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Les Grands Rendez-vous
n Du dimanche 29 juin au mercredi 2 juillet 

Fête du cinéma au cinéma “la Fauvette”
n Lundi 30 juin au samedi 5 juillet 

De 14h à 19h : Stage de la Compagnie Garbo au “Mille Club” 
du Stade

n Jeudi 3 juillet
De 8h à 13h : Opération “point rouge” des commerçants 
du Marché du Centre-ville

n Vendredi 4 juillet
De 8h à 13h : Opération “point rouge” des commerçants 
du Marché du Plateau

n Dimanche 6 juillet
De 8h à 13h : Opération “point rouge” des commerçants 
et Stand de la Bière nocéenne au Marché du Centre-ville

n Du lundi 7 au samedi 12 juillet
De 8h à 18h30 : Stage de l’association “Vivaldi a dit” à l’Ecole 
du Centre
De 10h à 17h : Stage de la “compagnie Garbo” au “Mille Club” 
du Stade

n Samedi 12  juillet
22h15 : Cinéma en plein air “Le Prénom” à la prairie du parc d’Avron

n Lundi 14 juillet
11h : Cérémonie commémorative - Fête nationale au square du
Souvenir français

n Dimanche 20 juillet
De 8h à 13h : Stand de la Bière nocéenne au Marché du Centre-ville

n Vendredi 25 juillet
22h : Cinéma en plein air “Jappeloup” dans la Cour de la Mairie

n Samedi 26 juillet
De 14h à 17h : Anniversaires au Foyer de l’Amitié “L’Escapade”

n Dimanche 27 juillet
De 8h à 13h : Stand de la Bière nocéenne au Marché du Centre-ville

n Vendredi 1er août
De 8h à 13h : Opération “point rouge” des commerçants 
du Marché du Plateau

n Dimanche 3 août
De 8h à 13h : Opération “point rouge” des commerçants 
du Marché du Centre-ville

n Jeudi 7 août
De 8h à 13h : Opération “point rouge” des commerçants 
du Marché du Centre-ville

n Vendredi 8 août
22h : Cinéma en plein air “La cage dorée” à l’Espace Kennedy

n Dimanche 10 août
De 10h à 18h : Vente exceptionnelle Emmaüs à l’école maternelle
Paul Doumer

n Vendredi 22 août
21h30 : Cinéma en plein air “Gatsby le Magnifique”, 
Place de l’Echiquier

n Du lundi 25 août au vendredi 29 août
De 10h à 17h : Stage de la “compagnie Garbo” au “Mille Club” du Stade

n Jeudi 28, vendredi 29 août et lundi 1er septembre
De 14h à 19h : Inscriptions groupées pour tous les services à la
Salle des Fêtes

n Du jeudi 28 au jeudi 4 septembre
Voyage de “Neuilly-Plaisance Ville Fleurie” en Haute-Loire

n Samedi 30 août
De 9h à 12h : Inscriptions groupées pour les Centres de loisirs 
et SODEXO
À partir de 14h45 : Cérémonies commémoratives de la Libération
d’août 1944

n Jeudi 4 septembre
De 8h à 13h : Opération “point rouge” des commerçants 
du Marché du Centre-ville

n Vendredi 5 septembre
De 8h à 13h : Opération “point rouge” des commerçants 
du Marché du Plateau

n Samedi 6 septembre 
De 11h30 à 21h : Fête de la Rentrée des Associations,
prairie du parc des coteaux d’Avron, chemin des pelouses d’Avron
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n DOSSIER DU MOIS : 

SPÉCIAL VACANCES.......................................................................4 à 8

n LA VIE NOCÉENNE ..........................................9 à 11 et 14 à 23

n LES RYTHMES SCOLAIRES .........................................12 à 13 

n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE .......................24 à 26

n BLOC NOTES ....................................................................................................27

n LES TRIBUNES POLITIQUES .................................................28

n À NOTER / LE LIVRE DU MOIS ...........................................29

n NOS COMMERÇANTS ..........................................................30 à 31

n LES JEUX DU MOIS ..................................................................................32

n LE COURRIER DES NOCÉENS ............................................33

n CINÉ “LA FAUVETTE” : 

LE PROGRAMME ........................................................................34 à 35

“La Fauvette” Informations 01 41 53 34 98

Le programme Cinéma

n SOMMAIRE

2 NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS 177 | JUILLET/AOÛT 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com 

LM_177  01/07/14  18:20  Page2



Les mois de juillet et août symbolisent les vacances d’été,
comme chacun le sait.

Pour ceux qui sont en congé, cette période marque la mise
entre parenthèses des soucis de la  vie quotidienne et peut
inciter à retrouver une certaine nonchalance, attitude que
les exigences de notre époque ne sauraient autoriser le
reste de l’année.

La trêve estivale constitue également, me semble-t-il, un
moment propice à pratiquer le “lâcher prise” afin de pouvoir
profiter du moment présent et cueillir les fleurs de la vie.

Pour les Nocéens qui ne partiraient pas, dont le départ
serait différé ou qui seraient déjà revenus, la ville propose,
comme chaque année, un large panel d’activités dont la
diversité vise à satisfaire le plus grand nombre.

“Les vacances d’été à Neuilly-Plaisance” : tel sera le thème
du “Dossier du mois” de ce numéro double de “Neuilly-
Plaisance ECHOS”, en complément de vos rubriques
habituelles.   

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

“Les vacances, pour retrouver 
une certaine nonchalance et profiter
du moment présent”

“

”

n ÉDITO
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n DOSSIER DU MOIS

LES ACTIVITÉS “ JEUNESSE” 

Celles-ci recouvrent tous les âges de 6 à 18 ans et sont
prises en charge par trois structures :

• le Centre Municipal d’Activités (CMA) au plateau
d’Avron, pour les 6-11 ans 

• la Maison de la Culture et de la Jeunesse (MCJ),
pour les 6-10 ans et les 11-14 ans

• le Point Accueil Jeunes (PAJ), pour les 15-18 ans.

Martine MOHEN-DELAPORTE, Maire-adjoint
délégué à la Jeunesse, Magali GROSPEAUD,
Conseillère municipale déléguée à la Maison de la
Culture et de la Jeunesse (pour ce qui est de la MCJ)
et les services considérés proposent, concernant le
CMA, (uniquement en juillet) :

S u r  l e  p l a n  
culturel :

• u n e  v i s i t e
architecturale
et culturelle
du Stade de
France.

Sur le plan sportif :

• une initiation au Hockey sur Gazon

• un “Thèque Ball”, ainsi qu’un circuit VTT sur les
Bords de Marne.

Du 1er juillet au 24 août, la MCJ propose :

• Pour les 6-10 ans : travail sur cahiers de vacances à
raison d’1 heure par jour sauf le mercredi ainsi que
des travaux sur les Tableaux Numériques Interactifs
(TNI) avec une intervenante. 

Réservé aux adhérents

JUILLET-AOÛT 2014 : 
L’ ÉTÉ À NEUILLY-PLAISANCE

Comme chaque année, les vacances estivales sont
propices à la découverte de la Nature, d’un patrimoine
architectural, historique ou religieux, à la pratique d’un
sport ou d’un loisir, aux révisions scolaires voire à
l’exercice d’un job d’été. 

Pour les Nocéens qui ne partiraient pas, pour ceux 
qui ne seraient pas encore partis ou qui seraient déjà
revenus à Neuilly-Plaisance, la ville propose, comme
chaque année, de nombreuses activités pour tous les
âges et pour tous les goûts.

Ce “Dossier du mois” consacré aux vacances n’a pas
pour objet de procéder à une description détaillée de
l’ensemble des activités proposées que vous pourrez
vous procurer auprès des services concernés.

Il a, en revanche, pour vocation de vous présenter les
nouvelles activités ou celles apparaissant comme
étant les plus significatives de cet été 2014 :

LES VACANCES D’ÉTÉ 

NOUVEAU

NOU
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n DOSSIER DU MOIS 

• Pour les 11-14 ans : création de vidéos de vacances
et clips ayant comme thème la chanson “Happy” de
Pharrell Williams et la sortie “Sport en filles” visant
à valoriser la présence des filles dans le sport.

• le projet “Sauv’Nage” qui est une sortie aquatique.

• une activité sportive en lien avec le département : 
“le 93 fait sa Coupe du Monde”.

Le PAJ propose quant à lui des “Chantiers Jeunes” :

Sept jeunes, de 16 à
19 ans, ont participé
à l’opération “Chan-
tiers Jeunes” mise en
place par la Maison
de la Culture et de la
Jeunesse (MCJ). Cet
hiver, ils ont très effi-
cacement repeint,
avec le soutien des

Services Techniques de la Mairie, le bureau des anima-
teurs et la salle de classe qui a accueilli la tablette
numérique et cela pour financer leurs vacances. Cet été,
du 2 au 9 août, ils partiront au camping des Cariamas à 
Chateauroux-les-Alpes, dans les Hautes-Alpes, où ils
pourront faire du quad, du VTT, du karting et retrouver
les joies de la peinture avec du paintball !

Deux sorties à la base de loisirs de “Port aux cerises”
et de Buthiers, en Seine-et-Marne, auront lieu, regrou-
pant les deux fois, 96 jeunes MCJ, CMA et Préados. 
Enfin, un séjour UCPA aura lieu à Bombannes (en
Aquitaine), du 2 au 9 août pour les 7-14 ans. Au pro-
gramme : activités nautiques : canöé, catamaran, voile,
escalade et Parc Aventures.

LES SORTIES DU CENTRE 
MUNICIPAL DE L’ENFANCE

Le CME accueille les enfants de 3 à 12 ans.

André PELISSIER, Maire-adjoint délégué aux
Affaires Scolaires, à l’Enfance et à la Restauration
Scolaire ; Vanessa BOILEAU, Conseillère municipale
déléguée aux Centres de Loisirs, aux Colonies de
Vacances et aux Classes Transplantées  ainsi que les
services considérés (CME et Service Scolaire pour les
Centres de Vacances), proposent :

• une sortie prévue à Provins à la rencontre des 
Chevaliers et des Aigles des remparts, fin juillet.

• une visite du Château de Champs-sur-Marne
accompagnée de spectacles d’été ainsi qu’une visite
au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.

NOUVEAU

NOUVEAU
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n DOSSIER DU MOIS

Plusieurs sorties en bases de Loisirs sont, en outre,
prévues : à Champs pour les 7-12 ans qui concerne 
40 enfants en juillet et 7 en août avec activités de 
Nautisme, Rollers et Trampoline et découverte de la
nature et baignade pour les plus jeunes à Etampes
(Essonne) et  à Saint-Leu d’Esserent.

LES SÉJOURS EN CENTRES 
DE VACANCES 

2 séjours sont prévus à Sixt, en Haute-Savoie : du 
8 au 25 juillet : l’un pour les enfants avec, comme
activités, randonnée, VTT, piscine, escalade… et
l’autre pour les adolescents. Activités : Stage en eau
vive (rafting, air boat, hydro-speed, karting, accro-
branche.)

2 séjours sont également envisagés à Notre Dame 
des Monts en Vendée, l’un du 19 juillet au 1er août et
l’autre du 18 au 30 août. Les activités proposées sont la
découverte du milieu marin et de la flore locale, des
balades en bateau, des baignades en mer…
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n DOSSIER DU MOIS 

LES ACTIVITES DÉTENTES ET
SPORTIVES AQUATIQUES 

Sous l’impulsion de Dominique PIAT, Conseiller
municipal délégué aux Sports, la piscine de Neuilly-
Plaisance propose, cet été, un programme d’activités
nautiques conséquent :

L’Aquagym, qui n’est proposée que l’été les lundi,
mercredi et samedi, allie l’aspect détente/plaisir de la
piscine aux bienfaits (esthétique et sur la santé) d’une
activité sportive.

Cette activité s’adresse spécialement aux non-sportifs
qui voient leur évolution facilitée dans l’eau où le corps
ne pèse plus que le tiers de son poids terrestre.

L’Aquabiking est proposé depuis l’année dernière,
tous les jours sauf les mercredi et samedi.

Il constitue une variante de l’aquagym et se pratique
avec un vélo immergé dans la piscine. Là encore, les
bienfaits du travail dans l’eau, élément qui assure un
massage de tous les muscles sollicités, sont importants.

Ces deux activités sont encadrées par un Maître-
Nageur Sauveteur spécialisé.

Et bien entendu, des leçons de natation sont dispensées
tout l’été !

LA CULTURE À LA RENCONTRE 
DES NOCÉENS 

Serge VALLEE, Maire-adjoint délégué à la Culture,
à l’Emploi et à la Formation et la Bibliothèque 
municipale “Guy de Maupassant” proposent le projet
d’une “Bibliothèque prend l’air !”.

Le principe est le suivant : durant cinq vendredis, du
11 juillet au 8 août, de 14h30 à 17h30, la Biblio-
thèque apporte à l’Espace Kennedy  : albums, revues
et bandes-dessinées présentés en libre accès et que
les lecteurs, jeunes ou adultes devront consulter sur
place. 

Cette initiative vise à amener la Culture au plus
près des Nocéens et à leur permettre de mieux
connaitre les différentes personnes de la Biblio-
thèque proposant les albums et revues en alternance,
qui pourront ainsi mieux les conseiller lors de leur
venue dans cette structure.
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n DOSSIER DU MOIS

LES ACTIVITÉS DU FOYER DE
L’AMITIÉ  “L’ESCAPADE” 

Evelyne BONGARD, Maire-adjoint délégué aux
Affaires Générales, au Foyer de l’Amitié “l’Escapade”,
au conseil des Aînés et à la Conciliation et le service
concerné proposent :

• Sortie au Parc Zoologique de Paris-Zoo de 
Vincennes :

Après six années de travaux, le Zoo est aujourd’hui
rénové et présente 180 espèces d’animaux. Le monde
végétal est omniprésent pour la mise en valeur des 
différents milieux naturels.

• Sortie au parc départemental de la Haute-Ile à
l’Ecluse de Neuilly-sur-Marne :

Pour une magnifique balade naturaliste d’observation
de la faune et de la flore des Bords de Marne.

• L’“Atelier des
Arts créatifs”
pour la réali-
s a t i o n  d e
tableaux en
p a p i e r  e t  
en 3D.

NOUVEAU

Le chiffre : 6
C’est le nombre d’activités entièrement 
nouvelles de l’été 2014, tous domaines
confondus : 

• Initiation au Hockey sur Gazon

• Projet “Sauv’Nage”

• “Le 93 fait sa coupe du Monde”

• Bibliothèque en plein air

• Visite du Zoo de Vincennes rénové

• Ateliers des Arts créatifs en 3D

La phrase :
“Toute l’année, notre ville propose 
de nombreuses activités pour tous les âges 
et pour tous les goûts.

Cet été, l’effort doit être maintenu en faveur
des Nocéens présents durant une partie 
des vacances ou qui ne partent pas.

C’est le prix de ce “Vivre Ensemble” nocéen
que beaucoup nous envient.”

Christian DEMUYNCK

Le souhait du Maire 
et du Conseil municipal :
Bonnes vacances à toutes et à tous ! 
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n LA VIE NOCÉENNE

L
e 6 juin dernier, une quarantaine de personnes s’est
rassemblée autour de Corinne DOMINGUEZ
Maire-adjoint délégué aux Affaires Sociales, à la 

Solidarité, à la Petite Enfance, à la Santé et au Handicap,
pour célébrer le 70ème anniversaire du débarquement des alliés
sur les côtes Normandes et aussi rendre hommage aux
“Morts pour la France” lors de la guerre d’Indochine. Etaient
présents, des élus municipaux, des représentants des associa-
tions : d’anciens combattants (F.N.A.C.A et U.N.C.) du
souvenir, avec le Souvenir Fran-
çais, leurs porte-drapeaux et des
membres de celles-ci, auxquels
s’étaient joints des nocéennes et
des nocéens.

Le plus ancien combattant pré-
sent procédait au “lever des
couleurs”, suivi d’un dépôt de
fleurs devant les deux stèles
concernées par ce rassemblement
(Guerre 1939-1945 et Indochine)
situées dans le Square “le Souve-
nir Français”.  

U
ne fois encore, les Nocéens ont répondu présent à l’invi-
tation de Christian DEMUYNCK, le dimanche 15 juin, 
au “Café du Marché”, sur la Place du Marché. 

Une centaine de personnes a participé à cette rencontre ayant pour
but d’apporter des réponses rapides aux problèmes du quotidien.
Comme à son habitude, le Maire s’est montré à l’écoute de ses
administrés pour échanger sur les sujets suivants : stationnement,
circulation, réfection de la chaussée, abattage d’arbres, demandes
d’emploi, de logements etc.
C’est dans une atmosphère conviviale que tous ces sujets ont été
abordés. Un nouveau succès pour cet événement devenu incon-
tournable à Neuilly-Plaisance. 
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L’APÉRO DU MAIRE : UN RENDEZ-VOUS TOUJOURS
AUSSI ATTENDU

CÉRÉMONIES
DU VENDREDI 6 JUIN 2014

M
ercredi 18 juin s’est déroulée la cérémonie officielle
marquant le souvenir de l’Appel historique 
prononcé par le Général DE GAULLE, depuis

LONDRES, il y a 74 ans.
Celle-ci était présidée par Christian DEMUYNCK, entouré
d’élus municipaux auprès desquels avaient pris place, 
Michel LE BOURNOT, Conseiller Municipal de Gournay-
sur-Marne et Audrey ROUX, Commissaire de Police de
Neuilly-sur-Marne, ainsi que des représentants des associa-
tions d’anciens combattants, du souvenir, des déportés et leurs
drapeaux, des Nocéennes et des Nocéens.
Après l’audition de l’Appel du Général DE GAULLE, un
ancien combattant a procédé au “lever des couleurs”, suivi par
un dépôt de fleurs, un recueillement et la Marseillaise. 
Lors de son allocution, le Maire a mis en évidence les actions
importantes du Général DE GAULLE, lui rendant ainsi
hommage en y associant également, toutes les femmes et les
hommes, combattants ou résistants, qui au nom de la liberté
se sont sacrifiés pour notre pays, nous permettant aujourd’hui
de vivre dans une France indépendante, maîtresse de son 
propre Destin.
Alors que retentissait la “Marche Lorraine”, les autorités et
personnes présentes ont salué les porte-drapeaux avant de se
séparer.

n COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
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n LA VIE NOCÉENNE

L
e week-end du 16 mai, les
écoles maternelles Foch
et du Bel Air ont ouvert

les festivités, rapidement relayées
les semaines suivantes par 
le spectacle du CME des
Renouillères, de la maternelle
Victor Hugo, du CME Léon
Frapié, du CME Victor Hugo,
de la maternelle bel Air, du
CME Paul Doumer, du CME
du collège Jean Moulin, de la
crèche Abbé Pierre ainsi que
par les kermesses de  l’école
des Cahouettes de la mater-
nelle Paul Letombe, de l’école
Paul Doumer, de l’école du
Centre et de la maternelle
Léon Frapié. 
Autour des personnels ensei-
gnants et des ATSEM, parents
et enfants ont fait la fête : jeux,
maquillage, danses et chansons
étaient au programme de ces
moments de convivialité.
Très attachés à l’épanouissement
des écoliers nocéens, les 
représentants de la Municipalité
au premier rang desquels, André
PELISSIER, Maire-adjoint
délégué aux Affaires scolaires, à
l’Enfance et à la Restauration
scolaire, ont salué le travail réa-
lisé par les personnels éducatifs
ou d’accompagnement des
écoles primaires.
Bravo à tous nos petits Nocéens
et aux adultes qui les accom-
pagnent au quotidien pour
avoir fait preuve d’autant de
talent !

Ecole des Cahouettes

Eco

F

Ecole Paul Doumer

Maternelle Bel Air

Maternelle Victor Hugo
Maternelle Victor Hugo

Kermess

Maternelle Bel Air

Ecole des Cahouettes

Ecole Paul Doumer

Ecole Herriot

À l’issue d’une année scolaire assurément studieuse, les écoles maternelles et élémentaires 
de Neuilly-Plaisance ont souhaité réunir enfants et parents autour des traditionnelles 
kermesses et spectacles  de fin d’année.

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT !

Ecole Foch
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Collège Jean Moulin

Ecole Foch
Ecole Foch

Collège Jean Moulin

Ecole du Centre

Ecole
Léon

Frappié

Ecole Paul Letombe

Kermesse Paroissiale

Kermesse Paroissiale

CME Renouillères
CME Renouillères

Ecole Herriot

Ecole du Centre

ul Doumer Ecole Léon Frappié

Ecole Herriot
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LE CHOIX DU
VENDREDI :

Comme convenu lors du numéro
176 de juin dernier de “Neuilly
Plaisance ECHOS”, voici les résul-
tats précis (en pourcentages) de la
consultation de la ville auprès 
des familles nocéennes quant au
choix de l’après-midi réservé aux
TAPS :

En faveur du :

l lundi : 2,98 %

l mardi : 5,65 %

l jeudi : 15,18%

l vendredi : 71,13%

Tout cela sachant que 84,82 % des
parents consultés se prononcent en
faveur de la mise en place de TAPS
contre 15,18 % qui y sont opposés. 
À compter de la rentrée de septem-
bre, les enfants termineront donc
la classe le vendredi à 11h30, puis,
après la pause déjeuner (les cantines
restant ouvertes), pourront pratiquer
les activités périscolaires pédago-
giques, de 13h à 16h.

Pour les autres jours, les horaires
d’école sont les suivants :
• Lundi, Mardi et jeudi : de 8h30 à

11h30 et de 13h00 à 16h00
• Mercredi : de 8h30 à 11h30.

DES ATELIERS VARIÉS 
ET ENRICHISSANTS :

Les ateliers pédagogiques propo-
sés sont gratuits et non obligatoires
et se déclinent de manière variée
autour de 5 domaines :

La Culture, le Sport, l’Environne-
ment, des activités ludiques et
manuelles.

En voici quelques exemples :

Pour la Culture :
• Autour du chant
• Autour de la peinture
• Autour de la lecture
• Autour de la musique
• Histoire et marionnettes
• Sciences expérimentales
• Cirque
• Théâtre et chant

n LES RYTHMES SCOLAIRES
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LES QUATRE POINTS 
À RETENIR :

La réforme des “Rythmes 

scolaires”, que nous impose 

le Gouvernement, se met 

progressivement en place à

Neuilly-Plaisance avec le souci

constant du Maire et d’André

PELISSIER, Maire-adjoint 

délégué aux Affaires scolaires,

à l’Enfance et à la Restauration

scolaire que ce soit celle-ci 

qui s’adapte aux besoins 

des petits Nocéens et non 

le contraire. 

LES RYTHMES 
SCOLAIRES 
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n LES RYTHMES SCOLAIRES

• Théâtre et musique
• Graphisme
• Anglais
• Ludothèque
• Initiation musicale et chorale
• Informatique
• Créations numériques
• Poésie et histoire de la lettre

Pour le Sport :
• Danse
• Découverte de nouveaux sports
• Expression corporelle
• Tennis de Table
• Judo
• Piscine
• Jeux sportifs
• Motricité et Yoga

Pour l’Environnement :
• Découverte du Monde
• Jardinage
• Ecologie

Activités ludiques :
• Atelier créatif
• Echecs
• Construction de Kapla
• Jeux de Société

Activités manuelles :
• Atelier manuel
• Initiation à la calligraphie
• Réalisation de livres pour enfants

Bien entendu, cette liste de TAPS
n’est pas exhaustive.

UN RECRUTEMENT 
DE PERSONNELS
ENCADRANTS DE 
QUALITÉ :

La ville poursuit, sans relâche, le
recrutement de personnels encadrants
les TAPS du vendredi après-midi.

Les textes imposent la présence 
d’un animateur par activité et pour
14 enfants, en maternelle et d’un
animateur pour 18 écoliers en élé-
mentaire.

La difficulté provient du fait que
devant un manque avéré de candi-
dats animateurs, il convient de
rechercher des professeurs, membres
associatifs et personnels municipaux
dont le recrutement n’est donc pas
garanti.

À cela s’ajoute la concurrence 
des autres villes, placées dans un
même mouvement d’embauche de
personnels encadrants.

Cependant  le recrutement est en
très bonne voie. La totalité des
personnels encadrants aura vrai-
semblablement été embauchée à la
rentrée.

L’INSCRIPTION 
AUX TAPS : 

Elle s’effectuera à partir de la 
mi-juillet sur l’Espace famille
(www.neuilly-plaisance.espace-
famille.net) et lors des inscriptions
groupées à la Salle des Fêtes.

APPEL AUX PARENTS 

VOLONTAIRES :

Les parents d’élèves qui seraient volontaires

pour animer des TAPS le vendredi après-midi

sont les bienvenus et sont priés de contacter

le Service scolaire au 01 43 00 96 16 poste 363.

NOTE DE LA RÉDACTION :

Le recrutement d’animateurs se déroulant 

au quotidien, les informations contenues 

dans cet article ne peuvent être garanties 

qu’au moment de l’impression de ce bulletin.

4

3

Christian DEMUYNCK a souhaité engager une
large concertation avec les familles nocéennes.

Le choix du vendredi après-midi 
de 13h à 16h

Des ateliers variés et enrichissants

Un recrutement de personnels 
encadrants de qualité

L’inscription aux TAPS s’effectuera
à partir de la mi-juillet
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n LA VIE NOCÉENNE

Samedi 31 mai, s’est déroulée la rencontre intergé-
nérationnelle entre les enfants de la MCJ et les
résidents de l’EPADH “Les lauriers de Plaisance”.

12 enfants de la MCJ ont participé à un loto avec les résidents.
Autour de ce jeu particulièrement convivial, les enfants ainsi que
les personnes âgées ont pu échanger et partager un bon moment.
De nombreux lots étaient proposés tels que des tee-shirts, des
casquettes, du parfum… Chaque participant est reparti avec un
lot. Pour clôturer cette journée, les enfants et les résidents ont
partagé un goûter et un jeu de mimes !
Dans le cadre de ces actions intergénérationnelles, de nombreuses 
rencontres telles que “le petit reporter”, les jeux interactifs “Wii”, les
décorations de
Noël ont eu lieu
à la résidence
des “Lauriers”.

DE 7 À 77 ANS… IL N’Y A PAS
D’ÂGE POUR PASSER DE
BONS MOMENTS !

L
e mardi 10 juin, de nombreux parents et futurs parents
se sont rendus à l’atelier “droit et santé” organisé par la
Caisse d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et le

Service Emploi et Projet de Ville. Axée sur le développement
du langage chez l’enfant et animée par des professionnelles de
santé, cette rencontre a permis aux participants de trouver des
réponses personnalisées à leurs interrogations.

DES ATELIERS 
PARTICIPATIFS AVEC
LA CPAM ET LE SEPV

OPÉRATION 
“BOL DE RIZ”
Pour la huitième année consécutive, l’équipe ensei-
gnante et 174 enfants de l’école Joffre se sont
mobilisés contre la Faim dans le monde avec l’opé-
ration “Bol de riz”, ce vendredi 20 juin, en présence
d’André PELISSIER, Maire-adjoint délégué aux
Affaires scolaires, à l’Enfance et à la Restauration
scolaire.

A
ction de solida-
rité et de partage,
cette opération 

a rappelé aux élèves de
l’école Joffre que tous 
les enfants ne mangent 
pas à leur faim dans le
monde. Qu’il s’agisse
d’un droit fondamental,
trop d’entre eux en sont
hélas privés.  Manger du
riz, nourriture de base,
est une manière de se rapprocher symboliquement de l’autre,
d’être solidaire.

Soutenue par la Mairie de Neuilly-Plaisance et la SODEXO,
l’opération “Bol de riz” a permis de reverser 3 € par repas
constitué d’un bol de riz, de pain et d’une banane, à l’association
humanitaire “Action contre la faim”.
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n LA VIE NOCÉENNE

LA FAMILLE PART EN WEEK-END
AVEC LE SERVICE JEUNESSE

PAS
E

Une descente rafraîchissante dans les bûches.

Mur d’escalade pour les grands

Concert de SADEK

Atelier de création pour les tout-petitsJournée détente et sensation au Parc Saint-Paul  

S
amedi 7 juin, le Service Jeunesse organisait sa tradi-
tionnelle fête de fin d’année intitulée “Le week-end en
famille”, sur le thème de la piraterie, à l’Espace 

Kennedy des Renouillères. En présence de Martine MOHEN-
DELAPORTE, Maire-adjoint délégué à la Jeunesse, enfants
et parents ont pu profiter de cette journée pour participer à de
nombreuses animations telles que des ateliers de création gérés
par le multi-accueil, des structures gonflables, des jeux de
société, sans oublier le pique-nique géant réalisé par les familles
venues très nombreuses. 
En fin de journée, le rappeur SADEK est monté sur la scène
pour un concert de hip-hop clôturant cette fête sur des très belles
notes. 
Le lendemain, les adhérents du Service Jeunesse et leurs parents
se sont rendus au Parc Saint-Paul pour une journée pleine de 
sensations !
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n LA VIE NOCÉENNE

Famille, convivialité, rires, jeux et détente, voici ce
qui a caractérisé cette année la Fête du Parc qui 
s’est déroulée le samedi 21 juin au parc des coteaux
d’Avron. 
De 12h à 19h, le public venu très nombreux a pu
apprécier les différentes activités et animations 
proposées : jeux de société, lectures de contes,
maquillages, structures gonflables, jeux de foire, ate-
liers de création, balades naturalistes… 
Cette journée était aussi marquée par le concours
d’élégance de voitures anciennes. Une quarantaine
de belles cylindrées a concouru dans 3 catégories
différentes : Prestige, Populaire et GT.  

LA FÊTE DU PARC,
retour en images

Dans une ambiance conviviale
et festive petits et grands ont pu

profiter de cette journée.

Au programme pour les tout-

petits : lectures de contes, spectacles 

et ateliers créatifs. 
Une vingtaine d’activités et jeux de foire 

attendait les enfants.

Pour les moins aguerris, la balade en poney.

Courses de voitures, jeu du palet…

Pause gourmande et rafraîchissantebien méritée. 
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La jeune VIVEKANANTHAR Kirthika 

a remporté la grande finale du quizz musical.

Elle a gagné un Ipod Shuffle personnalisé.

Sensati
en

Saut sur 
boules géantes.
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Danse de salon par le CMASC.

n LA VIE NOCÉENNE

x de foire 

Exposition de voitures anciennes 

au parc des coteaux d’Avron.

Défilé de mode “Haute couture 
en papier” collection 2014 

des ateliers de Jo sur le thème du manga.

Défilé de mode de robes en papier.

Atelier de création.

Concours d’élégance de voitures anciennes : 

présentation des véhicules au jury.

Sensations fortes assurées avec un saut 

en chute libre de 7 mètres…
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…et une descente 
sur bouée de 8 mètres.

Christian DEMUYNCK présent, commechaque année, à la Fête du Parc
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n LA VIE NOCÉENNE

En présence de Serge VALLEE, Maire-
adjoint, délégué à la Culture, à l’Emploi et

à la Formation, le tra-
ditionnel concert de
l’Ecole municipale de
musique s’est déroulé
dimanche 1er juin, dans
une Salle des Fêtes com-
ble. Sous la baguette
de Vincent PUECH,
Directeur, une soixan-
t a ine  d ’ é l è v e s  d e s
différentes classes musi-

cales ont enchaîné les partitions qui avaient
pour thématique “les musiques à danser”. Cla-
rinettes, flûtes, pianos, guitares, accordéons,
violoncelles, saxophones mais aussi cho-
rales, danseurs de claquettes ont joué sur
tous les tons aussi bien des danses irlan-
daises, gitanes, polonaises ou argentines
que du jazz et de la variété : chacun a pu
apprécier les interprétations des élèves. 
Pour l’occasion, les classes de danse du
CMASC ont participé à cet après-
midi musical et ont fait de superbes
démonstrations dansées.

MUSIQUE, MAESTRO !

Samedi 21 et dimanche 22 juin, l’Association
des Familles célébrait le jubilé des 25 ans de
professorat de Diane LEDRICH. L’occa-
sion de rassembler autour de cette  grande
créatrice et chorégraphe, ses élèves et ses
anciennes élèves comme la première soliste
du “New York City Ballet”, Maria Lorena
FICHAUX, venue exceptionnellement ren-
dre hommage à son professeur. 

L
a Salle des Fêtes s’est transformée 
en scène d’opéra pour deux soirs. Les
Nocéens, aux côtés de Christian

DEMUYNCK et de Serge VALLEE, Maire-adjoint délégué à la Culture, à l’Emploi et
à la Formation, ont été subjugués par ces ballerines magnifiques et virevoltantes : de
l’émouvant “Cendrillon” de Prokoviev, au légendaire “Belle au Bois dormant” de Tchaï-
kovsky, sans oublier le coloré “Montmartre” d’Offenbach. Maria Lorena FICHAUX
fut une scintillante et gracieuse Dulcinée dans le “Don Quichotte” de Minkus. Le jazz,
le disco et un petit clin d’œil à la Coupe du monde de Football au Brésil ont parachevé
ces sept tableaux dans un sublime final.

Le lendemain, les Nocéens éblouis ont assisté aux démonstrations de Hip-Hop, choré-
graphiées par Cyril ANOMAN et créées par les seize élèves de sa classe, suivies par le
groupe Tinoschool. Les classes de danse moderne de Florence PREVOTEAU ont
ensuite présenté “Destination imprévue” : un spectacle en sept démonstrations où les
nombreux spectateurs ont pu découvrir les périples de vacancières sur une île pas si

déserte, peuplée de lions,
de papillons et de sirènes…
Des voyageurs embarqués
et heureux puisque tout
s’est terminé en chanson
avec Pharrel Williams et
son tube “Happy” !

Rendez-vous le 6 sep-
tembre à la Fête de la
Rentrée pour d’autres
découvertes !

Dimanche 15 juin, à 10h30, une messe a
célébré les 80 ans de l’église Notre-Dame-
de l’Assomption du plateau d’Avron.

P
résidée par Monseigneur Delan-
noy, évêque de Saint-Denis en
France, assisté par le Père Nicolas

MAINE, curé de Neuilly-Plaisance, le
Père Jean-Baptiste NAVARRO, vicaire à
Neuilly-Plaisance, les Pères Deogratioas
BIZIMANA et José HERIMBOLA,
prêtres étudiants et les diacres, Bernard
MOULIN et Manuel LEITAO, cette
messe solennelle en plein air, sur le stade
situé à droite de l’église, a été également
l’occasion de rendre hommage à l’abbé
LAFORGE, qui a fondé l’église en 1934.
Lors de cette cérémonie, en présence
d’André PELISSIER, Maire-adjoint
délégué aux Affaires scolaires, à l’En-
fance et à la Restauration scolaire, les
Nocéens ont pu apprécier la prestation
organisée par le Cercle des Berga-
masques et magnifiquement interprétée
par  le  groupe “Coro Degli Alpini Della
Cavallina” qui a su reprendre quelques
chants religieux. En déplacement excep-
tionnel dans la région, notamment le
samedi 14 juin à l’église Saint-Henri
“pleine à craquer”, cette trentaine de
choristes a entonné a cappella et à quatre
voix des chants alpins pour le bonheur
de tous, face à un public conquis et venu
en nombre. 

NOTRE-DAME-DE-
L’ASSOMPTION 
A FÊTÉ SES 80 ANS

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 
AU PAYS DES ÉTOILES
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n LA VIE NOCÉENNE

L
es vendredis 6 et 13
juin, samedi 14 juin, 55
enfants, adolescents 

et adultes de la Compagnie
“La Fauvette” du Centre
Municipal d’Action Sportive et
Culturelle et 200 élèves des
cours de danse du CMASC, à
partir de 4 ans, ont fait leur
show sur les scènes de l’Espace Plaisance
de la Bibliothèque municipale “Guy de
Maupassant” et de la Salle des Fêtes. 
La comédie était à l’honneur avec les
aventures de Caramel et Chocolat. “Les
Bronzés font du ski”, “Pinok et Barbie” et

un “Chapeau de paille en 
Italie” achevaient le spectacle.
Sur le thème des contes et
des légendes, 200 danseuses
et danseurs ont enchaîné 
les tableaux merveilleux sur 
des musiques de films bien
connues des Nocéens. Eveil 
à la danse, danse classique,

contemporaine ou de salon, danse orien-
tale, country ou africaine, claquettes ou
jazz, tous les rythmes et les chorégraphies
ont entraîné les Nocéens subjugués dans
un univers de contes de fées légendaires.
Des  moments de pur bonheur, de par-

tage et de convivialité qui ont fait pailleter
les yeux aussi bien des professeurs, de
leurs élèves que des spectateurs nom-
breux, chaleureusement applaudis par
Serge VALLEE, Maire-adjoint délégué à
la Culture ainsi que les nombreux Nocéens,
familles et amis !

S
erge NEMIROVSKI, le professeur
d’Histoire de l’art, a présenté le jar-
din des Tuileries sous son aspect

historique et Patricia ZOHAR en a pro-
fité pour faire un cours sur les règles de
construction du corps humain. Les élèves
du CMASC étaient des modèles très
sages. Aucune statue n’a bougé !

Puis, chacun a profité du bel ordonnance-
ment des jardins à la Française pour revoir
les règles de la perspective. L’heure était à
la révision de l’utilisation du bâton avec
des brindilles ramassées au sol pour pren-
dre les mesures (ce qui est plus facile à
mettre en pratique en extérieur que dans
une salle). Même les élèves de Serge se

sont prêtés à l’exercice.
Quand est arrivée l’heure du repas,
certains avaient un peu froid et ne
se voyaient pas déjeuner en exté-
rieur à l’endroit pressenti. Grâce à
une élève qui connaissait très bien
le quartier, le groupe d’artistes du
CMASC a pu manger dans un
charmant restaurant où une salle  a
été mise à sa disposition.
Ce fut un vrai après-midi enchan-
teur à la découverte de l’art plus
vrai que nature !

Pour la 3ème sortie de l’année, les élèves du CMASC, accompagnés de leurs profes-
seurs d’Histoire de l’art et de dessin-peinture se sont rendus, samedi 24 mai, au
Jardin des Tuileries. Un moment convivial dans une ambiance ensoleillée malgré
quelques averses…

D
u 16 au 21 juin, le CMASC a
organisé une semaine de décou-
verte de ses activités. Art floral,

danse de salon, dessin-peinture, éveil à la
danse, histoire de l’art, leçon de jardinage,
patchwork, atelier d’écriture, théâtre par
la Compagnie “la Fauvette”... plus de 26
activités ont ouvert leurs portes pour une
séance d’essai gratuite. Un moment de
rencontres et d’apprentissage dans la joie
et la bonne humeur !

Les Nocéens ont bien noté que le service
du CMASC se trouve désormais à la
Bibliothèque municipale au 11 rue du
Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance.

À LA DÉCOUVERTE
DES ACTIVITÉS DU
CMASC

Cours d’éveil à la danse par le CMASC

PLEINS FEUX SUR LE CMASC !

LE CMASC DÉCOUVRE 
LE JARDIN DES TUILERIES
EN GRANDEUR NATURE

AT 
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n LA VIE NOCÉENNE

L
e mercredi 4 juin, à la piscine municipale, se dérou-
lait le 1er Meeting de Natation du Service Jeunesse,
marquant ainsi la fin d’une année d’apprentissage

pour les enfants et de travail pour les animateurs spécia-
lisés natation. Une soixantaine de jeunes a participé à
cette journée avec au programme : course de relais, course
individuelle, chasse à l’objet sous l’eau, épreuve de stabi-
lité. Tous les participants se sont vu remettre une médaille
et un diplôme par Martine MOHEN-DELAPORTE,
Maire-adjoint délégué à la Jeunesse. Un pique-nique
géant a achevé cette journée riche en émotions !

A
14h30, le benjamin du Conseil
municipal, Hervé PEREIRA a
libéré les coureurs engagés dans la

première épreuve du Prix du Conseil
municipal, mis sur pied par l’Entente
Cycliste de Neuilly-Plaisance présidée
par Mme Carmen HAEGEL.
Le circuit emprunté, avec la répétition de
la montée de l’avenue Georges Clemen-
ceau, était balayé par un fort vent qui a 
eu raison d’un certain nombre de partici-

pants. Néanmoins, une
échappée a pris corps dans
laquelle le cycliste nocéen,
Marc THEURET, avait
pris place.
La seconde épreuve, dont le
départ a été donné conjoin-
tement par Patrice ROY,
secrétaire général de la FFC et président
du Comité Régional et Jean-Pierre
PEGURRI, Vice-Président, a donné lieu
à de belles empoignades. Même scénario
que pour la première épreuve : une échap-
pée forte de plusieurs participants  malgré
quelques contre-attaques. C’est Frédéric
COUTIF (Parisis AC 95), un visiteur 
qui battit au sprint le Nocéen Philippe
PELUHET, seuls rescapés des diverses
tentatives d’échappées du début de course.
A la remise des challenges, en salle des

mariages, Dominique PIAT, Conseiller

municipal délégué aux Sports, en pré-
sence  de Hervé PEREIRA, Conseiller
municipal délégué au Conseil des Jeunes
et à “Trop Plein de Sons”, de Jean-Pierre
PEGURRI, Vice-président du Comité
de l’Ile-de-France de la FFC, a  prononcé
quelques mots de remerciements envers la
Présidente de l’association et son staff,
pour la parfaite organisation de cette 
réunion, sans omettre de féliciter les vain-
queurs individuels des épreuves et
l’E.C.N.P. qui remportait  son 10ème prix
d’équipe de la saison.
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GRANDS CHAMPIONS 
POUR PETITE BALLE JAUNE

A comme André Allès
Ancien joueur de handball, actuel trésorier
général de NPS et président de la section
Handball, il fête, cette année, ses cinquante
ans d’activités au sein de la section qu’il a
vu se développer aux côtés des nombreux
sportifs, bénévoles et parents qui n’hésitent
pas s’investir. A sa façon, cet homme jovial
et dynamique a organisé, samedi  14 juin,
un tournoi pour les moins de 12 ans, avec
trois équipes de jeunes qui sont arrivées de
Marseille, de Neuilly-sur-Marne et de
Neuilly-Plaisance. La victoire a été rem-
portée par l’équipe de Neuilly-sur-Marne,
les Nocéens ayant terminé troisième.  

C comme Catégorie
“On ne va pas s’arrêter là ! Nous irons jusqu’au
“Prim Hand” avec les enfants de 5 à 6 ans.
Peut-être que les années suivantes, nous
accueillerons les tout-petits avec le “baby-
hand”, à partir de 3 ans. Ainsi, la section
couvrira tout l’éventail de la pratique 

du handball depuis le 
plus jeune âge jusqu’aux
seniors.” a souligné André
Allès. 

E comme Equipe
Actuellement, le total
des handballeurs de la
section représente 160
joueurs et 7 entraîneurs.
L’équipe phare de hand-
ball de Neuilly-Plaisance
pratique en “prénational”. Cette année,
l’équipe première a été sur le podium
puisqu’elle a terminé 3ème du championnat.

M comme Médaille 
Le NPS Section Handball a été labellisée
(saison 2013-2014) Médaille d’argent
pour son école de Hand qui concerne une
trentaine d’enfants de 7 à 10 ans. “Cela
récompense le travail de l’école de formation,
qui a ouvert ses portes il y a quatre ans” a

ajouté cet ancien joueur
de hand.

P comme Populaire
“Maintenir le développe-
ment du hand dans tous les
quartiers, c’est travailler
avec les écoles. Un projet 
de développement du
handball a été présenté au
Service de la Jeunesse et des
Sports en association avec

les écoles. Je pense que nous pourrons travail-
ler étroitement avec les écoles tout d’abord
dans le cadre des aménagements d’horaires et
puis nous irons un peu plus loin. Le handball
est un sport populaire. Nous avons un rôle
social à tenir très important, d’où les efforts
continus des dirigeants bénévoles pour trans-
mettre aux enfants une éthique sportive.
D’énormes progrès ont déjà été effectués dans
ce sens” a précisé le président de la section
Handball du NPS.

Samedi 21 juin, au stade municipal, Dominique PIAT,
Conseiller municipal délégué aux Sports, a remis les
prix du tournoi de tennis “Henri Haberstich”.

Une sympathique et conviviale compétition réservée aux jeunes
nocéens a été clôturée par une remise de médailles au stade
municipal. Médailles, diplômes et récompenses ont distingué 
les participants et les huit vainqueurs du tournoi de tennis
“Henri Haberstich”.

Une centaine de jeunes filles et garçons, de 7 à 14 ans, ont par-
ticipé à cette 26ème édition, avec le soutien de Jean-François
PINON-DAVID, Inspecteur d’Académie et Danielle DUGAS,
Principale du collège Jean Moulin ainsi que l’ensemble des 

professeurs et directeurs
des écoles. Cette année
encore, le talent et l’en-
thousiasme ont animé 
ce grand rendez-vous du
tennis nocéen. 

Franco MARASCO,
Président de la section
Tennis peut se féliciter de
la qualité du jeu et du

niveau des matchs disputés par les jeunes sportifs. Au-delà
des places pour le tournoi de Roland-Garros auxquels les
finalistes ont eu la chance d’assister, les vainqueurs de chaque
catégorie ont reçu une coupe et un bon d’achat d’une valeur
de 40 €. Tous les participants ont reçu une médaille et un
diplôme.

Une belle cérémonie récompensant tous les jeunes passionnés
de tennis ! Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

L’ABÉCÉDAIRE DU NPS SECTION HANDBALL 
André Allès, chaleureux président de la section Handball de Neuilly-Plaisance Sports, s’est confié le temps
d’un entretien sur ce sport d’équipe né à Berlin en 1928.
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n LA VIE NOCÉENNE

L
a ville de Neuilly-Plaisance a récemment obtenu une Pre-
mière “Fleur”, distinction attribuée à l’issue du concours
des Villes et Villages Fleuris et récompensant, à parts

égales, le cadre végétal (arbres, arbustes, fleurs) de la commune
et les efforts effectués par la ville pour améliorer le cadre de vie
(propreté, respect de l’environnement, embellissement du bâti,
maitrise de la publicité, sensibilisation des Nocéens au fleuris-
sement).

L’attribution de la fleur a eu lieu en deux temps :
• Candidature de notre ville auprès du Département
• Attribution de la Fleur par un jury régional.

Le 3 juin dernier, Pascal BUTIN,
Maire-adjoint délégué aux Services
Techniques, aux Espaces verts, 
aux Travaux, à la Protection des 
Personnes, des Biens et de l’Envi-
ronnement, recevait, pour la ville, le
Diplôme correspondant lors d’une
cérémonie de l’AMIF.
Neuilly-Plaisance ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et
après une période de “statu quo” obligatoire d’une année, la ville
postulera à l’obtention d’une  2ème “Fleur” en 2015.
C’est l’“Environnement préservé” dont a parlé l’équipe d’“Agir
ensemble” conduite par Christian DEMUYNCK, dans son
programme municipal, qui trouve ici, l’une de ses nombreuses
concrétisations.

OBTENTION DU DIPLÔME 
DE LA PREMIERE “FLEUR”

LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS POUR 
L’EXPOSITION DE L’ATELIER PLAISANCE
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De gauche à droite : une élève du cours, Christian DEMUYNCK
et Alain GUARRIGUES, Président de l’Association.

L’équipe des Espaces verts de la ville de Neuilly-Plaisance

L
es Nocéens sont venus nombreux,
du 14 au 21 juin admirer la
soixantaine d’œuvres de bois, de

terre cuite, de pierre mais aussi les pein-
tures et les dessins réalisés par les
amateurs éclairés de l’Atelier Plaisance.
L’émotion était au rendez-vous non seu-

lement avec la découverte de l’univers
d’Anne MOREAU-VAGNON, profes-
seur à l’Atelier Plaisance, mais également
sculptrice de talent formée à l’école
Boulle, auteur et illustratrice de Jeu-
nesse… et plus particulièrement avec 
la redécouverte des œuvres de Marc 

LANGLAIS, ancien président de l’Asso-
ciation qui nous a quittés en février
dernier.
Une magnifique exposition aux réa-
lisations surprenantes et de qualité.
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n LA VIE NOCÉENNE

M
ercredi 21 mai, à 15h, les enfants de la Maison de la
Culture et de la Jeunesse (MCJ) et du Centre Muni-
cipal d’Activités (CMA) sont venus désherber le

champ de “Belle de Neuilly-Plai-
sance”. Voilà, maintenant, trois
semaines que le célèbre légume a
été planté par les Nocéens. Il est
important de veiller à ce que sa
croissance se déroule dans les
meilleures conditions. Suivant les
conseils avisés de l’écologue de la
ville, une vingtaine d’enfants de
la MCJ, munis de gants et de sacs
en plastique ont arraché avec soin
les mauvaises herbes qui pous-
saient non loin des pommes de

terre et entravaient leur développement.  Après la plantation, ils
ont participé, jour après jour, à l’évolution de la pomme de terre
et ont même découvert, attentifs, les premières pousses hors

terre de la tubéreuse.
Les Nocéens sont vraiment aux
petits soins pour “la Belle de
Neuilly-Plaisance” !

IL EST VENU LE TEMPS DU DÉSHERBAGE

E
n ce samedi 14 juin 2014, alors que
ma ruche et moi, nous nous prépa-
rions à accueillir l’été, nous avons

eu la visite de curieux baladins venus pour
nous rencontrer. Tout au long de la balade,
nous les avons guidés de fleur en fleur et
de surprise en surprise, à tire d’ailes.
Nous nous sommes présentées, nous les
abeilles, et nous avons invité nos amis les
papillons à la fête. Nous avons présenté
notre atelier, la nature, nos outils, nos ailes,
nos pattes et nos langues, et notre matière
première, les fleurs.
Cette balade aux couleurs pastel et aux
saveurs florales estivales, nous a fait très 
plaisir et nous vous souhaitons de bonnes
vacances pendant que nous travaillerons
d’arrache-pied pour que la biodiversité soit
de retour l’an prochain, toujours plus belle !

MEILLEURS SOUVENIRS 
DES ABEILLES DU PARC 
DES COTEAUX D’AVRON 
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n SORTIR À NEUILLY-PLAISANCE

Samedi 12 juillet,
vers 22h15, à la prairie
du parc d’Avron
“Le Prénom”
De Alexandre 
de La Patellière 
et Matthieu Delaporte
Avec Patrick Bruel, 
Valérie Benguigui, 
Charles Berling,…

Comédie - Français - 2012
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 éter-
nellement en retard, on le presse de questions sur sa
future paternité dans la bonne humeur générale...
Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi
un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la

famille dans le chaos.

Vendredi 25 juillet,
vers 22h, dans la  cour
de la Mairie
“Jappeloup”
De Christian Duguay
Avec Guillaume Canet,
Marina Hands, 
Daniel Auteuil, …
Biopic - Français - 2013

Au début des années 80, abandonnant une carrière
d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre corps

et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son
père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne
ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caracté-
riel, trop imprévisible, il a de nombreux défauts mais une
détente et des aptitudes remarquables. De compétition
en compétition, le duo progresse et s’impose dans le
monde de l’équitation. Mais les JO de Los Angeles sont
un terrible échec et Pierre prend alors conscience de ses
faiblesses. Avec l’aide de Nadia, sa femme, et de
Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre va regagner la
confiance de Jappeloup et construire une relation qui va
les mener aux JO de Séoul en 1988.

Vendredi 8 août,  
vers 22h, à l’espace
Kennedy
“La Cage dorée”
De Ruben Alves
Avec Rita Blanco,
Joaquim de Almeida,
Roland Giraud, …
Comédie - Franco-
portugais - 2013
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José
Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans au rez-de-
chaussée d’un bel immeuble haussmannien, dans leur
chère petite loge. Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria, excellente
concierge, et José, chef de chantier hors pair, sont
devenus au fil du temps indispensables à la vie quoti-
dienne de tous ceux qui les entourent. Tant appréciés
et si bien intégrés que, le jour où on leur offre leur
rêve, rentrer au Portugal dans les meilleures condi-

tions, personne ne veut laisser partir les Ribeiro, si
dévoués et si discrets. Jusqu’où seront capables d’aller
leur famille, les voisins, et leurs patrons pour les rete-
nir ? Et après tout, Maria et José ont-ils vraiment
envie de quitter la France et d’abandonner leur si pré-
cieuse cage dorée ?

Vendredi 22 août,
vers 21h30, 
place de l’Échiquier
“Gatsby le magnifique”
De Baz Luhrmann
Avec Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire, 
Carey Mulligan, …
Romance - Australo-
américain -2013
Printemps 1922. L’époque est propice au relâchement
des mœurs, à l’essor du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool… Apprenti écrivain, Nick
Carraway quitte la région du Middle-West pour s’ins-
taller à New York. Voulant sa part du rêve américain,
il vit désormais entouré d’un mystérieux millionnaire,
Jay Gatsby, qui s’étourdit en fêtes mondaines, et de sa
cousine Daisy et de son mari volage, Tom Buchanan,
issu de sang noble. C’est ainsi que Nick se retrouve au
cœur du monde fascinant des milliardaires, de leurs
illusions, de leurs amours et de leurs mensonges.
Témoin privilégié de son temps, il se met à écrire une
histoire où se mêlent des amours impossibles, des
rêves d’absolu et des tragédies ravageuses et, chemin
faisant, nous tend un miroir où se reflètent notre
époque moderne et ses combats.

LA PROGRAMMATION

CET ÉTÉ, 
“LA FAUVETTE” 
PREND L’AIR
Quatre séances de cinéma en plein air seront organisées en
juillet et en août au cœur de la ville.

A
vec ses 25 000 spectateurs par an, ses programmations tout
public, ses conférences, ses séances d’art et d’essai, ses ani-
mations pour le jeune public ou les plus grands, le cinéma 

“La Fauvette” permet à chacun de trouver son bonheur à un tarif très
abordable.

En juillet, le cinéma se déplacera à la prairie du parc des coteaux
d’Avron, à l’Espace Kennedy puis en août dans la cour de la Mairie et
place de l’Echiquier. L’occasion de voir ou de revoir dans un cadre
agréable et sur écran géant les grands moments qui ont marqué 
l’année cinématographique.

Cinéma  municipal “La Fauvette”
21 avenue Perdrigé - Plateau d’Avron
Tel. : 01 41 53 34 98
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Samedi 6 septembre, de 11h30 à 21h, les Nocéens auront rendez-vous à la prairie du parc des coteaux
d’Avron pour la traditionnelle Fête de la Rentrée des Associations.

C
ette année encore, chacun aura l’embarras du choix : plus
de 100 activités sportives, culturelles ou solidaires seront
à découvrir et plus de 40 associations nocéennes seront

présentes. Si vous hésitez encore, vous pourrez découvrir votre
activité favorite et vous inscrire ou vous réinscrire sur place :
escrime, tir à l’arc, danse, théâtre, etc. Que ce soit pour vous ou
pour toute la famille, chacun y trouvera son bonheur !

La Fête de la Rentrée est également l’occasion de prendre
connaissance des services proposés par la Mairie de Neuilly-
Plaisance. L’ensemble des agents des structures municipales
seront à votre écoute pour répondre à vos questions et demandes.

N’oubliez pas de vous inscrire au bœuf à la broche et son aligot
avant le 22 août sur le site www.mairie-neuillyplaisance.com

Retrouvez votre invitation pour la Fête de la Rentrée dans le
bulletin.

Innovation importante cette année : la récolte de 
la pomme de terre “La Belle de Neuilly-Plaisance”. Ayant
été plantée en avril, puis ayant poussé et mûri durant 
134 jours, “la Belle 
de Neuilly-Plaisance”
est attendue avec un
rendement d’environ 
3 tonnes, soit 46 200
pommes de terre !

Les Nocéens pourront
venir récolter “la Belle
de Neuilly-Plaisance”
et, comme dans les
fermes-cuei l le t tes ,
acheter le légume de
l e u r  l a b e u r .  L e s
Nocéens ayant parti-
cipé à la plantation
seront conviés en
avant-première !

LA RENTRÉE, 
ÇA SE FÊTE !

COUPON DE RÉSERVATION
BŒUF À LA BROCHE ET ALIGOT - 6€ LA PART
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014 À PARTIR DE 18H

PRAIRIE DU PARC DES COTEAUX D’AVRON
Coupon à renvoyer au service Communication avant le 22 août

6 rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

NOM (en majuscules) :.........................................................................................................................................................

PRÉNOM (en majuscules) : ..........................................................................................................................................

Adresse (impératif )  :................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

CP : ................................................................................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................................................................................................................................................

Tél : ................................................................................................................................................................................................................

Mobile :.....................................................................................................................................................................................................

Courriel :..................................................................................................................................................................................................

Nombre de parts  ( …………………… x6 €) : ................................................................................................................

o Je joins un chèque d’un montant de ……………………€ 

Paiement obligatoire par chèque à l’ordre d’APACLES.
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C
es quatre demi-journées sont faites pour présenter
et orienter les familles dans le choix des activités et
des services initiés par la Ville mais aussi pour ins-

crire celles et ceux qui ont déjà fait leur choix.
Ainsi, les équipes de la Bibliothèque municipale, du Centre
Municipal d’Action Sportive et Culturelle (CMASC), du
Foyer de l’Amitié “L’Escapade”, du Centre Municipal de
l’Enfance (CME), du Service Jeunesse, de la Restauration
scolaire, du Service des Sports et de l’Ecole municipale de
musique seront présentes.
Pour ceux qui n’auraient pas le temps de se rendre à la Salle
des Fêtes pour ces “inscriptions groupées”, il sera encore 
possible de retrouver ces différents services et toutes les 
associations nocéennes, à l’occasion de la grande Fête de la
Rentrée des Associations qui se tiendra le samedi 6 septembre
sur la prairie du parc des coteaux d’Avron de 11h30 à 21h.

Pour bien préparer la rentrée de septembre des
familles nocéennes, la Ville donne à nouveau ren-
dez-vous à tous les Nocéens pour les “Inscriptions
groupées” les jeudi 28, vendredi 29 août et lundi 
1er septembre de 14h à 19h ainsi que le samedi 
30 août de 9h à 12h pour la Restauration Scolaire
et le Centre Municipal de l’Enfance uniquement.

PRÉPAREZ LA 
RENTRÉE, AVEC 
LES “INSCRIPTIONS
GROUPÉES” !

Retrouvez toutes les informations sur www.mairie-neuillyplaisance.com ou par téléphone 01 43 00 96 16.

OPÉRATION 
“TRANQUILLITÉ 
VACANCES”

E
n ce début de vacances estivales, l’opération “Tranquillité Vacances”, initiée
par la Police Nationale, en lien avec les forces de sécurité municipales est à
votre disposition comme durant toute l’année. Pendant votre absence, les

agents effectueront des passages de surveillance de votre lieu d’habitation. Pour pro-
fiter de cette opération, téléchargez le bulletin sur le site www.mairie-neuillyplaisance.com,
remplissez-le et retournez-le à la Mairie, 6 rue du Général de Gaulle.

De même, n’hésitez pas à contacter la Mairie : joignable 24h/24, 365 jours/an, 
au 01 43 00 96 16. Un agent de la Ville, spécialement mobilisé, vous apporte aide,
informations et intervient en cas de difficultés.

N’hésitez pas à nous solliciter. Nous pourrons intervenir rapidement et efficacement.
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n BLOC-NOTES

L’UNION DES COMMERCANTS , 
ENTREPRENEURS, ARTISANTS ET
INDUSTRIELS   (UCEAI +) ÉLIT LES MEMBRES
DE SON NOUVEAU BUREAU

Le mardi 3 juin dernier, l’Association des Commerçants de
Neuilly-Plaisance a renouvelé son bureau, notamment à la suite
de l’élection de Mme Rahima MAZDOUR, Présidente sor-
tante, en qualité de Maire-Adjoint déléguée au Commerce, à
l’Artisanat et au Personnel .
Ont ainsi été élus pour 5 ans :
• Président : M. Alain MORENO (Agent Immobilier) ;
• Vice-Président : M. François CASES (Antiquaire) ;
• Secrétaire : M. Patrick ANTUNES  (Café du Centre) ;
• Trésorier : M.  Thierry COUPERIS (Agence Immobilière ORPI)
Aux membres du Bureau s’ajoutent 4 délégués de quartier :
• M. Jean-Marc VANNIER (pour une moitié de l’avenue Foch) ;
• M. José DA SILVA (pour une moitié de l’avenue Foch) ;
• M. Francisco LE CHUGA (pour le Plateau d’Avron) ;
• M. Hassen BEN ALAYA (pour le bas de l’avenue Foch).
Pour rappel, cette association dont le dynamisme n’est plus 
à démontrer, comporte 84 membres cotisants ainsi que de nom-
breux bénévoles particulièrement actifs.

Son activité vise à
p r o m o u v o i r  l e
c o m m e r c e  à
Neuilly-Plaisance
notamment grâce 
à la mise en place
d’animations pério-
diques comme à
Noël et à Pâques.

LES COMMERCANTS DU MARCHÉ 
(NON SÉDENTAIRES) ÉLISENT LEURS
REPRÉSENTANTS :

Ont été élus pour 2 ans :
TITULAIRES : 
• Président : 

M. Jamal HADJ
ABDELKADER 
(Boucher)

• 1er vice-Président : 
Mme Maryline
CORRE (Fromagère)

• 2ème vice-Président : 
M. Dominique 
PIAUMIER (Boucher chevalin)

Trésorier : Jean-Pierre PANSU, représenté par Sandrine
D’ANTONI (Produits italiens)
SUPPLÉANT :
• Mme Patricia MAGADUR - (Fruits et Légumes)
Cette association organise des animations à l’année :
• Les opérations “Point rouge” les 1ers mardi, jeudi et dimanche

du mois
• Les chocolats de Noël
• Les roses en chocolat pour la fête des mères.

UN MOIS POUR DÉCOUVRIR LE BODYTAEK !

Forte du succès de sa première
journée d’initiation au bodytaek,
la section NPS Taekwondo
renouvelle l’opération et vous
propose de venir découvrir et de
vous initier à cet art martial
olympique, les vendredis 12, 19 et
26 septembre de 20h à 21h30 au
gymnase Edouard Herriot, 10 avenue Aristide Briand.
Rendez-vous dès le 12 septembre au soir et n’oubliez pas l’équi-
pement indispensable : un bas de survêtement, un tee-shirt, une
bouteille d’eau, une serviette et surtout votre vitalité et votre
bonne humeur !
Renseignements sur npstaekwondo.clubeo.com et npstaek-
wondo@yahoo.fr

ILS PARTENT AVEC NOUS !  

Chaque année, on estime à près de 80 000 le
nombre d’animaux abandonnés, dont 80% au
moment des vacances. Face à ce terrible
constat, Pedigree et Whiskas se mobilisent
pour lancer la 29ème édition de la campagne “Ils
partent avec nous” afin de sensibiliser les pos-
sesseurs d’animaux de compagnie à ce fléau et
leur donner toutes les clés de vacances réussies.
Afin de s’organiser au mieux avant le départ,
un numéro azur 0810 150 160 est ouvert de mai à août.  Des
conseils  des vétérinaires et des contacts utiles sont disponibles
sur www.ilspartentavecnous.org

FERMETURE DE BUREAU ET CHANGEMENT
D’HORAIRES DE LA POSTE

Le bureau annexe de La Poste du plateau d’Avron, situé 43 ave-
nue Daniel Perdrigé, sera fermé du lundi 4 au samedi 30 août
inclus.Les services de dépôts et retraits des courriers et colis ainsi
que les opérations bancaires seront effectués au bureau principal
de Neuilly-Plaisance, au 45 rue du Général de gaulle. Durant
cette période, le guichet automatique bancaire restera en fonction.
A compter du lundi 8 septembre 2014, le bureau de poste prin-
cipal, situé 45 rue du Général de Gaulle, sera fermé de 12h à
14h, en raison d’une réorganisation interne.

SERINGUES ET AUTRES DÉCHETS
PERFORANTS : JAMAIS DANS LE BAC DE TRI !

Parce que ces déchets, non recyclables,
constituent un danger pour les agents qui
trient manuellement les collectes sélectives,
adoptez les bons gestes.
• Utilisez la “boîte à aiguilles” fournie gratui-

tement en pharmacie dans le cadre de la
filière dédiée aux Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux (DASRI) perfo-
rants, si vous êtes un patient en auto-traitement. 

Pour en savoir plus : www.dastri.fr
• N’hésitez pas à rappeler aux professionnels de santé intervenant

à votre domicile qu’ils doivent reprendre ces déchets.
• Ne jetez jamais ces déchets dans le bac jaune des recyclables !
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De gauche à droite : MM. ANTUNES, MORENO,
CASES, COUPERIS.

De gauche à droite : M. HADJ ABDELKADER, 
Mmes CORRE, D’ANTONI et M. PIAUMIER.
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UN ÉTÉ POUR TOUS 
LES NOCÉENS

Agir ensemble avec tous les
Nocéens et pour tous les Nocéens,
tel est le cœur de notre enga-
gement. A quelques jours des
vacances d’été, cette devise est
plus que jamais la nôtre. En effet,
certains d’entre vous s’apprêtent
à partir en vacances. D’autres en
revanche, n’auront pas cette
chance. La réalité économique de
notre pays qui confronte de plus
en plus de familles à de grandes
difficultés et l’isolement, sont
autant de freins à un repos bien
mérité loin des tracas de la vie
quotidienne.

Agir ensemble pour Neuilly-
Plaisance, c’est agir chaque jour y
compris durant les vacances esti-
vales ; c’est proposer des services
qui répondent aux attentes du

plus grand nombre : jeunes,
familles, personnes âgées. C’est
un engagement fort que nous
tiendrons, comme à notre habi-
tude.

Notre jeunesse peut compter sur
des initiatives multiples, afin que
chacun puisse suivre sa voie et
réaliser ses rêves. C’est pourquoi,
le Centre Municipal de l’Enfance
et la Maison de la Culture et de la
Jeunesse multiplieront les anima-
tions et les initiatives : activités
sportives et culturelles, sorties et
excursions, etc. Nous continue-
rons cette année de donner leur
chance à plusieurs jeunes Nocéens
en leur permettant d’effectuer 
un job d’été au sein des services
municipaux.

Nos familles nocéennes et nos
aînés doivent pouvoir se dis-
traire. Nous serons attentifs pour

qu’ils puissent pleinement s’épa-
nouir et se distraire. Nous resterons
mobilisés pour que personne 
ne soit oublié ! Grâce au Foyer
l’Amitié - l’Escapade, nous serons
plus que jamais vigilants pour
rester à l’écoute de nos aînés et
pour leur proposer des sorties,
des visites, des activités de loisirs.

Plus que jamais, nous voulons
faire vivre et développer vos pas-
sions, vous rassembler dans une
Ville où il fait bon vivre chaque
jour. Que cette pause estivale soit
donc l’occasion pour chacun, de
se ressourcer et de “recharger les
batteries” avant de revenir en pleine
forme dès la rentrée scolaire !

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Les élus du groupe majoritaire

RYTHMES SCOLAIRES : 
LA CONSTERNATION

L’académie de médecine avait dénoncé
les effets néfastes de la suppression
d’une demi-journée sur les perfor-
mances de l’enfant. Réformer les
rythmes était une nécessité. Le légis-
lateur a donc imposé un enseignement
sur quatre jours et demi pour res-
pecter les rythmes d’apprentissage
et de repos de l’enfant, incluant l’ac-
cès à tous à des activités artistiques,
culturelles et sportives. Restaient
aux communes à définir les projets
éducatifs avec les partenaires locaux. 
A Neuilly Plaisance, saluons la capacité
des associations de parents d’élèves,
toute obédience confondues, à s’être
unies pour défendre la cohérence du
projet éducatif. Leur mobilisation et l’im-
plication des enseignants ont permis le
vote d’une solution en février 2014.
Mais le 13 mai, le Maire a imposé un
autre aménagement : 3H00 de TAP
regroupées le vendredi après-midi.
Exit la participation des enseignants
pour l’animation des activités et la
recommandation des chronobiolo-
gistes d’éviter les WE prolongés.

Pour masquer ce passage en force,
il a organisé précipitamment un vote
plébiscite. Le recours aux familles,
mal informées, au lieu des représen-
tants de parents d’élèves aguerris 
sur ces questions est venu casser 
la mobilisation des instances de
concertation.

En conseil municipal nos questions 
restent sans réponse convaincante.
Aujourd’hui, il demande un assou-
plissement du taux d’encadrement
pour recruter moins d’animateurs !

Nous dénonçons sa décision. Elle
révèle la profonde incapacité à ins-
taurer ici une culture de concertation,
à considérer les acteurs de la démo-
cratie locale et l’intérêt de l’enfant.

Muriel SOLIBIÉDA, 
François LABOULAYE, 

Valérie SUCHOD
Vos élus de l’opposition “Une nouvelle

énergie pour Neuilly-Plaisance” 
liste PS de rassemblement de Gauche 

et de Nocéennes et Nocéens 
sans étiquette.

NEUILLY PLAISANCE
CITOYENNE
SOLIDAIRE

DÉRIVE SÉCURITAIRE

Après un accroissement injusti-
fié des effectifs de la police
municipale, des caméras qui
n’ont pas prouvé leur efficacité,
voici la nomination de “réfé-
rents de quartier” chargés de la
surveillance en relation avec la
police et la municipalité.

Nous dénonçons cette invita-
tion à la délation, cet esprit de
suspicion, les dérives possibles.

Nous préférons le renforce-
ment de la solidarité et du vivre
ensemble.

La sécurité est la mission de la
police nationale.

www.neuillyplaisance.fr

n LES TRIBUNES POLITIQUES
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n À NOTER / LE LIVRE DU MOIS
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LE LIVRE DU MOIS

Marie Modiano, 
Upsilon Scorpii,
l’Arbalète/Gallimard

Mar ie Modiano,
fille de… à la fois
chanteuse et poète
sort son premier
roman, “Upsilon
Scorpii”.
Ce titre est le nom
d’une étoile de la
constellation du
Scorpion. Pourquoi

le nom d’une étoile ?
Peut-être parce que l’héroïne de ce roman,
une jeune femme sensible, rêveuse et
malade nous emporte dans un monde
éloigné du nôtre, loin de la réalité. 
Vivant dans un pays imaginaire hyper éta-
tisé et surveillé, cette jeune femme
s’imagine un monde à elle fait de chien
parlant, de vieillard voûté, de médecin
fantôme et d’un compagnon nommé
Freddy.
Cette lecture est déroutante, l’auteur nous
transporte dans des chemins fantasmago-
riques loin de la littérature actuelle. Un
livre qui peut rappeler la poésie et la folie
de “l’Ecume des jours” de Boris Vian.

NEUILLY-PLAISANCE 
RÉCOMPENSÉ POUR SON
SENS DE LA SOLIDARITÉ 

ÉTAT CIVIL
n NAISSANCES :
Romy LOISY
Adrien LECARPENTIER
Mélyne YONDJO TCHACOUBO
Paloma PILAO RAMALHO
Giordano ROSA
Lina GHENNA
Khattab EL MAAZOUZI
Ayoub ZOGHBI
Lison MATTER AFONSO
Vasile, David VIDA
Louis, Viêt TRINH
Céline Rebecca LECONTE
Joshua, Alex PIERRE THÉATIN
Lorenzo DALL’ANGELO
Alexis RICHARD SARAZIN
Stéphane CRACIUN
Kendra DA SILVA 
Zaïna DOMANDÉ 

Côme MAITROT WARMÉ 
Sandro MERRIADEC 
Jeremy BOAMAH 
Naomie DUSAUD 
Cécilia DENAES
Bastien  HAMARD 
Najet FATNASSI
Maëlia DEBEURÉ GONNORD
Solal TRANCHAND
Esteban & Nathan RIBEIRO
David GOSP SERVER
Isalys FINNINGER
Noa ZIZZI
Enzo GOMES FERREIRA
Haeronne AMBLARD
Maryam DJAB

n MARIAGES :
Riade HENHEN 
et Elodie RIVIÈRE 

Georges RODRIGUEZ 
et laetitia QUÉNOT 
Jimmy D’HUY 
et Eliane LHOPITEAU
Alexei SCHIDU et Elena TOMA 
Alain PANEL et Yanhua ZHANG
David MARTINS 
et Christine DIAS
Bruno GEORGEL 
et Graziella COPERTINO
Paul PLANAS 
et Sophie MONCOMBLE

n DÉCÈS :
Christiane HARMIGNIES, 86 ans
Jeannine GARNIER, 87 ans
Paulette CHEVALIER, 93 ans
Christiane LEMAÎTRE, 95 ans
Jean Victor COQUET,  93 ans
Odette FAURY, 88 ans
Jacques ALAZARD, 97 ans

ERRATA
Samedi 10 mai, la séance d’initiation à la danse country a été réalisée  par l’association “Crazy-Feet”,
en collaboration avec le Club Country du CMASC de Neuilly-Plaisance.

Vendredi 23 mai, les Nocéens qui ont célébré leur anniversaire au Foyer de l’Amitié “L’Escapade” et
qui figuraient sur la photo en page 13 du bulletin n° 176 étaient, de haut en bas et de gauche 
à droite : Mme DUMONTIER, Mme NEZREG, Mme LY, Mme DURAND, M. CHEMIN, 
Mme BONGARD, Maire-adjoint délégué aux Affaires générales, au Foyer de l’Amitié 
“L’Escapade”, au Conseil des Aînés et à la Conciliation, M. DELECAUX, Mme VALLOIS, 
Mme GABAI, Mme MARZOLF et Mme DEMOUTE.

L
e jeudi 5 juin, au Salon de l’Association des Maires 
d’Ile-de-France (AMIF) au parc floral de Paris, Neuilly-
Plaisance a obtenu le label “Commune donneur” de la

part de l’Etablissement français du sang d’Ile-de-France et du
Comité régional pour le Don du Sang bénévole francilien.

Ce label récompense non seulement la Municipalité pour son
investissement en faveur du don du sang, de plaquettes, de
plasma et de moelle osseuse mais aussi les nombreux donateurs.

Les Nocéens sont restés une nouvelle fois très mobilisés pour la
collecte du sang du mercredi 4 juin, à la Salle des Fêtes, en
répondant très nombreux à l’appel de la chaîne solidaire qui
sauve des vies. La ville de Neuilly-Plaisance les en remercie.

UNE TROUPE INFERNALE
MAIS À DÉCOUVRIR !

P
assionnés et amateurs
de théâtre, les jeunes
comédiens décident

de créer leur troupe afin de
poursuivre leur passion au-
delà du cadre du collège.
L’association, composée
aujourd’hui d’une soixan-
taine de membres, entoure
les quinze jeunes comédiens
qui constituent la Troupe. Elle monte tous les ans un spectacle
et se produit sur différentes scènes mais aussi dans les jardins
privés. En effet, munie de ses costumes, de quelques accessoires
et d’une structure permettant de jouer en tous lieux, la Troupe
Infernale n’hésite pas à investir les jardins pour des représenta-
tions privées, en famille ou entre amis.
La troupe sera en tournée du 1er au 10 août dans le Morbihan.
Elle jouera aussi “La locandiera” de Goldoni le 27 septembre 2014,
à l’Artistic Garage, à Neuilly-sur-Marne.

La Troupe Infernale & Cie
11 rue du Bel Air - 93360 Neuilly-Plaisance
Pour suivre leurs actualités 
rendez-vous sur le site interne - latroupeinfernale.com

Créée en 2009, La Troupe Infernale est constituée de
membres issus, pour la plupart, des promotions 2007
et 2008 de l’Atelier Théâtre du Collège Jean-Moulin
de Neuilly-Plaisance.
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n NOS COMMERÇANTS

Elric COVAREL GARCIA, pro-
priétaire du restaurant le Père
Louis, depuis mai 2012, mijote des
idées toujours plus innovantes.

Tout récemment il a donc souhaité lancer
une nouvelle brigade de cuisine : “refor-
mer une équipe cohérente et dynamique
pour assurer une cuisine vivante et jeune”
confie Elric.

Côté fourneaux, les postes sont bien pré-
définis. Le chef c’est Aurélie VERNIERS,

un parcours atypique et spécialiste de 
la cuisine végétarienne et sans gluten.
Damien NUNES, le second de cuisine,
est un ancien du restaurant étoilé le 
Jules Verne situé à Paris. Quentin LE
PERRON, quant à lui, a fait ses armes
chez Ladurée, maison de pâtisseries
renommée.

Pour ravir les papilles des jeunes et des
seniors, la nouvelle équipe propose une
carte respectueuse des produits de saison

et influencée par la gastronomie du
monde. Sa cuisine est dans l’air du temps
et permet de proposer des plats originaux
comme “la déclinaison de céleri en trois
façons” ou encore “le poulet mariné 
au whisky, épis de maïs caramélisés et 
potatoes”.

Malgré ces nouveautés, pas d’inquiétude,
le Père Louis ne perd pas son âme de bis-
trot et propose toujours ses incontournables
comme le “tartare au couteau”, “la tête de
veau” ou encore “la côte de bœuf Angus”.
Sans oublier, le célèbre menu du midi à
retrouver sur l’ardoise !

Elric COVAREL GARCIA, toujours
prêt à se lancer de nouveaux défis, pro-
posera prochainement à ses clients, un
bar à vin à l’heure de l’apéro et des soi-
rées dégustation avec la possibilité
d’acheter sur place des bouteilles de vin
issues directement du producteur !

Chez Paduano Père & Fils, ça fleure bon l’Italie,
l’amour du travail bien fait et la passion des 
maisons. Antoine Paduano a transmis à son fils
Guillaume, gérant de “P.P.F.”, ses quarante ans
d’expérience dans la construction de maisons indi-
viduelles. Guillaume propose en sus ses talents de
gestionnaire de patrimoine de grands comptes.
Ensemble, ils ont fondé depuis un peu plus d’un an
“P.P.F.”, situé au 33 bis avenue Georges Clemen-
ceau à Neuilly-Plaisance. 

Cette petite entreprise, qui ne craint pas la crise, propose sur
devis gratuits, la réfection, le réaménagement et la construction
de tous corps d’état : carrelage, couverture, rénovation, agran-
dissement, charpente, peinture, papier peint, clôture, façade,
électricité, plomberie. Guillaume Paduano, gérant de “P.P.F.”
admet avoir comme spécialité les salles de bains et une fierté
particulière pour le pavillon et sa loggia construit récemment
dans la région parisienne dont le croquis (superbe) est encadré
au mur. Les clients sont conseillés et choyés de la signature du
devis jusqu’à la toute fin des travaux. 

Un suivi chaleureux et professionnel qui donne des envies 
d’un sérieux coup de balai printanier dans la maison.
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AU PÈRE LOUIS, 
ON PEUT COMPTER 
SUR UNE ÉQUIPE AU TOP !

Au Père Louis
61 avenue Daniel Perdrigé
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél. : 01 41 53 82 54 

DE PÈRE EN FILS, LA CONSTRUCTION
EN PASSION

Sarl P.P.F.
33 bis avenue Georges Clemenceau 
93360 Neuilly-Plaisance
Tél. 06 73 04 14 06 
sarlpaduano@orange.fr

Antoine et Guillaume Paduano, de la sarl P.P.F.
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n NOS COMMERÇANTS

“Avec ma femme, nous avons eu un
vrai coup de foudre pour la ville. Nous
sommes à quelques kilomètres de Paris
et pourtant nous avons l’impression de
vivre dans un village” précise t-il. 

En 2010, Gustavo et son épouse
créent leur propre société spécialisée
dans la rénovation et la réalisation 
de travaux d’intérieur. Soucieux 
d’offrir un service de qualité, Gustavo
Adolfo VILLA GOMEZ participe
régulièrement à des stages de perfec-
tionnement pour toujours être à la
pointe dans son métier. “Electricité,
peinture, réfection des sols… il est
essentiel pour moi d’être polyvalent
pour répondre au mieux aux demandes
de mes clients. Cela me permet d’avoir

une vision globale d’un chantier et de
répondre de manière précise” souligne
t-il.

Afin de proposer un service adapté,
Gustavo Adolfo VILLA GOMEZ,
prend le temps de se rendre sur place
pour constater les besoins. “Je porte
une attention particulière à discuter
avec mes clients afin d’établir un climat
de confiance.”

CG Renov
15 chemin de Meaux
Bât A3 Porte 2
93360 Neuilly-Plaisance
Tél. : 01 43 08 19 57
Port. : 06 17 82 46 24

CG RENOV, LA TRANSMISSION 
D’UN SAVOIR-FAIRE DE GÉNÉRATION
EN GÉNÉRATION
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Entrepreneur dans le bâtiment de père en fils, Gustavo Adolfo VILLA GOMEZ est arrivé à Neuilly-
Plaisance il y a 5 ans.

SECTEUR CENTRE

• Boulangerie PETIT
1 avenue du Maréchal Foch
Fermée du lundi 30 juin au soir
jusqu’au dimanche 30 juillet inclus

• Boulangerie NOËL
19, rue du Général de Gaulle
Fermée du lundi 4 août au 
lundi 1er septembre inclus

• Boulangerie 
LA PANICHETTE
71 ter, avenue du maréchal Foch
Fermée du mardi 29 juillet au soir au 
mercredi 20 août inclus

SECTEUR PLATEAU

• Boulangerie RENOUF
19 avenue Aristide Briand
Fermée du lundi 28 juillet 
au dimanche 17 août inclus

SECTEUR RN34

• Boulangerie LA PETITE LULU
18 boulevard Galliéni
Ouverte tout l’été

• Boulangerie 
LA PELLE ET LA TOQUE
78, av. du Président Roosevelt
Fermée en août

SECTEUR QUARTIER FAUVETTE

Boulangerie MOLETTE
1, rue Etienne Dolet
Fermée du dimanche 3 août 
au soir au dimanche 24 août inclus

SECTEUR ÉGLISE

Boulangerie DE NEUILLY
51, avenue Victor Hugo
Fermée en juillet 

LES HORAIRES DES BOULANGERIES
PENDANT L’ÉTÉ
Sous réserve de modifications de dernière minute
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Dépôt de pain, 
tout l’été, 

à l’Intermarché 
(24 rue Paul Vaillant-

Couturier) 
et au Dia 

(41 av. du Maréchal Foch)
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n LES JEUX DU MOIS
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HORIZONTALEMENT
A - Qui a la ligne, la surface et l’espace
B - Qui est radicalement nouveau
C - Il traverse la puberté - Blagues
D - Lésé - Note - Vidé
E - Titre royal - Pleurées
F - Pouvoir de bénir - Fil textile
G - Note - Qu’il rigole - Ancien Congo - Cité engloutie
H - Attribue - Longévité - Résine
I - Qui concernent les moutons - Rassemble en groupe
J - Ville d’Espagne - Raser un crâne
K - Du verbe avoir - Racontées
L - Rongeur - Belle-fille - Vecteur - Or
M - Capitale de l’Écosse - Liquide rouge
N - Petite barque sans mât ni voile - Contraction 

de à les - Souverain
O - Ni chaud ni froid - Progressivement

VERTICALEMENT
1 - Greffèrent un organe
2 - Diminueras - Région du Tchad
3 - Dentine - Durée minimale du jour
4 - Duperie - Irrites - Club de vacances
5 - Atolls - Raide - Céréale
6 - Elle joue des accords - Récipient
7 - Et le reste - Hassium - Einsteinium - Absence de pitié
8 - Désavoueriez - Pièce aux échecs
9 - Vibration acoustique - Frère de Moïse - Dialecte chinois
10 - Elle manifeste du discernement - Ancienne note
11 - Pronom - Craintives - Xénon
12 - Jadis - Gros nuages épais
13 - Sotte - Mélodies - 100 mètres carrés
14 - Vastes étendues de dunes de sable - 

Gymnase antique – Bourricot
15 - Nuire - Sélénium - Devient mûre

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

1 4 5
4 9 1 3

2
6 2

3 1
5 7 6

3 8
7 2 5 8
8 1 9

Solutions du numéro précédent

Solutions du numéro précédent SUDOKU

MOTS CROISÉS
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n LE COURRIER DES NOCÉENS

Je souhaiterais effectuer des démarches pour refaire ma Carte Nationale
d’Identité et mon Passeport. Comment dois-je m’y prendre ? 

Concernant la CNI, vous devez vous rendre en Mairie où vous serez pris(e) en charge
sans rendez-vous. Une fois votre dossier constitué, il sera envoyé en Sous-Préfecture,
laquelle traitera votre demande dans un délai de 2 mois, sans possibilité d’accélérer la 
procédure et parfois même dans un délai plus long à l’approche d’une période de vacances
scolaires.

Attention, pour les majeurs, la durée de validité de la CNI est passée à 15 ans pour les
cartes antérieures émises depuis le 1er janvier 2004 qui sont donc valables jusqu’en 2019.

Les pièces à fournir pour l’établissement de votre CNI figurent dans le Guide municipal,
dont la version 2014-2015 vous parviendra prochainement.

Concernant votre Passeport, la ville ne possédant qu’un équipement, il conviendrait que
vous preniez rendez-vous en appelant le standard de la Mairie (01 43 00 96 16) en
demandant l’agent du service des passeports qui vous donnera un rendez-vous dans le
délai d’un mois. 

Puis la Préfecture établira le document dans le délai moyen de 15 jours.

Le retrait s’effectue, quant à lui, sans rendez-vous, des horaires spécifiques étant libérés
du lundi au vendredi de 11h30 à 12h, de 13h30 à 14h et de 16h45 à 17h. 

J’ai entendu dire que des travaux allaient être effectués à l’Intermarché
situé près de la Mairie, quelles incidences vont-ils avoir en termes de
places de stationnement ?

Vos informations sont exactes. 

Effectivement, des travaux d’agrandissement dont le démarrage est fixé en août ou en 
septembre et l’issue neuf mois plus tard, doivent être entrepris par le magasin dont vous parlez.

L’ancien bâtiment des Services Techniques, vendu par la ville à “Intermarché” doit être
démoli pour permettre une extension du magasin.

En conséquence des travaux mentionnés, le parking sera fermé, mais en l’état actuel des
choses, nous ne savons ni la date, ni la durée de cette fermeture que nous ne manquerons
pas de vous communiquer dès que celles-ci seront portées à notre connaissance.

Nous pouvons en revanche vous signaler que le nombre actuel de places de stationnement
restera inchangé à la réouverture du magasin.

“

“

”

”
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“La Fauvette”
Informations 

01 41 53 34 98

Programme Cinéma
Juillet  2014

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
Retrouvez-nous sur notre page Facebook à l’adresse suivante : www.facebook.com/Fauvette

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.
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Du mercredi 2 au mardi 8 juillet

LEO ET FRED

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST
(2D et 3D)
Film de science-fiction américain 
de Bryan Singer
Avec Hugh Jackman, Michael Fassbender…
Durée : 2h12 / Tout public
Les X-Men envoient Wolverine dans le
passé pour changer un événement histo-
rique majeur, qui pourrait impacter mon-
dialement humains et mutants. 

Mercredi 15h30 - Jeudi 21h (3D) - Vendredi 18h (3D)
Samedi 21h - Dimanche 18h15 (3D) - Mardi 21h

SOUS LES JUPES DES FILLES
Comédie française de et avec Audrey Dana
Avec Isabelle Adjani, Vanessa Paradis…
Durée : 1h56 / Adultes et adolescents
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11
femmes. Mères de famille, femmes d’af-
faires, copines, maîtresses ou épouses...
Toutes représentent une facette de la
femme d’aujourd’hui : Complexes, joyeuses,
complexées, explosives, insolentes, sur-
prenantes... Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, défi-
nitivement vivant, FEMMES tout simplement ! 

Mercredi 18h15 - Vendredi 21h - Samedi 18h15
Dimanche 15h45 - Lundi 14h et 21h

LES DRÔLES DE POISSONS-
CHATS* (version originale)
Comédie dramatique mexicaine 
de Claudia Sainte-Luce
Avec Ximena Ayala, Lisa Owen…
Durée : 1h29 / Tout public
Claudia a 22 ans et vit seule dans une grande ville du Mexique.
Une nuit, elle atterrit aux urgences pour une crise d’appendicite.
Elle se lie d’amitié avec Martha, qui occupe le lit voisin. Martha
a 46 ans, 4 enfants, et une inépuisable joie de vivre. A sa sortie
de l’hôpital, Martha invite Claudia à habiter chez elle…
“Le premier long-métrage de Claudia Sainte-Luce a le bon
goût d’opter pour un ton à la fois doux et virevoltant, en dépit
d’un sujet passablement tire-larmes. Difficile de ne pas être
touché par cette chronique mexicaine.” (Positif)

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

Du mercredi 9 au mardi 15 juillet

L’ÎLE DE GIOVANNI
(versions française et originale)
Film d’animation japonais de Mizuho Nishikubo
Durée : 1h42 / A partir de 9 ans
1945 : Au nord du pays, dans la minuscule île
de Shikotan, la vie s’organise entre la reconstruction et la peur de
l’invasion. Ce petit lot de terre, éloigné de tout, va finalement être
annexé par l’armée russe. Commence alors une étrange cohabitation
entre les familles des soldats soviétiques et les habitants de l’île.
“Capable de conjurer un pan de l’histoire un peu oublié de la
Seconde Guerre mondiale, “L’Île de Giovanni” déjoue les pro-
nostics et s’avère mature, intense et bouleversant.” (Critikat)Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)

Samedi 15h - Dimanche 14h30 Mercredi 18h30 (v.o) - Vendredi 14h
Samedi 14h - Dimanche 14h - Mardi 14h et 21h (v.o)

LA RITOURNELLE
Comédie française de Marc Fitoussi
Avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre Darroussin…
Durée : 1h38 / Tout public
Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en
Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui, les pieds ancrés
dans la terre, vit surtout pour son métier. Avec le départ des enfants,
la routine de leur couple pèse de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un
coup de folie, elle prend la clef des champs. Destination : Paris. 
“Isabelle Huppert (...) donne à son personnage et au récit une grâce
mutine. Et, dans la peau du mari touchant et touché, Jean-Pierre
Darroussin ne fait pas de la figuration. “La Ritournelle” joue un refrain
connu (...) mais avec une délicatesse rare (...)” (Figaroscope)

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

BLACK COAL*(version originale)
Film policier chinois de Yi’nan Diao
Avec Fan Liao, Lun-Mei Gwei…
Durée : 1h46 / Adultes et adolescents
En 1999, un employé d’une carrière minière
est assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de la
Mandchourie. L’inspecteur Zhang mène l’enquête, mais doit rapi-
dement abandonner après avoir été blessé lors de l’interpellation
des principaux suspects. 
“Aussi élégante que désespérée, cette enquête sur la condi-
tion humaine fascine et impressionne.” (Ecran Large)
Vendredi 21h - Samedi 16h15 - Dimanche 18h30 et 21h - Lundi 16h15

LE PRÉNOM
Comédie française de Alexandre de la Patellière
et Mathieu Delaporte (2012)
Avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui…
Durée : 1h49 / 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… 

Sur la Prairie du Parc des Coteaux d’Avron 
Samedi 12 juillet à la nuit tombée (vers 22h15)

LA FAUVETTE PREND L’AIR :
Votre cinéma se déplace dans vos quartiers et 

vous propose 4 séances gratuites en plein air cet été !

Du 9 juillet au 26 août, les séances ciné-mômes sont suspendues.
Le cinéma reste ouvert tous les jours sauf le jeudi.

LA FAUVETTE PREND L’AIR :
2 séances en juillet/2 séances en août
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PLEIN TARIF : 5,50 € - TARIF REDUIT : 4,50 €
(Les séances entre 18h et 19h, moins de 18 ans,étudiants, plus
de 65 ans et pour tous, les lundis). Tous les mercredis à 14h, 

tarif unique pour tous : 3,20 € - Séances en 3D : +1 €

ABONNEMENT 19,50 €Carte rechargeable de 5 entrées, 
validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € - Carte nominative de 6 entrées, 
validité 30 jours, 1 place maximum par séance

Programme Cinéma

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

NEUILLY-PLAISANCE | JUILLET 2014 | www.mairie-neuillyplaisance.com

Du mercredi 16 au mardi 22 juillet

AU FIL D’ARIANE*
Comédie dramatique française 
de Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin,
Jacques Boudet…
Durée : 1h40
Tout public
C’est le jour de son anniversaire
et Ariane est plus seule que
jamais dans sa jolie maison.
Les bougies sont allumées sur le
gâteau. Mais les invités se sont
excusés… Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture
et quitte sa jolie banlieue pour se perdre dans la grande ville… 
“(...) ce film exagère avec une extravagance brinquebalante
assumée. Mais il éclaire aussi sous un jour différent ce
Marseille qu’il ne se lassera jamais d’explorer, les cinéastes
qu’il aime (...) et sa passion pour la chanson française (...).”
(Studio Ciné Live)

Du mercredi 23 au mardi 29 juillet

TRANSCENDANCE
Film de science-fiction américain 
de Wally Pfister
Avec Johnny Depp,
Rebecca Hall,
Paul Bettany, Morgan Freeman…
Durée : 1h59
Adultes et adolescents
Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le
premier ordinateur doté d’une
conscience et capable de réfléchir de
manière autonome. Ils doivent faire
face aux attaques de terroristes anti-technologies qui voient dans
ce projet une menace pour l’espèce humaine. Lorsque le scientifique
à la tête du projet est assassiné, sa femme se sert de l’avancée
de ses travaux pour “transcender” l’esprit de son mari dans le pre-
mier super ordinateur de l’histoire. Pouvant désormais contrôler
tous les réseaux liés à internet, il devient ainsi quasi omnipotent.
Mais comment l’arrêter s’il perdait ce qui lui reste d’humanité ? 

Mercredi 18h30 - Vendredi 18h30
Samedi 15h30 et 21h - Dimanche 16h30 et 18h45 

Lundi 14h et 21h - Mardi 21h

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

JERSEY BOYS 
(version originale)
Biopic américain de Clint Eastwood
Avec John Lloyd Young,
Christopher Walken, Erich Bergen…
Durée : 2h14
Tout public
Quatre garçons du New Jersey, issus
d’un milieu modeste, montent le
groupe “The Four Seasons” qui
deviendra mythique dans les années
60. Leurs épreuves et leurs triomphes
sont ponctués par les tubes emblé-
matiques de toute une génération qui sont repris aujourd’hui par
les fans de la comédie musicale…

Mercredi 21h - Vendredi 21h - Samedi 18h 
Dimanche 13h45 et 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h

ON A FAILLI ÊTRE AMIES*
Comédie française d’Anne le Ny
Avec Karine Viard,
Emmanuelle Devos…
Durée : 1h31 / Tout public
Marithé travaille dans un centre de for-
mation pour adultes. Sa mission : aider
les autres à changer de métier et à 
trouver leur vocation. Se présente alors
Carole, qui vit et travaille dans l’ombre
de Sam, son mari, énergique et talen-
tueux chef étoilé. Ce n’est cependant
pas tant de métier, dont Carole semble
avoir besoin de changer, mais de mari. Marithé se donnera à fond
pour aider Carole à se projeter dans une nouvelle vie. Mais quelle
est la nature profonde de ce dévouement, quand Marithé ne semble
pas insensible au charme de Sam, ni à sa cuisine ?

JAPPELOUP
De Christian Duguay
Avec Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil, …
Biopic - France - 2013 - Durée : 2h15
Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et
âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne
croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de nombreux défauts mais une
détente et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, le duo progresse et s’impose dans le
monde de l’équitation. Mais les JO de Los Angeles sont un terrible échec et Pierre prend alors conscience de ses
faiblesses. Avec l’aide de Nadia, sa femme, et de Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre va regagner la confiance
de Jappeloup et construire une relation qui va les mener aux JO de Séoul en 1988.

Dans la cour de la Mairie - Vendredi 25 juillet à la nuit tombée (vers 22h)

LA FAUVETTE PREND L’AIR :
Votre cinéma se déplace dans vos quartiers et vous propose 4 séances gratuites en plein air cet été !

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