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LE BON PLAN
La piscine
moins chère
à Boulogne

PARTIR du 1er sep-A tembre, le prix d’entrée à
la piscine baisse pour les ha-
bitants de Boulogne. L’entrée
adulte passe de 3,90 � à
3,70 �, le tarif réduit (moins
de 16 ans, étudiants, familles
nombreuses…) de 2,60 � à
2,40 � et les seniors, invalides
et handicapés paieront 1,50 �
au lieu de 1,70 � actuelle-
ment.
165, rue du Vieux-Pont-de-
Sèvres, tél. 01.46.08.09.09.
Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi de 12 heures à
21 heures, jeudi de 7 heures
à 8 h 45 et de 12 heures à
21 heures, samedi et di-
manche de 10 heures à
19 heures.

A NOTER
Encore
des places
en centres
de loisirs

ABITANTS de Boulogne,H il est plus que temps
d’inscrire vos enfants dans les
centres de loisirs. La rentrée
approchant à grands pas,
beaucoup sont déjà complets.
Cependant, il reste des places
dans les centres maternels
Castéja, Dôme, Forum, Gal-
lieni, Jean-Guillon, Peupliers,
Seine-et-Sèvres ainsi que dans
le centre primaire Pierre-Gre-
nier.

INSOLITE
Tournage
d’« Incroyable
Talent »

’EMISSION de M 6 re-L vient pour sa quatrième
saison. L’enregistrement com-
mence aujourd’hui au palais
des congrès d’Issy-les-Mouli-
neaux et se termine samedi.
Après les victoires des dan-
seurs Salah en 2006, de Ju-
nior en 2007 et d’Alexandre,
l’artiste maniant le feu,
en 2008, la France attend
cette année une révélation à
la hauteur de l’Ecossaise Su-
san Boyle.

« Neuilly sa mère ! »
enfin projeté dans sa ville
Les Neuilléens rentrés de vacances ont enfin pu découvrir le film de Gabriel Julien-
Lafferrière, qui a attiré près de 433 000 spectateurs la semaine de sa sortie.

L EST sorti dans toute la
France le 12 août. Pourtant, le
cinéma de Neuilly aura at-
tendu deux semaines avantI de projeter « Neuilly sa

mère ! », le film de Gabriel Julien-La-
ferrière, les habitants n’étant pas en-
core rentrés de vacances.

Lors de la première séance, hier à
14 heures, quelques dizaines de per-
sonnes, principalement des enfants
et des personnes âgées, ont pris
place dans la salle. Aucune appré-
hension particulière chez ces specta-
teurs qui avaient bien conscience
d’être l’objet des clichés du film. « Ça
ne me fait pas peur, au contraire,
c’est plutôt sympathique », assure
Patricia, 63 ans.

Les lumières s’éteignent, les publi-
cités défilent, le film commence en-
fin. Les Neuilléens découvrent alors
les péripéties de Sami, 14 ans, origi-
naire d’une cité de Saône-et-Loire
venu s’installer à Neuilly. Dans la
salle, on entend quelques réactions
d’enfants qui reconnaissent les lieux.
« Oh, le Monoprix ! » s’exclame Ale-
xandre, 12 ans, en apercevant le ma-
gasin de l’avenue Charles-de-Gaulle.
« Tu vois, ça, c’est le lycée Pasteur »,
assure-t-il plus tard à son copain
Maxime.

« C’est poussé
à l’extrême, c’est
trop caricatural »

Quelques rires s’échappent çà et
là — notamment lorsque le jeune
Sami est sommé d’apprendre la
lettre de Guy Môquet par cœur —,
mais pas de grands éclats de rire.
« C’est un bon film sympa, mais les
enfants n’ont pas vraiment rigolé et
moi non plus, admet Diane, 37 ans.
Il y a certainement des personnes
qui vivent comme ça à Neuilly, mais
je ne les connais pas. » Jeanne, elle,

ne se sent « plus dans le coup ».
« C’est poussé à l’extrême, c’est trop
caricatural », assure-t-elle avant d’ad-
mettre avoir reconnu des aspects de
Neuilly.

Chez les plus jeunes, le son de
cloche est bien différent. « J’ai beau-
coup aimé, c’était vraiment drôle. A
Neuilly, il y a des gens comme ceux
montrés dans le film, mais c’est un
peu exagéré, c’est normal », estime
Alexandre. Joséphine, 13 ans, a déjà
vu le film et renouvelle l’expérience.
« J’aime bien l’esprit de ce film, on

voit bien l’esprit bourge de Neuilly.
Ce n’est pas si exagéré que ça »,
confie-t-elle.

Finalement, ce ne sont pas les cli-
chés qu’Alexandre aura le plus rete-
nus, mais lamorale du film : « Ce que
j’ai préféré, c’est de voir qu’on peut
changer, tant du côté de la cité que
du côté riche. »

Elsa Maudet

� Jean-Christophe Froman-
tin, le maire (UMP) de Neuilly es-
time que « Neuilly sa mère ! » « ex-
ploite à l’extrême tous les clichés, de

Neuilly comme des cités », et consi-
dère que la réalisation est « suffisam-
ment caricaturale et gaguesque pour
ne pas être suspectée de méchan-
ceté ni de mauvaise politique ».

Il a même assuré sur Twitter avoir
trouvé le film « drôle et bon enfant ».

Politique

Découpage législatif : le PS râle
E CONSEIL des ministres a adopté hier le
nouveau découpage électoral législatif, trèsL critiqué par l’opposition socialiste et pas

seulement dans les Hauts-de-Seine. Le Conseil
d’Etat s’était dit favorable lundi. Cette mesure gou-
vernementale sert à redessiner la carte électorale
pour 2012. 33 circonscriptions législatives sont
supprimées et en sont créées 33 nouvelles.

Ce qui émeut particulièrement les socialistes de
la troisième circonscription législative, qui re-
groupe les villes de Courbevoie-La Garenne-Co-
lombes et Bois-Colombes, c’est « que le nouveau

découpage échappe à toute logique ». Représen-
tant du PS sur Courbevoie, Jean-André Lasserre
argumente : « La logique administrative n’est pas
respectée puisque Courbevoie est coupé en son
centre et le canton de Courbevoie-Sud coupé en
deux également. »

Un « saucissonnage sectoriel »

Au-delà du « saucissonnage sectoriel » dénoncé, le
socialiste de Courbevoie, soutenu par ses collè-
gues de La Garenne-Colombes Christophe Macé

et de Bois-Colombes Fabrice Peigney, insiste sur
la notion de bassin de vie : « Un député d’une ville
de première couronne parisienne comme Neuilly
représente-t-il efficacement ses électeurs qui vi-
vent en deuxième couronne, au-delà du fleuve,
sous l’influence d’une opération d’intérêt national
comme La Défense ? » s’interroge le chef de file
socialiste. Le détracteur du redécoupage consi-
dère qu’il a été réalisé pour faire en sorte que la
gauche n’ait jamais la moindre chance de rempor-
ter une législative sur ce secteur.

R.C.
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NEUILLY-SUR-SEINE, HIER. Comme de nombreux habitants, Laura et Daniel sont allés voir « Neuilly sa
mère ! » hier. (LP/E.M.)

Voir notre vidéo sur
les répliques cultes


