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Le conseil Municipal
vous souhaite de
joyeuses fêtes

Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Succès du 8ème salon des arts créatifs
2. Repas rustique au 9ème salon des terroirs

1. Comme chaque année, le père Noël, toujours au rendez-vous !
2. La cour de la mairie transformée en ferme les 20 et 21 décembre prochains
3. Des élèves conquis par la montagne enneigée
4. L’entreprise Robert spécilisée en énergie renouvelable
5. Des baptêmes de plongée avec l’association Bulle d’O
6. Arrivée des nouveaux habitants du parc des Coteaux d’Avron
En couverture : Ambiance de Noël avec les enfants du Centre de loirsirs Léon Frapié

1 2

1 2

3 4

5 6

✹✩❉❋❊✩✩✹❉❋

✹✩❉❋❊✩✩✹❉
❋

NEUILLY_122  10/12/08  17:30  Page 2



Éd
ito

3www.mairie-neuillyplaisance.com

“Crise ou pas,
les espoirs et
les attentes
des Nocéens
seront toujours
au cœur de
nos actions”

Pour de nombreux Nocéens, la collec-
tivité constitue le 1er acteur, le 1er inter-
locuteur ou la 1ère aide sur laquelle
ils peuvent compter. En cette période
d’incertitude économique, nous devons
pleinement assumer ce rôle et incarner
l’espoir que nombre d’entre vous fondent
sur nous.
Des aides à domicile, aux cours de sou-
tien scolaire, des aides à la recherche
d’emplois, aux activités proposées aux
enfants en dehors du temps scolaire,
notre ville multiplie les actions pour
remplir pleinement ce rôle. Nous par-
ticipons ainsi activement et concrètement
à tisser un lien social entre tous les
Nocéens.

Et alors que les prémices du ralentisse-
ment économique n’étaient pas encore
perceptibles, j’ai fait le choix avec
l’équipe municipale de geler les tarifs
de nombreux services et structures 
de la ville (crèches, cours du Centre
Municipal d’Activités Sportives et
Culturelles, études surveillées…). Ce choix,
assumé, nous l’avons fait afin de garan-
tir votre pouvoir d’achat et pour que
le coût de ces services ne contraignent
pas certaines familles à s’en priver,
faute de moyens financiers suffisants.
Cette détermination à répondre à vos
attentes et à vos difficultés constitue le
sens même de notre action et l’une des
grandes forces de notre ville. C’est au
travers de tels choix, d’initiatives origi-
nales, élargissant la notion de service
public, que nous améliorons notre,
votre, quotidien.

Au cours de cette année, nous avons
également lancé ou poursuivi de nom-
breux chantiers : la construction des
bassins de rétention avenue D. Casanova

et voie Lamarque, les travaux accomplis
tout au long de l’année dans nos écoles,
dans nos rues, dans nos structures 
d’accueil (…).
De même, en plus des traditionnelles
manifestations qui ponctuent la vie 
culturelle et sportive de Neuilly-Plaisance
et au cours desquelles nous pouvons
compter sur le soutien constant de nos
associations (brocante, expositions, la
Fête du Sport, spectacles musicaux,
animations…), nous avons également
tenu le pari de lancer de nouvelles
actions : 1er Festi’Jazz, concerts Trop
Plein de Sons à la Bibliothèque, week-
end champêtre des 21 et 22 juin…
Notre imagination, nous la mettons à
votre service pour vous apporter une
qualité de vie toujours plus agréable.  

Cette écoute, cette main tendue vers
ceux qui en ont besoin, cette volonté de
toujours vous offrir des initiatives de qua-
lité, répondant à vos attentes, ne s’ar-
rêteront pas en 2009. Crise ou pas, les
espoirs et les attentes des Nocéens
seront toujours au cœur de nos actions.
Ainsi, l’année prochaine, comme par le
passé, nous relèverons ensemble ce défi,
au plus près des valeurs nocéennes que
nous partageons.

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

Depuis peu, j’ai remarqué que le parking Clemenceau n’est plus
accessible aux véhicules la nuit, quelles sont les raisons de cette
fermeture ?

Bernard S.

Ce parking étant très peu fréquenté la nuit, la mairie de Neuilly-Plaisance a en
effet décidé d’en fermer l’accès aux véhicules de 21h à 7h du matin. Les riverains
sont ainsi assurés d’une plus grande tranquillité. Toutefois, si vous souhaitez 
stationner la nuit, le parking de la place du marché, à proximité reste totalement
accessible. 

“
”

“

Nouvelle habitante, je constate une vitesse excessive des
voitures dans ma rue, ça roule vraiment trop vite. La mairie
peut-elle intervenir pour pallier à ce danger ?

Katia B.

La ville de Neuilly-Plaisance met tout en œuvre pour juguler ce type d’incivisme.
La Police Municipale et la Police Nationale effectuent des contrôles de vitesse.
L’objectif est de trouver des solutions concrètes en accord avec les habitants lors
des différentes consultations dans les quartiers. L’équipe municipale est à votre
écoute et reste vigilante pour la sécurité de tous.

“
”

Ma boîte aux lettres est inondée de publicités diverses
qui m’encombrent et qui font beaucoup de gâchis de
papier, je sais qu’il existe un autocollant “Stop pub”
à poser sur la boîte, où puis-je le trouver ?

Louisa  F.

15% des foyers refusent, tout comme vous, de recevoir les imprimés
publicitaires distribués dans leurs boîtes, ce qui représente environ 
130 000 tonnes de papier économisées et par conséquent 130 000
tonnes de déchets en moins à traiter. Si vous ne lisez pas ces
imprimés, vous pouvez en effet apposer un autocollant “Stop Pub”.
Vous pouvez vous le procurer à l’accueil de la mairie mais également
à la caisse centrale de votre grande surface ou  auprès d’une association
de défense de l’environnent. Les distributeurs de publicité se sont engagés
à respecter cet autocollant. Ce dispositif, qui n’est pas obligatoire, repose
donc sur le choix de chacun.

”
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À la une ce mois-ci

• Jusqu’au dimanche 4 janvier
Chalets de Noël avec des automates, cour de la Mairie

• Tous les dimanches de décembre, de 9h à 13h
Stand mairie spécial Noël, marché couvert du Centre

• Du vendredi 19 décembre au samedi 3 janvier inclus
Exposition de Noël “Le potager est un jardin”, bibliothèque

• Mercredis 24 et 31 décembre de 14h à 18h
Marchés de fête, place de la République

• Samedi 20 décembre de 10h à 12h30 et de 15h à 19h et dimanche 21
décembre de 10h à 13h et de 15h à 18h
Animations de Noël : ferme, maquillage, marrons chauds, cour de la Mairie

• Mardi 6 et mercredi 7 janvier à 14h30
Galette des rois des Anciens, salle des fêtes

• Samedi 10 janvier de 9h15 à 11h30
Samedi d’Initiation sportive, karaté et athlétisme, stade municipal

• Dimanche 11 janvier
Loto de l’Entente Cycliste, salle des fêtes

• Mardi 13 janvier
Loto de l’école Victor Hugo, salle des fêtes

• Vendredi 16 janvier
Assemblée générale de l’Union Nationale des Combattants, bibliothèque

• Samedi 17 janvier
Assemblée générale de Neuilly-Plaisance Ville Fleurie, bibliothèque 

• Dimanche 18 janvier
Déjeuner du Cercle des Bergamasques, salle des fêtes

• Samedi 24 janvier
Assemblée générale de Neuilly-Plaisance Sports section tennis, bibliothèque

• Dimanche 25 janvier
Salon des Collections, salle des fêtes

• Vendredi 30, samedi 31 janvier et dimanche 1er février
Neuilly en Scènes autour de Roméo et Juliette de Shakespeare, bibliothèque et 
salle des fêtes

Le livre du mois

par Françoise ROUAUD
Directrice
de la Bibliothèque
“SYNGUE SABOUR”
D’ATIQ RAHIMI
ED. P.O.L

Dans une maison, sans
doute en Afghanistan,
un homme gît dans le
coma après avoir reçu
une balle dans la nuque.
Egrenant son chapelet,
son épouse le veille
tandis que dehors les

affrontements continuent. La femme se met
à parler à ce mari devenu apparemment inof-
fensif. Elle lui confesse des secrets inavoua-
bles et pense trouver l’apaisement en libé-
rant sa parole. Les rôles se trouvent soudain
inversés. Le pouvoir change de main. Sa
révolte peut enfin s’exprimer avec une
cruauté qui semble maintenir l’homme en
vie afin de mieux l’anéantir. Atiq RAHIMI a
écrit ce roman directement en français. D’un
style épuré et vif, ce récit plaide de façon
saisissante pour que les femmes trouvent 
leur place dans la société afghane tout en
reconnaissant la terrible pression du poids
des traditions sur les hommes.

Tout comme le Goncourt officiel, le jury de Neuilly-
Plaisance a décerné le prix à l’œuvre d’Atiq Rahmi.

À LA UNE
Les illuminations de Noël de la ville. Depuis l’année dernière,
la municipalité s’attache à faire rimer décors de fêtes et déve-
loppement durable en renouvelant ses installations lumineuses.
Les traditionnelles ampoules de 15 watts sont remplacées par
des ampoules basse consommation de 1,5 watt. Un exemple :
toutes les traversées de rues “Joyeuses fêtes” sont à lampes LED.
La municipalité a également pris la décision de réduire la période
d’illumination d’une semaine par rapport aux années précéden-
tes, elle s’étendra du 15 décembre au 4 janvier inclus.   

STOP
Le respect du stationnement alterné dans la ville. À
chaque quinzaine du mois, des véhicules se retrouvent
sur les deux côtés de la chaussée. Beaucoup de tracas
sont occasionnés par un manque d’attention des conduc-
teurs : trafic engorgé, passage impossible pour les camions-
bennes, rétroviseurs arrachés, carrosseries rayées…, sans 
parler des rues bloquées à la circulation. Il peut vous en coûter
une amende, voire un enlèvement du véhicule. Pour éviter ces
désagréments, pensez à faire le changement le 15 et le dernier
jour de mois entre 20h30 et 21h. 

2008 
de

Neuilly-
Plaisance

PR
IX

GONCOURT
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Interview de 

Jean-Philippe
MALAYEUDE, 
Maire-adjoint 

délégué aux Finances 1

Quelles sont les missions  du service
des Finances ? 
Sa mission essentielle est de gérer au quo-
tidien les finances de la ville en respec-
tant scrupuleusement les budgets votés
chaque année par le conseil municipal
et en appliquant rigoureusement les règles
de la comptabilité publique qui repose
sur une comptabilité d’engagement de
la dépense.
Le service est responsable de la prépa-
ration du budget qui doit être présenté
en équilibre (recettes et dépenses) au
conseil municipal dans les  deux sections
de fonctionnement (gestion courante) et
d’investissement (projet de réalisation à
moyen et long terme). 
Ensuite, il exécute ce budget tout au long
de l’année et suit plus particulièrement les
dépenses en s’assurant que les crédits
nécessaires figurent impérativement au
budget afin que les fournisseurs puissent
être payés dès la réception de la facture.
Mais au-delà de ces fonctions basiques,
il a un rôle d’analyses et de prospectives
financières.
De plus, bien que les budgets soient
annuels, il est indispensable d’anticiper
et de prévoir en extrapolant sur les
années à venir afin d’étaler dans le temps
les réalisations et les grands projets.

Quelle est la situation actuelle de la
ville ?
En cette période de crise mondiale
financière, où tout est dit et son contraire,
il est bon de rappeler la situation sereine
des finances de la ville.

Les chiffres sont tenaces, dont voici la
répartition dans le budget : 

Répartition des impôts :
La ville a toujours recherché un équilibre
quasi-total entre les différentes taxes et
entre les impôts Ménages et Professionnels.

Neuilly-Plaisance est la seule ville du
département à avoir baissé sa taxe d’ha-
bitation de près de 13% en 2003 et
sa taxe d’ordures ménagères de près
de 1% en 2008.

EMPRUNTS

ENDETTEMENT

La dette a baissé de plus de 10% entre
2001 (21,5 millions d’€) et 2007
(19,3 millions d’€).
Les intérêts des emprunts ne représentent
que 2% des dépenses de fonctionnement
et ont été divisés par 2 ces dernières
années (500 000 € environ).
La quasi-totalité des emprunts a été
négociée et certains ont été remboursés
par anticipation avec l’aide et le conseil
d’un mandataire financier. 
Nous avons réalisé 4 exercices bud-
gétaires sans avoir à recourir à l’em-
prunt en 2001, 2002, 2005 et 2006
et pourtant avec des réalisations consé-
quentes finançant intégralement nos
investissements.

Cette année encore, en 2008, nous
n’emprunterons pas.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Quelles sont les perspectives pour
2009 ?
Devant la situation de crise mondiale
financière, l’État a pris ses responsabi-
lités et a dégagé une enveloppe excep-
tionnelle de 5 milliards d’euros pour venir
en aide aux municipalités en difficulté
dans leur équilibre budgétaire pour
qu’elles puissent respecter leurs enga-
gements.

Ce plan de relance facilitant la réalisa-
tion d’investissements était nécessaire
bien que 95% des collectivités territo-
riales soient en situation financière très
saine et sans risques. Les 5% des col-
lectivités restantes seront mises sous sur-
veillance personnalisée.
Néanmoins, les perspectives 2009
méritent une attention particulière dans
la conjoncture actuelle. 
Les droits de mutations payés lors des
ventes immobilières sont annoncés par
les professionnels de l’immobilier en chute
de 10% ce qui représente une perte
de plus de 100 000 € pour Neuilly-
Plaisance.
Il faudra donc impérativement établir un
budget serré au plus juste en rédui-
sant les dépenses et en trouvant des
économies sans réduire les dépenses de
personnel pour ne pas risquer d’aggra-
ver le chômage et sans supprimer de
services aux Nocéens.
D’autre part, le but sera de préserver
le pouvoir d’achat des Nocéens en

maîtrisant la pression fiscale. Notre
devise restera donc : faire toujours plus
en dépensant moins.

Pour conclure
La gestion saine de la ville m’a été faci-
lité par le passage de mon prédéces-
seur Michel LELIEVRE qui assura mon
poste pendant 18 ans et à qui, je sou-
haite rendre hommage.
L’adjoint aux finances, à son grand
regret, est quelquefois le personnage
“réticent” qui est appelé à dire “NON”
et à baigner dans un réalisme pruden-
tiel, un technicien de l’ombre qui œuvre
dans l’intérêt général.

LES OBJECTIFS  
• Maîtriser la pression fiscale en réduisant

les dépenses de fonctionnement, donc en
trouvant des économies sans supprimer de
services aux Nocéens et en trouvant des
recettes supplémentaires

• Investir de manière conséquente grâce à un
autofinancement maximal

• Maintenir un endettement raisonnable en
recourant à l’emprunt, si nécessaire, au bon
moment  et au meilleur taux négocié pos-
sible avec les banques et en optimisant
notre trésorerie quotidiennement afin de
limiter l’impact des charges financières
pour années à venir

• Garder une gestion financière saine, rigou-
reuse et prudente

• Réussir la dématérialisation des procédures
comptables afin d’être en relation en temps
réel avec la Trésorerie

QUELQUES CHIFFRES

Le service des finances : 
• 1 chef de service 
• 2 agents administratifs  
Nous traitons actuellement : 
• 3000 bons de commande
• 10 000 mandats administratifs et titres

de perception
• 1000 bordereaux de liquidation
• 50 subventions aux Associations
Nous gérons : 
• Le budget principal de la ville pour 

39 millions d’euros, soit 27 millions
d’euros en fonctionnement et 
12 millions d’euros en investissement

• Le budget de l’Assainissement pour 
1,4 millions d’euros, soit 0,4 million
d’euros en fonctionnement et 1 million
d’euros en investissement.

Nous assurons le suivi :
- De 150 marchés publics
- De 25 régies municipales 

1. M. Jean-Philippe MALAYEUDE, Maire-adjoint délégué aux Finances
2. Le service des Finances de la ville : Brigitte PATIN et Sandrine SAME, agents administratifs accompagnés 

de  Jean-Philippe MALAYEUDE, Maire-adjoint aux Finances

2

www.mairie-neuillyplaisance.com

NEUILLY_122  10/12/08  17:30  Page 7



Pr
om

es
se

s t
en

ue
s

8 www.mairie-neuillyplaisance.com

…………

Après de multiples études  sur le stationnement, la circula-
tion et la prospective commerciale, des commissions
de travail et des réunions publiques, la municipalité
organise une grande consultation des Nocéens du 
19 janvier au 21 février sur le réaménagement du
centre ville.

Une brochure spéciale vous présentant les différents
projets sera disponible en mairie, sur le site internet de
la ville et distribuée dans vos boîtes aux lettres.

Comment faire pour donner votre avis ?
Rien de plus simple, voici les possibilités qui s’offrent
à vous :
• Retournez par courrier ou déposez votre questionnaire

en mairie.
• Téléchargez le questionnaire en ligne sur le site :

www.mairie-neuillyplaisance.com

Si vous souhaitez en savoir plus, une permanence
sera dédiée à cette grande consultation. Une personne
sera à votre disposition pour répondre à vos questions
en mairie aux horaires indiqués ci-dessous. 
Autant de moyens qui vous permettront de donner
votre avis sur notre centre ville.

Promesses tenues

Réaménagement 
centre ville : 
grande consultation

Participez au choix de votre futur centre ville

Du 19 janvier au 21 février 2009
Au bureau d’accueil de la Mairie

6 rue du Général de Gaulle 
93360 Neuilly-Plaisance

Les lundis, mercredis, vendredis
8h30-12h et 13h30-17h15 (17h le vendredi)

et les samedis 8h30-12h
Plus d’informations au 01.43.00.96.16

www.mairie-neuilly-plaisance.com
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

22 et 23 novembre : Les Nocéens ont pu goûter les bons
produits régionaux au 9ème Salon des Terroirs. Les plus gourmands
se sont restaurés sur place tandis que d’autres y ont trouvé une
multitude d’idées cadeaux à l’approche des fêtes.

29 et 30 novembre : Venus en nombre, les visiteurs ne pensaient qu’à
chat pour découvrir la 3ème exposition féline internationale. Maine Coon,
Persan, Sacre de Birmanie… Près de 200 matous ont joué la séduction, 
pattes de velours et yeux de braise, en bleu, vert, orange ou or.

15 et 16 novembre : 
8ème salon des arts créatifs
haut en couleurs avec la 
participation de 40 artistes et
artisans. Organisé par le 
Lions Club Neuilly-Dhuys, tous
les bénéfices des ventes ont
été reversés à l’association
“Alzheimer Seine-Saint-
Denis”.

Samedi 15 novembre :
Succès des démonstrations d’art 
floral par l’association Neuilly-
Plaisance Ville Fleurie.

Vendredi 14 dimanche 
16 novembre : Opération
bons d’achats organisée par 
les commerçants des marchés
du Plateau d’Avron et du
Centre. Il suffisait de répondre

correctement à une question pour
augmenter son pouvoir d’achat.
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19 novembre : 
Christian Demuynck et les élus
ont rencontré les étudiants de
la nouvelle résidence des bords
de Marne.

Du 13 au 20 novembre : Sensibilisation réussie des jeunes
sur les méfaits du tabac au Point Information Jeunesse.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Mardi 11 novembre : Cérémonie du 90ème

anniversaire de l’armistice de 1918. Des élèves de
l’Ecole Municipale de Musique ont chanté la Marseillaise.
Après le recueillement, les Anciens Combattants et leurs
amis se sont retrouvés, dans une ambiance festive, 
au traditionnel banquet.

NEUILLY_122  10/12/08  17:30  Page 9
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4èmes Rencontres 
du handicap en 

Seine-Saint-Denis

1

2

Pour la deuxième année consécutive à Neuilly-
Plaisance, la Petite Halte ouvre ses portes du
6 novembre au 31 mars dans la cadre du
plan hiver. Située rue des Cahouettes, ce pavil-
lon est un centre d’hébergement d’urgence
géré par l’association Hôtel Social 93. 30
personnes  peuvent y être accueillies quo-
tidiennement de manière anonyme. 6 agents
d’accueil, une conseillère socio-éducative et
une animatrice sont à l’écoute des personnes
en difficulté pour leur apporter chaleur humaine
et lien social. L’objectif de Louisa HERFALLAH
et Gérald BARBIER, responsables, est de faire
en sorte que ces personnes fragilisées ne retour-
nent pas dans la rue. L’année dernière sur 
les 120 personnes qui ont fréquenté le lieu,
30 d’entre elles ont trouvé une solution
pérenne de logement. Une action à saluer.
L’association est à la recherche de bénévo-
les, de dons en argent mais également en
nature : pulls, gants, sous-vêtements, chaus-
settes, lainages d’hiver… sont les bienvenus.

Lundi 3 novembre, Christian DEMUYNCK s’est rendu à la communauté Emmaüs de
Neuilly-Plaisance pour y découvrir un chalet en bois bien particulier. Celui-ci, est en effet,
conçu avec du bois de palettes de manutention avec un raccordement possible à l’eau
et à l’électricité Ce type d’habitat servirait d’abri aux plus démunis pour un coût total
d’environ 15 000 €. Une manière écologique et économique de répondre aux problèmes
de la crise de logement et que la municipalité salue.

Neuilly-Plaisance au jour le jour
Ne
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r Emmaüs : 

du nouveau 
pour l’habitat

Mardi 18 novembre au Conseil Général de Bobigny, Pierre
FACON, élu de cette assemblée, a organisé les 4èmes rencontres
du handicap en Seine-Saint-Denis. 40 personnes étaient présen-
tes dont M. Von LENNEP, conseiller technique de Laurent WAU-
QUIEZ, secrétaire d'État à l'Emploi, Aurélien CHOPINEAU, secré-
taire général de l’UNEA (Union Nationale des Entreprises adap-
tées), beaucoup de responsables d’associations, plusieurs direc-
teurs d’entreprises adaptées ainsi que des parents d’enfants han-

dicapés. Tous ont marqué leur volonté d’intégrer les personnes han-
dicapées dans le monde du travail et ont soulevé les difficultés
auxquelles ces entreprises sont confrontées, notamment celle du
contingentement des places par l’État, à savoir la quasi-impossi-
bilité de créer de nouvelles places par manque de financement.
À l’issue de la rencontre, le représentant du ministère a promis une
augmentation de 500 places en entreprises adaptées ainsi qu’une
clarification des textes officiels.

www.mairie-neuillyplaisance.com

La Petite
Halte

3

La Petite Halte 
37 bis rue des Cahouettes 
93360 Neuilly-Plaisance

01.49.44.11.60

Hôtel Social 93
Tél : 01.43.81.85.22

Site : www.hotelsocial93.fr
Mail : hs-contact@orange.fr

1. Présentation des nouveaux chalets Emmaüs
2. 4èmes rencontres du handicap au Conseil Général
3. L’équipe de la Petite Halte : Patrice, bénévole, Nora,

animatrice socio-éducative, Nezir, agent d’accueil,
Louisa KERFALLAH, responsable de la structure et
Gérard BARBIER, responsable Ressources et
Développement de l’association Hôtel Social 93.
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Est-ce un jardin ? Est-ce un musée ? Est-ce
une cuisine ? C’est une exposition vivante
sur le potager et tous les légumes qui y pous-
sent. Du vendredi 19 décembre 2008 au
samedi 3 janvier 2009 inclus la biblio-
thèque se transformera en potager. Vous y
découvrirez tous les secrets de nos légumes.

D e s t i n é a u
grand public, ce
“jardin” ravira
petits et grands,
en ces fêtes de
f i n d ’année .
Entrée gratuite.
Ouverture aux
horaires de la
bibliothèque. 6

1/2. Magie de Noël pour les enfants
3. Pour les fêtes, place à la ferme dans la cour de la mairie
4. Des navettes utiles pour faire vos achats de fin d’année
5. Entrez dans l’univers artistique de Neuilly en Scènes
6. À la découverte de notre potager à la bibliothèque

Le potager est
un jardin… 

www.mairie-neuillyplaisance.com

Sortir à Neuilly-Plaisance

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le
marché du Centre sera ouvert  exception-
nellement les mercredis 24 et 31 décem-
bre de 14h à 18h. À cette occasion, la
municipalité met en place, ces deux jours,
un dispositif de navettes gratuites dans 
la ville. Elles circuleront à partir de 13h30
jusqu’ à la fin du marché. Le parcours sera
repérable par des panneaux dans toute 
la ville et un signe suffira pour que la navette
s’arrête. Des courses de fin d’année 
facilitées pour des fêtes en toute tranquillité.
Plus de renseignements en mairie :
01.43.00.96.16 

1

4

La féérie de Noël

Neuilly en Scènes
Les 30, 31 janvier et 1er février 2009, sera lancée 
la première édition de Neuilly en Scènes, week-end
consacré à la création théâtrale. Mêlant spectacle, lec-
tures, conférences et échanges avec les artistes, Neuilly
en Scènes sera une véritable invitation à la rencontre et
à la découverte artistique autour d’un auteur et son uni-
vers. Pour cette première, Shakespeare sera à l’honneur,
avec une adaptation contemporaine de Roméo et Juliette
(spectacle professionnel) et une découverte du théâtre
baroque.5

Une ville illuminée, des décorations, des
chalets avec automates dans la cour de
la mairie. Un stand mairie spécial
“Fêtes”, chaque dimanche de décembre,
au marché du Centre. Des animaux de
la ferme, maquillage et marrons chauds
les samedi 20 et dimanche 21 décem-
bre dans la cour de la Mairie… un beau
programme pour que les Nocéens vivent
ensemble des moments magiques.

L’Union des Commerçants (UCEAI+) vous propose une
journée exceptionnelle samedi 20 décembre. À par-
tir de 14h, le Père Noël venu spécialement pour l’oc-
casion en calèche, distribuera bonbons et friandi-
ses aux petits et grands. Vous pourrez également pro-
fiter de sa présence pour faire une photo souvenir.
A 17h, le père Noël attendra tous les enfants place
Jean Mermoz pour une retraite aux lampions.
Déguisés, maquillés, vous êtes attendus nombreux
pour cette parade unique qui se conclura au square
de la salle des fêtes avenue Foch par un goûter “cho-
colat chaud à gogo”. Le 20 décembre, ce sera
Noël avant l’heure dans notre ville. 2

A marchés exceptionnels,
navettes exceptionnelles

3
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Du vendredi 7 novembre au mardi 2 décembre, la cour
de l’école du Bel Air s’est transformée en mini piste pour
sensibiliser les élèves nocéens de CM1 et CM2  au code
de la route. Cette opération, menée par la Prévention
Routière et animée par la Police Nationale, a permis 
à 526 élèves de ces classes de bénéficier de cours 
pratiques et théoriques. 369 d’entre eux ont obtenu un 
certificat de capacité. Il est important que dès le plus 
jeunes âge, les enfants prennent conscience des règles et 
dangers de la route. Un classement a été fait, l’école Victor
Hugo a obtenu la meilleure moyenne. Félicitations. Vous
découvrirez les noms des 12 finalistes en individuel dans
le prochain numéro.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les deux classes de CM1 de Mmes CHASTAGNIER et ESPESO de l’école Victor Hugo
sont revenues du Choucas en Haute-Savoie les étoiles de “neige” plein la tête. En effet,
pendant leur séjour de classe rousse du 13 au 25 novembre, les élèves ont pu s’initier
aux joies de la montagne qui avaient déjà des allures d’hiver : paysages exceptionnels,
découverte de la faune et de la flore, jeux au grand air, randonnées. Un véritable bol
d’air frais pour les enfants !

1. Les CM1 de Mme CHASTAGNIER …
2. ...en pleine bataille de boules de neige
3. Initiation au code de la route pour les CM1 et CM2

de la ville

Au total, 728 kg de bouchons ont été collectés en novembre sur l’ensemble des
points de ramassage. Un bon résultat qui dénote toutefois une légère baisse de
la mobilisation : 111 kg de bouchons en moins par rapport au mois dernier.
N’oubliez pas un  bouchon dévissé, c’est un bouchon d’amour !
Une mention spéciale aux élèves de l’école maternelle Paul Letombe qui conservent
leur place de leader en dépôt individuel. 

ÉCOLES Léon Paul Bel Air Victor Paul Foch
MATERNELLES Frapié Doumer Hugo Letombe

Total en poids
des bouchons 39 55 38 52 49 47
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 13 000 18 333 12 666 17 333 16 333 15 666
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 87 102 121 110 150 134

En mairie : 128 kg, soit 56 000 bouchons. À la piscine : 19 kg, soit 8 666 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 57 43 51 57 54 39
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 19 000 14 333 17 000 19 000 18 000 13 000
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 87 77 65 88 84 96

Explications : 
1- Le poids moyen d’un bouchon est de 3 grammes.
2- Par souci d’équité, le poids (en kilo) de bouchons
récoltés est divisé par le nombre d’élèves de chaque
école. Ce résultat est ensuite divisé par le poids d’un
bouchon.

Bouchons collectés du 4 novembre au 4 décembre 2008

12

Vie scolaire

3

Déjà de la neige au Choucas
Vie

 sc
ola

ire

1 2

Prévention routière

Ramenez vos bouchons
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Nos aînés

Jeudi 18 décembre : 14h00 - Anniversaires
Du 27 décembre au 3 janvier 2009 : Séjour
à SIXT en Haute-Savoie dans le chalet muni-
cipal “Le Choucas”
INFORMATIONS
Mme Feuillet organise des déplacements 
en R.E.R. dans divers musées. Affichage au
Foyer de l’Amitié.
Conversation Espagnol, le mardi après-midi.
Initiation et information sur l’utilisation d’un
ordinateur et internet vous sont proposées
au Foyer le mercredi et le vendredi matin
sur rendez-vous.
Plus d’informations : Foyer de l’Amitié, 
12 rue du Général de Gaulle. 
Tél : 01.43.00.67.28. Mail : 
foyerdelamitie@mairie-neuillyplaisance.com

Les activités 
du Foyer 
de l’Amitié

Neuf membres du Foyer de l’Amitié, nés en
novembre, sont venus souffler leurs bougies
vendredi 28 novembre. Une soixantaine
de leurs amis les ont entourés dans une après-
midi festive. “Les stars” du jour étaient : 
mesdames Lucette SADOT, Rosalina
RODRIGUES, Nicole QUINT, Pierrette 
LE FLEM, Hermangade LACUT, Suzanne
GUILLIER, Marcelle LEFRANC et messieurs
Roger CHAUMONT et Jacques BOUTRY.
*Joyeux anniversaire en anglais

Mercredi 3 décembre, le Foyer de l’Amitié s’est
réuni à la salle des fêtes le temps d’un après-
midi pour déguster un savoureux repas de Noël.
Comme à l’accoutumée, cet événement s’est
poursuivi sur la piste de danse au son de l’ac-
cordéon de Didier COUTURIER. Une belle

manière d’attendre la fin d’année entre amis.

Les membres du Foyer de l’Amitié sont
curieux et avides de découvertes. Mercredi
19 novembre, ils étaient nombreux à avoir
répondu présents pour  passer une jour-
née en Normandie. Au programme : visite 
guidée de la fabrication artisanale de 

cristal de synthèse à l’Atelier de la Morelle
de Beuzeville et découverte des secrets de
la célèbre boisson normande, le Calvados.
Une journée conviviale ponctuée par un
déjeuner gourmand.

Buffet d’automne

Qui sera
le roi ?

1. Les neuf “stars” du mois en compagnie de Mme Eliane
POGGI, Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales et
de M. Alain GARRIGUES, conseiller municipal délégué
au Foyer de l’Amitié

2. Amitié et bonne humeur autour du repas de Noël
3. Ambiance garantie au son de l’accordéon
4. Les membres du Foyer de l’Amitié attentifs aux 

explications du secret de fabrication du Calvados

www.mairie-neuillyplaisance.com

No
s a

îné
s

Happy Birthday*

1

13

La galette des rois offerte chaque année
par la municipalité aux personnes âgées
de plus de 65 ans aura lieu les mardi 6
et mercredi 7 janvier de 14h30 à 18h
à la salle des fêtes. Pour venir tirer les 
rois, il vous suffit de renvoyer le coupon
d’inscription au C.C.A.S. Pour plus 
d’information, contactez le C.C.A.S au
01.43.00.96.16.

2

Repas de fêtes

Fabrications 
normandes 4

3
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Micro Zénith
25 ter avenue Foch 

93360 Neuilly-Plaisance
Horaires : du mardi au samedi 

9h-12h30 et 14h30-19h
Tél : 01.43.00.81.09
Fax : 01.43.00.50.83

Mail : info@microzenith.fr

Commerce

Pour la majorité d’entre nous, le monde de l’informatique est étrange, obscur et diffi-
cile à maîtriser en raison de son évolution constante. Résultat ? Nous avons toujours le
sentiment d’être dépassé. À Neuilly-Plaisance, la boutique Micro Zénith vous vient en
aide. Quel que soit votre degré de compétence en la matière ou votre demande (conseils,
création d’un ordinateur répondant à vos besoins, vous dépanner…), vous ne vous sen-
tirez plus jamais seul.

La pizzeria “John and Mary”
enchante vos papilles. Comme en
Italie, vous retrouvez la pâte fine
agrémentée d’ingrédients de qua-
lité. Ils vous proposent une carte
riche : traditionnelle ou spéciali-
tés américaines sans oublier la pos-
sibilité de créer votre propre pizza
selon votre goût en choisissant vos
ingrédients. Idéalement située au
pied du RER A et aux abords de la
RN 34, vous serez tentés de faire
un petit détour par cette pizzeria aux
odeurs et aux offres alléchantes : une
pizza à emporter achetée vous
donne droit à une pizza offerte.
Vous habitez au Plateau d’Avron ?
Aucun problème ! La livraison gra-
tuite est disponible à partir de 15€

de commande.  Il ne nous reste plus
qu’à vous souhaitez un excellent
appétit !

5

Co
mm

er
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2

La micro-
informatique,
késako ?

Pizzeria “John and Mary”
22 boulevard Galliéni - 93360 Neuilly-Plaisance

Tél : 01.43.02.02.02
Ouvert 7j/7 de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30

6
4

1

3

L’Italie à votre porte

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Pour patienter, les clients peuvent jouer sur un simulateur de conduite 
automobile 

2. Votre magasin conseil en informatique : “Micro Zénith”
3. L’équipe accueillante de la pizzeria “John and Mary”
4. Ouverte depuis juin 2008, la pizzeria “John and Mary” près de la gare RER
5. Préparation de la pizza
6. Pressoir pour avoir une pâte très fine
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Vous souhaitez faire des économies durables tout en respec-
tant l’environnement ? Faites-vous conseiller par Monsieur Jean
Pierre ROBERT et ses 2 employés. Comment choisir entre
des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ? La
société ROBERT vous renseigne et est à même de réaliser
votre installation. Avec cette entreprise labélisée “Quali PV”
et “Quali Sol” vous pouvez être assurés de la qualité des 
réalisations effectuées. De plus, l’État et la Région peuvent
subventionner et accorder des crédits d’impôts pour les 
installations mises en place. “L’énergie renouvelable, c’est déjà
se chauffer autrement”.

EURL Jean-Pierre ROBERT
Installation en énergies renouvelables

32 bis rue Pierre Brossolette - 93360 Neuilly-Plaisance
Tél/Fax : 01.43.00.01.33

eurljprobert@free.fr
site : www.solairenergie.com

Artisanat

Quand écologie rime
avec économie

Ar
tis

an
at

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. L’équipe de la société EURL Jean-Pierre ROBERT
2. Exemple d’installation de panneaux solaires

1

2

6
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Samedi 15 novembre, ce n’était pas la
découverte de l’océan mais bien celle 
des profondeurs de la piscine municipale.
À l’initiative du club de plongée nocéen,
l’association Bulles d’O, de nombreux
Nocéens ont pu s’initier, durant tout
l’après-midi, à ce sport aquatique. Sécurité,
gestes nécessaires, premières sensations
de respiration avec bouteille… Des baptêmes
de plongée qui  feront des émules… Pour
plus d’informations contactez M. JOUMA’A,
Président de l’association Bulles d’O, au
06.82.01.69.49.

Les Samedis d’Initiation Sportive sont toujours  un succès. Samedi 15
novembre, un sport populaire, le football, et un autre moins connu, le
taekwondo étaient au programme. Garçons et filles des écoles primaires
inscrits ont pu découvrir gratuitement ces deux sports et passer une matinée
où l’activité physique et les valeurs sportives étaient à l’honneur. Rendez-vous
est pris, samedi 10 janvier, pour l’initiation au karaté et à l’athlétisme. 

16

Sport

www.mairie-neuillyplaisance.com

2
1
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3

3

La grande bleue !
Sp

or
t

1. L’heureuse équipe de plongeurs de l’association Bulles d’O 
2. Le signe “tout va bien”, 1er geste de plongée à savoir
3. L’art de dribbler au football
4. Photo de famille après l’initiation au taekwondo avec les membres

de NP Sports
5. L’apprentissage des figures de base du taekwondo

Toujours plus de sport !
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Travaux

Travaux dans
la
ville

1/2. Réfection de la cour arrière du Centre de loisirs des Renouillères
5. Chantier du bassin de rétention Casanova
3/4. On s’active sur le chantier du bassin de rétention  Lamarque
56 : Opération “nids de poule”, ici avenue Carnot

5

1

• Centre de loisirs des Renouillères : réfection de la cour arrière
extérieure, coût 51 600 €

• Dans les diverses rues de la ville : opération “nids de poule”
• Tandis que le chantier du bassin de rétention Casanova atteint

sa phase finale, celui du bassin de rétention Lamarque débute.

6

2

4

3
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Samedi 22 novembre, une trentaine de curieux, accompagnés de l’écologue municipal,
ont profité d’un après-midi ensoleillé pour découvrir les fruits forestiers de l’automne. 
Au-delà de la reconnaissance des arbres et des arbustes par les fruits, les naturalistes
amateurs ont pu comprendre l’interaction de la faune et la flore. C’est le cas, par exemple,
de la Mésange qui profite de la nourriture abondante du Sureau en contre partie d’une
dissémination de ses graines. Une belle leçon de nature. Rendez-vous pour une prochaine
balade au mois de février. 

Nature & environnement

1. Des Nocéens amoureux de la nature devant un
Sureau noir après la balade commentée par
l’écologue

2. Grâce aux fruits, pas de doute, ici le marronnier
est démasqué

3. Les deux nouveaux habitants du parc : deux
moutons de la race d’Ouessant

4. Élus de la ville et membres de l’ANCA accueillent
les moutons dans leur nouvelle demeure

5. Loïc LELARDOUX, Directeur de l’ANCA, Anne-
Marie PITOLET, Vice-Présidente de l’ANCA , Alain
THELLIER, Président de l’ANCA,  Christian
DEMUYNCK, Sénateur-Maire, Michel JACQUIN,
ancien Président de l’ANCA et  Pierre FACON,
Conseiller général saluent ensemble l’arrivée
des moutons au Parc des Coteaux d’Avron

18
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Les fruits de 
l’automne 1
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Des nouveaux habitants…Na
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Samedi 15 novembre, la ville de Neuilly-
Plaisance et l’Association des Amis
Naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA)
ont fêté l’arrivée de deux nouveaux habi-
tants au parc des Coteaux d’Avron. 
En effet, deux moutons rustiques de la race
d’Ouessant ont élu domicile dans la zone
protégée du biotope des mares. L’objectif
de l’opération : permettre une gestion natu-
relle de l’entretien des pelouses marneuses
du biotope. Les moutons seront de vérita-
bles auxiliaires de gestion et remplaceront
la débroussailleuse. Ils vaqueront librement 
à leur occupation principale : consommer
l’herbe et les broussailles des 2,30 ha de
la pelouse du biotope des mares. Ce projet
s’inscrit dans le plan de gestion du parc,
validé en 2002 par le comité scientifique
départemental dans le cadre des sites 
retenus “Natura 2000”. Une méthode 
écologique qui place l’authenticité au
cœur de la gestion des espaces naturels.
Bienvenue aux moutons. 
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L’écho tri

Noël rime avec fête familiale et cadeaux,
mais savez-vous que c’est également la
période de l’année la plus chargée en
matière de collecte des déchets. Pour que
Noël rime aussi avec moins de déchets,
voici quelques conseils pour une fête
tout aussi réussie et respectueuse de
l’environnement.
• Offrez des cadeaux “dématérialisés” :

des chèques-cadeaux, une place de
concert, des cours de musique, de jar-
dinage, de chant..., des abonnements
à un musée…

• Faites preuve d’originalité et emballez
vos cadeaux avec du papier journal ou
du papier kraft sinon achetez du papier
cadeau recyclé

• À table : achetez, si possible, à proximité
de chez vous pour limiter les déplace-
ments en voiture, faites vos courses avec
un sac réutilisable, achetez des aliments
frais et non-emballés, évitez les produits
à usage unique comme les gobelets, les
assiettes et couverts en plastique ou en
carton.

• À la fin du repas, n’oubliez pas de

déposer, d’un côté les bouteilles en verre,
dans le bac vert, et de l’autre, les bou-
teilles en plastique et les emballages en
carton dans le bac bleu. 

• Récupérez les cartons des jouets pour
les réutiliser ou les déposer dans le bac
bleu destiné aux déchets recyclables

• Pour vos décorations de Noël, favorisez
les guirlandes à lampes LED qui
consomment moins d’électricité et qui
ont une durée de vie plus longue.
Installez une prise programmable pour
réduire la durée des illuminations

• Pensez aux associations pour leur offrir
les jouets qui ne servent plus (comme
par exemple Emmaüs)

Le sapin est la “star” de nos fêtes de fin
d’année mais passées celles-ci, qu’en faire ?
Tout simplement le déposer avec les déchets
verts. Cette année encore, la municipalité
renouvelle l’opération de ramassage des
sapins de Noël. Il vous suffit de les dépo-
ser les mardis 6 et 20 janvier en même
temps que vos bacs marron. Quelques
consignes sont à respecter : votre sapin doit
être “nu”, pas de sac plastique, pas de
pot ni de guirlande. Les sapins floqués
sont acceptés.

MANQUE D’ANTICIPATION
Le Maire a autorisé la construction de 53 logements de 
standing rue d’Estienne d’Orves en lieu et place de 2 unités
d’habitation.
Cette décision est très contestable et l’image d’un manque
de vision à long terme.
Elle entraînera une sur urbanisation de la rue, engorgera le
réseau d’assainissement et engendrera des problèmes de 
stationnement et de circulation.
Engorgement du système d’assainissement : Ce dernier iden-
tifié comme sous dimensionné devra supporter l’élimination
des eaux usées de 53 logements supplémentaires… Et le
bassin Lamarque ? Alors que les promoteurs tirent leur épin-
gle du jeu, pourquoi le Maire n’a-t-il pas posé comme condi-
tion à ces constructions, que les concepteurs s’engagent finan-
cièrement pour part dans la construction du bassin ?
Problèmes de stationnement et de circulation : Prévoir 
2 places de parking par appartement est obligatoire dans
un programme, mais rien ne lie l’achat de l’un à l’autre. 
Or, l’achat d’un box entraîne pour l’acheteur un surcoût 

d’environ 30 000 euro… Les études prouvent aussi que, malgré
les places prévues, la plupart des riverains choisissent de se
garer dans la rue. Où se gareront ces 106 autos ? (Chaque
ménage dispose souvent de 2 autos).
Vu l’étroitesse de la rue d’Estienne d’Orves, l’on assistera rapi-
dement à une saturation du trafic. Ceci ne semble pas avoir
effleuré l’esprit de notre maire. Ou bien est-ce pour cela qu’il
a supprimé l’arrêt minute à l’angle de cette même rue qui per-
mettait aux Nocéens de faire un saut acheter leur journal ?
Ce regard étriqué sur les problèmes du quotidien interroge :
M. le Maire vit-il vraiment à Neuilly-Plaisance ? Y circule t-il ?
La vision immobilière du maire pour la commune se cantonne
à celle d’appartements de standing construits en alignement
sur rue. Il a beau jeu de caricaturer les propositions que nous
faisons pour le logement social.
Toujours à votre disposition pour toute question, nous vous
souhaitons, en attendant, d’excellentes fêtes de fin d’année.

Muriel SOLIBIEDA, J-Marc ADRIAENSSENS, 
Maïté DOUCET, François LABOULAYE, Valérie SUCHOD, 

J-Gilbert LEOUE : Vos élus de l’opposition.

Démocratie locale

La collecte des déchets verts (tontes,  déchets de jardin, élagages, feuilles…)
prend son rythme hivernal jusqu’à la fin mars 2009. En cette saison où la
nature fait une pause, vos déchets sont désormais collectés le 1er et 3ème mardi
du mois. Pensez à sortir vos bacs marron aux dates suivantes : les mardis
16 décembre, 6 et 20 janvier. 

Déchets verts
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1. Pensez aux cadeaux écolo
2. Un sapin à déposer sans ses décorations avec vos

bacs marrons

2

Des fêtes écolos

1

Mon beau
sapin
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Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi
le lundi matin. Sauf dérogation, les pharmacies doi-
vent être ouvertes le lundi après-midi. Avant de vous
déplacer, vérifiez auprès du commissariat de Neuilly-
sur-Marne le nom du pharmacien de garde : 
01 56 49 10 10.
Vous pouvez également retrouver les pharmacies
de garde de la région Ile-de-France sur le site du
syndicat des pharmaciens : www.uprp.net

URGENCES MEDECINS
Le week-end, en cas d’urgence, vous
pouvez appeler le 01 48 32 15 15
(valable nuit, dimanche, jours fériés). 

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers
• Dimanche 21 décembre
M. LAMAURT-GOUPIL Mme DUMBI
Ccal les Arcades Niv.1 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 04 70 60

• Jeudi 25 décembre
Mme OURAAB BESSAH M. CAUDERLIER
4 avenue Joffre 01 43 00 18 01
93460 GOURNAY
01 43 05 36 49

• Jeudi 1er janvier
Mme ANTONA Mme THORAL
1 rue du Puits Perdu 01 43 00 16 45
93460 GOURNAY
01 43 05 17 31

• Dimanche 4 janvier
Mme ASTHIE-DOUCIN Mme DUMBI
Ccal des Fauvettes 01 43 08 06 32
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 00 81 92

• Dimanche 14 décembre
M. KOCK Mme THORAL
Ccal de Champy 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 51 16

• Dimanche 11 janvier
Pharmacie NGUYEN VAN DUC M. CAUDERLIER
3 mail Victor Jarra 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 76 37

Le bloc-notes du mois

Institut de Formation
Interhospitalier Théodore Simon

Journée “portes ouvertes” 
le samedi 24 janvier 2009 de 10h à 16h30

Afin d’informer les personnes intéressées par les métiers de la santé, l’ensemble
du personnel et les étudiants vous accueilleront pour répondre à vos questions
concernant les métiers et les concours infirmier(e), anesthésiste, aide-soignant(e),
auxiliaire de puériculture, auxiliaire de vie sociale, ambulancier.

IFITS - 3 avenue Jean Jaurès - 93331 Neuilly-sur-Marne cedex 
www.ifits.fr

LOGEMENT
ÉTUDIANT

À partir du 1er janvier 2009 deux
studios de la résidence étudiante
André Devambez située au 4 ave-
nue Michel Debré vont se libérer :
le premier  de 22 m2, pour un loyer
de 495,48 € et le second de
18m2, pour un loyer de 421,93 €

(loyer toutes charges comprises :
eau, électricité, chauffage, inter-
net). Avis aux étudiants. 
Plus d’informations auprès de 
Mme LEVY, Service Logement au
01.43.00.96.16 poste 340.

Inscription 
sur les listes
électorales

Tous les Nocéens ayant atteint
leur majorité, les nouveaux
habitants, ceux qui ne sont pas
encore inscrits sur les listes élec-
torales et ceux qui ont changé
d’adresse ont jusqu’au 31
décembre 2008 pour se pré-
senter en mairie, munis d’un jus-
tificatif de domicile récent et
d’une pièce d’identité afin de
pouvoir accomplir leur devoir
de citoyen.

Police en ligne
Depuis le printemps dernier, l’interface “Police en ligne” a été mise en
place sur le site de la préfecture de Seine-Saint-Denis. L’objectif est 
de mieux faire connaître l’activité de la police nationale en donnant 
régulièrement des informations sur les opérations menées par les 
forces de l’ordre pour lutter contre la délinquance. Ce site se divise en
quatre pôles : 
• “Sécurité : les grandes lignes de l’avenir”, qui trace les grands 

projets dans le domaine de la sécurité dans le département
• “Affaires en cours”, qui relate les dernières affaires marquantes en

matière de lutte contre la délinquance
• “Secours et prévention”, qui met en avant les actions de prévention

et de secours de la police nationale (sécurité routière…)
• “La question du mois”, qui permet aux internautes d’échanger avec

la police sur un sujet défini à l’avance
Pour consulter le site :
accès depuis le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis : 
www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr/police_en_ligne.html

Recensement militaire
Les filles et les garçons nés en octobre,

novembre et décembre 1992 ont

jusqu’au 31 décembre pour se faire

recenser en mairie.
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Le Cercle des Bergamasques de Paris et d’Ile-de-France vous convie à déguster les saveurs d’Italie
pour un déjeuner dansant  convivial, animé par l’orchestre de Viviane à la salle des fêtes le
dimanche 18 janvier. Pour plus d’informations, contactez Mme MASSERINI au 01.43.00.14.86

Un doux parfum d’Italie
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Le bloc-notes du mois

• La mairie et ses services administratifs seront
fermés :
- Le jeudi 25, le vendredi 26 décembre mais
seront ouverts le samedi 27 décembre 2008

- Le jeudi 1er, le vendredi 2 et 
le samedi 3 janvier 2009

• La piscine municipale sera fermée pour vidange
du 22 décembre 2008 au 4 janvier 2009

• La MCJ sera fermée les 25 décembre 2008 
et le 1er janvier 2009 

• Le service des Affaires scolaires et le Centre
Municipal de l’Enfance seront fermés le samedi
20 décembre 2008

• La bibliothèque sera fermée les mercredis 24 
et 31 décembre 2008

Fermeture des services 
municipaux

État civil
Novembre/Décembre 2008
• Naissances : 
Christelle GOMES --TAVARES – Alexia RAGUNES-
WARAN – Doriane PETRO – Ylan CHAUVET –
Rafael DOS SANTOS DIAS – Amar BOUADLA –
Shay KALIFA - Moi BEERKMAN – Youssouf KAMAL
– Alessandro AMATO – Clara DOS SANTIOS
JORGE – Angela GIULIANI – Kewan SAROTTE –
Clément KOPURBATOFF – Soa RAMPARAOELINA
– Margaux LABREUILLE – Abdoulaye SISSOKO –
Clémence LECONTE – Sohan LOUISGENE 
• Mariages :
Jacques SUEDILE et Magali LE SUEUR - Rolland
INIZAN et Lamia TEKAYA - Anthony VERDIER et
Emilie DARD – Didier JEAN et Nathalie ROUSSELET
• Décès :
Nora BELGUERMA, 35 ans - 
Paulette DEROUALLE, 91 ans - 
Michel JOLIBOIS, 65 ans -
Louise CAYROCHE, 90 ans - 
Robert LAMARCHE, 76 ans -
Etienne ADELAÏDE, 76 ans

Que faire de vos
déchets toxiques ?
Les produits toxiques, tels les insec-
ticides, les colles, les solvants ne doi-
vent pas être jetés avec vos ordures
ménagères. Une collecte spéciale est
mise en place par la municipalité
afin que ces déchets puissent être
traités à part. Ce service gratuit
s’adresse aux particuliers : c’est le
“camion Planète”. Il stationne de 9h
à 13h le 1er dimanche du mois au
26 rue P.V.-Couturier (près du marché
du Centre) et le 3ème vendredi du
mois place Stalingrad au Plateau
d’Avron. 

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 19 décembre

Vendredi 16 janvier
Centre ville :

Dimanche 4 janvier
Dimanche 1er février

PROCHAINES DATES :
Vendredi 26 décembre
Vendredi 9 janvier
Vendredi 23 janvier

Enlèvement
des encombrants

Depuis octobre, le jour de ramas-

sage de vos objets encombrants a

changé. Désormais, il s’effectue

les 2ème et 4ème VENDREDIS du

mois dans toute la ville. Pensez 

à sortir vos “monstres” la veille du

ramassage, le jeudi soir, car la 

collecte débute à 5h30 le 

vendredi matin. Veillez également

à ne pas gêner le passage sur 

les trottoirs.

Dépôt gratuit 

de batteries 

et gravats
Vous êtes un particulier nocéen et

vous souhaitez vous débarrasser

de vos batteries usagées et de vos

gravats ? Rien de plus simple ! Il vous

suffit de vous munir d’un justi-ficatif

de domicile récent pour pouvoir les

déposer gratuitement aux ateliers

municipaux situés au 147 avenue

Foch, du lundi au vendredi de 8h

à 12h et de 13h30 à 16h30. À

noter, la nouvelle ouverture des 

ateliers le samedi de 9h à 13h.

Pratique pour ceux qui ne peuvent

se déplacer en semaine. 

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue 
du Général de Gaulle• 93360 Neuilly-Plaisance 
• Collaboration photos : P. Hussenet - S. Becker - C. Rondeau
• Crédits photographiques : Mairie de Neuilly-Plaisance
• Photos non contractuelles • Tél. : 01 43 00 96 16 
• PAO-GRAVURE-IMPRESSION : La Station Graphique 
• Zone Industrielle Les Richardets • 14/16, rue du Ballon
• 93165 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. : 01 48 15 58 18

Inscriptions au centre
Municipal de l’Enfance

Pour les vacances de février, la date
limite des préinscriptions aux cen-
tres de loisirs est fixée au samedi
24 janvier.

L’A.T.C.I. (Accueil - Tourisme - Comité
d’Initiative) propose aux Nocéens des
sorties culturelles tout au long de l’année.
Celles-ci, ouvertes à tous, permettent
d’allier loisir et culture !
Prochaine sortie proposée :
• Dimanche 25 janvier
Spectacle “Kalinka, les étoiles de Saint-
Pétersbourg”, au Grand Rex
Informations au 01 43 00 39 09.

Les sorties
de l’A.T.C.I.
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Samedi 13h45 - Dimanche 14h15 et 18h45  

Lundi 14h - Mardi 14h

ROX ET ROUKY
De Richard Rich, 
Ted Berman
Et Art Stevens 
Origine : USA 
Durée : 1h23
Film d’animation,
pour enfants
à partir de 3 ans
Rox le renard et Rouky
le chien sont les meilleurs amis du monde. Mais cette amitié
est menacée lorsque le maître de Rouky devient chasseur...
Un Walt Disney de 1981 sur le thème de l’amitié. Très 
réussi ! 

Mercredi 15h45 - Jeudi 21h - Vendredi 18h15 
Samedi 18h15 et 21h - Dimanche 16h  

Lundi 15h45 et 21h

MESRINE : 
L’ENNEMI PUBLIC
N°1
De Jean-François Richet
Origine : France   
Durée : 2h10
Avec Vincent Cassel,
Ludivine Sagnier,
Mathieu Amalric…
Policier, 
pour adultes et adolescents avec avertissement
Les spectaculaires actions criminelles de Jacques Mesrine que
les médias introniseront “Ennemi public n°1” et que toutes les
polices de France traqueront sans répit jusqu’à sa mort.
Deuxième volet de la “saga Mesrine”.  Aussi brillant que le 
premier !

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

L’ÉCHANGE*
(version originale)
De Clint Eastwood
Origine : France 
Durée : 2h21
Avec Angelina Jolie,
John Malkovich…
Drame, 
pour adultes 
et adolescents avec avertissement
Dans les années 20, une femme voit son fils se faire kidnap-
per. Elle finit par le récupérer, s’agit-il vraiment de son petit
garçon ?
Une rare intensité pour l’interprétation d’Angélina Jolie.
Un film bouleversant par un réalisateur au talent incon-
testable !

Cinéma municipal de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé Plateau d’Avron 

Salle climatisée - Dolby digital SRD
Accessible aux personnes handicapées 

Salle classée Art et Essai - Label jeune public

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 10 10
Partenaire de 

“La Fauvette” 

Du mercredi 17 au mardi 23 décembre Du mercredi 24 au mardi 30 décembre

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 14h30 et 16h15 - Samedi 14h30 et 16h15

Dimanche 14h30 - Lundi 14h30 - Mardi 14h30 et 16h15

NIKO, LE PETIT
RENNE
De Michael Hegner 
Et Kari Juusonen
Origine :
Finlande/Danemark
Durée : 1h21
Film d’animation,
pour enfants à partir
de 3 ans
Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la tribu dans
la paisible Vallée des rennes. En secret, Niko ne rêve que
d’une chose : rencontrer son père, membre de la légendaire
Brigade du Père Noël. Pour cela, le petit renne s’entraîne
sans cesse à voler afin de rejoindre le village du Père Noël...
Un conte de Noël qui émerveillera les enfants.

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

J’IRAI DORMIR 
À HOLLYWOOD
De et avec
Antoine de Maximy
Origine : France
Durée : 1h40
Documentaire, 
pour tout public 
Antoine de Maximy a
déjà sillonné 30 pays, seul, s’invitant à dormir chez les gens,
pour la série culte “J’irais dormir chez vous”. Aujourd’hui, il
va faire encore plus fort : réaliser un film en traversant les
États-Unis, au hasard des rencontres...
Un concept original porté sur grand écran. Un portrait de
l’Amérique profonde qu’il ne faut surtout pas manquer.
Entre drôleries et moments touchants.

Vendredi 21h - Samedi 18h15
Dimanche 18h30 et 21h - Mardi 18h et 21h

TWO LOVERS* 
(version originale)
De James Gray
Origine : USA
Durée : 1h50
Avec Joaquin Phoenix,
Gwyneth Patrow,
Vinessa Shaw…
Drame, pour tout public
New York. Un homme
hésite entre suivre son
destin et épouser la femme que ses parents lui ont choisie ou
se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle voisine,
belle et volage, dont il est tombé éperdument amoureux.
Par le réalisateur de l’excellent “La nuit nous appartient”,
James Gray. Grand coup de cœur !
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €; 
4,50 € aux autres séances) et 15h 

Vendredi 14h et 15h - Samedi 14h et 15h
Dimanche 14h15 et 15h15

LE BAL 
DES LUCIOLES
De Dace Riduze,
Maris Brinkmanis et
Evald Lacis
Origine : Lettonie
Durée : 42’
Courts métrages 
d’animation, pour tout public à partir de 3 ans
Un programme de quatre courts métrages d’animation de
marionnettes : Les Petits écoliers, Le Bal des lucioles, La Nouvelle
espèce et Le Magicien.
Les films sont entièrement réalisés à la main, image par
image par le savoir faire de cinquante ans d’expérience
d’un studio letton.

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

Lundi 14h et 21h - Mardi 21h

AGATHE CLERY
De Étienne Chatiliez
Origine : France 
Durée : 1h51
Avec Valérie Lemercier,
Isabelle Nanty,
Jean Rochefort…
Comédie,
pour tout public
Une directrice marketing quelque peu raciste voit du jour au
lendemain sa peau s’assombrir...
La nouvelle comédie d’ Etienne Chatiliez, réalisateur, égale-
ment de “Tanguy” et de “Tatie Danielle”. 

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

POUR ELLE*
De Fred Cavayé
Origine : France 
Durée : 1h36
Avec Vincent Lindon,
Diane Kruger…
Thriller,
pour adultes et 
adolescents
Lisa et Julien sont mariés
et mènent une vie heu-
reuse et sans histoire avec leur fils Oscar. Mais leur vie bascule,
quand un matin, la police vient arrêter Lisa pour meurtre. Elle
est condamnée à 20 ans de prison...
Plus qu’une histoire d’amour passionnée, un thriller palpitant
et intelligent.

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

Dimanche 14h - Mardi 21h

MADAGASCAR 2
De Eric Darnell 
et Tom Mcgrath
Origine : USA
Durée : 1h35
Film d’animation,
pour tout public à partir de
4 ans
Les anciens pensionnaires
du zoo de Central Park rencontrent pour la première fois leurs
familles respectives dans leur habitat naturel. Une occasion
unique de renouer avec ses racines...
Encore plus réussi que le premier volet !

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

SECRET DÉFENSE
De Philippe Haïm
Origine : France  
Durée : 1h40
Avec Gérard Lanvin,
Nicolas Duvauchelle,
Vahina Gioccante…
Thriller,
pour adultes et adolescents
Au sein de la DGSE, les services secrets français, Alex, officier
traitant du service est en charge de mener l’opération “éclat
de verre”. Le service vient de recevoir confirmation d’un ren-
seignement sur une attaque terroriste contre la France...
Un rythme effréné pour ce film à l’interprétation impeccable !

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

LEONERA
(version originale)
De Pablo Trapero
Origine : Argentine
Durée : 1h53
Avec Martina Gusman,
Elli Medeiros…
Drame,
pour adultes et adolescents
Julia, 26 ans, enceinte de quelques semaines, découvre chez
elle le corps de deux hommes dont celui du père de son enfant.
Incapable de se souvenir des circonstances du meurtre, elle
est incarcérée dans une prison spéciale pour jeunes mères
en attente de son procès…
Le portrait d’une femme qui élève son enfant en prison.
Un film très bien écrit !

Du mercredi 31 décembre 
au mardi 6 janvier

Du mercredi 7 au mardi 13 janvier

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

TOUTE L’ÉQUIPE DU CINÉMA LA FAUVETTE VOUS SOUHAITE DE BONNES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2009

PLEIN TARIF : 5,50 €

TARIF REDUIT : 4,50 €

(Les séances à 18h30, moins de 18 ans, étudiants, 
plus de 65 ans et pour tous, les lundis)

Tous les mercredis à 14h, tarif unique pour tous : 3,20 €

ABONNEMENT 19,50 € soit 3,90 € l’entrée
Carte rechargeable de 5 entrées, validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € soit 2,90 € l’entrée
Carte nominative de 6 entrées, validité 30 jours, 1 place maximum par séance
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