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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. 1ère édition du Festi’Jazz réussie
2. Les talents de Seine-Saint-Denis à l’honneur au Sénat

1. À ne pas manquer : le 9ème salon des terroirs
2. Coup d’envoi des classes transplantées au Choucas
3. Audition des élèves de l’École Municipale de Musique le 3 décembre
4. Meilleure brioche du département à la boulangerie du Plateau d’Avron
5. 100% foot à Neuilly-Plaisance
6. Début des travaux du bassin de rétention Lamarque
En couverture : Grande soirée dansante du Téléthon 2007

1 2

1 2

3 4

5 6
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“Pour la ville
de Neuilly-
Plaisance, 
tendre la main 
constitue notre 
1ère mission”

Après les vacances de Toussaint, c’est
une fin d’année riche en événements 
qui nous attend avec notamment la 
9ème édition du salon des terroirs et le
grand rendez-vous du Téléthon.
Ces festivités, qui précèdent celles de
Noël, ne doivent toutefois pas nous
détourner de notre mission principale :
celle de l’action sociale. Lors de nos 
rencontres informelles ou à l’occasion
de mes permanences, et en particulier,
face aux difficultés économiques, vous
me faites part de vos craintes pour
votre emploi ou pour l’avenir de vos
enfants et petits enfants.  
Certains d’entre vous s’inquiètent 
des répercussions de la crise sur les
finances municipales et craignent de
voir “flamber” leur feuille d’impôts.
Grâce à une gestion quotidienne 
avisée, loin des prêts “toxiques”, pour
ne pas dire “folkloriques”, contractés
par certaines collectivités, l’équipe 
municipale s’est toujours attachée à
limiter les dépenses de fonctionnement.
De même, depuis 2003, une gestion
active de la dette et de la trésorerie
a permis de réaliser des économies 
sensibles évitant d’amputer injustement
le budget des familles nocéennes.
L’endettement est lui aussi maîtrisé pour ne
pas faire peser sur les générations futures
les choix qui sont les nôtres aujourd’hui.
Nous savons être responsables.
Face à vos interrogations, la ville redouble
d’efforts pour garantir le maintien de
votre pouvoir d’achat. Avec la majorité
municipale, nous n’avons pas attendu
la crise pour geler notamment les
tarifs de la restauration scolaire, des 
crèches et de la bibliothèque. Nous
poursuivrons naturellement nos efforts,
crise, ou pas.

De même, vous le savez, j’ai toujours
eu à cœur, avec l’équipe municipale,
d’aider les jeunes nocéens et nocéennes.
Je crois, en effet, que nous avons tout
à gagner en misant sur notre jeunesse.
Celle-ci déborde d’énergie créatrice.
Son dynamisme et son ambition sont,
sans nul doute, les remèdes à la crise.
Nous avons un devoir envers nos jeunes :
celui de ne pas les “laisser tomber”.
Ainsi, nous les accompagnons dans leurs
recherches d’emplois ou de formations.
Avec l’aide du Projet Ville et du Point
Information Jeunesse (PIJ), les jeunes
sont conseillés et accompagnés dans
leurs choix et leurs démarches. Ce sou-
tien constant leur permet d’intégrer plus
facilement le marché du travail. 
La ville aide également les moins 
qualifiés. Bien qu’ils soient sortis du 
système scolaire beaucoup trop tôt ou
sans diplôme, nous participons à leur
intégration en insérant certains d’entre
eux dans les services municipaux. Pour
la ville de Neuilly-Plaisance, tendre 
la main constitue notre 1ère mission. 
Autant d’exemples qui démontrent qu’à
Neuilly-Plaisance la solidarité n’est 
pas un vain mot, c’est avant tout une 
réalité.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

Je me suis rendu à la représentation du chœur de radio télévision
de Mongolie chinoise le 24 octobre : quel beau spectacle digne
des plus grandes salles parisiennes. Les chants, les costumes nous
ont fait voyager en Orient, ma femme et moi. Félicitations pour
cette programmation qui change !

Christophe T.

La mairie de Neuilly-Plaisance s’attache à programmer des spectacles différents,
spécialisés, produits par des professionnels, tout en offrant aux associations 
de la ville de pouvoir profiter d’équipements professionnels. L’objectif de la ville
est : proposer à tous des spectacles, tout au long de l’année.

“

”

“

Ma mère, âgée de 78 ans, vit seule dans son appartement.
Habitant loin, j’ai peur pour elle en cas d’accident. Que
puis-je faire ? 

Jacqueline F.

La ville de Neuilly-Plaisance a mis en place un système de sécurité : la
téléalarme. 24h/24, 365 jours par an, les personnes âgées, isolées ou
handicapées sont reliées en permanence à une centrale d’urgence en mairie.
Votre mère peut donc bénéficier de ce service. Il vous suffit de
contacter le CCAS au 01.43.00.96.16 poste 357 pour connaître
les formalités. Sachez qu’en cas d’appel, les secours interviennent très
rapidement au domicile de l’abonné. L’installation de l’appareillage est
gratuite puis une redevance trimestrielle est fixée selon les revenus de la
personne.

“
”

L’an passé, mes enfants avaient adoré les animations de
Noël de la ville, surtout la ferme dans la cour de la Mairie.
Les fêtes approchant, je souhaiterais savoir quelles vont
être les festivités prévues pour cette année ?

Sandra G.

Cette année encore vos enfants pourront vivre dans la ville, la magie de
Noël. Laissons un peu de suspense : rendez-vous dans le prochain numéro
de Neuilly-Plaisance Échos pour connaître le programme des réjouissances.

”
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À la une ce mois-ci

• Du jeudi 13 au jeudi 20 novembre
Exposition sur le tabac, Point Information Jeunesse

• Samedi 15 et dimanche 16 novembre de 10h à 18h30
Le salon des arts créatifs, salle des fêtes

• Mardi 18 novembre de 18h30 à 20h30
Mini-concert “Vivaldite” de l’association “Vivaldi a dit”, salle polyvalente, bibliothèque
municipale

• Vendredi 21 novembre de 14h à 17h30
Grande braderie de la Croix Rouge, 3 bis place Jean Mermoz

• Samedi 22 novembre de 8h à 11h30
Grande braderie de la Croix Rouge, 3 bis place Jean Mermoz

• Samedi 22 novembre de 14h à 16h
Balade naturaliste, “Les fruits forestiers de l’automne”, Parc des Coteaux d’Avron

• Samedi 22  de 10h à 19h et dimanche 23 novembre de 10h à 18h30
9ème Salon des Terroirs, salle des fêtes

• Mardi 25 novembre à 19h30
Conseil municipal, salle des mariages

• Samedi 29 et dimanche 30 novembre de 10h à 18h
Salon international des chats, salle des fêtes

• Mercredi 3 décembre à 12h
Repas de Noël du Foyer de l’Amitié, salle des fêtes

• Mercredi 3 décembre à 18h30
Audition de l’école municipale de musique, salle polyvalente, bibliothèque municipale

• Vendredi 5 décembre à 19h
Cérémonie en mémoire des combattants d’Afrique du Nord, square du Souvenir français

• Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre
Week-end spécial Téléthon 08 

• Samedi 13 décembre à 10h20
Cérémonie du 138ème anniversaire de la bataille du Plateau d’Avron, rendez-vous devant
l’Hôtel de Ville

• Samedi 13 décembre à 18h
Remise de médailles et soirée anniversaire de l’Entente Cycliste, salle des fêtes

• Dimanche 14 décembre à 14h30
Loto de l’Entente Cycliste, salle des fêtes

Le livre du mois

par Françoise ROUAUD
Directrice
de la Bibliothèque

“LE RETOUR”
D’ANNA ENQUIST

ED. ACTES SUD
Le retour, c’est celui en
1775 de James COOK,
parti depuis trois ans,
pour son deuxième
voyage exploratoire. En
préparant la maison,
son épouse Elizabeth
se souvient des années
passées avec et sans lui.

Elle fait revivre leur rencontre, le premier
départ, la naissance des enfants mais aussi
les deuils, l’éloignement, la peur.
Roman historique admirablement docu-
menté, le livre d’Anna ENQUIST dépeint 
un homme épris d’aventure et de gloire au 
point de ne plus supporter la terre ferme.
Cependant, ce texte dresse surtout le portrait
d’une épouse qui, seule, organise sa maison,
éduque ses enfants et lutte dignement
quand le sort s’acharne sur elle. Elizabeth
est une héroïne du quotidien qui, brisée par
le destin, est capable de se relever et de faire
face. Avec ce personnage féminin sensible
et révolté, Anna ENQUIST nous offre une 
histoire d’amour, d’abandon et de solitude
qui touche à l’universalité.

À LA UNE
Transformation réussie de la salle polyvalente de la bibliothèque
municipale en boîte à jazz le samedi 11 octobre. À l’occasion
du 1er Festi’ Jazz de Neuilly-Plaisance, dans une ambiance 
feutrée, une centaine de Nocéens ont pu écouter du jazz, porté
par la voix mélodieuse de Tricia LEVY accompagnée par Yves 
BROUQUI à la guitare, Guillaume NAUD à l’orgue et Charles
BENAROCH à la batterie. Quand le jazz est là, les Nocéens
répondent présents !

STOP
Les personnes qui “s’amusent” à taguer les façades
des maisons ou des bâtiments publics. Si cela arrive
sur votre maison appelez les services techniques de la
mairie au 01.43.00.96.16, une équipe se chargera de
venir effacer les graffitis. 
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Spécial Téléthon 2008•Spécial Téléthon 2008•Spécial Téléthon 2008•

Nous vous attendons nombreux pour
notre grand “Show à l’américaine”
dans une ambiance 100% Music Hall !
Au programme : danse, rires et beau-
coup d’émotions, le tout rythmé par des
grands classiques américains.
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Solidarité et mobilisati
tous ensemble en faveu

www.mairie-neuillyplaisance.com

Vendredi 
5 décembre

21h
Soirée de
lancement 

à la 
salle des fêtes

Vous souhaitez tester votre niveau de
culture générale ?
Ados et adultes, nous vous donnons
l’occasion de venir partager un bon
moment en répondant à des questions
de littérature, histoire, géographie…
Des sorties et des séjours sont à gagner ! 

BELOTE ET RE-BELOTE
Amateurs de la belote et du tarot, cette
après-midi vous est entièrement consa-
crée ! Avec votre partenaire pour la
belote et en individuel pour le tarot,
venez dès à présent vous inscrire en
mairie pour ce grand tournoi. Des lots
sont à gagner pour les grands vain-
queurs !

Grand Quizz 
Samedi 6 décembre 

À 15h : Session “11-15 ans”
À 17h : Session adultes

Hôtel de ville, salle des mariages
6 rue du Général de Gaulle

Tarif : 2 €
Réservation des places à l’accueil

de la mairie.
Nombre de places limité

Soirée Music Hall
Vendredi 5 décembre 21h

Salle des Fêtes
11, av. Foch

Tarif : 7 € avec une coupe de
champagne ou une boisson 

non alcoolisée incluse. 
Réservation des places à l’accueil

de la mairie.
Nombre de places limité

Tournoi de cartes 
Samedi 6 décembre à 14h

Bibliothèque municipale, 
salle polyvalente

11 rue du Général de Gaulle
Tarif : 2 €

Réservation des places en mairie
(service culturel)

Nombre de places limité

Samedi 6 décembre
Journée du jeu

Qui veut gagner le Télethon ?

La ville de Neuilly-Plaisance se mobilise du vendredi 5 
au dimanche 7 décembre pour le Téléthon.

Suivez le programme de ce week-end qui permettra 
de se réunir nombreux en passant d’agréables moments, 

le tout pour une noble cause.
L’année dernière, grâce à votre mobilisation, 

9443,93 € avaient été récoltés.
Continuons sur cet élan pour l’édition 2008.

Toutes les recettes seront intégralement reversées à l’AFM
(Association Française contre les Myopathies).

Places en vente à partir du 17 novembre.

NEUILLY_121  7/11/08  21:17  Page 6
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Spécial Téléthon 2008•Spécial Téléthon 2008••

Pour les grands…
“Les brumes de Manchester”

Vous aimez le jeu “Cluedo” ?
Et bien, vous aimerez cette
pièce de théâtre ! L’intrigue
policière présente une galerie
de personnages aux tem-
péraments bien marqués.
Vous retrouverez une unité 
de lieu avec ces pièces bien

agencées autour du salon, un mobile insolite, 
et surtout un univers où comédie et tragédie
s’entremêlent. 

Pour les petits…
“L’alibi d’Ali Baba”

Vous croyez connaître la vérita-
ble histoire d’Ali Baba et les 40
voleurs ? Mais imaginez que le
véritable héros soit une chèvre,
que le chef des voleurs soit, en
fait, l’innocente victime d’un
mauvais génie et Ali Baba un
gentil écologiste en quête d’une

poubelle…
C’est exactement ce que vous découvrirez dans un
superbe spectacle pour enfants, grandement salué
par les critiques, dimanche 7 décembre à 17h30
à la salle des fêtes.

t ion :
eur du

Dimanche
7 décembre
la journée des
spectacles

Nathatlon
Du samedi 6 décembre14h au dimanche 7 décembre 14h

Piscine municipale
2 bis, Chemin Tortu

Tarif unique exceptionnel : 2 €

Les groupes du festival de Trop Plein 
de Sons ont le plaisir de présenter un
programme inédit en faveur de cette
grande cause humanitaire. Pour la 
première fois, ils interpréteront les repri-
ses d’illustres groupes de Funck, Rock…
tout en respectant leur style ! Venez
vibrer toute la soirée et succombez à
la “Saturday Night Fever” !

Tous les bénévoles de N.P.S.
Natation et l’équipe municipale
vous attendent dans le grand
bassin pour relever le défi. Le
Téléthon, c’est aussi l’exploit
physique, humain et sportif, les
meilleurs nageurs seront récom-
pensés. Alors, enfilez vos maillots
et faîtes grimper le compteur. 

Concert 
“Trop Plein de Sons”

Samedi 6 décembre à 20h30
Salle des fêtes

11 avenue Foch
Tarif : 2 €

Réservation des places à l’accueil
de la mairie.

Nombre de places limité

Pièce de théâtre
“Les brumes de Manchester”

Dimanche 7 décembre à 15h
Salle des fêtes

5 € l’entrée. Places à réserver 
à l’accueil de la mairie.

Spectacle pour enfants
“L’alibi d’Ali Baba”

Dimanche 7 décembre à 17h30
Salle des fêtes

5 € l’entrée. Places à réserver à
l’accueil de la mairie.

Samedi 6 décembre
Concert “Trop Plein 

de Sons” pour le Téléthon

7
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Samedi 6 au dimanche 7
décembre…
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Quelles sont les principales missions des services techniques de
la ville ?
Les services techniques gèrent l’entretien et les travaux de la ville
afin d’apporter un cadre de vie toujours plus agréable aux Nocéens. 

Si Neuilly-Plaisance se démarque des autres communes par sa
propreté, c’est grâce à l’efficacité de votre équipe ?
Oui. Nos agents sont chaque jour mobilisés pour balayer les 
45km de rues de la ville, pour entretenir l’ensemble des bâtiments 
communaux (les douze écoles, les crèches, le cinéma, la MCJ, le
CCAS, la salle des fêtes, la bibliothèque…), mais également les
2000 foyers lumineux de l’éclairage public et les 70 véhicules
du parc automobile municipal. Nous sommes attachés à offrir un
service complet aux Nocéens, c’est pourquoi ils peuvent compter
également sur une équipe de nettoyage des graffitis et sur une
gestion optimisée de la collecte des déchets.

Les Nocéens sont-ils de bons trieurs ?
Depuis la mise en place de la collecte sélective en 1998, les
Nocéens ont toujours fait preuve d’un esprit éco-citoyen et nous
sommes fiers d’être l’une des première ville du département dans
ce domaine. Toutefois, nous devons continuer nos efforts.

Les services techniques ne sont pas seulement de simples ges-
tionnaires ?
En effet, au-delà d’une gestion quotidienne des travaux cycliques,
nos équipes assurent l’élaboration et l’aboutissement de grands
projets tels que la création de bâtiments comme la crèche 
Abbé Pierre en 2007, ou bien encore des chantiers de grande
ampleur comme ceux des bassins de rétention d’eaux pluviales
Casanova et Lamarque.

Quelles sont les principales qualités de votre service ?
Les qualités essentielles au bon fonctionnement du service sont
la rigueur, l’efficacité et la réactivité. 
Tout en restant parfois “des hommes de l’ombre”, nos agents 
s’efforcent d’améliorer le quotidien de chacun en étant à l’écoute
des Nocéens. Enlever les débris de verre sur la chaussée, rehausser
une bordure de trottoir, mettre en place le matériel nécessaire
aux manifestations comme les kermesses des écoles sont autant
d’actions moins visibles mais qui concourent au bien vivre nocéen.

Interview de 
Jean PERROT, 
Maire-adjoint 
délégué aux
Services Techniques
et aux Travaux

2

8

1. M. Jean PERROT, Maire-adjoint délégué aux Services techniques et aux travaux
2. En bas de gauche à droite : Benoît VANDENBUSSCHE, ambassadeur du tri, Cathy

AFONSO, attachée aux marchés publics, Michèle DELOT, secrétaire, Aline KELLECI, agent
comptable, Laurette DUPUIS, secrétaire, Loïc MANS, Directeur des Services techniques,
Jean PERROT, Maire-adjoint aux Services techniques et aux travaux, Marianne FOY, 
attachée aux marchés publics, derrière de gauche à droite : Philippe LETROU, 
Directeur-adjoint, Daniel DAREAU, responsable travaux bâtiments et Valérie CARRE,
hôtesse d’accueil

Focus

Les Services
techniques

1

Les services techniques en quelques chiffres :
• 10 agents administratifs dans les bureaux
• 23 agents aux ateliers municipaux et à la régie 
• 17 personnes au service nettoiement
• 2 agents aux garages municipaux

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Samedi 18 octobre. 
Conférence enrichissante de
Pierre FACON sur l’énergie des
étoiles et la fusion des atomes.

Samedi 11 octobre. Opération “lire en fête” à la 
section jeunesse de la bibliothèque avec l’orateur OZEGAN
venu conter des histoires de fées de la forêt de Brocéliande.

Samedi 11 octobre :  Le jazz investit la 
bibliothèque à l’occasion du 1er Festi’ Jazz de 
Neuilly-Plaisance. Ambiance intimiste, buffet, 
fauteuils clubs pour la centaine de Nocéens conquis
par le quartet de Tricia LEVY, Yves BROUQUI,
Guillaume NAUD et Charles BENAROCH. 
Un show à succès !

Vendredi 24 octobre.  Un parfum d’Orient envahit 
la salle des fêtes de Neuilly-Plaisance avec l’incroyable 
prestation du chœur de radio télévision de Mongolie 
chinoise.

www.mairie-neuillyplaisance.com 9
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Bravo aux médaillés
du travail

1

Mercredi 22 octobre, Christian DEMUYNCK,
Sénateur de Seine-Saint-Denis, Maire de Neuilly-
Plaisance a organisé une soirée exceptionnelle dans
les Salons de Boffrand à la Présidence du Sénat.
L’objectif : mettre en valeur 21 jeunes Talents de
Seine-Saint-Denis (meilleurs ouvriers de France,
créateurs de mode ou d’entreprises, tous récom-
pensés par “Talents des Cités” et “Envie d’Agir”…).
Parmi ces talents, trois Nocéens : Nasser BELDJILALI
pour son combat contre la drogue retracé dans
son ouvrage autobiographique et Ludovic AGDE
et Hervé MEWANOU pour leur marque de vête-
ments haut de gamme “Mayron et Hashley Carter”.
Un événement rare, salué par Fadela AMARA,
Secrétaire d’État chargée à la Politique de la Ville
qui a encouragé cette initiative. Cette soirée a ainsi
démontré que la Seine-Saint-Denis est surtout
synonyme de réussite, d’ambition et de talent.
L’occasion de faire tomber les clichés attachés à
notre département.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

3

Argent 
(20 à 30 ans de travail)

Mme Corinne ALCARAZ
Mme Marie-Chritsine AUBINEAU

Mme Valérie BRAND
Mme Laurence DUGUE
M. Bernard FOURMONT

Mme Christine GYSELINCK
M. Jean-Paul JUGON
M. Franck LATERZA
M. Laurent LOES

Mme Isabelle LOPES
Mme Raymonde MARTINEZ
Mme Laurence MARTINOT

M. José MOREIRA
Mme Véronique PETIT

Mme Anne TATARD
M. Charles TILQUIN

M. Jean-Charles TISSIER
Mme Karen WALKER

Or 
(35 à 40 ans de travail)

M. Aurélio CAVACIUTI
Mme Jeanne DELISLE
M. Bernard GUIGONIS
M. Elisabeth HERSENT

Mme Monique LECOLANT
M. Patrick OUAKI

M. Jean-Jacques POIBLANC
M. Christian RIVIERE

Mme Sylvie ROBICHON
M. André SONTHONNAX
Mme Monique SOUMIER

Mme Marie-Thérèse TAQUET
M. Alain THEODOROPOULOS

Vermeil 
(30 à 35 ans de travail)
Mme Jolanta BARBOUTIE
Mme Evelyne BATTAGLINO

M. Alain BOTTER
M. Luc CHARLIER

Melle Angèle EKOUE
M. Gérard FARNAULT

M. Gilles FORTIER
M. Michel GASTAUD

Mme Micheline GROS-DESORNEAUX
M. Jean-Luc GUENEAU

M. Jean-Marc HELBECQUE
M. Gérard LOUET

M. Gérard MAILLOT
Mme Aline MORICE

Mme Martine QUESNEL
M. Christian ROISNE

Mme Claudine ROUILLARD
M. Yves TRAPET

Mme Anne-Marie USUBELLI

Grand Or 
(40 ans et plus)

M. Didier BAUDIER
M. Robert BONNET

Mme Sylvette BIZEUL
Mme Huguette GIONNET
M. Gaston HERMELINE
Mme Michèle IANNONE

Mme Lysiane LEON
M. Bernard MARTIN

1. Les 21 talents de Seine-Saint-Denis mis à l’honneur le 22 octobre au Sénat
2. Fadela AMARA, Secrétaire d’État chargée de la Politique de la Ville est venue saluer l’initiative de Christian DEMUYNCK
3. Nasser BELDJILALI, talent nocéen pour son ouvrage autobiographique
4. Ludovic AGDE et Hervé MEWANOU créateurs de la marque “Mayron et Hasley Carter” en pleine interview
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La Seine-Saint-Denis
croit en ses talents

Samedi 11 octobre, Christian DEMUYNCK et les élus ont remis aux Nocéens méritants
leur médaille du travail. Félicitations !

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Poils longs, poils courts, poils mi-courts…
Les félins feront leur salon samedi 29 et
dimanche 30 novembre à la salle des 
fêtes à l’occasion de la 3ème exposition inter-
nationale. Maine coon, persan, siamois,
american curl, chartreux, etc. constitueront
le gotha des chats qui auront toutes griffes
dehors pour remporter un prix convoité 
par les éleveurs. Animations permanentes
et démonstrations de toilettage sont aussi 
au programme de ce salon exceptionnel

organisé par l’association “PACIONS”
avec le concours de la ville.
Renseignements : 06 19 69 77 05.

Du samedi 29 au dimanche 30
novembre inclus de 10h à 18h

Entrée 6€ ; tarif réduit 
(de 6 à 12 ans) : 4€; 

gratuit pour les moins de 6 ans 
et plus de 65 ans.

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’al-
lier loisir et culture !
Prochaines sorties proposées :
• Dimanche 7 décembre
Pièce de théâtre “Faisons un Rêve” avec
Pierre ARDITI et Clotilde COUREAU, au
théâtre Edouard VII, 57€ la place
• Samedi 13 et dimanche 14 décembre
Circuit “Marché de Noël” à Trèves, en
Allemagne et au Luxembourg, 218€ les
deux jours
• Dimanche 25 janvier
Spectacle “Kalinka, les étoiles de Saint-
Pétersbourg”, au Grand Rex, 55€ la place
Informations au 01 43 00 39 09.

Salon des Terroirs
Samedi 22 novembre de 10h à 19h

Dimanche 23 novembre 
de 10h à 18h30
Salle des Fêtes

Entrée libreLe salon des mille 
et une saveurs

Mercredi 3 décembre, les élèves de l’École Municipale de Musique
des classes de guitare classique, accordéon, violon et saxophone
vous invitent à leur audition publique à la salle polyvalente de 
la bibliothèque à partir de 18h30. Amateur de musique, réservez 
votre soirée !

Les sorties
de l’A.T.C.I.
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1/2. Venez déambuler dans les allées du salon des Terroirs
les 22 et 23 novembre

3/4/5. Les élèves de l’École Municipale de Musique audi-
tionneront pour vous le 3 décembre

Du son à la bibliothèque

www.mairie-neuillyplaisance.com

Sortir à Neuilly-Plaisance

1

2

Traditionnellement, l’arrivée du froid excite les papilles… C’est pourquoi, nous vous 
proposons de flâner dans les allées du 9ème Salon des Terroirs, samedi 22 et dimanche 
23 novembre, à la salle des fêtes à la découverte des foies gras, vins, boudins…
Un week-end sur le thème du goût… À ne pas manquer !

CHAT, 
c’est du beau matou !

Audition de l’École Municipale 
de l’École de Musique 

mercredi 3 décembre à 18h30
Bibliothèque - 11, rue du Général de Gaulle 

Entrée libre 
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Les bacheliers nocéens 2008 ayant obtenu une mention sont invités à se faire connaître avant le 30 novembre (passée cette date
aucun dossier ne sera accepté). Un cadeau leur sera remis au cours de la cérémonie des vœux du Maire, en janvier prochain. Alors
adressez vite en mairie une photocopie de votre diplôme, de votre relevé de notes, de votre carte d’identité ainsi que vos coordonnées
postales et téléphoniques. Plus d’informations : 01.43.00.96.16 Service Communication

www.mairie-neuillyplaisance.com

C’est reparti pour une nouvelle saison de classes
transplantées au Choucas à Sixt en Haute-
Savoie. Cette année, les premiers à participer
aux classes rousses dans le chalet municipal
furent les CM2 de M. MICHELET de l’école 
du Centre et les CE2 de M. BRUZI et Mme
OUHIOUN-GARBE de l’école Joffre. Au pro-
gramme, de nombreuses activités montagnar-
des : escalade, course d’orientation,découverte
de la nature et des richesses locales. Dépaysement
assuré pour nos élèves !

Dernier rappel pour les bacheliers

1. Les CM2 de l’École du Centre
2. Découverte des sports collectifs
3. Escalade
4. Fabrication du jus de pomme
5. Préparation de le course d’orientation

1 2 3

Les feuilles tombent, les bouchons aussi !
Au total, 839 kg de bouchons ont été collectés le temps de ce mois d’octobre
automnal. Les plus gros collecteurs de bouchons ont été les écoles des Cahouettes
et du Bel Air pour les élémentaires.
Les élèves de l’école maternelle Paul Letombe conservent une fois de plus leur
titre de champion en dépôt individuel. Continuez à faire tomber les bouchons !

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

Total en poids
des bouchons 38 59 56 50 68 51
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 12 666 19 666 18 666 16 666 22 666 17 000
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 85 110 178 105 208 145

En mairie : 168 kg, soit 56 000 bouchons. À la piscine : 26 kg, soit 8 666 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 66 37 53 62 61 44
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 22 000 12 333 17 666 20 666 20 333 14 666
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 100 66 67 96 95 108

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 3 octobre au 3 novembre 2008

12

Vie scolaire

4

5

La montagne,
ça vous gagne 

Vie
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Nos aînés

Mercredi 19 novembre : Visite commentée
de l’Atelier de la Morelle, fabrication arti-
sanale de cristal de synthèse à Beuzeville
(27). Déjeuner dans un restaurant tradition-
nel “l’Auberge du Président” à Cormeilles.
Visite guidée de la distillerie “Busnel” 
suivie d’une dégustation de Calvados. 
30 € la journée
Vendredi 28 novembre : 14h00 - Les anni-
versaires.
Mercredi 3 décembre : 12h00 - repas de
Noël à la salle des fêtes.
Vendredi 12 décembre : 14h00 - Loto.
Jeudi 18 décembre : 14h00 - Anniversaires.
Samedi 27 décembre au 3 janvier 2009 :
Séjour à SIXT en Haute-Savoie dans le chalet
municipal “Le Choucas”
INFORMATIONS
Des sorties en R.E.R. dans divers musées,
organisées par Madame Feuillet, sont affi-
chées au Foyer.
Conversation en “Espagnol”, le mardi
après-midi.
Initiation et informations 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

Belle célébration d’anniversaires jeudi 
30 octobre pour les 14 membres du Foyer
de l’Amitié, nés un mois d’octobre. Mesdames
Alice SIMON, Geneviève JAUNE, Elidée
ARCHIER, Jeanne-Marie AUVRAY, Jeanine
BIZOUARNE, Jeannine MORAND, Lucienne
BOURLEAUX, Sylviane GIRAUDOU, Juliette
MEERT, Marie-Dominique FREMAUX et
messieurs Michel BONSERGENT, René
DUVAL, Jean-Michel FORTISPADA et Jean
BOUILLAUD ont tous soufflé joyeusement
leurs bougies.

Le Foyer de l’Amitié était à la fête mercredi 22 octobre pour son traditionnel buffet 
d’automne. Après un délicieux repas, les convives ont pu danser au son de l’accordéon
de Didier COUTURIER qui a animé avec brio cette après-midi pour le plus grand bonheur
de nos danseurs émérites.

Mercredi 15 octobre, une cinquantaine de membres
du foyer de l’Amitié ont passé une journée dans la
vallée de l’Eure si chère aux impressionnistes.
Promenade en chemin de fer, repas convivial, la 
journée ne pouvait se finir sans la visite de la 
maison et des somptueux jardins de Claude MONET
à Giverny. Inoubliable !

Buffet d’automne

Un beau colis pour les fêtes

1. 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, 
les 14 membres du Foyer mis à l’honneur

2/3. Souvenir de Giverny
4/5. Danse et bonne gastronomie sur des airs 

d’accordéon : un buffet réussi

4

www.mairie-neuillyplaisance.com

No
s a

îné
s

Joyeux anniversaire

1

5

13

Comme chaque année, la ville offre un colis gourmand aux Nocéens âgés de plus de
72 ans. La distribution s’effectuera le mardi 9 décembre de 10h à 12h et de 14h à
16h en salle des mariages de la mairie et le vendredi 12 décembre de 9h30 à 11h30
au Centre Municipal d’Activités du Plateau d’Avron. N’oubliez pas de retourner 
le coupon que vous avez reçu, au CCAS (33, rue du Gal Leclerc) avant le vendredi
28 novembre. Plus d’informations : le CCAS au 01.43.00.96.16

3

2

Sur les traces des 
impressionnistes
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Lili’Nails
17 rue du Général de Gaulle

93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.43.00.18.38

Commerce

2

La beauté
des ongles
chez Lili’Nails 

Voila déjà six ans que Lili tient l’onglerie 
du centre ville rue du Général de Gaulle.
Formée en Belgique, chez un grand groupe
spécialisé dans la manucure, elle exerce
depuis 16 ans le métier de styliste pour
ongles. Bien plus qu’une manucure tradi-
tionnelle, ou avec la spécialité “pose de
faux ongles”, Lili vous propose de vérita-
bles décorations réalisées à la main. Du
grand art qui permet à chacune de se

retrouver avec des mains sublimes et
uniques. Une spécialité qui fait le succès
de son salon. Petit et convivial, vous vous y
sentirez comme entre copines. Lili, accom-
pagnée d’Aurélie, mêle gaieté
et bonne humeur à son travail.
À noter, depuis un an, la
possibilité  de recevoir des
soins esthétiques du corps
(épilation, gommage…) ou
du visage (nettoyage de peau
soin traitant..), sans oublier
tout le nécessaire pour vous
faire une beauté des mains et
des pieds. Lili vient de chan-
ger d’enseigne et vous réserve
prochainement bien d’autres
surprises… 3

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Les sourires de Lili et d’Aurélie
2. Séance de manucure
3. L’art au bout des doigts
4/5. Différentes réalisations de Lili’Nails

1

5

4Co
mm

er
ce

NEUILLY_121  7/11/08  21:18  Page 14



15

Pourquoi avoir choisi de vous installer à
Neuilly-Plaisance ?
Cette boulangerie est notre première affaire,
le quartier du plateau d’Avron nous a séduits
par son côté village, les écoles à proximité
étaient également un argument de choix
pour scolariser nos enfants. La clientèle est
faite d’habitués, toujours dans cet esprit 
village, la boulangerie en est une étape
“sacrée”.

Vous travaillez en famille ?
Oui, je travaille avec mon épouse qui est
en boutique. Moi, je m’occupe de la pâtis-
serie et de la viennoiserie. L’équipe est éga-
lement constituée d’un boulanger et de deux
apprenties-pâtissières. Il faut savoir laisser
la place aux femmes dans ce milieu d’hom-
mes. Et bien sûr nous avons une vendeuse
à temps plein et une autre à mi-temps. Nous
sommes une petite structure !

Votre atout : toujours avoir du pain 
chaud ?
En effet, nous cuisons le pain jusqu’à 19h
et nous faisons beaucoup de fournées entre
à partir de 17h afin que les clients puissent
repartir avec leur baguette toute chaude
pour le dîner. Environ 1000 pièces  de pain
sont vendues chaque jour.

Et en ce qui concerne la pâtisserie ?
Tartes et viennoiseries sont en boutique. 
En revanche, les
gâteaux sont faits
sur commande afin
d’éviter les pertes.
Je préfère faire du
gâteau frais. Je suis
contre le procédé
de congélation.
Tout ce qui est pro-
posé est fait sur
place.

Vous participez à la vie locale du Plateau ?
Chaque année, les élèves de 1ère année de
la maternelle Paul Letombe viennent faire
du pain chez nous pendant une heure. 
Ils repartent tout blancs ! Nous leur rappor-
tons leur fabrication à 16h pour qu’ils 
puissent être fiers de donner “leur” pain à
leurs parents le soir. 

Vous avez récemment reçu un prix ?
Oui. Le 17 octobre, j’ai participé au concours
départemental de la meilleure brioche.
C’est avec plaisir et honneur que j’en ai reçu
le 1er prix. L’année dernière, j’étais arrivé
9ème je crois. Quelle progression !

1

À deux pas de la place Stalingrad, Olivier
LATOUR et son épouse Sylvie ont repris
il y a quatre ans la boulangerie du Plateau
d’Avron. Ils viennent de recevoir le 1er prix
de la meilleure brioche de la Seine-Saint-
Denis. 

Interview
d’Olivier LATOUR

Boulangerie LATOUR - Plateau d’Avron 
19 avenue Aristide Briand
93360 Neuilly-Plaisance 

Tél : 01.43.00.25.14
Horaires : du lundi au vendredi : 

6h30-13h30 et 15h30-20h
Le samedi : 7h-13h30 et 16h-20h

Le dimanche : 7h-13h30 et 16h-19h30
Fermé le mercredi

4

Artisanat

3

La boulangerie
du Plateau d’Avron 
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www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Sylvie pour vous servir
2. Façade de la boulangerie du plateau
3. Olivier LATOUR en pleine conception de pâtisserie
4. Olivier et son équipe, fier de montrer son diplôme

de “Meilleure brioche” 2008
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1. Les footballeurs et encadrants sportifs nocéens
avec Mme Josette PELISSIER, Maire-adjoint aux
Sports enchantés d’avoir accueilli la formation
des entraîneurs du département 

2. Une formation réussie
3. La jeune équipe de NPS Lutte en compagnie de

M. PIAT, conseiller municipal délégué aux Sports 
4. La forme avec le dynamisme de l’équipe du

Décathlon en présence de Mmes Josette 
PELISSIER, Maire-adjoint aux Sports et Valérie
FUENTES, conseillère municipale déléguée aux
Sports venues encourager l’opération

5. Mme Josette PELISSIER, Maire-adjoint aux
Sports effectue le test de la forme

Mercredi 22 octobre la fédération départemen-
tale de football avait choisi les infrastructures du
stade de la ville pour accueillir la formation des
futurs entraîneurs du ballon rond. Une première !
Ils étaient 34 à passer leur diplôme d’initiateur.
Les poussins inscrits sur les 330 licenciés que
compte NPS Football étaient ravis de servir de
“cobayes” à ces futurs entraîneurs ! Une même
passion pour tous : le football !

Dimanche 12 octobre, environ 65 enfants de
5 à 10 ans ont concouru au tournoi départe-
mental de lutte qui se déroulait au gymnase du
Bel Air.  Quatre clubs étaient présents en finale :
celui de Neuilly-Plaisance, de Bagnolet et 
deux clubs d’Aulnay-sous-Bois. C’est l’équipe 
de Bagnolet qui s’est hissée première au 
classement par club mais l’essentiel était de 
participer, chaque enfant a été récompensé ! 
M. PIAT, conseiller municipal délégué aux Sports
a remis à chacun une médaille. Bravo à tous !

À fond la forme

16

Sport

www.mairie-neuillyplaisance.com

Samedi 11 octobre, le
magasin Décathlon de Neuilly-
Plaisance a mené une grande
opération “test de la forme” afin
de sensibiliser à l’importance
d’exercer une activité physique.
Accessibles à tous, les tests : sou-
plesse, détente, réactivité, force,
équilibre et récupération ont per-
mis aux non sportifs et sportifs
occasionnels de mesurer l’état
complet de leur forme. Ainsi, la
centaine de participants a été
orientée vers des entrainements adaptés, par un coach 
sportif et des professionnels de la forme présents (ostéopathes,
diététiciennes…). Mme PELISSIER, Maire-adjoint déléguée
aux Sports, venue saluer cette initiative, s’est même prêtée
au jeu du test. Fort de ce succès, Décathlon renouvellera
cette opération. Rendez-vous est pris en mars prochain.

2

1

4

3

Un tournoi de haute lutte 

Des futurs entraineurs se 

forment à Neuilly-Plaisance 
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Travaux

Travaux dans
la

ville

1/2. Elagage : pour des rues dégagées
3/4. Des allées rénovées au cimetière
5. Les ouvriers s’activent sur le chantier du bassin de rétention Casanova
6/7. Réfection de la peinture du couloir à l’école Paul Letombe
8. Début de chantier pour le bassin de rétention Lamarque

4

5

1

• Dans l’ensemble des rues de la ville : élagage 
• Cimetière : réfection des allées, coût 48 000 €
• École maternelle Paul Letombe : réfection de la peinture du

couloir desservant les classes 3 et 4 et le dortoir, coût 400 €
• Bassin de rétention Casanova : fin de la mise en place des

poutrelles de soutien de la future plateforme de surface
• Bassin de rétention Lamarque : début des travaux

8

2

Travaux dans 

les bâtiments

76

3
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L’association nocéenne
le Mille-pattes propose
tout au long de l’année
des sorties pédestres :
avis aux amateurs de

kilomètres à pied. Voici le programme de
cette fin d’année :
Jeudi 20 novembre : le parc de la
Courneuve
Parcours : 10 km
Rendez-vous : 13h30 parking Lamarque
Animateur : Gérard (06.26.29.31.81)
Venez découvrir les 415 ha de ce havre
de verdure aux multiples facettes : diver-
sité des paysages, relief et aménagements
harmonieux des espaces naturels.

Dimanche 23 novembre : les Bords de
Marne et la forêt de Montceaux
Parcours : 21 km
Rendez-vous : 9h parking Lamarque
Animateur : Bruno (06.60.76.70.60)
Trilport, célèbre pour sa plage sur la Marne
sera le point de départ et d’arrivée de cette
balade.
Jeudi 4 décembre : le parc départemen-
tal du Morbras
Parcours : 9 km
Rendez-vous : 13h30 gare RER de Neuilly-
Plaisance
Animateur : Dominique (06.80.94.76.35)
Parcours très verdoyant avec la découverte
piétonnière de la vallée du Morbras et 

du ru de la Fontaine de Villiers. Suivre le
Morbras et ses méandres serrés ressem-
blera à un jeu de piste dans les collines.
Dimanche 7 décembre : le circuit de la
Goële
Parcours : 15 km
Rendez-vous : 9h parking Lamarque
Animateur : Jean-Pierre
Cette randonnée partira de Monthyon,
commune où Jean-Claude BRIALY possé-
dait un château. Sur le parcours : deux 
buttes, Monthyon et Montgé respective-
ment à 153 et 200 mètres.
Plus d’infos : http://pagesperso-orange.fr/
mille-pattes/ ou le président de l’association
M. Meunier au 01.64.63.60.41

La météo clémente du 18 octobre dernier a permis aux15 curieux de nature de 
profiter des paysages du biotope des Alisiers. Après la vigne et les vergers, le public
a pu découvrir un paysage de prairies et des clairières séparées par des haies. Le
bocage ainsi reconstitué au fil des années permettra peut-être d’accueillir à nouveau
des espèces disparues tel que la Pie grièche écorcheur. Le public a aussi pu observer
la vedette de ce biotope qui n’est autre que le seul arbre protégé en France : l’Alisier
de Fontainebleau.
Le samedi 22 novembre prochain, la ville vous invite à participer à une nouvelle
balade naturaliste sur le thème des fruits forestiers de l’automne. Cette sortie sera
l’occasion d’apprendre ou de réapprendre à reconnaître les arbres et arbustes qui sont
présents dans notre environnement. Nous nous intéresserons de plus près aux fruits de ces
plantes et à l’intérêt qu’ils ont pour l’homme mais aussi pour les animaux.

Nature & environnement

1. Les Nocéens en pleine leçon grandeur nature
2. Le verger du parc des Coteaux d’Avron
3. Les amoureux de la nature à la découverte du

biotope des Alisiers

www.mairie-neuillyplaisance.com18
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Des balades 100%
plein air

1

Samedi 22 novembre de 14h à 16h
Parc des Coteaux d’Avron

Inscription préalable obligatoire auprès du service des Espaces Verts 
au 01.43.08.16.14

Entre nature et découverte :
les randonnées du Mille-pattes 
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L’écho tri

Les ateliers municipaux sont au service
des Nocéens pour recueillir différents
objets à recycler dans les filières adéqua-
tes. Afin d’assurer un service qui s’adapte
au plus près de l’emploi du temps des
habitants, la municipalité a décidé,
depuis le 18 octobre d’ouvrir les ateliers
le samedi matin de 9h à 13h. Une
ouverture pratique ! Voici la liste des
objets que vous pouvez y déposer.

• les huiles et leurs bidons : déposer dans
les colonnes à huiles : les huiles noires,
les huiles de moteurs (ne pas mettre
d’huiles alimentaires) 

• les batteries
• les bouteilles de gaz  
• les pneus

• les lampes à basse consommation (fluo-
compactes)  et les néons (ne pas mettre
les lampes à filament)

• les pots de peinture vides ou non
• les déchets d’équipements électriques

et électroniques (DEEE) : concernent tous
les équipements fonctionnant à piles ou
sur courant électrique. 

• les gravats : déposer dans la benne
réservée aux gravats tout ce qui provient
d’une démolition d’un bâtiment (1 m3

maximum tous les 15 jours).
• les déchets verts : déposer dans la benne

réservée aux déchets verts les tontes de
pelouses, les branchages, les tailles de
haies (1 m3 maximum tous les 15 jours).

• divers : déposer dans cette benne 
l’ensemble des déchets qui ne font 

pas partie d’une collecte sélective à
l’exception des déchets toxiques.

Pour tout dépôt, une pièce d’identité et un
justificatif de domicile récent vous seront
demandés. Cette offre est réservée exclu-
sivement aux particuliers nocéens. 

Crise financière : quelles conséquences pour Neuilly-
Plaisance ? 
La crise financière que nous connaissons aujourd’hui montre
que les collectivités locales ne sont pas épargnées, bien au
contraire. C’est le cas de notre ville.
En effet, nos ressources budgétaires proviennent de trois
sources principales : 
1. Les recettes fiscales locales (taxes : d’habitation, foncière

et professionnelle)
2. Le financement de l’État via la Dotation Globale de

Fonctionnement (DGF)
3. Le recours à l’emprunt pour financer les projets d’inves-

tissement
Les recettes fiscales sur les particuliers (taxes d’habitation
et foncières, droits de mutation) risquent de subir les consé-
quences de la crise immobilière (moins de transactions,
tassement des valeurs locatives).
Les recettes fiscales sur les entreprises (taxe professionnelle)
risquent également de baisser à cause de la récession éco-
nomique. La prochaine réforme de la taxe professionnelle
par le gouvernement ne devrait rien arranger.

Le financement dû par l’Etat (DGF) ne risque pas de s’amé-
liorer, le gouvernement nous ayant expliqué que les caisses
sont vides.
Enfin, le recours à l’emprunt va devenir plus cher suite à
la crise du crédit alors que notre ville finance déjà une
partie de sa dette, via un contrat spéculatif, auprès de 
l’organisme franco-belge DEXIA, touché de plein fouet par
cette crise.
Au regard de ces nouveaux éléments, l’équipe municipale
n’a pas l’air de prendre conscience de la gravité de la
situation ! Notre ville est relativement endettée et maîtrise
mal ses dépenses d’exploitation. Dans ce contexte, com-
ment faire face à cette conjoncture sans dégrader la ges-
tion budgétaire ? Comment tenir des engagements mille
fois promis (transformation du centre ville) en maîtrisant la
pression fiscale ?
Face à une municipalité muette sur ces sujets très graves,
vos élus de l’opposition seront très vigilants pour défendre
vos intérêts.

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

Vos élus de l’opposition, 
le Groupe “Soyons ensemble les acteurs de notre ville”

Démocratie locale

Jusqu’à fin novembre, la collecte
des déchets verts de jardin (tontes,
élagages, feuilles…) s’effectue  tous
les mardis. Dès le mois de décembre
jusqu’à la  fin mars 2009, nous pas-
sons à un rythme hivernal avec une
collecte chaque 1er et 3ème mardi du
mois. Prochaines dates :
Mardi 18 novembre
Mardi 25 novembre
Mardi 2 décembre
Mardi 16 décembre

Déchets verts
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Ateliers
Municipaux

1. Les ateliers municipaux au 147 avenue Foch

1

Ateliers municipaux :
147 avenue Foch 93360 Neuilly-Plaisance

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi : 8h30-12h 

et 13h30-16h30 
le samedi : 9h00-13h00 
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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, vous pouvez appeler en 
cas d’urgence le 01 48 32 15 15
(valable nuit, dimanche, jours fériés). 

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers
• Dimanche 16 novembre
M. GREBERT Mme THORAL
60 avenue Méderic 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 35 06
• Dimanche 23 novembre
EL AABARATE Mme DUMBI
28 bis rue de Verdun 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 06 52
• Dimanche 30 novembre
M. CASTEL-LECLERC M. CAUDERLIER
10 boulevard du Mal. Foch 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 34 42
• Dimanche 7 décembre
M. et Mme BEVAN Mme BAUMGARTH
Ccal les Arcades Niv.2 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 05 13 83
• 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 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

Le bloc-notes du mois L’”Agenda 21” de la Seine-Saint-Denis Depuis le 1er octobre, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a lancéun forum participatif sur son site internet www.seine-saint-denis.fr afin depermettre à chacun de contribuer à l’élaboration de l’Agenda 21 du dépar-tement (programme d’actions pour le 21ème siècle destiné à mettre en œuvreles principes du développement durable). Chaque habitant peut ainsi donner son avis, suggérer des propositionsconcrètes. L’objectif : trouver l’équilibre entre développement économique,social et environnemental. Véritable enjeu pour notre département, vosidées comptent.

Attention fermeture
Dorénavant le parking Clemenceau est fermé
entre 21h et 7h du matin.

Aide aux victimes
Afin d’améliorer l’accueil du public et l’assistance aux victimes, une boîte aux lettres électronique
a été mise en place pour la circonscription de sécurité publique de Neuilly-sur-Marne dont fait partie
Neuilly-Plaisance. 
L’objectif : prendre contact avec les services de police, obtenir des informations sur ses droits
et obtenir une orientation adaptée à sa situation.
Notez-bien l’adresse : commissariat.neuilly-sur-marne-aideauxvictimes@sp.mel93.si.mi

Une nouvelle infirmière
Depuis la mi-juillet, le Centre Médical Fochcompte une nouvelle infirmière dans son équipeen la personne de Nadia MAJSTOROVIC. Situéau 27 avenue Foch (tél : 01.43.00.21.96), lecabinet organise une permanence de soins dulundi au vendredi de 17h15 à 17h45. De plus,depuis le 20 octobre, les infirmiers du centreaccueillent tous les MARDIS de 15h à 17h45 sans rendez-vous les personnes souhaitant se fairevacciner contre la grippe.

Les actions du PIJ
Le Point Information Jeunesse (PIJ) orga-
nise d’octobre 2008 à avril 2009 une
série d’ateliers en direction des jeu-
nes. Chaque 2ème mercredi du mois,
de 17h30 à 19h, un thème est traité.
Le mercredi 10 décembre sera dédié
aux séjours à l’étranger. Pour connaître
le programme détaillé, adressez-vous
à l’informateur jeunesse du PIJ.
Du 13 au 20 novembre, une exposi-
tion se tiendra au PIJ sur les méfaits
du tabac, un intervenant sera présent
le mercredi 19 novembre de 14h30
à 16h30. Plus d’infos : PIJ - 30 rue des
Cahouettes, Tél : 01.43.00.68.68 

Le Samu Social
93 cherche 

des bénévoles
Le Samu Social 93 (Service
Ambulatoire d’Urgence Sociale) 
a pour mission de rencontrer les
personnes à la rue, avec pour
objectif de leur proposer un héber-
gement et de renouer le lien entre
elles et le corps social. Des équi-
pes mobiles assurent 7 jours sur
7 une aide envers ces personnes.
Le Samu Social 93 recherche des
bénévoles en soirée pour son
fonctionnement hivernal. Vous êtes
disponible régulièrement (une 
fois toutes les deux semaines par
exemple ?) Vous avez envie d’agir
auprès des personnes SDF en
grandes difficultés ? 

Contactez le Samu Social 93 
au 01.43.81.85.22 ou
www.hotelsocial93.fr

Inscription 
sur les listes 
électorales

Tous les Nocéens ayant atteint leur
majorité, les nouveaux habitants,
ceux qui ne sont pas inscrits sur les
listes électorales et ceux qui ont
changé d’adresse ont jusqu’au 31
décembre 2008 pour se présenter
en mairie munis d’un justificatif de
domicile récent, du livret de famille
et d’une pièce d’identité. 

Journée “portes ouvertes 
du SYCTOM”

Le Syndicat Intercommunal de traitement des ordures ména-
gères de l’agglomération parisienne, (SYCTOM) organise, le
samedi 22 novembre de 10h30 à 17h, une journée
portes ouvertes pour le grand public, au centre de traitement
des déchets ménagers à Ivry-Paris XIII.
Avis aux curieux qui veulent savoir comment sont traités nos
déchets, de connaître le fonctionnement d’un centre d’inciné-
ration et d’un centre de tri des collectes sélectives. Un départ
de visite est prévu toutes les 20 mn environ.

SYCTOM
13 rue Bruneseau 75013 PARIS

M° 7 : Mairie d’Ivry
M°14 : Bibliothèque François Mitterrand

Plus d’infos : 01.40.13.17.29/40 ou www.syctom-paris.fr

Les Restaurants 
du Cœur

Les Restos du Cœur de Neuilly-Plaisance,

situés au 22 boulevard Gallieni (sous

le RER vers la place Montgomery), ouvri-

ront à partir du mardi 2 décembre.

Pendant l’hiver, ils seront ouverts les mar-

dis et jeudis matins de 9h à 11h30.

Les inscriptions se feront au local le mardi

18 novembre de 9h à 16h30. Tél :

01.43.09.29.42
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Le bloc-notes du mois

Vous êtes artisans dans le 93, sachez que la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat a développé son service économique
par la mise en place de deux cellules.
La cellule “Transmission-Reprise” propose un accompagne-
ment des cédants (audit, évaluation de l’entreprise, mise en
relation avec des repreneurs). Grâce à cette évaluation, les
repreneurs peuvent bénéficier d’une subvention et d’un suivi
personnalisé.
La cellule “Hygiène, Qualité, Sécurité, Environnement” guide
les artisans dans la veille réglementaire et la mise aux normes
des entreprises en terme de sécurité et de développement durable.
Des conventions de partenariat sont également envisagées avec
la municipalité.
Plus d’infos : Mairie de Neuilly-Plaisance 01.43.00.96.16
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 01.41.60.75.00
ou www.cma93.fr

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 

de la Seine-Saint-Denis

État civil
Septembre - Octobre -
Novembre 2008

• Naissances : 
Ana LEMOS – Jules  BERNIER – Alicia 
HAYS--COFFINET – Manel SOUIRI – Justine et
Mélina VIDAL – Patrick DA SILVA – Camille
COUCHOURON – Adéo HOUSTIN – Mathieu
GAULLIER – Meïssane BOUTARFA – Lisa 
GROSPEAUD--MONOY – Lenny TEMPÊTE –
Helwan EL HAMAKY – Annaelle RIVARD – 
Léna GONCALVES LOPES – Ambre PEREIRA –
Sacha COLLIN – Manon GONZALEZ – 
Annick NJEUKAM YOPA – Axel VIEIRA – 
Oscar DELPIERRE
• Mariages :
Henri KOTOBI et Virianne TAN – Alessandro
STENGHEL et Hélène CROFILS – Ination
GOMEZ et Diariatou COULIBALY – Sina 
KARAMAN et Funda ÖZGÜR
• Décès :
Paul VINCENT, 44 ans – Huberte PERRIER
veuve GALLERAND, 88 ans – Théodule BUNET,
47 ans – Abdallah MALKI, 78 ans – Michel
LALY, 61 ans – Irène GOIGOUX veuve PAGES,
80 ans – Youssef SALEM, 71 ans – Colette
BONNEAU, 80 ans – André ABELLO, 83 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 21 novembre
Vendredi 19 décembre

Centre ville :
Dimanche 7 décembre

Dimanche 4 janvier

PROCHAINES DATES :
Vendredi 28 novembre
Vendredi 12 décembre
Vendredi 26 décembre

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 Nocéen ? 

Vous venez de faire des travaux et

des gravats vous encombrent ? Vous

ne savez que faire de vos batteries

usagées ? Vous pouvez les dépo-

ser gratuitement aux ateliers muni-

cipaux, situés au 147 avenue Foch,

du lundi au vendredi de 8h à 12h

et de 13h30 à 16h30 et également

le samedi de 9h à 13h. Vos gra-

vats ne devront pas excéder 1m3

et un justificatif de domicile récent

vous sera demandé pour bénéficier

de ce service. 

Braderies
Les prochaines grandes braderies de la Croix Rouge auront lieu le vendredi
21 novembre de 14h à 17h30 et le samedi 22 novembre de 8h à 11h30.
Venez nombreux au 3 bis place Jean Mermoz faire des affaires.

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

LES CHIMPANZÉS DE
L’ESPACE
De Kirk De Micco
Origine : USA / Durée : 1h15
Film d’animation,
pour tout public à partir de 4 ans
Ham 3, un chimpanzé de cirque plein de répartie, se retrouve
embarqué dans le projet d’un sénateur en quête de popularité,
pour découvrir une vie extraterrestre...

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

MESRINE : L’INSTINCT 
DE MORT
De Jean-François Richet
Origine : France  / Durée : 1h38
Avec Vincent Cassel,
Gérard Depardieu…
Policier, pour adultes et adolescents 
Des années 60 à Paris au début des années 70 au Canada, le
parcours criminel, hors norme, d’un petit voyou de Clichy nommé
Jacques Mesrine.
Ce film est une entière réussite ! Du scénario, en passant par 
l’interprétation formidable de Vincent Cassel  et la mise en scène.
À ne surtout pas manquer !

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

DERNIER MAQUIS*
De et avec Rabah Zameur-Zaimeche
Origine : France / Durée : 1h33
Comédie dramatique, 
pour tout public
Au fond d’une zone industrielle à l’ago-
nie, Mao, un patron musulman, possède
une entreprise de réparation de palettes et un garage de poids-
lourds. Il décide d’ouvrir une mosquée et désigne sans aucune concer-
tation l’imam...
Plein de poésie, un film fort. Présenté à la quinzaine des réali-
sateurs au Festival de Cannes 2008.

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 19 au mardi 25 novembre Du mercredi 26 novembre 
au mardi 2 décembre

Vendredi 20h30 - Mardi 20h30

VOYAGE AU CENTRE 
DE LA TERRE
De Henry Levin (1959)
Origine : USA / Durée : 2h12
Avec James Mason….
Aventure, 
pour tout public à partir de 7 ans
Le professeur Oliver Lindenbrook, convaincu
que l’explorateur Arne Saknussem, porté 
disparu, est parvenu au centre de la Terre,
quitte Edimbourg avec ses camarades. Ils entreprennent un extraor-
dinaire périple dans les profondeurs de la Terre.
Adapté du roman de Jules Verne. Un film pour toute la famille.

CINÉMAS 93 ET LA FAUVETTE VOUS PRÉSENTENT 
DANS LE CADRE DES RENCONTRES 

CINÉMATOGRAPHIQUES DE SEINE-SAINT-DENIS :

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20€  
Vendredi 21h - Samedi 13h45 - Dimanche 13h45

UN ÉTÉ AVEC COO
De Keiichi Hara
Origine : Japon
Durée : 2h12
Film d’animation,
pour tout public à partir de 7 ans
Kôichi, jeune écolier en primaire,
découvre une pierre étrange dans
le lit asséché d’une rivière et la rap-
porte à la maison. Alors qu’il décide de laver ce précieux trophée,
un étrange animal en sort. Surprise, c’est un kappa, un esprit de
l’eau...
Un conte écologique pour les petits et grands !

Mercredi 16h45 -  Jeudi 21h - Vendredi 18h30  
Samedi 19h et 21h15 - Dimanche 16h30  

Lundi 14h - Mardi 21h

QUANTUM OF SOLACE
De Marc Forster
Origine : USA
Durée : 1h47
Avec Daniel Craig,
Mathieu Amalric…
Espionnage, 
pour adolescents et adultes 
James Bond se retrouve cette fois-ci aux 
prises avec une organisation criminelle
dirigée par un certain Dominic Greene,
homme d’affaires extrêmement rusé,
déterminé à faire main basse sur les res-
sources naturelles du globe terrestre...
Pour la deuxième fois, Daniel Craig
se revêt du costume de 007. Un film d’action efficace ! 

Mercredi 21h - Jeudi 18h15 - Samedi 16h30
Dimanche 18h45 et 21h15

Lundi 16h15 et 21h - Mardi 14h

W.* (version originale)
De Oliver Stone
Origine : USA
Durée : 2h
Avec Josh Brolin,
James Cromwell…
Biopic,
pour adultes 
et adolescents
L’incroyable parcours du
42ème Président des États-
Unis, ou comment George W. Bush est passé du statut d’alcoolique
notoire à celui de Président de la première puissance mondiale...
Une interprétation remarquable de Josh Brolin à travers chaque
époque. Oliver Stone revient avec du grand cinéma !
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20€,
4,50€ aux autres séances) et 15h15 
Samedi 14h30 - Dimanche 14h30

DESMOND ET LA
CRÉATURE DU MARAIS
De Magnus Carlsson
Origine : Suède 
Durée : 1h08
Film d’animation,
pour tout public à partir 
de 4 ans
Desmond le cochon et ses amis en ont assez : l’abominable créature
du marais leur rend la vie impossible ; enfin... si elle existe vraiment,
car personne ne l’a jamais vue ! 
Beaucoup d’humour dans ce dessin animé ! 

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

LA TRÈS TRÈS GRANDE
ENTREPRISE
De Pierre Jolivet
Origine : France 
Durée : 1h42
Avec Roschdy Zem,
Jean-Paul Rouve…
Comédie dramatique,
pour tout public
Quatre amis décident de s’en prendre à une entreprise de produits
chimiques qui pollue allègrement leur région.
Après “Ma petite entreprise”, Jolivet nous fait découvrir une 
nouvelle équipe interprétée brillamment !

Mercredi 21h - Samedi 16h  
Dimanche 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h

LES BUREAUX DE DIEU
De Claire Denis
Origine : France / Durée : 2h
Avec Nathalie Baye,
Nicole Garcia, 
Michel Boujenah…
Comédie dramatique,
pour adultes et adolescents
La vie d’un centre du planning fami-
lial. Des jeunes filles, des femmes viennent s’informer, auprès de conseil-
lères conjugales, des conditions d’un choix, celui de leur liberté
sexuelle et du moment où elles auront un enfant ou pas.
Tourné comme un documentaire. Des témoignages forts !

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

HOME*
De Ursula Meier
Origine : France / Durée : 1h37
Avec Isabelle Huppert,
Olivier Gourmat…
Comédie dramatique,
pour tout public
Au milieu d’une campagne déser-
tique s’étend à perte de vue une
autoroute inactive. Au bord du bitume se trouve une maison isolée
dans laquelle vit une famille. Les travaux vont reprendre et on annonce
l’ouverture prochaine de l’autoroute... 
Un film comme vous n’en avez jamais vu. À découvrir !

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20€,
3,90€ aux autres séances) et 15h

Samedi 14h30 et 15h30 - Dimanche 14h30 et 15h30 

UN CROCODILE DANS
MON JARDIN
De Co Hoedeman
Origine : Canada
Durée : 50’
Court-métrage d’animation,
pour les tout-petits à partir de 2 ans
Les petites tranches de vie de Ludovic, un adorable ourson en peluche.
Comme les tout-petits, Ludovic est curieux, aime jouer, se faire des
amis, rêver à mille et une aventures et se faire câliner par sa mère.

Mercredi 16h - Jeudi 21h - Vendredi 18h45 - Samedi 21h
Dimanche 16h45 - Lundi 21h

VILAINE
De Jean-Patrick Benes 
et Allan Mauduit
Origine : France / Durée : 1h33
Avec Marilou Berry, Pef…
Comédie, pour tout public
C'est l'histoire d'une fille trop
gentille qui décide un jour de
devenir Vilaine. Et qui va découvrir
que ce n'est pas si simple de faire le mal quand on a été gentille
toute sa vie...
Humour noir pour cette comédie piquante.

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

LES GRANDES 
PERSONNES
De Anna Novion
Origine : France
Durée : 1h24
Avec Jean-Pierre Darroussin,
Anaïs Demoustiers…
Comédie dramatique,
pour tout public
Chaque été pour l’anniversaire
de sa fille Jeanne, Albert l’emmène visiter un nouveau pays d’Europe.
Pour ses dix-sept ans, il choisit une petite île suédoise, convaincu
d’y trouver le trésor perdu d’un Viking légendaire...
Un très joli premier film qui vous séduira. 

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

THE VISITOR* 
(version originale)
De Thomas McCarthy
Origine : USA 
Durée : 1h45
Avec Richard Jenkins,
Haaz Sleiman…
Comédie dramatique,
pour tout public
Un professeur d'université qui se rend à New York pour participer
à une conférence, trouve un jeune couple dans son appartement.
Un film bouleversant sur une rencontre improbable. À voir !

Du mercredi 3 au mardi 9 décembre Du mercredi 10 au mardi 16 décembre

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

PLEIN TARIF : 5,50 €

TARIF REDUIT : 4,50 €

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

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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