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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes 
les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations

Jeudi Mardi Mardi Mercredi Mercredi Lundi

Quartier 1 Quartier 2 Quartier 3 Quartier 4 Quartier 5 Quartier 6

Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes
les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations

Lundi-Vendredi Lundi-Vendredi Lundi-Vendredi Mardi - Samedi Mardi - Samedi Mardi - Samedi
pas de collecte le samedi 1er mai pas de collecte le samedi 1er mai pas de collecte le samedi 1er mai

sauf pour sauf pour sauf pour sauf certaines sauf pour
certaines certaines certaines situées : certaines

rue P. Vaillant-CouturierLundi-Mercredi Lundi-Mercredi Mardi-Jeudi rue du Général de Gaulle Mardi-Jeudi
Vendredi Vendredi Samedi avenue du Maréchal Foch Samedi

14-28 janvier
11-25 février
11-25 mars
8-22 avril
6-20 mai 
3-17 juin

1-15-29 juillet
12-26 août
9-23 septembre
7-21 octobre
4-18 novembre

2-16-30 décembre

12-26 janvier
9-23 février
9-23 mars
6-20 avril
4-18 mai

1-15-29 juin
13-27 juillet
10-24 août
7-21 septembre
5-19 octobre

2-16-30 novembre
14-28 décembre

12-26 janvier 
9-23 février
9-23 mars
6-20 avril
4-18 mai

1-15-29 juin
13-27 juillet
10-24 août
7-21 septembre
5-19 octobre

2-16-30 novembre
14-28 décembre

6-20 janvier
3-17 février

3-17-31 mars
14-28 avril
12-26 mai
9-23 juin
7-21 juillet
4-18 août

1-15-29 septembre
13-27 octobre
10-24 novembre
8-22 décembre

6-20 janvier
3-17 février

3-17-31 mars
14-28 avril
12-26 mai
9-23 juin
7-21 juillet
4-18 août

1-15-29 septembre
13-27 octobre
10-24 novembre
8-22 décembre

4-18 janvier
1-15 février

1-15-29 mars
12-26 avril
10-24 mai
7-21 juin
5-19 juillet

2-16-30 août
13-27 septembre
11-25 octobre
8-22 novembre
6-20 décembre

Ordures

Ménagères

Verre

Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes 
les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations

Jeudi Mardi Mardi Mercredi Mercredi LundiEmballages

Bac gris 
à couvercle vert

Bac 
vert
ou
Modulobac

Bac bleu

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Du pur son à la bibliothèque
2. Une pause douceur au goût littéraire

1. Un programme riche en festivités
2. Christian DEMUYNCK a dédicacé son rapport sur la jeunesse
3. Un aperçu du Téléthon
4. L’origami à l’honneur pour l’exposition de Noël
5. Des graines de lutteurs
6. Votre nouveau calendrier 2010 des collectes des déchets
En couverture : Le Père Noël en visite à Neuilly-Plaisance

1 2

1 2

3 4

5 6

www.mairie-neuillyplaisance.com
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“Noël à Neuilly-
Plaisance rime
avec féérie et 
festivité, mais
également 
avec solidarité”

Dans quelques jours, l’année 2009
tirera sa révérence. Avec elle, une page
de l’histoire nocéenne se tournera.
Mais plutôt que de porter un regard
nostalgique sur 2009, l’équipe muni-
cipale et les services de la ville 
travaillent depuis plusieurs mois sur
des projets d’envergure qui ponctue-
ront l’année 2010. 
Engagés sur tous les sujets qui vous
préoccupent, engagés pour tous les
Nocéens, nous avons mis toute notre
énergie à vous proposer, une fois de
plus, des actions ambitieuses. Je vous
donne donc rendez-vous au mois 
de janvier pour vous les présenter.
L’actualité, il est vrai, appelle pour
l’heure à la féérie et aux festivités. 

En effet, le mois de décembre voit
notre ville s’habiller de ses plus belles
lumières et décorations. Cet esprit 
de Noël se retrouve également dans
l’ensemble des animations que nous
proposons aux petits et aux grands. 
L’exposition et les ateliers d’origami
à la bibliothèque, les animations sur
le marché, la ferme et les chalets
d’automates qui s’installeront dans 
la cour de la Mairie, le défilé
“d’échassiers”, les dégustations de
marrons, les opérations initiées par 
nos commerçants… sont autant de
moyens de vous faire profiter de cette
période des fêtes. 
Cette année encore, nous avons porté
une attention particulière à ce que ces
animations soient gratuites. Ainsi,
toutes celles et tous ceux qui éprou-

vent des difficultés pourront profiter
de ces événements. C’est cela, l’esprit
de Neuilly-Plaisance.

De même, nos anciens se sont vu
remettre leur colis de Noël. Parfois
seuls et isolés, ils ont ainsi pu comp-
ter sur notre soutien.  La générosité
nocéenne n’est pas qu’un concept,
c’est une réalité quotidienne, et en
particulier en cette période.

Cette générosité, vous avez été éga-
lement nombreux à la manifester 
à l’occasion du Téléthon : soirée
brésilienne, spectacle de danses, chant
et musique, compétition de natation,
spectacle pour enfants, autant d’évé-
nements qui, les 4, 5 et 6 décembre,
ont connu un très grand succès. Grâce
à vous, Neuilly-Plaisance n’a pas
manqué ce rendez-vous de la soli-
darité. Vos dons ont été à l’image
de la générosité nocéenne, c’est-à-
dire exceptionnels.

Avant que vous profitiez de la féérie
de Noël, en mon nom et en celui du
Conseil Municipal, permettez-moi
de vous souhaiter, à toutes et tous,
ainsi qu’à votre famille et vos proches,
de joyeuses fêtes de fin d’année.

Christian DEMUYNCK

Je vous rappelle qu’à compter du 1er janvier 2010, les jours de collecte des ordures ménagères changent. 
Un calendrier spécifique, recensant l’ensemble des jours de collecte, par quartier, vous sera distribué dans les prochains jours. 

Je vous invite d’ores et déjà à lire la page 26 de ce numéro de “Neuilly-Plaisance Echos” 
pour de plus amples informations. 

Naturellement, les services techniques de la ville sont à votre disposition (01.43.00.96.16) 
pour vous apporter toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin.

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

Nocéenne depuis bientôt cinq ans, je reçois cette année et
de manière exceptionnelle mes petits-enfants pour Noël !
C’est pourquoi je voudrais savoir si des animations 
particulières sont organisées durant la période des fêtes
à Neuilly-Plaisance. 

Gwenaëlle V.

Madame, comme chaque année Neuilly-Plaisance met tout en œuvre pour faire
vivre un Noël exceptionnel aux Nocéens. Grâce à l’opération “Noël gagnant”,
offerte par nos commerçants, vous pourrez jouer et tenter de gagner des centaines
de cadeaux ! La commune vous propose également une exposition de Noël sur
l’origami du 12 au 23 décembre à la bibliothèque municipale. Enfin, et comme à
l’accoutumée, la ville revêtira ses habits de lumière pour émerveiller petits et grands.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, un très joyeux Noël !!!

“
”

Je me permets de vous écrire pour vous faire part de mon
mécontentement quant aux nuisances sonores dans mon quartier.
Après avoir supporté les bruits incessants des élagages et
tondeuses tout l’été, je dois maintenant subir les souffleurs
de feuilles. N’est-il pas possible d’être au calme ? 

Gérald B.

Monsieur, les agents des services techniques de la commune ont pour mission
d’améliorer votre cadre de vie. Il est de la responsabilité de chacun d’entretenir
son trottoir, et pas seulement en cas d’intempérie. Le ramassage des feuilles
fait partie de cet entretien et les services municipaux vous évitent cette tâche
grâce aux souffleurs. Leur travail ne peut malheureusement pas toujours se
faire en silence.

“
”

Ayant visité pour la première fois le Salon des Terroirs, je tenais
à vous féliciter pour la qualité de cette manifestation. Grâce à
vous, mon menu de fête s’avère d’ores et déjà succulent. Les
cours de cuisine dispensés durant le week-end m’ont d’ailleurs
dévoilé quelques astuces très utiles. Je n’ai malheureusement pas
pu me rendre au Salon des Arts Créatifs, pensez-vous réitérer
l’opération l’année prochaine ? 

Arthur S.

Monsieur, nous vous remercions pour vos aimables paroles. L’art de vivre est une
des valeurs fondamentales de Neuilly-Plaisance. La ville est très attachée à ces rendez-
vous qui font désormais partie intégrante de son identité. Année après année, nous
nous efforçons de faire des salons des Terroirs et des Arts Créatifs des événements
festifs et conviviaux ! Au plaisir de vous croiser prochainement dans un de nos
salons…

“

”
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À la une ce mois-ci

Le livre du mois
Mon enfant de Berlin 
d’Anne WIASEMSKY
Ed. Gallimard
Par Françoise ROUAUD
Directrice de la Bibliothèque

Pendant la seconde
guerre mondiale, Claire
MAURIAC (la fille de
François) s’est engagée
comme ambulancière
à la Croix Rouge. En
août 1945, elle est
envoyée à Berlin pour
porter assistance aux

blessés et prisonniers en transit. C’est là qu’elle
rencontre Yvan WIASEMSKY.
S’aidant du journal intime et des correspon-
dances de sa propre mère, Anne WIASEMSKY
écrit toutefois une fiction où se dessine le por-
trait d’une jeune femme en quête d’action et
d’indépendance. La rencontre avec “ Wia”, la
force de leur amour, alors que tout les sépare,
symbolisent le bonheur retrouvé malgré les 
difficultés qu’il faut surmonter dans une ville
déchirée. Claire est un personnage lumineux
dans une période grise et trouble où tout est 
à reconstruire. L’écriture de sa fille, d’une
grande pureté, rend compte d’un monde en noir
et blanc et de personnages animés, malgré tout,
d’un idéal.

TOP
L’affluence des Nocéens lors des anima-
tions sur les marchés : les Nocéens sont
venus nombreux, les 20 et 22 novem-
bre dernier, pour participer au quizz qui

leur était proposé. Félicitations aux gagnants qui 
sont repartis les bras chargés de victuailles et
de bons d’achat dans les poches. 

FLOP
Halte au non-respect des interdictions de stationner.
Ces panneaux, installés dans la ville pour faciliter 
les travaux sont trop souvent ignorés. Attention ! Tout
stationnement non autorisé peut se solder par l’enlèvement
de votre véhicule. 

• Du Samedi 12 au mercredi 23 décembre
Exposition de Noël sur l’origami, bibliothèque municipale

• Du mardi 15 au mercredi 23 décembre
Le Noël gagnant des commerçants et artisans, dans les magasins participants

• Mercredi 16 décembre à 12h
Repas de Noël du Foyer de l’Amitié, salle des fêtes

• Mercredi 16 décembre de 18h30 à 20h30
Auditions de l’École Municipale de Musique, salle des mariages

• Vendredi 18 décembre, de 9h30 à 13h
Animations offertes par les commerçants du Plateau d’Avron

• Vendredi 18 décembre à 18h
Défilé des échassiers (départ de la MCJ Maurice Dorinié jusqu’à la cour de la Mairie),
spectacle de la Reine des Neiges

• Vendredi 18 décembre de 9h30 à 13h
Animations de Noël par les commerçants et artisans du Plateau d’Avron

• Samedi 19 décembre à 10h15, rassemblement devant l’Hôtel de Ville
Cérémonie commémorative du 139ème anniversaire de la bataille du Plateau
d’Avron

• Samedi 19 et dimanche 20 décembre
Animations de Noël par la Mairie : ferme pédagogique, Père Noël et stand 
“douceurs”, cour de la Mairie

• Dimanche 20 décembre
Animations au stand de la Mairie sur le marché du Centre

• Mardi 22 et mercredi 23 décembre
Animations de Noël par les commerçants et artisans du centre ville

• Dimanche 27 décembre de 9h30 à 13h
Animations au stand de la Mairie sur le marché du Centre

• Mardi 5 et mercredi 6 janvier de 14h30 à 18h
Galette des rois pour les aînés, salle des fêtes

• Dimanche 10 janvier à 14h30
Loto de l’Entente Cycliste de Neuilly-Plaisance, salle des fêtes

• Jeudi 14 janvier à 14h
Conférence sécurité routière “piétons” pour les séniors, bibliothèque municipale

• Vendredi 15 janvier à 14h30
Assemblée générale de l’Union Nationale des Combattants (UNC), bibliothèque
municipale

NEUILLY_133:_  15/12/09  8:14  Page 5



Vous avez été écoliers, enseignants, intervenants ou avez tra-
vaillé à l’école Joffre ? 
A l’occasion de sa traditionnelle fête de fin d’année qui aura
lieu le vendredi 25 juin 2010, votre ancienne école vous donne
l’occasion de vous remémorer vos bons souvenirs et de revoir
vos camarades de classe. Elle compte sur vous pour recons-
tituer progressivement son histoire et sa mémoire. Toutes vos
photos, récits, souvenirs seront les bienvenus !
Quelle que soit votre génération, si vous souhaitez apporter
votre aide bénévole à l’organisation de ce moment de retrou-
vailles et de nostalgie, vous pouvez prendre contact avec
l’école par courriel (ecole.joffre@laposte.net) ou par cour-
rier (16 avenue Joffre) et laisser vos coordonnées. 

20 000 Nocéens

1

Le 23 octobre, trois Nocéens ont été reçus dans les salons de la Sous-préfecture
du Raincy à l’occasion de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté. Monsieur
le Sous-Préfet, Philippe PIRAUX, leur a solennement remis leur décret de natu-
ralisation.
Toutes nos félicitations et bienvenue à nos nouveaux compatriotes : Monsieur
et Madame DJALALI MOGHADAM et Monsieur BRAGARU.

L’équipe du Point
Information Jeunesse,
sous la tutelle de
Monsieur VALLEE,
Maire-adjoint délé-

gué à la Culture, à l’Emploi et à 
la Formation, organise un atelier sur
les métiers de l’animation le mer-
credi 13 janvier de 15h30 à 17h.
les différents organismes formant
aux BAFA, BAFD et BPJEPS ainsi que
les aides financières possibles.
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter le P.I.J (30 rue des
Cahouettes) au 01 43 00 68 68.

3 nouveaux 
Français !

1. Nos 3 nouveaux compatriotes avec Monsieur PIRAUX, Sous-Préfet
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Ecole Joffre : souvenirs de craie
et cour de récré...

6 www.mairie-neuillyplaisance.com

Un atelier
pour 
découvrir les
métiers de
l’animation
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20 000 Nocéens

Les centres de vaccination contre la grippe A(H1N1) 
sont ouverts depuis le 12 novembre. La population est
accueillie selon un ordre de priorité établi par les autorités
sanitaires.

Vous avez peut-être déjà reçu ou allez recevoir votre bon
de vaccination envoyé par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Seine-Saint-Denis. D’après un calendrier indica-
tif, les premières personnes concernées ont été les person-
nels de santé non encore vaccinés, les parents des bébés
de moins de six mois, les professionnels de la petite
enfance et les personnes dites fragiles, souffrant de diabète
ou de pathologies cardiaques ou respiratoires, puis les
femmes enceintes (à partir du 2ème trimestre de grossesse)
et les bébés de 6 à 23 mois. Les écoliers sont concernés
depuis le 25 novembre dernier.

Les 166 centres franciliens spécifiquement mis en place 
attendent les volontaires, puisque la démarche n’est pas
obligatoire. 
Les Nocéens sont rattachés à la salle polyvalente du centre
nautique C. Bernard, mail J-P Timbaud à Rosny-sous-Bois.

Dans le cadre de la loi visant à renforcer les mesures de prévention et
de protection des personnes contre les chiens réputés dangereux, les
propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère ou 2ème catégorie doi-
vent obligatoirement suivre une formation avant le 1er janvier 2010.
L’objectif est à la fois de sensibiliser les maîtres aux risques que repré-
sente un chien dangereux et de les informer des bonnes pratiques
en matière de prévention des accidents. A l’issue de cette formation
dispensée par des formateurs professionnels et des vétérinaires dûment
agréés et habilités, ils se verront délivrer une attestation de forma-
tion et une évaluation comportementale du chien. Ces deux docu-
ments sont à remettre à la police municipale (2 rue des Renouillères)
avant le 31 décembre 2009.

Grippe A(H1N1), 
les vaccins sont là !

www.mairie-neuillyplaisance.com 7

Les propriétaires de ces chiens peuvent consulter le site Internet de la Préfecture qui publie 
la liste des formateurs et des vétérinaires habilités ainsi que leurs lieux d’intervention.

(http://www.pref93.pref.gouv.fr/index_AlaUNE_chiens_dangereux.html)

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que les
informations ci-contre peuvent avoir été modifiées par le
Gouvernement depuis la publication de cet article. Plus
d’informations sur : www.pandemie-grippale.gouv.fr

Propriétaires
de chiens dangereux :

vous êtes concernés !
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Matériel médical
16 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.12.64

Boulangerie-Patisserie ”Tetard”
1 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.54.04

Assurances
30 avenue du Maréchal Foch

01.43.02.12.12

Optic 2000
45 avenue du Maréchal Foch

01.43.02.12.68

La Divette Foch
22 avenue du Maréchal Foch

01.43.09.72.04

Agence immobilière SOLVIMO
15 avenue du Maréchal Foch

01.76.74.92.92

Presse, librairie, papeterie
15 avenue du Maréchol Foch

01.43.08.86 86 

Teinturerie Central Pressing
25 bis avenue du Maréchal Foch

01.43.00.17.55

Jet Tours
31 avenue du Maréchal Foch

01.41.54.16.16

Rev Optique
44 avenue du Maréchal Foch

01.43.09.82.82

Flor Déco
18 rue du Général de Gaulle

01.43.00.14.70

Antiquités François Cases
60 avenue du Maréchal Foch

01.43.02.91.05

Lili Nails - Onglerie
Avenue du Maréchal Foch

01.43.00.18.38     

Café du Marché
13 rue Paul Vaillant Couturier

01.43.00.27.63

26 ter avenue du Maréchal Foch
01.43.00.12.51

Toilettage “Boul’ de Poils”
6 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.05.36

Gan Assurance
22 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.61.90

Rénovation
34 avenue Georges Clémenceau

01.43.00.41.10

Prêt-à-porter masculin “Toscana”
42 avenue Georges Clémenceau

01.43.81.82.68

Sandwicherie
42 bis avenue du Maréchal Foch

01.43.00.55.62

Institut de beauté “O sun Sauna”
39 avenue du Maréchal Foch

01.43.09.62.97

Le grand bazar
39 avenue du Maréchal Foch

01.43.09.98.70

Franck Provost
29 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.48.75

Agence immobilière STRANIERI
37 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.39.55

Jouez 
avec vos 
commerçants
Ils sont plus de cinquante commerçants et artisans à vous

donner rendez-vous dans leurs enseignes du 15 au 23

décembre pour participer à leur grand jeu gratuit ! Venez

vite retirer des tickets à gratter pour tenter votre chance et

peut-être gagner de beaux jouets en bois !

Le Père Noël installera sa maison, 

les mardi 22 et mercredi 23 décembre, 

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h,

sur le parking du marché, avenue Foch. 

Les heureux gagnants pourront 

venir y retirer leurs cadeaux 

et faire une halte gourmande 

au stand “crêpes”.

Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël • S

Seven coiffure
29 avenue Georges Clémenceau

01.43.81.44.76

Salon de coiffure “Design Coiffure”
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Miroiterie Mercklé
20 bis Rue Paul Vaillant Couturier

01.43.00.40.96

Institut de beauté 
“Mon Jardin D’Eden”

34 rue Gambetta
01.43.00.46.87

La boite à Sourire
55 avenue du Maréchal Foch

06.15.87.71.29

MMA ASSURANCE
55 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.18.04

Prêt-à-porter féminin 
“Quel é belle”

37 avenue du Maréchal Foch
01.43.08.73.91

Maroquinerie “Central store”
33 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.12.11

Agence immobilière ORPI
15 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.45.70

Joaillier RV Création
20 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.16.63

Garage Carnot
33 avenue Carnot
01.43.81.86.49

Centr’Optic
22 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.38.28

Café du Centre
40 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.10.50

Jean Louis David
7 boulevard Galliéni
01.43.09.15.20

Agence immobilière Guy Hocquet
2 boulevard Galliéni
01.49.44.66.66

Pizzeria “Le Saint-Georges”
75 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.96.23

Les Compagnons
82 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.00.63

Agence Immobilière 
MORENO 2000 

89 avenue du Maréchal Foch
01.43.00.64.24

Leonidas
47 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.53.38

HTS
15 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.09.20

INTERMARCHÉ
Rue Paul Vaillant Couturier

01.43.00.11.44

MICRO ZENITH
25 ter avenue du Maréchal Foch

01.43.00.81.09

Tapissier Décorateur
18 rue Paul Vaillant Couturier

01.43.00.15.16

Lili Nails - Centre de beauté
17 rue du Général de Gaulle

01.43.00.18.

Aux Délices de Plaisance
19 rue du Général de Gaulle

01.43.00.11.43

Bred
21 rue du Général de Gaulle

0820.336.217

Boucherie du Bec Fin
51 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.12.98

Salon de coiffure “Golden Hair”
15 avenue du Maréchal Foch

01.43.00.67.29

Jerena Bonbons
55 avenue du Maréchal Foch

01.43.81.35.64

Et pour conclure cette journée riche en festivités,

vous êtes attendus le 23 pour un défilé aux 

lampions. Le départ est prévu à 16h30 de la cour

de la maternelle Foch et l’arrivée se fera au bas

de l’avenue Foch (angle de la rue P. Brossolette).

Les lampions vous attendent chez les artisans et

commerçants participants.

• Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël • 

Vos commerçants 

vous proposent 

également des tours 

de calèches le mercredi

23 décembre, 

dans le centre-ville

(de10h à 12h et 

de 14h à 18h).
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Vous pouvez déposer vos vœux sur
le devenir de Neuilly-Plaisance dans
la boîte aux lettres qui est à votre dis-
position sur le stand de la mairie au
marché du Centre. Le Maire Noël les
étudiera avec le plus grand soin et
répondra à chacun d’entre vous.

10 www.mairie-neuillyplaisance.com

A l’occasion des fêtes de fin d’année,
la municipalité vous offre la possibilité
de profiter des stands des commer-
çants du marché du Centre tout au
long des journées de réveillon : les
24 et 31 décembre de 9h à 19h.
De plus, pour votre plus grand confort,
un dispositif de navettes gratuites
sera à votre disposition dans toute la
ville au cours de ces deux jeudis pour
vous emmener au marché et vous
ramener. Pour en bénéficier, il suffit de
vous faire connaître auprès de
l’accueil de la Mairie (01 43 00 96 16)
et c’est avec plaisir que nous exauce-
rons vos souhaits de cette fin d’année
2009 !

Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël •

Les 24 et 31 décembre :
faîtes-vous conduire
au marché

Vendredi 18 décembre, à 18h, munis de lampions, une
trentaine de jeunes déguisés et perchés sur échasses escor-
teront la Reine des Neiges tout au long de son parcours
à travers la ville ! Ils partiront de la MCJ Maurice Dorinié
(sise rue des Renouillères) pour se rendre dans la cour de
la mairie où la Reine des Neiges se produira ensuite en
spectacle.
Vous pourrez ainsi profiter d’une représentation originale.
Les stands “douceurs” : boissons chaudes et tranches de pain
d’épice vous attendent à cette occasion.
Venez nombreux encourager et applaudir nos jeunes échassiers.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville revêt ses habits de lumière et vous
invite à vivre des moments féériques. 

Depuis le 6 décembre, chaque dimanche du mois,
sur le stand de la mairie au marché du Centre,
les petits Nocéens ont la possibilité de se faire
maquiller et de retrouver jusqu’au 27 décembre
le Père Noël pour une photo souvenir. Ils peuvent
aussi manger une crêpe et s’amuser à la halte-gar-
derie pendant que leurs parents font leurs courses !
Les samedi 19 et dimanche 20 décembre, vous
êtes invités à découvrir, dans la cour de la mairie,
un chalet de Noël et ses automates sans oublier
les animaux de la ferme, tous plus attendrissants
les uns que les autres. Après ces émotions, vous
vous réchaufferez avec des boissons chaudes
accompagnées de délicieux marrons !

Venez nombreux en
profiter !

La magie de Noël…

Les “échassiers” investissent les rues

Le Maire Noël
vous attend

Do
ssi

er
 du

 m
ois
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A l’occasion du Salon des Maires du 17 au 19 novembre
dernier, Christian DEMUYNCK a offert et dédicacé son 
rapport “France, ton atout “jeunes” : un avenir à tout jeune”.
Résultat d’une réflexion menée sur la situation des jeunes
de notre pays, ce rapport présente des solutions concrètes
pour améliorer leur vie. 
Le sujet intéresse particulièrement notre Sénateur-Maire qui,
depuis de nombreuses années, travaille quotidiennement
à une meilleure prise en compte de la jeunesse. Il aime
à rappeler que “les jeunes - avec leurs compétences et leur
potentiel - sont une chance pour la France. Loin d’être une
“charge”, ils sont l’atout maître sur lequel notre pays se doit
d'investir en toute responsabilité et dans la concertation”.

Près de 200
personnes se
sont pressées
sur le stand 
du Sénat afin
d ’ échange r
avec Christian
DEMUYNCK. Messieurs Laurent WAUQUIEZ,
Secrétaire d’État à l’Emploi et Alain MARLEIX, Secrétaire
d’État à l’Intérieur et aux Collectivités territoriales, ont tenu
à venir saluer le travail accompli.

De la pop, du rock, de la bonne
musique qui bouge à la bibliothèque !
C’est devant un parterre de fans déchaî-
nés que les groupes Poppies Out et
Bawinona se sont produits à l’Espace
Concert de la bibliothèque le 7 novem-
bre dernier. Elise BRECHU, Maire-
adjoint déléguée à la Jeunesse était 
présente comme de coutume pour sou-
tenir et encourager nos jeunes talents !
Nous demandons aux jeunes Nocéens
ou Séquano-dionysiens faisant partie
d’un groupe de musique, de nous faire
parvenir leurs maquettes au plus vite
car la mairie renouvelle en 2010
l’opération Trop Plein de Sons !

Alors ne tardez
pas à envoyer
v o s  p l i s à
l’attention de :
Monsieur le
Sénateur-Maire
Opération Trop
Plein de Sons
6  r u e  d u
Géné ra l  de
Gaulle - 93360 NEUILLY-PLAISANCE 

Plus d’informations 
au Service Communication

01 43 00 96 16

Ça a déménagé à la
bibliothèque !

…et Poppies Out ont remporté un franc succès !

11

Alain  MARLEIX est venu lui aussi saluer le travail de Christian DEMUYNCK.

Laurent WAUQUIEZ est reparti

avec son exemplaire 

du rapport dédicacé.

Séance dédicace : 
un succès mérité !

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les groupes Bawinona…
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…et des artisans accueillants

Ce salon, 
une mine de conseils !

Par ici…

Les fêtes de fin d’année approchant à
grands pas, les visiteurs ont été nombreux
à se rendre à la salle des fêtes, à l’occasion
de la semaine de l’Art de Vivre pour effec-
tuer leurs premiers achats de Noël. 
Deux week-ends (14-15 et 21-22 novem-
bre) où la création était à l’honneur. Tout
d’abord, avec le salon des Arts Créatifs
et la quarantaine d’artisans venus présen-
ter leurs œuvres. Des bijoux à la peinture
sur soie en passant par la maroquinerie ou
encore la création de peluches, il y en avait
pour tous les goûts et pour toutes les
hottes !
Grâce à la mobilisation de la municipalité,
le salon a connu une forte affluence qui 
a permis au Lions Club “Neuilly-Dhuys” de
récolter des fonds intégralement reversés
à l’association caritative Mécénat
Chirurgie Cardiaque.
Ce fut, ensuite, le salon des Terroirs, orga-
nisé par l’UCEAI +, en partenariat avec
la ville, qui a comblé ses visiteurs. Les cours
de cuisine dispensés pendant toute la
durée du salon ont connu le succès attendu,
et de nombreux gourmets ont eu la joie
d’apprendre de nouvelles recettes grâce
aux conseils d’un chef très pédagogue !
Les Nocéens ont d’ores et déjà donné 
rendez-vous à leurs artisans de bouche
pour l’année prochaine… 

Retour sur la semaine de l’Art de Vivre

Christian DEMUYNCK félicite 

les artisans pour leur savoir-faire.
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Authenticité et convivialité,
les clés du succès de la
semaine de l’Art de Vivre !

12 www.mairie-neuillyplaisance.com

Des stands…

…les gourmands !

Elise BRECHU, Maire-adjoint et 

Pierre GAUVERIT, Président 

du Lions Club “Neuilly-Dhuys” 

admirent les créations des artisans.
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1. Allocution de Christian DEMUYNCK entouré de Monsieur Christophe DELTOMBE, Président
d’Emmaüs France et de Monsieur Philippe PIRAUX, Sous-Préfet 

2. Christian DEMUYNCK aux côtés de l’Abbé Pierre lors des 30 ans de la communauté Emmaüs 
de Neuilly-Plaisance

Emmaüs fête cette
année son soixantième
anniversaire. A cette
occasion, une nouvelle
structure “Emmaüs
Avenir” a ouver t 
ses portes à Neuilly-
P la i sance , t e r r e
d’accueil du mouve-
ment de solidarité où
l’Abbé Pierre fondait
sa première commu-

nauté en 1949. 
Le 30 novembre, lors de l’inauguration d’Emmaüs
Avenir en présence du Sénateur-Maire Christian
DEMUYNCK, de Jean ROUSSEAU, Président
d’Emmaüs International et de Christophe 
DELTOMBE, Président d’Emmaüs France, Claude
MICHAUD, président de la communauté Emmaüs
de Neuilly-Plaisance d’Emmaüs Avenir a 
présenté ce “centre de réemploi et d’économie
solidaire” qui trouve résidence dans la zone 
artisanale de la Fontaine du Vaisseau (3, rue
Edmond Michelet).
Cette nouvelle démarche dans le domaine du déve-
loppement durable s’inscrit naturellement dans la
tradition des missions sociales et de solidarité
du mouvement. Le nouveau site regroupe : 

• une plate forme logistique de collecte, de
remise en état et de routage vers les commu-
nautés de Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne
pour les objets collectés, 

• des ateliers de réparation de ces objets (menui-
serie-ébénisterie, électronique, électroména-
ger, cycles,…),

• une écocyclerie de récupération des matériaux,
• la construction de chalets à partir de palettes

de transport. Le résultat : des habitations à fai-
ble coût de construction dans le respect des
normes Haute Qualité Environnementale (HQE).

Appel aux bénévoles
Venez donner de votre temps libre en devenant
bénévole, de façon régulière ou occasionnelle,
dans les différents centres de l’association
EMMAÜS : atelier de lutte contre l’illettrisme,
accueils de jour, centres d’hébergement d’urgence.
Les bénévoles ont un rôle indispensable et 
complémentaire à celui des salariés, alors n’hésitez
pas à contacter l’association par mail à : 
benevolat@emmaus.asso.fr ou par téléphone 
au 01 43 81 45 26.

Vos dons et dépôts
L’équipe Emmaüs de Neuilly-Plaisance se tient
à votre disposition du lundi au samedi, de 9h à
12h et de 14h à 17h, au 38 avenue Paul
Doumer pour réceptionner vos dons et dépôts. 
Vous pouvez également contacter les équipes Emmaüs
de la ville par téléphone au 01 43 00 14 10 ou
par mail : emmaus.planning@free.fr (Pour toutes
demandes d'enlèvement faites par mail ou courrier,
n’omettez pas de préciser vos coordonnées 
téléphoniques afin d'être joint rapidement).

Neuilly-Plaisance au jour le jour
Un devoir de

mémoire 
respecté

13

Notre Sénateur-Maire en discussion 

avec Claude MICHAUD, Président de la

communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance

et Président d’ Emmaüs Avenir.

1

Le 11 novembre, malgré la fraîcheur
automnale, les Nocéens étaient nom-
breux à écouter l’allocution prononcée
par Charles ALOY, Maire-adjoint, ren-
dant hommage aux soldats morts pour
la France pendant la Grande Guerre.
Une cérémonie empreinte d’émotion :
recueillement et dépôts de gerbes
devant les monuments de la ville. Les
anciens combattants et leurs familles
ont ensuite pu assister au traditionnel
banquet, dans une ambiance des
plus conviviales, organisé par la 
ville et sous l’égide de Jean-Pierre
PEGURRI, Conseiller municipal délé-
gué aux Fêtes et Cérémonies.
A noter : le 19 décembre prochain
sera célébré le 139ème anniversaire de
la Bataille du Plateau d’Avron.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Emmaüs Avenir

2
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1. Départ pour un voyage littéraire
2. Petite leçon de violon
3. Place à l’exercice pratique du doublage

Neuilly-Plaisance au jour le jour

De jeunes élèves appliqués

Les passionnés de cinéma se sont
donné rendez-vous le 15 novembre
dernier au cinéma municipal “La
Fauvette” pour s’essayer au dou-
blage. Dans une ambiance convi-
viale, Jean-Carl FELDIS leur a
dévoilé tous les secrets des dou-
bleurs, avant une mise en pratique
des plus divertissantes. Alors que les
adultes ont revisité le mythique King
Kong de 1933, les plus jeunes ont,
quant à eux, prêté leur timbre aux
héros de Bugsy Malone. De l’avis
général, une matinée instructive et
réussie !

Vivaldite : présentation
de musiciens en herbe

Atelier
doublage :
un succès !

1

2

14

Le 14 novembre, 31 Nocéens ont eu le 
privilège de “goûter” à l’agrément d’une
conférence et d’une pause gourmande au
Drouant, haut lieu littéraire parisien. Dans
ce cadre mythique où, depuis 1914, se réu-
nissent, toutes les semaines les jurés du Prix
Goncourt, ils ont suivi avec beaucoup
d’attention l’exposé de Christophe PETER
sur les frères GONCOURT, leur place 
dans le courant naturaliste, l’Académie…
Un après-midi bien agréable !

3

www.mairie-neuillyplaisance.com

Sur les traces des membres émérites 

du prix Goncourt
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Goûter littéraire

Le 17 novembre, à l’occasion d’un mini-concert de l’association “Vivaldi a dit”,
la salle polyvalente de la bibliothèque municipale était pleine de parents impres-
sionnés par les progrès faits par leurs jeunes prodiges grâce à leur professeur
de violon. Le talent n’attend pas le nombre des années !

NEUILLY_133:_  15/12/09  8:15  Page 14



Ne
uil

ly-
Pla

isa
nc

e a
u 

jou
r l

e j
ou

r

15

Neuilly-Plaisance au jour le jour

1. Echanges entre parents
2. Comment sublimer les fleurs en quelques gestes
3/4/5. Des courses animées

Les 20 et 22 novembre, les
Nocéens qui faisaient leurs courses
aux marchés du Plateau d’Avron
et du Centre ont eu la possibilité de
gagner jusqu’à 2 500 € en bons
d’achats par tranches de 5 €. Un
jeu très facile puisqu’il fallait répondre
à des questions relatives aux produits
proposés par vos commerçants.
Remplir son panier et son porte-
monnaie au marché, quel plaisir !

Des courses
gagnantes

Le 16 novembre dernier, le Service
Jeunesse Emploi Formation organisait,
en partenariat avec le collège Jean
MOULIN, une première rencontre sur
le thème de “l’aide à la parentalité”.
Des sujets variés, comme la place des
enfants dans le divorce, les relations
conflictuelles entre parents et adoles-
cents, la scolarité en internat, ont été

abordés avec l’assistant social et
l’infirmière du collège.
La prochaine réunion aura lieu le 18
janvier à 18h30 au Service Jeunesse
Emploi Formation, 30 rue des
Cahouettes. Les sujets de discussion
seront choisis en fonction des
demandes des parents.

Parents :
s’informer et échanger

La fleur dans
tous ses états

2

De nombreux Nocéens s’étaient donné rendez-vous
le 14 novembre, à la bibliothèque, pour partager
leur passion des fleurs, avec les membres de
l’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie et
Amie des Fleurs. Un après-midi de discussion et
de démonstration qui leur a permis de découvrir
de multiples trucs et astuces pour réaliser eux-
mêmes des compositions florales personnalisées.

5

4

3

www.mairie-neuillyplaisance.com

1
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Les enfants des crèches de Neuilly-
Plaisance se sont mobilisés pour le
Téléthon en confectionnant colliers
et calendriers. Les créations des
bambins ont ravi leurs familles qui
ont pu acheter ces petites merveilles
et ainsi œuvrer pour la bonne cause.
Tous les bénéfices de cette opéra-
tion ont été reversés à l’Association
Française des Myopathies (A.F.M.).

16 www.mairie-neuillyplaisance.com

Neuilly-Plaisance au jour le jour

De belles vacances
équestres

Téléthon

Le
Téléthon
des tout-petits

Pendant les vacances de la Toussaint,
novices ou expérimentés, tous les cava-
liers participant au séjour équestre orga-
nisé par la ville se sont régalés !
Au programme : balades, randonnées
sous le soleil généreux malgré la saison,
découverte de magnifiques paysages,
le tout assorti d’un encadrement hors
pair, sans parler des montures…
Un séjour qui restera longtemps dans
les mémoires des cavaliers.
Information en avant première ! Sachez
que la mairie réitérera cette opération

pour les vacances scolaires de Pâques. (Renseignements au 01 43 00 96 16)

Une paisible balade…

…avant la folle escapade 

de Tornado !
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Voici un aperçu des manifestations 

qui ont été organisées pour le Téléthon.

Vous retrouverez tous les détails et les

sommes récoltées pour l’Association

Française contre les Myopathies 

dans votre prochain numéro 

Neuilly-Plaisance Echos.
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1. La cascade du Rouget “la Reine des Alpes”
2. Tout le groupe au grand air
3. Les élèves ont visité une scierie

17

Vie scolaire

www.mairie-neuillyplaisance.com

Du 12 au 24 novembre, les écoliers nocéens des Cahouettes ont fait le plein du bon
air savoyard à l’hôtel “le Choucas”!
Les élèves du CE2/CM1 de Mme DECOMPS et ceux du CM2 de Mme COUPRY ont

eu un emploi du temps très chargé, digne du Maire-adjoint en charge des Affaires
scolaires et à l’Enfance, André PELISSIER ! Au
programme de cette classe rousse : étude du
cycle du bois, avec découverte de l’habitat
montagnard, balade en forêt et visite de 
scierie, présentation de la réserve naturelle et
des écosystèmes… Après les efforts, place au
réconfort ! Les élèves se sont adonnés aux joies
du patin à glace à Samoëns.
Les prochains petits chanceux à profiter des
joies de la montagne seront les élèves de l’école
Edouard Herriot, en janvier. 

A la découverte 

de l’écosystème savoyard

1 2

Voir la nature de plus près

Après la théorie, 

place à la pratique

Vie
 sc

ola
ire

3

La classe au
grand air !
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Vie scolaire

1. Qu’il fleure bon le Far West dans les
assiettes de nos écoliers…

www.mairie-neuillyplaisance.com18

Félicitations à  l’ensemble des Nocéens qui ont récolté
ce mois-ci 909 kg de bouchons sur l’ensemble des points
de ramassage. 
Les élèves de l’école élémentaire des Cahouettes et de
l’école maternelle Paul Letombe se maintiennent en haut
du classement au cours de ce mois de Novembre par-
ticulièrement faste ! N’oubliez pas que ces collectes
de bouchons participent à l’acquisition de matériel pour
les personnes handicapées qui ont besoin de vous tous.
Merci pour votre engagement ! 

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

Total en poids
des bouchons 35 67 43 53 60 59
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 11 666 23 333 14 333 17 666 20 000 19 666
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 90 119 136 115 185 150

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 71 69 62 60 68 62
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 23 666 23 000 20 666 20 000 22 666 20 666
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 106 113 76 95 102 143

Bouchons collectés du 1er au 30 novembre 2009 

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.

Gardez vos bouchons

En mairie : 170 kg, soit 56 666 bouchons. À la piscine : 30 kg, soit 10 000 bouchons.

Les écoliers nocéens poursuivent
leur tour du monde gourmand avec
une escale au pays de l’Oncle Sam !
Au menu, des recettes typiquement
“made in USA” : salade texane,
cheeseburger, pommes wedge, brow-
nie accompagné de sa crème anglaise.
Que les parents se rassurent les enfants
ont eu droit à des explications sur 

les grandes règles de nutrition dis-
pensées par “Cuisto Rigolo”. Car
bien manger s’apprend dès le plus
jeune âge !
Le jeudi 17 décembre, il régnera un
avant-goût de fête dans les cantines
scolaires. Les écoliers dégusteront,
avec quelques jours d’avance, leur
menu de Noël !

…tout comme les garçons.

Expédition 
américaine 
dans les cantines

Les filles ont apprécié…

1
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L’entente cycliste de Neuilly-Plaisance
vous invite à participer à ses premiers
lotos de l’année 2010 : les 11 jan-
vier et 7 février prochains. Des lots tou-
jours aussi nombreux et attractifs vous
attendent : équipements électroména-
gers, vélos, lots pour les enfants…
A partir de 14h30, venez tenter votre
chance à la salle des fêtes où 13 par-
ties vous seront proposées ! (ouverture
des portes à 14h).

Pour plus de renseignements,
contactez Madame HAEGEL 

au 01 43 32 67 30 
ou 06 19 01 55 77 

LOTO : les premiers de l’année 2010 pour

l’Entente cycliste !

19

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Oeuvres réalisées par Julien GRITTE

Pour sa traditionnelle exposition de Noël, la bibliothèque va être envahie par
des êtres en papier aux formes toutes plus spectaculaires les unes que les autres ! 
Les origines de cet art du pliage sont liées à celles du papier inventé par les
Chinois mais c’est surtout aux Japonais qu’il doit son succès.
Les méthodes de l’origami traditionnel permettent, à l’aide d’une simple feuille
de papier, de réaliser une succession de plis aboutissant, sans couper, ni
coller, à une représentation figurative ou non, de toutes sortes de modèles :
animaux, fleurs, personnages,…
Du 12 au 23 décembre inclus, petits et grands pourront découvrir, partager
et s’initier à différents types de pliage. Grâce aux conseils avisés et aux gestes
savants de l’exposant, pendant les ateliers gratuits, vous apprendrez à modeler
le papier qui prendra vie entre vos mains ! 
Cette exposition vous attend nombreux et en famille !

Du samedi 12 au mercredi 23 décembre inclus
Entrée libre

Horaires d’ouverture :
Mardi de 16h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Vendredi de 16h à 19h

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Ateliers (à partir de 6 ans)

Mercredis 16 et 23 décembre de 10h à 11h30, 
de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30.

En raison d’un nombre limité de places, 
inscription préalable obligatoire auprès des bibliothécaires.

Tel : 01 43 00 30 30

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les secrets de l’origami !
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Sport

20 www.mairie-neuillyplaisance.com

741 élèves du collège Jean Moulin, de la
6ème à la 3ème, étaient en piste, le 23 novem-
bre, pour leur traditionnel cross au stade.
Soutenus par une fervente sportive, Josette
PELISSIER, Maire-adjoint aux Sports, ils
ont bravé pluie et vent grâce à la motiva-
tion particulière qui les animait : ils cou-
raient, dans un bel élan de solidarité et
de générosité pour le Téléthon. Chaque
élève avait préalablement mobilisé des
sponsors qui s’étaient engagés à verser 
5 € pour chaque tour parcouru ! C’est
donc une somme bien rondelette qui va être
reversée à l’Association Française contre
les Myopathies. Bravo à nos jeunes au
grand cœur !

Pratiquée dans le monde entier, depuis la nuit des
temps, la lutte n’est pas réservée qu’aux gros bras !
La section Lutte de Neuilly-Plaisance Sports,
créée en 1996, initie filles et garçons, dès cinq
ans, à cet art. Sous la direction de leur entraîneur
Eric DUCEUX, les apprentis lutteurs se familiarisent
peu à peu aux prises et techniques qu’ils pourront
ensuite mettre en pratique lors des compétitions
organisées pendant l’année.
Les entraînements ont lieu le mercredi de 15h
à 16h15 et le vendredi de 18h à 19h15 au gym-
nase E. Herriot.

Le coût de la cotisation annuelle s’élève à 125 € (la tenue et les chaussures de
lutte sont fournies par le club).
Il reste quelques places pour cette saison, alors inscrivez-vous vite !
Pour toute information, vous pouvez contacter Corinne CHESSA, 
présidente de la section NPS Lutte au 06 19 11 46 31.

Un cross pour la 
bonne cause !

Sp
or

t/
As

so
cia

tio
n La lutte, 

un sport
original 
pour vos 
enfants !

2

3
4

5

1. Des graines de champions entourés 
de M. PIAT, Conseiller municipal délégué
aux Sports et de Mme CHESSA, Présidente
de la section lutte

2. A vos marques, prêts, partez !
3/4. Une course dans la bonne humeur
5. Après l’effort, le réconfort
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Nos aînés
Les anniversaires du Foyer de l’Amitié
se sont déroulés dans la joie et la bonne
humeur. Cette célébration désormais
incontournable a mis à l’honneur, pour
le mois de novembre : Jacques BOUTRY,
Nicole GUEZ, Hermangarde LACUT,
Paulette LAMBLA, Marcelle LEFRAND,
Sylvie NGUYEN, Olga PEREZ, Edouardo
PINTO LAMAS, Maria PINTO LAMAS,
Nicole QUINT, Rosalina RODRIGUES
et Monique VEDOVATI. Entourés de
leurs amis, ils ont joyeusement soufflé
leurs bougies.

1

1. Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée 
aux Affaires sociales, à la Solidarité entre 
générations, aux crèches, à la Santé et aux
Handicapés, entourée des heureux membres
du Foyer de l’Amitié

2. Des visiteurs ravis de leur journée

Joyeux 
anniversaires !

No
s a

îné
s

A la découverte de l’Histoire

Les châteaux de 

Seine-et-Marne 
à l’honneur

Les adhérents du Foyer de l’Amitié
étaient heureux de découvrir, ou redé-
couvrir, les châteaux de Blandy-lès-
Tours et de Brie-Comte-Robert. Le
mercredi 25 novembre fut une journée
riche en histoire patrimoniale.
Ils étaient une vingtaine à prendre la
route le matin pour Blandy-lès-Tours.
Après un copieux repas dans un 
restaurant de La Chapelle Gauthier, 
le groupe s’est dirigé vers Brie-Comte-
Robert pour visiter le château et aussi
le centre d’interprétation du patri-
moine qui abrite une exposition perma-
nente retraçant l’histoire du lieu.2
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Nos aînés

L’A.T.C.I. de Neuilly-Plaisance vous propose des sorties et  voyages tout au
long de l’année. Et il y en a pour tous les goûts ! En France ou à l’étranger,
spectacles ou découvertes culturelles, renseignez-vous vite auprès de
Monsieur BASSAGET (à la bibliothèque municipale, 11 avenue du Général
de Gaulle, 01 43 00 39 09).

A venir prochainement :
• Dimanche 24 janvier : “Mexicana” au Grand Rex, 30 artistes (danseurs,

chanteurs et musiciens) pour découvrir la culture mexicaine. 

• Dimanche 10 janvier : visite guidée du Louvre avec conférence, suivie d’un
goûter dans un restaurant. 

• Lundi 5 avril : déjeuner spectacle au cabaret Artishow avec découverte
de la nouvelle revue “Showtime”. 1. A la santé de l’épiphanie

La municipalité invite chaque Nocéen de plus de
65 ans à venir “tirer les rois” les 5 et 6 janvier
2010. L’épiphanie sera fêtée au cours de ces deux
après-midi, de 14h30 à 18h, à la salle des fêtes.
Pour mettre toutes les chances de votre côté 

et devenir roi ou reine
d’un jour, merci de
vous inscrire auprès 
d u C . C . A . S .  a u
01 43 00 96 16. 

• Mercredi 16 décembre 2009 :
12h - Repas de Noël à la salle des fêtes

• Vendredi 18 décembre 2009 :
14h - Les anniversaires

JANVIER
• Mardi 5 janvier
14h - Concours de belote

• Lundi 11 janvier
14h - Concours de scrabble

• Jeudi 14 janvier
14h - Conférence sécurité routière 
“piétons” destinée aux séniors, suivie 
d’un goûter. 
Salle polyvalente de la bibliothèque

• Lundi 18 janvier
10h30 - Réunion du foyer de l’amitié

• Mardi 19 janvier
Après-midi bowling “la Matène” à
Fontenay-sous-Bois (2 parties + un 
goûter)
Départ : Etienne Dolet 13h40 - Place
Stalingrad - 13h45 - Résidence des Pins
13h50 - Mairie 13h55 - Eglise Saint-
Henri 14h
Inscriptions jusqu’au mardi 5 janvier

• Mardi 26 janvier
14h - Concours de tarot

• Mercredi 27 janvier
Journée en Picardie (Aisne) à Aisonville-
Bernoville
Départs : Etienne Dolet à 07h05 -
Place Stalingrad à 07h10 - Résidence
des Pins à 07h15 - Mairie à 07h20 -
Eglise Saint-Henri à 07h25
Inscriptions jusqu’au 4 janvier

Pour plus d’informations : 
Foyer de l’Amitié,
12 rue du Général de Gaulle
Tél : 01 43 00 67 28
Courriel : 
foyerdelamitie@mairie-neuillyplaisance.com

Après la galette, la danse !

No
s a

îné
s Les sorties

du Foyer de

l’Amitié

www.mairie-neuillyplaisance.com

La galette des rois
à la salle des fêtes !

1

Des sorties réussies
avec l’A.T.C.I.

Un roi heureux  

entouré des reines 

d’un jour
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A 24 ans, Karine BARET, dynamique et
volontaire, vient de reprendre, depuis 
le 13 octobre, l’institut de beauté “Mon
Jardin d’Eden” situé rue Gambetta, non
loin de la place de l’église Saint-Henri. Un
vent de fraîcheur et de bien être.

“C’est votre première affaire ? 
Oui, avec mon diplôme d’esthéticienne et
forte de mon expérience acquise dans plu-
sieurs instituts, j’ai décidé de franchir le pas
et de devenir mon propre patron.

Un vrai challenge ?
Je suis jeune, j’ai de l’ambition et surtout la
volonté d’offrir une prestation de qualité 
aux clients. Cette reprise est une belle
opportunité. Un projet salué par l’association
Initiative 93 qui m’a consenti un prêt
d’honneur de 10 000 € pour m’aider à
lancer mon activité. Laëtitia, qui exerçait en
contrat d’apprentissage avec l’ancienne 
propriétaire, s’est engagée avec moi dans
cette aventure passionnante.

Votre but ?
Grâce à la diversité des soins proposés,
fidéliser et aider ma clientèle à se sentir bien
et sublimer sa beauté.

Vous avez complètement rénové l’institut ?
Oui, j’ai voulu associer confort et aspect
chaleureux avec une ambiance cosy grâce
aux dominantes de blanc et de rouge. Les
espaces sont clairement définis, trois
cabines : épilation, soins du visage et du
corps. Après chaque soin, les clientes peu-
vent se détendre en dégustant une boisson
chaude dans l’espace salon de thé.

Des nouveautés ?
J’ai enrichi la carte des soins et développé
un espace onglerie et solarium. Je travaille
avec des produits de marques qui offrent
une large palette de soins spécifiques pour
tous. Samedi 19 décembre, j’organise une
journée “portes ouvertes” : remise de 10%
sur les chèques cadeaux soin du visage,
maquillages flash offerts sur demande
aux clientes qui le souhaitent : une bonne

idée à la veille des fêtes !
N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de
renseignements, nous
sommes à votre service”.

1. Karine BARET et
Laëtitia : une équipe
souriante pour
prendre soin 
de vous

2/3. Des cabines
de soins équipées
pour votre bien-
être 

La ville a soutenu le projet de Melle BARET en s’associant à Initiative
93, organisme de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-
Saint-Denis, qui mobilise de nombreux partenaires économiques 
privés et publics. Cette association est rattachée à France Initiatives,
premier réseau d’accompagnement et de financement d’aide à la
création d’entreprises. Son objectif est de développer l’économie locale.
Cette aide s’adresse aux créateurs ou aux repreneurs d’entreprises
qui ont moins de 3 ans d’existence. Le prêt d’honneur vise à compléter
les apports du porteur de projet pour lui donner un coup de pouce

financier. Ainsi une commission composée de juristes, d’experts
comptables, de responsables de banques et de représentants de la
Chambre de Commerce a décidé d’attribuer 10 000 €  à Melle BARET.
Si vous aussi, vous avez un projet et désirez être soutenu, n’hésitez
pas à prendre contact en mairie avec M. Louis FEREDJ, ambassadeur
du commerce de la ville, il saura vous conseiller dans vos démarches.
Louis FEREDJ - 01.43.00.96.16.
Vous pouvez également consulter le site d’Initiative 93 :
www.initiative93.com

1

Initiative 93 : un véritable soutien pour créer,
reprendre ou développer votre entreprise

Mon Jardin d’Eden
34 rue Gambetta 

93360 Neuilly-Plaisance
01.43.00.75.65

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi 10h-19h

Le samedi 9h-18h

www.mairie-neuillyplaisance.com

Une nouvelle 
propriétaire

Commerce

Co
mm

er
ce

Un cadre agréable et accueillant

dédié à la beauté
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Depuis cinq années déjà, Frédéric et
Raphaël MERCKLÉ se tiennent à votre
disposition dans leur boutique miroi-
terie-vitrerie au 20 bis rue Paul
Vaillant Couturier : menuiserie alu et
PVC, tous produits verriers, volets
roulants, toutes fermetures, petite
serrurerie et remplacement de casse.
Les frères MERCKLÉ mettent tout en
œuvre pour que le verre partage
votre quotidien…

“Depuis combien de temps êtes-vous
installés à Neuilly-Plaisance ? 

Frédéric : Je suis Nocéen depuis main-
tenant huit ans. De 2001 à 2004, je
tenais une boutique avenue Foch, avant
d’ouvrir ici en 2004. La société Mercklé
a été créée en 1998 mais nous ne dis-
posions pas de point de vente avant
2001, nous ne travaillions qu’avec des
collectivités, alors qu’aujourd’hui nous
œuvrons également pour des particu-
liers. 

Pourquoi avoir décidé d’ouvrir votre
boutique ici ? 
Frédéric : Je louais l’appartement au des-
sus. Quand la boutique s’est libérée,
cela a été l’occasion de développer

notre activité auprès des Nocéens et
des particuliers de toute la région pari-
sienne. Quand j’ai commencé, j’étais
tout seul, maintenant nous sommes
cinq. 

Quelles sont les réalisations que vous
produisez le plus souvent ? 
Raphaël : Les produits les plus deman-
dés sont les fermetures (fenêtres, portes)
en PVC. Les gens veulent être bien 
isolés tout en préservant l’esthétique de
leur habitation. Nous interve-
nons également beaucoup
dans le cadre de remplace-
ment de verre cassé : fenê-
tres, portes, miroirs, etc.

Quelles originalités pou-
vons-nous découvrir chez
vous ? 
Raphaël : Nous traitons
toutes les demandes dans 
lesquelles intervient la manipu-
lation du verre. Ainsi, nous
pouvons vous installer des 
crédences en verre, des pare-
douches bombés ou bien 
des plans de travail pour
salles de bains. Nous prenons
en compte vos demandes et 

après la réalisation, nous vous
les installons. Ensuite, le plus

gros de notre travail
quotidien reste les
réparations. 

Quelle formation
avez-vous suivie
pour exercer ce
métier ? Et com-
ment l’idée vous
est-elle venue ?  

Frédéric : Nous avons la
même formation tous les deux
puisque nous avons suivi
l’École du verre. Il  en existe
trois en France. Quant à l’idée
d’exercer ce métier, elle nous
est venue de notre intérêt pour

le travail  du verre, ce que nous faisons
lors des réparations, et lors de mises
en place de créations nouvelles.

Ar
tis

an
at

Artisanat

24

1. Frédéric et Raphaël devant leur boutique

Exemples de réalisations

1

Neuilly-
Plaisance :
un art de
verre

Miroiterie - Vitrerie Mercklé
20 bis, rue Paul Vaillant Couturier

Place du marché - 93 360 Neuilly-Plaisance
01 43 00 40 96

Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Travaux

Accompagné d’élus parmi lesquels Jean PERROT, Maire-adjoint 
délégué aux Services techniques et aux Travaux, Nathalie 
SEIGNEUR, déléguée au Personnel, à l’Activité économique, au
Commerce et à l’Artisanat, Eliane POGGI, déléguée aux Affaires
sociales, à la Solidarité entre générations, aux Crèches, à la Santé et
aux Handicapés, Jean-Philippe MALAYEUDE, délégué aux Finances,
et de chefs de services municipaux, Christian DEMUYNCK s’est rendu
le 23 novembre sur le chantier du bassin de rétention Lamarque.
Les travaux de construction de ce bassin sont pratiquement terminés,
celui-ci devrait être opérationnel dès le mois de janvier 2010.
Quelques données techniques : 
• D’une capacité de 1500 m3, d’un diamètre de 14 mètres et d’une

profondeur de 15 mètres, ce bassin recueillera le trop plein d’eaux
pluviales,

• Le coût des travaux est de 2 500 000 €.
Cette technique d'assainissement compensatoire des effets de

l’imperméabilisation des sols en zone urbaine, offrira une garantie supplémentaire aux Nocéens
dans la prévention des inondations potentielles.
De plus, cet ouvrage, qui permettra la dépollution par décantation des eaux avant rejet dans les
réseaux communaux, s’inscrit dans le volet environnemental. En effet, il est doté de deux pompes
d’eaux claires qui évacueront les eaux de la partie supérieure du bassin vers le réseau des eaux
pluviales et de deux pompes d’eaux chargées, qui rejetteront les eaux de fond de bassin vers le
réseau des eaux usées, via une fosse de décantation.

1. Installation des décorations de Noël 
2. Remplacement de luminaires à la 

bibliothèque municipale

Décorations dans les principales 

rues de la ville

Petite leçon technique 

sur le fonctionnement des pompes

www.mairie-neuillyplaisance.com

Réfection de trottoirs avenue Carnot

Le bassin de rétention Lamarque
bientôt opérationnel

Tra
va

ux

1

2

Des élus impressionnés

Elagage dans de nombreuses 

rues de la ville

Travaux
dans la ville 
et dans les bâtiments 
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Dans son souci d’agir en faveur de l’environnement, notre ville expé-
rimente un nouveau système, baptisé kit ECOPRA© (inspiré du principe
GILLIER PANTONE pour les initiés) qui permet d’économiser du gazole
et de réduire l’émission de gaz d’échappement. Cette expérimentation
est actuellement menée sur 2 véhicules communaux. 
Concrètement comment ça marche ?
Grâce à un réservoir d’eau et à un appareil installé sur le pot d’échap-
pement, la chaleur sortant du pot (entre 400 et 700 degrés) transforme
l’eau en vapeur, puis en gaz. Ce gaz est ensuite brûlé par le moteur,
ce qui entraîne une meilleure combustion et un meilleur rendement.
Celui-ci se traduit par un gain de
consommation de 10 à 50% dès
le premier plein de carburant. Il
en résulte une réduction : 
• de l’opacité des gaz d’échap-
pement,
• de l’émission de CO2 du véhi-
cule de 50 à 80% immédiate-
ment après son installation,
• de la nuisance sonore. 
Il ne peut être installé que sur les
véhicules diesel. Ce dopeur à
eau ne nécessite de modifier 
ni moteur, ni châssis, ni pompe
à injection.
Bref, rouler plus, consommer et
polluer moins, voilà une belle
équation !

Des moteurs dopés à l’eau !

Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes 
les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations

Jeudi Mardi Mardi Mercredi Mercredi Lundi

Quartier 1 Quartier 2 Quartier 3 Quartier 4 Quartier 5 Quartier 6

Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes
les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations

Lundi-Vendredi Lundi-Vendredi Lundi-Vendredi Mardi - Samedi Mardi - Samedi Mardi - Samedi
pas de collecte le samedi 1er mai pas de collecte le samedi 1er mai pas de collecte le samedi 1er mai

sauf pour sauf pour sauf pour sauf certaines sauf pour
certaines certaines certaines situées : certaines

rue P. Vaillant-CouturierLundi-Mercredi Lundi-Mercredi Mardi-Jeudi rue du Général de Gaulle Mardi-Jeudi
Vendredi Vendredi Samedi avenue du Maréchal Foch Samedi

14-28 janvier
11-25 février
11-25 mars
8-22 avril
6-20 mai 
3-17 juin

1-15-29 juillet
12-26 août
9-23 septembre
7-21 octobre
4-18 novembre

2-16-30 décembre

12-26 janvier
9-23 février
9-23 mars
6-20 avril
4-18 mai

1-15-29 juin
13-27 juillet
10-24 août
7-21 septembre
5-19 octobre

2-16-30 novembre
14-28 décembre

12-26 janvier 
9-23 février
9-23 mars
6-20 avril
4-18 mai

1-15-29 juin
13-27 juillet
10-24 août
7-21 septembre
5-19 octobre

2-16-30 novembre
14-28 décembre

6-20 janvier
3-17 février

3-17-31 mars
14-28 avril
12-26 mai
9-23 juin
7-21 juillet
4-18 août

1-15-29 septembre
13-27 octobre
10-24 novembre
8-22 décembre

6-20 janvier
3-17 février

3-17-31 mars
14-28 avril
12-26 mai
9-23 juin
7-21 juillet
4-18 août

1-15-29 septembre
13-27 octobre
10-24 novembre
8-22 décembre

4-18 janvier
1-15 février

1-15-29 mars
12-26 avril
10-24 mai
7-21 juin
5-19 juillet

2-16-30 août
13-27 septembre
11-25 octobre
8-22 novembre
6-20 décembre

Ordures

Ménagères

Verre

Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes Pour toutes 
les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations les habitations

Jeudi Mardi Mardi Mercredi Mercredi LundiEmballages
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Nature & environnement

Nouveau calendrier des collectes des déchets ! 

www.mairie-neuillyplaisance.com

Dans quelques jours, vous recevrez dans
vos boîtes aux lettres le nouveau calendrier
des collectes des déchets pour l’année 2010. 
Des changements 
importants 
interviennent pour 
répondre à 
un souci de 
meilleure 
efficacité.

Si vous ne 
recevez pas votre
calendrier dans 
les jours à venir, 
merci de contacter 
la mairie au 
01 43 00 96 16 

1

21. Un garagiste de la mairie en
pleine installation du dispositif

2. Le kit ECOPRA©
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L’écho tri

FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
QUEL AVENIR ?
On en sait plus aujourd’hui sur la disparition de la taxe
professionnelle (TP) et on a de quoi être inquiet pour
l’équilibre financier des collectivités territoriales notamment
à Neuilly-Plaisance où elle rapporte 4 millions d’euro par
an, soit 1/3 des impôts directs locaux.
Jusqu’à présent, les entreprises étaient imposées sur la valeur
de leurs immobilisations. A partir de 2010, la TP est rem-
placée par la Contribution Economique Territoriale (CET)
qui repose sur deux volets :
• une cotisation locale d’activité qui repose sur les bases

foncières,
• une cotisation complémentaire qui repose sur la valeur

ajoutée des entreprises
La suppression brutale de la taxe professionnelle est une
très mauvaise décision pour les collectivités locales et
pour les ménages car :
• les collectivités seront fragilisées par une baisse de leurs

recettes directes et par une plus forte dépendance finan-
cière vis à vis de l’Etat qui, du fait de son endettement ;
réduit déjà ses obligations de financement,

• les particuliers verront les impôts locaux augmenter
pour compenser la baisse des recettes, d’où l’injustice
sociale de cette réforme,

• les PME qui constituent aujourd’hui le vivier de l’emploi
seront pénalisées car elles seront assujetties à un nou-
vel impôt : la cotisation complémentaire,

Notre ville sera touchée comme les autres car elle devra
faire face à une baisse de ses ressources financières à 
un moment où les besoins en investissement augmentent
(ex : aménagement du centre ville). Pourquoi le Maire 
n’a t-il pas pris position contre cette réforme ?

Les résultats des très prochaines élections (mars 2010)
auront une incidence directe sur les choix futurs opérés, aussi
il est essentiel, si ce n’est déjà fait de s’inscrire, avant
le 31 décembre 2009, en mairie, sur les listes électorales
afin de pouvoir le moment venu influer sur ces choix.

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

J-Gilbert LEOUE.Vos élus de l’opposition

Démocratie locale

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Vos sapins de Noël (non floqués) seront ramassés uni-
quement lors des collectes des déchets verts, soit les 5
et 19 janvier 2010. Comme à l’accoutumée, l’ensemble
des déchets verts de la ville sera transformé en compost
(Cf. article page 27 sur le bon usage du compost). Ainsi,
sortez vos arbres de Noël le lundi précédant chaque
collecte et la nature vous dira merci !   
Attention, les sapins floqués ou en plastique seront
ramassés avec les ordures ménagères.

Une
seconde
vie pour
vos
sapins ! 

L’intérêt du compost est de renouve-
ler la matière organique du sol.
Utiliser du compost permet de libérer
les éléments fertilisants nécessaires à
la croissance des plantes et de facili-
ter la rétention d’eau, ce qui limite la
fréquence des arrosages.

Quelles sont les bonnes pratiques ?
Avant maturité du compost, vous pou-
vez l’utiliser en paillage sur la terre, au
pied des arbres ou des cultures déjà
développées. Attention, il faut atten-
dre quelques mois avant de
l’incorporer au sol afin de ne pas nuire aux jeunes plants (risque
de brûlure des racines).
Le paillage réduit également l’évaporation : vous y gagnez
en arrosage. De plus, cette couche est un lieu de vie pour les
insectes et les vers utiles au jardin. Elle permet également de
protéger vos plants contre le gel.

A maturité, le compost s’utilise :
• seul, il augmente le taux de matière organique dans le

sol. Vous l’épandez en couches minces puis l’incorporez super-
ficiellement au sol par binage.

• comme support de culture : il contri-
bue à la croissance des plantes. Il faut
alors préparer un terreau (mélange
d’un tiers de compost et deux tiers
de terre).

En quelle quantité utiliser le compost ?
Cela dépend des plantes. Il faut
adapter la quantité de compost aux
besoins en éléments nutritifs de
chaque végétal.
Les plantes à forts besoins comme les
artichauts, le céleri, les poireaux, les
concombres, les courgettes, les auber-

gines, les poivrons, les pommes de terre, les tomates, etc.
peuvent supporter 3 à 5 kg/m²/an.
Les plantes à besoins moyens comme les asperges, les
carottes, les betteraves, les épinards, les haricots, le persil…
peuvent se contenter de 1 à 3 kg/m²/an.
Les plantes à faibles besoins telles que l’ail, les oignons, les
choux, le cresson, les endives, les radis, les plantes aroma-
tiques, se passent d’apport en compost.

Le bon usage du compost
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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 MÉDECINS
Le week-end, en cas d’urgence, vous
pouvez appeler le 01 48 32 15 15
(valable nuit, dimanche, jours fériés). 

Pharmacies de garde
• Dimanche 13 décembre Infirmiers
LAMAURT-GOUPIL M. CAUDERLIER
CCIAL LES ARCADES NIVEAU 1 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 04 70 60
• Dimanche 20 décembre
M. et Mme BEVAN Mme BAUMGARTH
10 rue P. et C. Thomoux 01 43 00 18 01
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 05 13 83
• Vendredi 25 décembre
AKOUN Mme THORAL
CCIAL LA BUTTE VERTE 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 61 95
• Dimanche 27 décembre
BONG Mme DUMBI
CCIAL DU BAOBAB Bd Foch 01 43 08 06 32
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 93 12
Vendredi 1er janvier 
CREGUT M. CAUDERLIER
151 bis Grande rue 01 43 00 21 96
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 12 83
• Dimanche 3 janvier
GRANDEMANGE Mme BAUMARTH
31 Av Daniel Perdrigé 01 43 00 18 01
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 51 58
• Dimanche 10 janvier
TUBIANA Mme DUMBI
9 boulevard Gallieni 01 43 08 06 32
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 08 10 01
• Dimanche  17 janvier
LONGATTELI Mme THORAL
7 Av Gabriel Péri 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 34 81
• Dimanche 24 janvier
AOUIMER M. CAUDERLIER
71 Grande rue 01 43 00 21 96
93250 VILLEMOMBLE
01 48 54 09 75

A la recherche d’une colocataire 
Madame SOBA et sa fille de trois ans recherchent une jeune femme pour partager leur
appartement d’environ 60m2. Situé près de l’église Saint-Henri, l’appartement est calme
et dispose d’une chambre de 20 m2 qui n’attend plus que vous ! 
Vous pouvez contacter Madame SOBA au 06 65 39 76 10

“Parce qu’agir contre la fraude, c’estagir pour plus de justice”, le ministre duBudget, des Comptes publics, de laFonction publique et de la réforme del’Etat ainsi que le président du conseild’administration de l’Acoss (Agencecentrale des Organismes de Sécuritésociale), ont lancé la première cam-pagne de sensibilisation du grandpublic aux risques liés aux fraudes fis-cales et sociales. Déclinée au traversde spots radios et d’affiches pour rap-peler le danger des attitudes tropcomplaisantes  vis-à-vis de la fraude“ordinaire”, cette campagne n’a pasmanqué de souligner combien lesfraudeurs portent atteinte auxvaleurs de solidarité défendues dansnotre société.  

OUI AU DON D’ORGANES ! 
Envie de vous investir dans une association qui encourage le
don d’organes dans le respect de l’éthique, le don de moelle
osseuse, de tissus et cellules, qui favorise les actions de recherche,
d’éducation et d’information dans ces domaines, etc.? N’hésitez
pas à contacter les équipes de l’Association départementale
pour le Don d’Organes et de Tissus humains, ADOT 93 
Seine-Saint-Denis par courrier au 7 rue Claude Debussy 
93150 Le Blanc Mesnil, par téléphone au 06 60 98 36 62 ou
par mail à france-adot-93@orange.fr.
Pour plus d’informations sur le don d’organes et les activités de
l’ADOT 93, rendez-vous sur le site Internet de l’association :
www.france-adot.org.

Vaccination
contre la grippe 

saisonnière
La grippe saisonnière, maladie
trop souvent sous-estimée, peut
faire courir de sérieux risques. Le
vaccin, moyen le plus efficace
pour s’en protéger, peut être
entièrement remboursé par votre
assurance maladie. Pour vous
faire vacciner, contactez votre
médecin ! Première 

campagne de lutte

contre la fraude 

Attention
En ces périodes de fêtes, 

les jours d’ouverture et 

de fermeture des équipements

publics peuvent être modifiés :

• Les centres de loisirs 

fermeront exceptionnellement 

leurs portes à 17h les jeudis 

24 et 31 décembre.

• La bibliothèque quant à e
lle

sera fermée le 
samedi 26 décembre.

• Les ateliers municipaux seront

fermés les samedis 26 décembre

et 2 janvier 2010.
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Que faire de vos
déchets toxiques ?
Pour protéger notre santé et notre envi-
ronnement, les produits toxiques (insec-
ticides, colles, solvants, etc.) ne doivent
pas être jetés avec nos ordures ména-
gères. C’est pourquoi la municipalité
met gracieusement à votre disposition
le “Camion Planète”. Celui-ci vous
attend 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 18 décembre

Vendredi 15 janvier
Centre ville :

Dimanche 3 janvier
Dimanche 5 février
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isDépôt gratuit de
batteries et gravats
Vous êtes un particulier nocéen ? Vous
venez de faire des travaux et des gra-
vats vous encombrent ? Vous ne savez
pas quoi faire de vos batteries usa-
gées ? Ne les abandonnez pas sur
le trottoir mais venez les déposer gra-
tuitement aux ateliers municipaux
situés au 147 avenue du Maréchal
Foch, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 16h30, le
samedi de 9h00 à 13h00.
Attention ! Un justificatif de domicile
récent vous sera demandé et vos 
gravats ne devront pas excéder 1m3

par quinzaine. 

État civil
Novembre 2009

• Naissances : 
Nina SALLAMI – Novak JOVIC – Ana MOUTINHO –
Evan DUTERTRE – Clément DUFOUR – Titouan 
LEBOURDAIS – Ambre DODANE – Clara LEFEBVRE –
Inès MEGE – Maïa BAUDOIN – Joana HA -Rajveer
SINGH-MAIMBOURG - Faustine ACBARD - Melvine 
et Marina TCHICAYA - Ethan GOMA MOUKALA—
ZADICK –Mélina et Maêlys PRUNELLE.-.Lamine DIABY.-
.Diego OJEA.-. Antoine GABON.-.Axel MARTEL.-.Marie
WANTIER.-.Elisa.-. CARDOT.-. Lenzo VIALA_KRAFFT.-
Dany GONCALVES

• Mariages :
Thomas JEYAKUMAR et Suhantiny MANOHARARAJAH -
Roland CAVALET et Myriam MAGNEN - Bruno 
ALBUQUERQUE et Emilie DE BARROS – Marcel KAISER
et Christine TREINS – Paulo VILAÇA DA SILVA et Evelyne
PRÉLORENZO - Stéphane NIEGER et Khadija NAJI -
Mohammed HAMMOUMI et Roseline SONNET -  
Lionel GAUTHIER et Julie NELLO 

• Décès :
Christian ROUZÉ, 52 ans - Roger SAWISKY, 74 ans
Didier SAUNIER, 57 ans - Albert ALLOUCHE, 51 ans
Lucien BLACODON, 80 ans - Patricia LECONTE, 
46 ans - Jean FAVRE-COLLET, 86 ans - Raymonde 
TEUNISSEN Epouse MARTINS, 71 ans - Mario 
FERREIRA FRANCISCO, 61 ans - Raymonde DENIS, 
87 ans - Maria PREIRA veuve MENDY, 66 ans

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

Ramassage des

encombrants
Les objets encombrants sont collec-
tés deux fois par mois, les 2ème et
4ème vendredis sur toute la ville.
Merci de respecter ces dates. La 
collecte ayant lieu très tôt le 
vendredi matin, pensez à sortir
vos “monstres” le jeudi à partir 
de 20h30, mais pas avant pour 
éviter d’encombrer les trottoirs 
et gêner le passage. 

Prochaines dates :
• Vendredi 11 et 25 décembre

• Vendredi 8 et 22 janvier

Petits prix et bonnes actions

Zakia KHALIFA, employée 
du service Entretien de la Mairie,

remercie vivement tous ceux 
qui lui ont manifesté leur soutien

lors du décès de son fils.

La ligue de l’enseignement FOL 93 s’est donné pour mission de 
prévenir l’illettrisme dès le plus jeune âge en créant chez les enfants
un rapport de plaisir à la lecture.
Pour cela des retraités bénévoles viennent dans les écoles sur le
temps périscolaire pour lire et faire lire des histoires aux enfants. 
L’organisation est en constante recherche de nouveaux bénévoles.
Alors n’hésitez pas à la contacter au 01 48 96 25 29.

“Lire et faire lire”

Les prochaines braderies de la Croix Rouge auront lieu

• Jeudi 14 janvier de 14h à 17h30, vendredi 15 janvier de 14h
à 17h30, le samedi 16 janvier de 8h à 11h30. 

• Jeudi 18 février de 14h à 17h30, vendredi 19 février de 14h 
à 17h30 et le samedi 20 février de 8h à 11h30

• Jeudi 25 mars de 14h à 17h30, vendredi 26 mars de 14h 
à 17h30 et le samedi 27 mars de 8h à 11h30

dans leur local sis au 3 bis place Jean Mermoz.

Inscriptions sur 

les listes électorales

Les prochaines élections 

régionales auront lieu les 

14 et 21 mars 2010 et entraîneront

le renouvellement de vos conseillers

régionaux. Pour pouvoir voter,

n’oubliez pas de vous inscrire 

sur les listes électorales avant le 

31 décembre 2009.
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Cinéma municipal de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé Plateau d’Avron 

Salle climatisée - Dolby digital SRD
Accessible aux personnes handicapées 

Salle classée Art et Essai - Label jeune public

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 10 10
Partenaire de 

“La Fauvette” 
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Du mercredi 16 
au mardi 22 décembre

Du mercredi 23
au mardi 29 décembre

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20€)
Samedi 15h et 16h45 - Dimanche 14h et 21h  

Lundi 14h - Mardi 14h

PANIQUE AU VILLAGE
De Vincent Patar et 
Stéphane Aubier
Origine : Belgique
Durée : 1h15
Avec les voix de 
Benoît Poelvoorde,
Jeanne Balibar…
Film d’animation,
conseillé à partir de 8/10 ans
Cow-Boy et Indien sont des professionnels de la catastrophe.
Dès qu’ils ont un projet, le chaos sort de sa boîte. Cette fois, ils
veulent souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval…
“Ambiance absurde, imaginaire débridé, fonctionnant par
association d’idées improbables. Le ton est donné”. (Le Monde)

ATTENTION film direct : Mercredi 14h 
(ciné-mômes tarif unique 3,20€) - Jeudi 14h

Dimanche 14h30 - Mardi 14h30

4,5,6… MÉLIE PAIN D’ÉPICE
De Pierre Luc Ganjon…
Origine : France / Durée : 51’
Courts-métrages pour enfants 
à partir de 4 ans
La leçon de natation, Tôt ou tard, Le joyeux
petit canard et Le printemps de Mélie.
“(…) Folimage fait une nouvelle fois une proposition cinéma-
tographique originale, plutôt osée dans le monde édulcoré
des tout-petits”. (Première)

Mercredi 15h - Jeudi 15h - Samedi 13h45 et 21h  
Dimanche 18h30 - Lundi 13h45 - Mardi 18h15 et 21h

TWILIGHT - Chapitre 2 :
TENTATION
De Chris Weitz
Origine : USA / Durée : 2h10
Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson...
Fantastique, pour tout public 
à partir de 9 ans
Abandonnée par Edward, celui qu’elle aime passionnément, Bella
ne s’en relève pas. Comment oublier son amour pour un vampire
et revenir à la vie normale ?
“Second opus toujours aussi gracieux”. (Les Inrockuptibles)
“(…) Ma relève est enfin assurée”. (Comte Dracula)

Mercredi 21h - Samedi 16h20
Dimanche 15h30 - Lundi 16h20 - Mardi 15h30

À L’ORIGINE
De Xavier Giannoli
Origine : France / Durée : 2h10 
Avec François Cluzet,
Emmanuelle Devos…
Drame, pour tout public
Philippe Miller est un escroc solitaire qui vit sur les routes. Un
jour il découvre un chantier d’autoroute abandonné. L’arrêt des
travaux avait été une catastrophe économique pour la région.
Philippe y voit l’opportunité d’effectuer sa plus belle escroquerie.
“Le portrait impressionniste d’un escroc à bout de souffle.
Captivant”. (Studio cinélive)

Mercredi 17h45 - Samedi 18h50
Dimanche 21h - Lundi 19h et 21h

LES VIES PRIVÉES DE 
PIPPA LEE* (version originale)
De Rebecca Miller
Origine : USA / Durée : 1h35
Avec Robin Wright Penn,
Julianne Moore, Blake Lively…
Comédie dramatique, pour tout public
Pippa Lee s’est construit une vie confor-
table dans une atmosphère feutrée. Elle est dévouée à son mari
plus âgé, ainsi qu'à ses enfants déjà adultes. Mais à l’approche
de la cinquantaine, cette sérénité en apparence parfaite s’effrite...
“Mention particulière à Robin Wright Penn, tour à tour fré-
missante et poignante, ainsi qu’à Blake Lively”. (Positif)

Mercredi 21h - Jeudi 19h - Vendredi 21h
Samedi 18h45 - Dimanche 19h - Lundi 15h45

Mardi 21h

TRESOR*
De Claude Berri 
et François Dupeyron
Origine : France
Durée : 1h25
Avec Alain Chabat,
Mathilde Seigner…
Comédie, 
pour tout public 
Jean-Pierre et Nathalie
s’aiment depuis cinq ans. Pour fêter cet anniversaire Jean-Pierre
offre à sa chérie un cadeau inattendu, un adorable bulldog anglais
de quatre mois.
“Une comédie douce-amère en forme de règlement de
comptes”. (Figaroscope)

Mercredi 15h45 - Jeudi 21h - Vendredi 17h45 
Samedi 21h - Dimanche 15h45 - Lundi 21h - Mardi 15h45

2012 
De Roland Emmerich
Origine : USA
Durée : 2h38
Avec  John Cusack,
Chiwetel Ejiofor…
Film catastrophe, 
pour tout public 
Les Mayas nous ont
transmis une prophé-
tie : leur calendrier se termine en 2012 et notre monde aussi.
Depuis, les astrologues l’ont confirmé, les numérologues l’ont pré-
dit, les géophysiciens trouvent cela dangereusement plausible,
et même les experts gouvernementaux finissent par arriver à cette
terrifiante conclusion.
“Doté d’une puissance implacable qui aligne les morceaux
de bravoure et d’une interprétation, sans accroc, 2012 balaie
les clichés du genre”. (Journal du dimanche)
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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

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20€), 18h et 21h
Jeudi 14h - Samedi 14h15, 16h30 et 21h  

Dimanche 14h15 et 18h45 - Lundi 16h30 - Mardi 21h

ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD
De Luc Besson
Origine : France
Avec Freddie Highmore…
Avec les voix de  Mylène Farmer, Fred Testot, Rohff…
Durée : 1h34
Film d’animation à partir de 6 ans
Arthur est au comble de l’excitation : c’est aujourd’hui la fin du
dixième cycle de la Lune, et il va enfin pouvoir rejoindre le monde
des Minimoys pour y retrouver Sélénia, princesse miniature, et
élue de son cœur...
“Luc Besson se permet d’imposer son dernier long-métrage
parmi les productions françaises les plus remarquables dans
l’exploitation de l’image de synthèse”. (Excessif.com)

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

UNE AFFAIRE D’ÉTAT*
De Eric Valette
Origine : France
Durée : 1h39
Avec Rachida Brakni,
André Dussolier,
Thierry Frémont…
Thriller,
pour adultes et adolescents 
Un avion chargé d’armes explose au dessus du Golfe de Guinée.
Une escort girl est assassinée dans un parking parisien. Plusieurs
milliers de kilomètres séparent ces deux événements et pourtant...
Nora Chayd, inspectrice aux méthodes musclées, enquête sur
le meurtre et bouscule sa hiérarchie.
“La France n’a pas à rougir de son thriller lorsqu’elle pos-
sède des cinéastes comme Eric Valette ou Olivier Marchal”.
(Brazil)

TOUTE L’ÉQUIPE DU CINÉMA LA FAUVETTE
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2010 !

Nous en profitons aussi pour remercier nos fidèles 
spectateurs, que cette nouvelle année soit riche 

en émotions et en découvertes cinématographiques !

Du mercredi 6 au mardi 12 janvier

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

ASTRO BOY
Origine : USA / Japon 
Durée : 1h35
Animation
pour tout public 
à partir de 6 ans
Toby pense être un petit garçon comme les autres... jusqu’au
jour où il découvre qu’il peut voler, possède une force surhumaine
et même des super-pouvoirs ! 
Astro Boy est l’adaptation du manga du même nom, publié à
partir de 1952, et qui a donné lieu à plusieurs séries télévisées.

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20€)  
Vendredi 18h45 - Samedi 14h15 - Dimanche 14h

LE VILAIN
De et avec Albert Dupontel
Origine : France  / Durée : 1h26
Avec aussi Catherine Frot…
Comédie,pour adultes et adolescents
Traqué à la suite d’une arnaque réussie,
Le Vilain se réfugie chez sa mère. Cette dernière, âgée et fatiguée
de vivre n’arrive pas à mourir malgré les accidents qui lui arrivent...
“Dupontel signe une fable franchement burlesque, souvent acide,
toujours drôle et finalement tendre”. (Le Journal du dimanche)

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

LA ROUTE* (version originale)
De John Hillcoat
Origine : USA / Durée : 1h59
Avec Viggo Mortensen,
Charlize Theron…
Drame, pour adultes et adolescents
L’apocalypse a eu lieu. Le monde est
dévasté, couvert de cendres. Un père et son fils errent sur une route,
poussant un caddie rempli d’objets hétéroclites et de vieilles cou-
vertures. Ils sont sur leurs gardes…
Adaptation du célèbre roman “La Route” de Cormac McCarthy,
Prix Pulitzer en 2007.

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

RAPT
De Lucas Belvaux
Origine : France / Durée : 2h05
Avec Yvan Attal, Anne Consigny…
Drame, pour adultes et adolescents
Kidnappé, Stanislas Graff est vic-
time d'une vraie barbarie. Il s’en sort miraculeusement, mais entre-
temps, sa vie intime a été mise au grand jour…
“Mi-fable, mi-thriller, chargé d'émotion, Rapt est en fin de compte
une réflexion sur l’horreur du pragmatisme, les pièges de la
réputation”. (Le Monde)

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

Du mercredi 30 décembre 
au mardi 5 janvier
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