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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Succès des animations de Noël
2. Une exposition ludique sur le potager

1. Rendez-vous dans l’univers artistique avec Neuilly-Plaisance en Scènes
2. Avis aux collectionneurs le 25 janvier
3. Les élèves attentifs aux spectacles donnés dans les écoles
4. Une affaire de famille
5. En avant les volants au badminton
6. Observation de la nature au parc des Coteaux d’Avron
En couverture : Les petits Nocéens à la ferme dans la cour de la mairie le 19 décembre

1 2

1 2

3 4

5 6
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“Nous ne
changerons
pas de cap”

Je tenais en premier lieu à vous présenter,
en mon nom personnel et en celui du
Conseil Municipal, tous mes vœux pour
cette nouvelle année. Que celle-ci soit 
marquée par la réussite, la santé et le 
bonheur, pour vous et vos proches.

Mais plus que des vœux, je souhaite vous
assurer de l’engagement continu de l’équipe
municipale à travailler pour vous et à
répondre à vos attentes et à vos difficultés. 

Je pense par exemple aux Nocéens qui 
ont été touchés par les inondations de leur
domicile ces dernières années. Conscient
des difficultés, j’ai eu à cœur, avec l’équipe
municipale et avec le soutien du Conseil
Général, d’y répondre efficacement.
L’année qui vient de débuter s’avère, sur 
ce point, primordiale. En effet, les deux 
bassins de rétention d’eau pluviale, situés
avenue Danièle Casanova et Voie
Lamarque, seront achevés au cours du
dernier trimestre 2009. 

Primordiaux dans notre lutte contre les inon-
dations, ces deux chantiers, dont le coût
total avoisine les 18 millions d’euros, consti-
tueront des réponses efficaces contre les
risques naturels qui menacent notre 
commune et vos habitations. 

Au-delà des chantiers qui seront conduits
tout au long de cette année pour améliorer
notre cadre de vie (rénovation des écoles,
entretien de la voierie communale…), nous
allons lancer dans les prochains jours 
une consultation sur le devenir de notre
centre-ville. 

En effet, après les réunions que nous avons
organisées pour réfléchir, avec vous, sur le
futur de notre centre-ville, il m’est apparu
important de prolonger ce dialogue. 

Vous allez ainsi recevoir prochainement 
deux documents : l’un vous présentant des 
projets de réaménagement et un second qui
vous permettra de nous donner votre avis.
Cette consultation, qui se déroulera du 
19 janvier au 21 février, contribuera ainsi 
à ce que notre futur cœur de ville soit le
vôtre.

Mais au-delà de ces réalisations techniques
et de cette consultation, il ne faut surtout 
pas oublier tous les projets que la ville
développe avec vous et pour vous. 

Cette année encore la ville va mettre en
valeur l’énergie et les talents des Nocéens.
Que ce soit la mobilisation des associa-
tions et des bénévoles, la réussite de nos
entreprises, nous allons continuer à ce 
que les valeurs nocéennes que sont la 
solidarité, l’engagement, le succès (…)
soient justement mises en lumière.

Alors que de nombreux “observateurs”
annoncent une année 2009 “difficile”, je
crois que les valeurs nocéennes sont les
meilleurs remèdes à la sinistrose et aux
difficultés. Elles, qui sont depuis de nom-
breuses années le “moteur” du travail de
l’équipe municipale, nous permettront
de construire notre avenir commun. 

En 2009, forts de nos principes et de nos
valeurs, nous ne changerons pas de cap.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

J’ai reçu, début décembre, le colis de fin d’année, distribué par la
ville aux personnes âgées. Je tenais à vous en remercier. J’aimerais
cependant connaître les autres initiatives destinées aux personnes
de mon âge. 

Catherine C.

Comme chaque année, la ville, par l’intermédiaire du Centre Communal d’Action Sociale,
a proposé aux personnes âgées de plus de 72 ans de recevoir un colis de Noël. 
Au-delà de cette initiative, la Ville de Neuilly-Plaisance propose une multitude de 
services à destination de nos aînés : galette des rois, banquet des anciens,
après-midi dansantes (…) sont autant de moments conviviaux. En plus de ces
animations, le service sécurité banque, (qui permet aux personnes âgées d’être accom-
pagnées pour retirer de l’argent), le service navette, les aides à domicile, les soins à
domicile, constituent d’autres services qui sont réservés aux Nocéens âgés. Pour en
savoir plus, contactez le CCAS au 01.13.00.96.16. De plus, le Foyer de l’Amitié
(01.43.00.67.28) est le lieu privilégié où nos anciens peuvent faire des rencontres et
participer à de multiples activités (sorties, visites, …).

“
”

“

Le week-end des 20 et 21 décembre a été très sympa. Les enfants ont
vraiment apprécié la ferme qui était installée dans la cour de la mairie,
la distribution de marrons chauds, le Père Noël qui proposait des tours
de calèche et la retraite aux lampions. Les illuminations étaient aussi
très belles. Cependant, j’ai cru remarqué que celles-ci ont été mises en
marche tardivement, pouvez-vous m’en dire plus ?

Monique C.

La municipalité et Madame MAZDOUR, Présidente de l’Union des commerçants, se sont 
largement mobilisés les 20 et 21 décembre pour proposer aux petits et grands des activités
variées et pour célébrer, avec un peu d’avance, les fêtes de fin d’année. 
Comme nous vous l’annoncions dans notre précédent numéro, la Ville a mis en marche ses 
illuminations de Noël un peu plus tardivement que les années précédentes. Pourquoi ? Tout 
simplement dans un souci d’économie, mais aussi pour faire un geste concret
pour notre planète. C’est également pour cette raison que nous avons fait le choix, depuis
2 ans, de récompenser les initiatives qui prônent le développement durable (utilisation de leds
par exemple) dans le cadre du concours des illuminations de Noël organisé par la Ville. Nous
avons également raccourci la durée du concours dans cette même logique, car comme le dit le
slogan : “Il n’y a pas de petits gestes quand on est 60 millions à les faire !”

“
”

J’ai profité des fêtes de fin d’année pour faire mes achats sur le
marché le 31 décembre. J’ai découvert à cette occasion que vous
aviez mis en place une navette gratuite. C’est très pratique, surtout
lorsque l’on vit comme moi, dans le quartier des Bords de Marne.
Pensez-vous réitérer cette expérience ? 

Mathieu B.

À l’occasion des marchés exceptionnels des 24 et 31 décembre, la Ville de
Neuilly-Plaisance a en effet décidé de mettre en place, pour la 3e année
consécutive, ces navettes qui suivaient 3 itinéraires différents. Mais la rentrée
ne signifie pas pour autant l’arrêt de ce dispositif. En effet, chaque week-end,
après avoir préalablement réservé votre place auprès de l’accueil de
la Mairie (01.43.00.96.16), vous pouvez profiter d’une navette qui
vous conduira, où vous le souhaitez, à Neuilly-Plaisance. Simple et
gratuite, cette navette vous simplifie la vie et vous évite de prendre votre voiture,
notamment pour faire vos courses le dimanche.

”
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À la une ce mois-ci

• Vendredi 16 janvier à 14h30
Assemblée générale de l’union nationale des Combattants, bibliothèque

• Samedi 17 janvier à 14h
Assemblée générale de Neuilly-Plaisance Ville Fleurie, bibliothèque 

• Dimanche 18 janvier à 12h
Déjeuner du Cercle des Bergamasques, salle des fêtes

• Samedi 24 janvier à 14h30
Assemblée générale de Neuilly-Plaisance Sports section tennis, bibliothèque

• Dimanche 25 janvier de 9h à 18h
Salon des Collections, salle des fêtes

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

• Samedi 31 janvier de 9h15 à 11h30
Samedi d’Initiation Sportive, Pentajeune au gymnase Herriot et basket-ball 
au gymnase du Bel Air

• Samedi 31 janvier à 15h
Conférence de Christophe Peter, “L’aventure de la Réforme : Des guerres 
de religions à nos jours”, bibliothèque

• Mercredi 4 février à 18h30
Mini-concert et assemblée générale de l’association “Vivaldi a dit”, bibliothèque

• Vendredi 6 février à 19h30
Loto de l’école du Centre, salle des fêtes

• Samedi 7 février de 8h30 à 12h
Inscriptions aux colonies de vacances, salle des mariages

• Samedi 7 février
Assemblée générale du Mille-pattes, bibliothèque

• Dimanche 8 février à 14h
Loto de l’Entente Cycliste, salle des fêtes

Le livre du mois

par Françoise ROUAUD
Directrice
de la Bibliothèque
L’exposition 
de Nathalie LÉGER. Éd. P.O.L

Elle était, dit-on, “La plus belle femme du 
siècle”.
Pourtant, la comtesse de CASTIGLIONE est
morte à Paris, seule, pauvre et neurasthénique.
Chargée d’organiser une exposition, la 
narratrice du livre de Nathalie LEGER est
médusée par cette femme énigmatique 
qui pendant 40 ans s’est faite photographier
par le portraitiste PIERSON, témoin de la lente
destruction de sa beauté.
L’auteur interroge cette fascination en convo-
quant des images liées à sa propre vie. 
Ce court texte, mi roman, mi essai, est 
l’histoire d’une obsession : celle de la fuite
inexorable de la beauté. Il est une tentative
de définition de la féminité. Il est surtout la
célébration du pouvoir de la photographie
sur celui qui regarde et celui qui est regardé.
Mieux qu’une biographie, cet ouvrage d’une
grande densité révèle la personnalité de cette
célèbre courtisane du Second Empire.

À LA UNE
Félicitations aux Nocéens qui ont participé aux anima-
tions de Noël les 20 et 21 décembre. Vous avez été
nombreux à venir admirer les animaux de la ferme
dans la cour de la Mairie, à profiter des marrons

chauds et à défiler avec des lampions avenue Foch. 

STOP
Les automobilistes qui ne respectent pas les “zones
bleues”. Ces places de stationnement situées, notamment
dans notre cœur de ville, sont à durée limitée. Si vous ne
respectez pas cette règle, vous empêchez d’autres Nocéens
de profiter de nos commerces et vous risquez une contra-
vention !

”
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Quelles sont les principales 
missions du service des Sports
et Espaces verts ?
Ce service, qui regroupe deux
spécialisations bien distinctes, a
tout particulièrement comme 
mission, l’entretien de tous les
équipements sportifs et de notre
patrimoine vert.

Au niveau du service des Sports,
nous organisons les plannings
d’occupation des structures afin
que l’ensemble des écoles primai-
res, le collège, les associations

sportives ou les Nocéens puissent,
selon leurs besoins, en profiter. 
La plupart de ces équipements
sont ouverts de 8h00 à 22h30,
week-end compris. Nous portons
aussi une attention toute particu-
lière à aider les responsables
d’associations et ce, par un appui
logistique dans l’organisation de
leurs manifestations.

Les agents des espaces verts
entretiennent les 377 252 m2

répartis sur notre commune. Les
plantations, l’arrosage, les tailles, le

bêchage, le binage, le nettoyage
(…) sont les tâches premières de
nos jardiniers. Ainsi, cette année,
pas moins de 124 400 fleurs ont
été plantées dans nos massifs,
vasques ou balconnières. Il faut
y ajouter les 22 500 bulbes, les
500 chrysanthèmes, les 270
plantes d’orangerie ou les 450
graminées qui ont égayé nos
squares, nos rues, nos bâtiments
publics et nos écoles. Un autre
volet important de notre travail est
la gestion du parc des Coteaux
d’Avron, de la voie Lamarque et
des Bords de Marne, ce à quoi il
convient d’ajouter le suivi technique
des nombreux jeux pour enfants qui
sont présents dans notre commune. 

Enfin, les équipes des espaces
verts participent activement aux
décorations intérieures ou exté-
rieures au moment des fêtes
(Halloween, Pâques, Noël). Ils
ont également en charge la mise
en place des illuminations de fin
d’année. Vous le constatez, nous
attachons un souci particulier à
ce que nos équipes témoignent
d’une qualité importante : la2

www.mairie-neuillyplaisance.com

Interview
Josette PELISSIER, 
Maire- adjoint 

aux Sports, 
aux espaces verts

et à la sécurité 1
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polyvalence. L’ensemble de ces
personnels effectue ainsi un tra-
vail important de mise en valeur
de notre cadre de vie. Ils sont la
cheville ouvrière de notre art de
vivre. C’est grâce à leur travail
quotidien que notre ville fait
figure d’exception en Seine-
Saint-Denis.

Quels sont les équipements spor-
tifs gérés par votre service ?

Plus de 10% de la population est
inscrite dans les différentes
associations sportives Nocéennes
qui occupent, selon leur activité :

Au stade municipal :
• La salle de Dojo
• La salle de musculation
• La salle de danse
• La piste d’athlétisme
• Les trois terrains de football
• Les quatre courts de tennis 

extérieurs et les deux courts de
tennis couverts

• La piscine municipale
• Le gymnase Claude Saluden
• Le gymnase Edouard Herriot

• Le gymnase du Bel Air
• Le boulodrome
Ces équipements sont utilisés de
façon continue, tout au long de
l’année, et permettent à nos
clubs, à nos associations et aux
Nocéens de faire de notre ville
l’une des plus sportives d’Ile-de-
France. Les résultats de nos asso-
ciations sont d’ailleurs là pour en
témoigner.

• 2 chefs de services 
• 1 adjoint
• 2 assistantes
• 2 encadrant espaces verts
• 2 encadrant sports
• 6 agents sports
• 3 gardiens de stade 

• 4 gardiens de gymnase
• 4 femmes de service
• 5 maitres-nageurs sauveteurs
• 2 caissières à la piscine 
• 1 écologue et 2 agents au parc

des Coteaux d’Avron
• 18 agents au service des 

espaces verts

1. Mme Josette PELISSIER, Maire-adjoint aux Sports 
et aux espaces verts

2. Les responsables du service Sports-Espaces Verts :
Josette PELISSIER, Maire-adjoint, Pascal SIMONET,
Directeur de la piscine municipale, Patrick GROSSE,
adjoint, Pierre ROUSSEAU, Responsable technique 
du service, Christine SULPICE, assistante, Guillaume
MOIRON, écologue, Clémence POLCRI, Responsable 
administrative du service, Virginie BORDILLON, 
assistante 

3/4/5. Tous les sports à l’honneur à Neuilly-Plaisance

3 5

4

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les services des sports en

quelques chiffres
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C’est avec une grande tristesse et une vive émotion que
nous avons appris, le 22 décembre dernier, la dispari-
tion de Mme Yannick COLEOU, Conseillère municipale
déléguée aux Services Techniques, à l’âge de 51 ans. 
Élue pour la première fois en 2001, elle occupa pendant
7 ans les fonctions de Conseillère municipale déléguée
aux Finances. Réélue aux élections municipales de mars
2008 sur la liste conduite par Christian DEMUYNCK,
elle prit alors en charge le suivi des travaux par les 
services municipaux. Elle fut également élue suppléante
de Pierre FACON, Conseiller Général de Seine-Saint-
Denis, à l’occasion des élections cantonales de 2008.
Tout au long de ces années, Yannick COLEOU a mis
son énergie, son professionnalisme et ses qualités
humaines au service des Nocéens. Son engagement
et sa disponibilité pour les habitants, ainsi que sa
rigueur dans les dossiers qu’elle conduisait, étaient
unanimement appréciés et reconnus.
Christian DEMUYNCK, le Conseil Municipal, l’ensemble
du personnel de la ville et les Nocéens s’associent à
son époux, ses 2 filles, à sa famille et à ses proches
dans cette terrible épreuve et leur témoignent toute leur
amitié.

Hommage

Hommage à 
Yannick 
COLEOU

NEUILLY_123  6/01/09  11:28  Page 8
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

Samedi 13 décembre : Après les
efforts, le réconfort. Ils ont été nombreux à
laisser leurs cuissardes et leurs vélos pour fêter à
la salle des fêtes, le 20ème anniversaire de
l’association “Entente Cycliste de Neuilly-
Plaisance”. Entourés de leur famille et sous l’œil 
toujours vigilant de leur dynamique Présidente Carmen 
HAEGEL, les amoureux de la petite reine ont soufflé les
bougies et admiré le magnifique spectacle de Cabaret qui leur
était proposé.
Que ces plumes, ces strasses et ces paillettes permettent à nos valeureux 
sportifs d’être également sous les feux des projecteurs pour cette nouvelle
saison sportive.

Musique au cœur. Samedi 13 décembre à la bibliothèque, les élèves
de l’école de musique ont démontré leur virtuosité devant des parents enchantés
à l’occasion de leur audition. Une douce parenthèse… On en redemande !!

L’homme qui murmurait aux oreilles des enfants…
Samedi 13 décembre, un conteur a investi la bibliothèque et
empli les oreilles de nos chers bambins d’histoires plus féériques
les unes que les autres. On dit que sa parole plane encore dans les
allées de la bibliothèque…

Devoir de mémoire. Vendredi 5 et samedi 13 décembre, les
Nocéens se sont rassemblés dans le cadre des cérémonies du souvenir. Ces
rassemblements patriotiques ont été l’occasion de rendre hommage aux
combattants des conflits d’Afrique du Nord et à ceux de la guerre
de 1870. Les valeurs de dévotion, d’engagement et de patrio-
tisme ont été célébrées.

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

www.mairie-neuillyplaisance.com

Et un potager, un! Mercredi 17 décembre, à la biblio-
thèque, l’exposition “Le potager est un jardin” a
ouvert ses portes. De nombreux Nocéens ont pu
découvrir cette exposition, vivante, colorée et ludi-
que. M. PIRAUX, Sous-Préfet de Seine-Saint-Denis,
venu spécialement pour l’occasion est reparti ravi,
tout comme les enfants ayant pu admirer ce pota-
ger pendant les vacances.

Les qualités des jeunes Nocéens : engagés
et citoyens ! Mardi 9 décembre, Christian
DEMUYNCK, entouré par les représentants de la
Croix Rouge Française, d’Elise BRECHU, Maire
Adjoint et de Laurent NERMOND, Conseiller
Municipal, a procédé à la remise des diplômes à
8 jeunes Nocéens : Marvin LYVIO, Omar
DEME, Harouna KORERA, Aboubakry
DEME, Souleyman TAMBADOU, Alakana

FADIGA et Loïc PECTAGE. Ceux-ci ont en effet suivi cette formation de 
1er secours, dispensée par la Croix Rouge, dans le cadre des activités proposées
par la structure 16-25 ans de la ville. À l’occasion de cet événement, notre
Sénateur-Maire a salué leur engagement citoyen et cette initiative menée
par les animateurs du service jeunesse.
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Mercredi 10 décembre. Atelier organisé par le
Point Information Jeunesse sur le thème des séjours à
l’étranger.
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Le début de chaque nouvelle année est 
traditionnellement marqué par les Assemblées
Générales. Ce sont donc pleines de bonnes
résolutions, d’idées et d’énergie que les
associations nocéennes vont se retrouver.
L’Union Nationale des Combattants se 
réunira le 16 janvier, Neuilly-Plaisance 
Ville Fleurie le 17 janvier, la section tennis
de Neuilly-Plaisance Sports le 24 janvier,
et le Mille-pattes le 7 février.

Rentrée 
studieuse
pour les 
associations

Sortir à Neuilly-Plaisance

Samedi 18 janvier, le Cercle des
Bergamasque, dirigée par sa dynamique
Présidente, Mme MASSERINI, vous donne
rendez-vous pour son repas annuel à la
salle des fêtes municipale. Pour déguster 
la traditionnelle polenta et passer un après-
midi aussi gastronomique, que festif grâce
au spectacle musical qui ponctuera cette
journée, contactez le 01.43.00.14.86.
Cette journée exceptionnelle sera également
l’occasion pour le Cercle des Bergamasques
de promouvoir le voyage qu’il organise dans
cette célèbre ville de Lombardie, du 1er au
3 mai 2009. Renseignements et inscriptions,
avant le 1er février, au même numéro de 
téléphone.

Les 30, 31 janvier et 1er février 2009, la troupe professionnelle de la Compagnie Garbo et la
ville de Neuilly-Plaisance vous invitent à un voyage extraordinaire dans l’univers de

Shakespeare et de son œuvre phare Roméo et Juliette. Le week-
end sera consacré à la création théâtrale, lectures, conférences,
spectacles et échanges avec les artistes. Une manière de décou-
vrir la richesse et la profondeur de l’œuvre de ce génie de la
littérature. Shakespeare et la culture se mettent en scène à Neuilly-
Plaisance.
• Vendredi 30 janvier : 18h30 - Lectures théâtralisées -

bibliothèque
Tarif normal : 5 €/ + de 65 ans : 4 €/ - de 12 ans : 2 €
• Samedi 31 janvier : 18h - Conférence et 20h - Spectacle

Roméo et Juliette (ou spectacle seul) - salle des fêtes
Tarif normal : 10 €/ + de 65 ans : 8 €/ - de 12 ans : 5 €
• Dimanche 1er février : 15h - Accès aux coulisses et 16h -

Spectacle Roméo et Juliette(ou spectacle seul) - salle des
fêtes

Tarif normal : 10 € / + de 65 ans : 8 €/ - de 12 ans : 5 €
CARTE NEUILLY EN SCÈNES donnant accès à toutes les mani-
festations

Avec la carte Neuilly-en-scènes, vous pouvez assister à toutes les manifestations (et voir le
spectacle deux fois s’il le souhaite) ou faire son programme à la carte.
Tarif normal : 12 € / + de 65 ans : 10 €/ - de 12 ans : 6 €
Réservations : Accueil de la Mairie, ATCI, Compagnie Garbo
Renseignements : Mairie : 01.43.00.96.16 - Compagnie Garbo : 01.43.00.41.29

Des lots à gagner !

Incontournable
Comme chaque année, Christophe PETER vous invite 
à découvrir ou à redécouvrir notre Histoire sous un œil
nouveau. “L’aventure de la Réforme : des guerres de
religions à nos jours”, tel est le sujet de sa prochaine
conférence. Alors rendez-vous samedi 31 janvier à 15h
à la bibliothèque ! L’entrée est gratuite.3

Vendredi 6 février à 19h30 à la salle des
fêtes, l’école du Centre fait son loto ! De
nombreux lots à gagner et une bonne 
soirée assurée ! Dimanche 8 février à 14h,
toujours à la salle des fêtes, c’est l’Entente
Cycliste qui organise le sien ! Deux fois 
plus de chance de gagner ! Alors n’hésitez
plus !!

Amateurs de vieilles cartes
postales ? Collectionneurs
de timbres, de livres… ?
Des pièces rares vous man-
quent ? Venez dénicher de
véritables trésors dans les
allées du 15ème “Salon
Toutes Collections” orga-
nisé par la “Nocéenne de
philatélie et cartophilie” le
dimanche 25 janvier de
9h à 18h à la salle des
fêtes. Entrée gratuite. 2

Un air
d’Italie… 

Neuilly-Plaisance en Scènes

Avis aux collectionneurs
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L’A.T.C.I. (Accueil - Tourisme - Comité
d’Initiative) propose aux Nocéens des
sorties culturelles tout au long de l’année.
Celles-ci, ouvertes à tous, permettent
d’allier loisir et culture !
Prochaines sorties proposées :
• Dimanche 25 janvier
Spectacle “Kalinka, les étoiles de Saint-
Pétersbourg”, au Grand Rex
• Du 24 mai au 2 juin
Séjour au Portugal et à Madère
Informations au 01 43 00 39 09.

Les sorties
de l’A.T.C.I.

1. Sourires gagnants pour les lotos
2. La passion des collections
3. Jean CALVIN, l’un des initiateurs de la Réforme 

protestante

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Spécial Téléthon 2008•Spécial Téléthon 2008•Spécial Téléthon 2008•

Un grand merci à 

Concert
Trop Plein 
de Sons

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre, les Nocéens se sont mobilisés nombreux à l’occasion du Téléthon.
Une soirée de “music hall” mettant en scène les adhérents et professeurs du Centre Municipal 

d’Action Sportive et Culturelle (CMASC) et de l’École Municipale de Musique, 
mais aussi des jeux (quizz, tournoi de cartes), 

un concert Trop Plein de Sons donné par Gyraf, les Alchimistes, Tom, WAM et Bawinona, 
un relais de natation de 24h, deux pièces de théâtre pour petits et grands, 

il y en avait pour tout le monde. Des moments chaleureux passés ensemble qui ont permis 
de récolter la somme de 5 389,04 €. 

Vous avez démontré cette année encore que la solidarité nocéenne n’est pas un vain mot. 
Merci pour votre générosité.

SPECTACLES

NEUILLY_123  6/01/09  11:28  Page 12
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Spécial Téléthon 2008•Spécial Téléthon 2008••

à tous !

Quel défi !
Pari tenu, la piscine municipale est restée
ouverte pendant 24h. Durant tout ce temps,
290 nageurs se sont relayés et au total
466,9 kilomètres ont été parcourus. Quel
exploit ! Environ 50 bénévoles de la sec-
tion natation de NPS Sports, l’association
Bulles d’O, pour ses baptêmes de plon-
gée, et Décathlon ont permis de faire vivre
cet événement sportif. Saluons la participation remarquée de Antoine GERMAIN, 29 ans, avec 10 100 m au compteur, Théo
FAUGERAS, 4 ans, avec 150 m, Georges DELAHAYE, 84 ans, avec 400 m ainsi que Lucie VOILLOT, 12 ans, avec 6000 m. 

QUIZZ
Tournoi de cartes

Soirée 
Music hall
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Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël • 

Samedi 20 et dimanche 21
décembre, c’était Noël avant
l’heure à Neuilly-Plaisance. La
municipalité, les commerçants
de la ville et ceux du marché du
centre ont proposé de nombreu-
ses animations. Petits et grands
ont pu s’émerveiller dans la cour
de la Mairie transformée en
ferme, le Père Noël a fait une
apparition en calèche et vous
étiez plus de 200 à défiler
avenue Foch avec des lam-
pions.

La magie
de Noël

����������
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�3

1. Finale de la parade aux lampions en compagnie du Père Noël au square de la salle des fêtes
2. Maquillage et Père Noël au stand mairie du marché du Centre
3. Promenade avec le Père Noël en calèche
4. Les élèves de l’ecole Paul Doumer émerveillés par les décorations de Noël
5. Succès des séances maquillage pour les enfants

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël • Spécial Noël • • 
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�4
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�3

1. La Mairie illuminée pour les fêtes
2. Bonne ambiance garantie
3. Un peu de chaleur avec les boissons chaudes
4. En avant pour la parade
5/6. Vaches, ânes et bien d’autres animaux ont envahi la cour de la Mairie

�6

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Mardi 9 décembre, les écoliers nocéens qui se sont illustrés aux 
épreuves de la Prévention Routière ont reçu leurs récompenses (livres,
médailles ou coupe) remises par M. PINON-DAVID, inspecteur de
l’Éducation Nationale de la circonscription, M. REGNIER, chef de
piste de la Police Nationale, M. VIGEOLAS, Directeur du comité dépar-
temental de la Prévention Routière, M. PELISSIER, Maire-adjoint aux
Affaires scolaires et M. FACON, Conseiller général. L’occasion de
saluer cette action qui permet aux jeunes d’être sensibilisés aux dangers
de la route et d’être les conducteurs aguerris de demain. Bravo aux
douze vainqueurs : Margot GALOPIN, Pauline CHEVET, Sébastien
LEMOING, Gabrielle SYMPHONIE, Pauline GREINER, Robin HERY,
Léonie MARCHAL, Nathan GUEVEL, Guillaume BOUY, Fiona
AUGARDE, Julie BRESSON, Emma PAGERIE. Rappelons que c’est
l’école Victor Hugo qui est arrivée en tête du classement par école

et que les deux premières finalistes, Margot GALOPIN et Pauline 
CHEVET participeront à la finale départementale au mois de juin.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Les petits Nocéens ont aussi fêté la fin de l’année dans leurs 
crèches et leurs écoles maternelles. L’occasion de retrouver enfants,
parents et équipes pédagogiques autour du sapin pour des spectacles
féériques et le traditionnel verre de l’amitié.

1. Les élèves de la maternelle Foch autour du Père Noël
le samedi 15 décembre

2. Tous attentifs au spectacle à l’école maternelle Frapié
3. Tous autour du sapin le 12 décembre à la crèche 

Abbé Pierre
4. 8 décembre. Spectacle polaire pour les enfants 

de la crèche du Centre
5. Parents et enfants conquis par le spectacle du centre

multi-accueil des Renouillères
6. Initiation au code de la route pour les CM1 et CM2 

de la ville

16

Vie scolaire

6

En fête !
1

4

5

3

2Vie
 sc
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ire

Opération réussie
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Nos aînés

Lundi 19 janvier : 14h, concours de scrabble
Mercredi 21 janvier : journée à Creil. Visite
de la clouterie Rivierre (dernière manufac-
ture de rivets, pleins, goujons, pointes ou
clous forgés) et de la maison Gallé-Juillet,
demeure fondée sur les vestiges du château
médiéval et déjeuner au restaurant “À la
ferme de vaux”. 46 € la journée.
Jeudi 29 janvier : 14h, les anniversaires.
Vendredi 6 février : 14h, concours de
belote suivi d’une collation crêpes pour la
chandeleur.
Mercredi 11 février : journée à Gerberoy.
Visite par les propriétaires de l’ancien
Prieuré de Saint Arnoult. Déjeuner au res-
taurant “Ambassade de Montmartre”, puis
visite commentée de la fabrique familiale
artisanale de fromage à Choqueuse. 
44 € la journée.
Jeudi 26 février : 14h, les anniversaires
INFORMATIONS
Madame FEUILLET organise des déplace-
ments en R.E.R. dans divers musées.
Affichage au Foyer de l’Amitié
Conversation Espagnol, le mardi après-
midi.
Initiations et informations sur l’utilisation d’un
ordinateur et d’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

Félicitations aux douze membres du Foyer de l’Amitié nés en décembre. 
Mesdames Raymonde MEYNIEUX, Marguerite POUSSIN, Geneviève GAUDIER, Monique
MENGUY, Paulette COCHIN, Madeleine THENAULT, Ginette ANTOINE, Marcelle 
FORTISPADA, Janine AURIAC, Geneviève BIMBAULT et messieurs Pierre GALIVEL et 
Roger COCHET étaient à l’honneur le jeudi 18 décembre. Ils sont repartis ravis de l’après-
midi passée avec tous leurs amis du Foyer de l’Amitié.
*Joyeux anniversaire en espagnol

Samedi 13 décembre, Christian
DEMUYNCK, Sénateur-Maire de
Neuilly-Plaisance a célébré les
Noces d’Or de Monsieur et
Madame ROISNÉ mariés 50
années plus tôt, jour pour jour.
Devant un parterre d’invités très
émus, ils se sont dits “oui” une
seconde fois. Nocéens depuis
1992, ils ont élevé deux enfants
et connaissent le parfait bonheur
en consacrant beaucoup de leur

temps à leur petit fils Martin.

1. M. et Mme ROISNE, entourés de M. le Maire et des élus de la ville pour leurs noces d’or
2. M. et Mme ROISNE reçoivent  la médaille de la ville de la main de Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire
3. Photo souvenir 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

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Commerce

Depuis le 1er avril 2008, Neuilly-Plaisance
compte une nouvelle agence immobilière.
Yann MARIOU a en effet décidé d’y créer
sa propre enseigne. Fort de son expérience
depuis 15 ans dans l’immobilier dans ce
secteur géographique, il a tout naturelle-
ment choisi de s’implanter à Neuilly-
Plaisance. L’agence, qui compte depuis
un mois un deuxième employé, couvre
toute notre ville, Neuilly-sur-Marne et
ponctuellement les communes limitrophes.

Son objectif : accompagner à 100% les acqué-
reurs et vendeurs dans leurs démarches. Il insiste
sur le fait que désormais, vu la complexité des
démarches, il a un rôle primordial de conseils en
terme de prêts, de primo-accession à la propriété,
de diagnostics… Un service et un suivi qui 
permettent aux personnes de vendre, d’acheter ou
louer de manière efficace et sereine. M. MARIOU
constate qu’aujourd’hui de belles occasions se
présentent. 

Co
mm

er
ce

2

1

3

2. Yann MARIOU, votre agent immobilier
1/3. L’Agence Immobilière Nocéenne située au 131 bis avenue Foch 

Une nouvelle agence

“Agence Immobilière Nocéenne” 
COFIM Immobilier

131 bis avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly-Plaisance

Tél : 01.43.00.88.16 - Port : 06.62.33.88.16
Fax : 01.43.00.74.29

Mail : ymariou@orange.fr
Site : www.cofim93.com

Horaires : du lundi au samedi : 
9h-12h et 14h-19h15

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Présent depuis 1950 à Neuilly-
Plaisance, le garage MARTINELLI est
une affaire de famille. Transmise de
père en fils, elle continue à conjuguer
au présent les valeurs familiales et
humaines. Daniel MARTINELLI, à la
tête de cette entreprise, est entouré,
entre autre, de sa femme, comptable,
et de sa fille, responsable commer-
ciale. Et ils travaillent ensemble dans
la bonne humeur. Les employés ne 
s’y sont pas trompés ! Demandez à
Louisette, la secrétaire, qui travaille
avec eux depuis plus de 20 ans !
La famille MARTINELLI donne aussi
sa chance aux jeunes : tous les deux
ans, un nouvel apprenti vient se former
aux métiers de la mécanique ou de
la carrosserie. Et il n’est pas rare qu’il
soit embauché à la fin de ses années
de formation. C’est ça l’esprit de
famille !
Et outre leur convivialité, c’est leur
expérience qui fait la différence ; et
45 ans d’expérience, ça ne s’invente
pas !

GARAGE MARTINELLI
4 ALLEE DES PROMENADES - 93360 NEUILLY PLAISANCE

Tél 01.43.00.12.16 - Fax 01.43.00.93.43
martinelliautomobiles@orange.fr

Responsable Véhicules Neufs/Véhicules Occasion
Laura MARTINELLI : 06.89.25.64.37

Horaires d’ouverture
Daniel MARTINELLI et son équipe vous accueillent

Du LUNDI au VENDREDI de 8h à 12h et de 13h30 à 18h45
et le SAMEDI de 9h à 12h (le samedi : service de petit entretien 

et permanence commerciale)

Artisanat

L’esprit famille

www.mairie-neuillyplaisance.com

Un savoir-faire et un parc automobile
conséquent.
À votre arrivée au garage MARTINELLI, vous
découvrez tout d’abord le parc conséquent
des véhicules d’occasion. Créé en 2007,
il ne cesse de s’agrandir. On y trouve 
tous types de véhicules à des prix étudiés
ainsi que des “Occasions Petits Prix”,
comme en ce moment une Twingo à 
2500 € ! Un essai personnalisé vous est
même proposé sur rendez-vous ! Il n’y a 
pas de quoi s’en priver ! Puis face à vous,
l’accueil et ses bureaux. Et enfin à votre droite,
les ateliers de peinture, de mécanique 
et de tôlerie où Dominique, Mickael, 
Victor ou Aziz s’affairent, comme les abeil-
les travailleuses, autour des multiples autos.
Et ils les bichonnent, n’ayez crainte !
Tout est clair (la signalétique a été refaite
en juin 2008), et tout est là (du person-
nel compétent, des automobiles, des
ateliers). Que demandez de plus ?
Retrouvez toutes ces informations 
et bien d’autres, ainsi que la liste des 
véhicules neufs et d’occasion qui 

n’attendent que vous, sur leur site Internet :
http://garage-mar t inel l i -neui l ly-
plaisance.renault.fr. En ligne depuis juin
2008, ce site “tout beau, tout neuf” vous
séduira.

1

4

2

3
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1. Le garage MARTINELLI, 4 allée des Promenades
2. L’atelier 
3. Daniel et Laura MARTINELLI, père et fille à votre service 
4. Le parc automobile
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Nombreux étaient les enfants de CE1,
CE2, CM1 et CM2 à s’être donnés ren-
dez-vous au gymnase du Bel air, samedi
6 décembre, pour participer à l’acti-
vité badminton, 4ème animation des
“Samedis d’Initiation Sportive”.
Raquette en main et volants dans les
airs, ils se sont montrés très attentifs
aux conseils prodigués par Jean-
Marie VENIEL, Educateur municipal,
et par l’ensemble des dirigeants et
entraîneurs de l’Association “Esprit
Badminton à Neuilly-Plaisance”
qui les ont encadrés.
Gageons que la 6ème Animation
soit tout aussi prisée, samedi 31
janvier, où deux sections de
Neuilly-Plaisance Sports feront
découvrir ou redécouvrir le pen-
tajeune au gymnase Herriot et
le basket-ball au gymnase du
Bel Air.

20

Sport

2

Sp
or
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1. Photo souvenir de l’initiation badminton
2/3. Chaque enfant a pû recevoir des conseils précieux
4. Quel punch !

1

3

4

Samedis toujours
sportifs

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Travaux
dans la ville

1. Deux “arrêt minute” à votre
disposition, rue du Général de
Gaulle

2. “Coup de peinture” à l’école
maternelle Paul Doumer…

3. … et dans les sanitaires au
centre de loisirs Paul Doumer

2

• Centre de loisirs Paul Doumer : réfection de la peinture des 
toilettes

• École maternelle Paul Doumer : réfection de la peinture du 
plafond du couloir 

• Rue du Général de Gaulle : création de deux stationnements
“arrêt minute” au niveau de la pharmacie et du vétérinaire

Comme nous vous l’annoncions dans notre précédent
numéro, la municipalité organise une grande consul-
tation des Nocéens du 19 janvier au 21 février sur le
réaménagement du centre ville.
Une brochure spéciale vous présentant les différents 
projets sera disponible en mairie, sur le site internet de
la ville et distribuée dans vos boîtes aux lettres mi-janvier.

Pour donner votre avis, c’est simple :
• retournez par courrier ou déposez votre questionnaire

en mairie (6, rue de Général de Gaulle)
• téléchargez le questionnaire en ligne sur le site :

www.mairie-neuillyplaisance.com
Pour en savoir plus, une permanence sera à votre dispo-
sition en mairie aux horaires et dates indiqués ci-contre.

Vous pourrez ainsi facilement donner votre avis.

3

Permanence :
Du 19 janvier au 21 février 2009 

Au bureau d’accueil de la Mairie
6 rue du Général de Gaulle

93360 Neuilly-Plaisance
Les lundis, mercredis et vendredis : 

8h30-12h et 13h30-17h15 (17h le vendredi)
Les samedis : 8h30-12h

Plus d’informations au 01.43.00.96.16
www.mairie-neuillyplaisance.com

www.mairie-neuillyplaisance.com 21

Réaménagement du centre ville :

grande consultation

1

ATTENTION : CIRCULATION
La voie Lamarque, de la place J. Mermoz à la rue Faidherbe,

sera rétablie à la circulation piétonne dès le 15 janvier.
Du 15 janvier au 20 mars, la rue Raspail sera barrée à la circulation

(sauf pour les riverains), de la rue Marguerite à la rue Faidherbe. 
Attention, des déviations seront mises en place 

notamment pour la ligne de bus 114.
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Quoi de mieux que de passer une après-midi au milieu
de la nature pour oublier tous ses soucis ? Le chant des
oiseaux, l’odeur de la forêt … pour en profiter, pas besoin
de partir loin de Neuilly-Plaisance, puisque notre ville
possède le parc des coteaux d’Avron. Celui-ci regorge
de richesses, tant en matière de faune que de flore. Pour
les découvrir, comme l’ont fait les amoureux de la nature
le 6 décembre dernier, en scrutant la vie des oiseaux
en période hivernale, contactez le Service des Espaces
Verts au 01.43.08.16.14. Vous pourrez ainsi vous inscrire
à la prochaine balade naturaliste qui se déroulera le samedi
7 février de 14h à 16h, durant laquelle notre écologue
municipal vous présentera les richesses de nos vergers.

Nature & environnement

22

4

2

Un bol d’air 
et de nature

1
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www.mairie-neuillyplaisance.com

1. L’équipée champêtre de la balade naturaliste du 6
décembre

2. Petite leçon avec l’aide d’un livre …
3. … afin de pouvoir observer…
4. … la mésange bleue
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L’écho tri

Contrairement à bien des idées reçues, l’entretien des trottoirs devant chaque domicile
est à la charge des riverains. Chaque habitant doit en effet, nettoyer et balayer les
trottoirs devant leurs habitations. En cas de chute de neige ou de verglas cette pres-
cription est immédiatement applicable afin de rendre praticable la circulation des 
piétons. Merci à chacun des faire des efforts, les services municipaux feront le reste
en ce qui concerne la chaussée et les caniveaux.

Que faire des vos bouteilles en plastiques
lorsqu’elles sont vides ?

Rien de plus simple,
une fois que vous avez
bu votre bouteille vous
retirez son bouchon en
plastique pour le mettre
de côté. Par la suite
vous le ramenez avec
d’autres bouchons,

dans les conteneurs “en dauphin” situés
dans les écoles de ville, la mairie et la
piscine municipale afin que l’association
les bouchons d’Amour puissent les récolter
pour les recycler et ainsi financer des
aides aux personnes handicapées. Puis,
cette même bouteille, vous la jetez dans
votre bac BLEU, afin que la matière 
plastique puisse être recyclée lors de la
collecte sélective. Le saviez-vous ? Une
tonne de plastique recyclé permet
d’économiser
entre 600 et
800 kilos de
pétrole brut.
Un geste simple,
une habitude
à prendre ! 

AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE : 
ENCORE UNE FAUSSE BONNE NOUVELLE ?
L’équipe municipale lance en janvier 2009 une consultation
auprès des Nocéens pour qu’ils se prononcent sur le réamé-
nagement du centre ville.
Cette initiative soulève des remarques :
• les élus de l’opposition, qui représentent près de 40 % des

Nocéens, n’ont jamais été informés du contenu de ce pro-
jet, en particulier au moment du débat d’orientation bud-
gétaire, alors qu’il s’agit d’un investissement majeur. Tout
est préparé dans le secret du cabinet du Maire,

• ce projet intervient dans un contexte budgétaire dégradé
pour notre ville qui n’a pas mis d’argent de côté pour le
financer à hauteur des enjeux économiques.

• 110 000 € ont été dépensés depuis 2002 dans diverses
études, pour quel résultat ?

Quelle est la finalité de cette consultation lorsqu’on connaît
le caractère autoritaire de ce Maire qui décide de tout, seul :
une mascarade de démocratie participative de plus ?
Les enjeux de cette transformation sont pourtant majeurs :

• le centre ville, vitrine de Neuilly-Plaisance et poumon de
l’activité commerçante nécessite d’être transformé pour le
rendre plus attractif,

• les Nocéens y semblent favorables mais ne souhaitent pas
une hausse de la fiscalité, surtout avec l’aggravation de
leur situation financière,

• les commerçants et artisans soutiennent aussi ce projet mais
redoutent une hausse de la taxe professionnelle et surtout
les impacts négatifs durant les phases de travaux,

Le fait d’avoir un Maire depuis 1983 qui n’a jamais rien
fait sur ce sujet (malgré les promesses), qui n’a jamais cherché
à attirer d’activité tertiaire (bureaux) en centre ville et qui n’a
aucun projet de transport alternatif (tramway, piste cyclable)
qui desserve le centre ville, nous rend sceptique sur l’issue
du dossier.
Nous participerons activement aux réunions techniques
et débats sur ce dossier et serons en contact avec vous pour
défendre vos intérêts et faire entendre vos voix.

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

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

Démocratie locale

La collecte des déchets verts (tontes,  déchets de jardin, élagages, feuilles…)
prend son rythme hivernal jusqu’à la fin mars 2009. En cette saison où la
nature fait une pause, vos déchets sont désormais collectés le 1er et 3ème mardi
du mois. Pensez à sortir vos bacs marron aux dates suivantes : les mardis 
20 janvier, 3 et 17 février

Déchets verts
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1. L’entretien des trottoirs, une affaire de particulier
2/3. Pensez à recycler vos bouchons et bouteilles en plastique

L’entretien des 
trottoirs

1

Les astuces
du tri

3

2
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La lèpre ne tue pas.
Elle exclut.

Les 24 et 25 janvier prochains se dérouleront

la 56ème Journée Mondiale des Lépreux” orga-

nisée par la Fondation Raoul FOLLEREAU. Plus

de 35 000 quêteurs bénévoles assureront une

collecte géante sur la voie publique ; leur mot

d’ordre : “abattre les barrières de l’exclusion !”

et faire une place aux lépreux oubliés, touchés

par cette maladie encore invalidante. La mobi-

lisation est plus que jamais d’actualité puisque

plus de 254 500 nouveaux cas ont été recen-

sés en 2007. L’argent récolté permettra à la

Fondation de répondre à ses trois missions prin-

cipales : soigner à temps, former les agents de

santé et réinsérer les handicapés guéris de la

lèpre. Faites un geste.
Fondation Raoul Follereau

31 rue de Dantzig
75015 PARIS

Tél : 01.53.68.98.98
www.raoul-follereau.org

ERRATUM
UNE ERREUR S’EST GLISSÉE DANS LA PAGE TRAVAUXDU PRÉCÉDENT NUMÉRO, LE COÛT DE LA RÉFECTIONDE LA COUR ARRIÈRE EXTÉRIEURE DU CENTRE DELOISIRS DES RENOUILLÈRES EST DE 29 200 €
ET NON PAS DE 51 600 €.

Infos 
pratiques

24 www.mairie-neuillyplaisance.com

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

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

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers
• Dimanche 11 janvier
M. LE MOULT M. CAUDERLIER
32 chemin de Meaux 01 43 00 21 96
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 49 59

• Dimanche 18 janvier
Pharmacie HOUARI Mme BAUMGARTH
CC Relai 01 43 00 18 01
257 rue du 8 mai 1945
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 99 24

• Dimanche 25 janvier
Mme HO NGOC HUONG Mme THORAL
92 avenue E. Cossonneau 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 30 45

• Dimanche 1er février 
M. MAAREK Mme DUMBI
15 avenue Aristide Briand 01 43 08 06 32
93160 NOISY-LE-GRAND
01 49 32 16 19

• Dimanche 8 février 
M. FAZILY-ABAS M. CAUDERLIER
10 rue P. et C. Thomoux 01 43 00 21 96
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 16 49

• Dimanche 15 février
Mme JICQUEL Mme BAUMGARTH
218 rue Pierre Brossolette 01 43 00 18 01
93160 NOISY-LE-GRAND
01 43 03 31 30

Le bloc-notes du mois

Colonies de
vacances

Les inscriptions aux colonies de vacan-
ces de printemps se dérouleront samedi
7 février de 8h30 à 12h en salle des
mariages. Deux destinations sont propo-
sées : 
• Activités et découvertes montagnardes

à Sixt en Haute-Savoie, du 14 au 
25 avril pour les enfants nés entre
1995 et 2001. Coût 293,04 €

• Activités et découvertes des bords de
mer à Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique,
du 18 au 25 avril pour les enfants nés
entre 1997 et 2002. Coût 195,36 €

Un justificatif de domicile de moins de
3 mois et le carnet de santé de l’enfant
vous seront demandés. Plus d’informa-
tions : service des Affaires scolaires au
01.43.00.96.16

Recensement 
de la 

population
2009

Du jeudi 15 janvier au samedi 21
février, se déroulera la période de
recensement de la population. Nous
vous rappelons qu’elle s’effectue
auprès de 8% de la population de
la ville. Si votre domicile est sélec-
tionné, des agents recenseurs vous
solliciteront. Votre réponse est obli-
gatoire.
Renseignements 01.43.00.96.16.

Le monoxyde de carbone, 
un gaz extrêmement dangereux 

Les intoxications par le monoxyde de carbone sont la première cause
de mortalité accidentelle par toxique. Le monoxyde de carbone est un gaz
invisible et inodore, il est donc indécelable par les sens. Maux de tête,
nausées, vertiges, troubles visuels sont les premiers signes avant-
coureurs d’une intoxication. En France, chaque année, environ 5 000 
personnes sont victimes  d’une intoxication au monoxyde de carbone :
1000 d’entre elles doivent être hospitalisées, ces accidents pouvant 
laisser des séquelles à vie, 100 en décèdent. En Seine-Saint-Denis on a
déploré au cours de l’année 2007, 109 personnes exposées, 28 personnes
hospitalisées et 3 décès.
En cette période de froid, il est important de respecter les recommanda-
tions suivantes pour éviter ces accidents :
• Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet

usage : cuisinière, brasero, etc.
• Ne pas utiliser les chauffages d’appoint en continu. Ces appareils ne

doivent fonctionner que par intermittence.
• Installer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des

bâtiments et jamais dans des lieux clos.
• Faire entretenir régulièrement les appareils de chauffage et de pro-

duction d’eau chaude par un professionnel qualifié.
• Faire ramoner le conduit de cheminée qui doit être en bon état et rac-

cordé aux appareils de chauffage et de production d’eau chaude.
Ramonage obligatoire deux fois par an et une fois par an pour les
chaudières à gaz.

• Ne jamais obstruer les grilles de ventilation, même par grand froid.
Les consignes de sécurité en cas d’accident sont simples : aérer immé-
diatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, arrêter si possible les
appareils à combustion, faire évacuer les locaux et appeler les secours :
18 pour les pompiers ou 15 pour le SAMU.
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Le bloc-notes du mois

L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) réalise du 2 janvier au 31 mars 2009 une enquête
sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la qualité de
l’environnement de l’habitat, la seconde aborde les problèmes
d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées
au cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme,
vol, agression, etc.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez. Si toutefois un doute persiste, n’hé-
sitez pas à contacter la mairie au 01.43.00.96.16.

Enquête sur le cadre de
vie et la sécurité

État civil
Décembre 2008
• Naissances : 
Christelle GOMES --TAVARES – Alexia RAGUNESWARAN –
Doriane PETRO – Ylan CHAUVET – Rafael DOS 
SANTOS DIAS – Amar BOUADLA – Shay KALIFA - Moi 
BEERKMAN – Youssouf KAMAL – Alessandro AMATO – Clara
DOS SANTIOS JORGE – Angela GIULIANI – Kewan SAROTTE
– Clément KOPURBATOFF  – Soa RAMPARAOELINA – Margaux
LABREUILLE – Abdoulaye SISSOKO – Clémence LECONTE –
Sohan LOUISGENE – Yi-Ling TAN – Léo CATINOT – Léna 
HAGGEGE--JARY – Nina DARRIBEROUGE-LAGUERRE – Yannick 
CHEVANNE – Mohamed EL KAROUI – Lucas HWANG – Nissrine
DAOUD – Stefan MANIC – Claire D’EURVEILHER – Chloé 
PERROUD – Ramiya RAJKUMAR – Sami HAFSAOUI – Melik
ROUJBANI – Nikola BUNIC – Simon MIMOUN – Manon
CHARTIER – Clara MAMANE
• Mariages :
Jacques SUEDILE et Magali LE SUEUR - Rolland INIZAN et
Lamia TEKAYA - Anthony VERDIER et Emilie DARD – Didier JEAN
et Nathalie ROUSSELET - Gilles DUGARD et Najwa DARWICHE 
Kamel KELOUA et Salima TOUABTI 
• Décès :
Nora BELGUERMA, 35 ans - Paulette DEROUALLE, 91 ans -
Michel JOLIBOIS, 65 ans - Louise CAYROCHE, 90 ans - Robert
LAMARCHE, 76 ans - Etienne ADELAÏDE, 76 ans - Conception
MOSQUERA RODRIGUEZ veuve REYES RODRIGUEZ, 80 ans -
Renée ROSPABU veuve KIEFFER, 92 ans - René DRALEZ, 83 ans
- Anne-Marie AGNETTI née MOREAU – Pierrette METTELIN
veuve LAGNES, 84 ans – Yannick PONTEL épouse COLEOU,

51 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 16 janvier
Vendredi 20 février

Centre ville :
Dimanche 1er février
Dimanche 1er mars

PROCHAINES DATES :
Vendredi 23 janvier
Vendredi 13 février
Vendredi 27 février

Enlèvement
des encombrants

Depuis octobre, le jour de ramas-

sage de vos objets encombrants a

changé. Désormais, il s’effectue

les 2ème et 4ème VENDREDIS du

mois dans toute la ville. Pensez 

à sortir vos “monstres” la veille du

ramassage, le jeudi soir, car la 

collecte débute à 5h30 le 

vendredi matin. Veillez également

à ne pas gêner le passage sur 

les trottoirs.

Dépôt gratuit de

batteries et gravats

Vous êtes un particulier nocéen et vous

souhaitez vous débarrasser de vos

batteries usagées et de vos gravats ?

Rien de plus simple ! Il vous suffit de

vous munir d’un justificatif de domi-

cile récent pour pouvoir les déposer

gratuitement aux ateliers municipaux

situés au 147 avenue Foch du lundi

au vendredi de 8h à 12h et de

13h30 à 16h30. A noter, la nouvelle

ouverture des ateliers le samedi de

9h à 13h. Pratique pour ceux qui ne

peuvent se déplacer en semaine. 

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

Opération “Jobs d’été”Vous êtes étudiant ? Vous recherchez un job d’été ? Le Point d’InformationJeunesse vous apporte aide et conseils :CV, lettre de motivation, offres d’emploi,mise en relation avec des entreprises.Pour mener à bien vos démarches, anti-ciper dès maintenant. Pour cela le PIJorganise deux ateliers “techniques derecherche d’emploi” le mercredi 11février et le mercredi 11 mars 2009 de17h30 à 19h au PIJ.
Contact : PIJ - 30 rue des CahouettesTél : 01.43.00.68.68

Braderies
Les prochaines grandes braderies de la
Croix Rouge auront lieu le vendredi 16 jan-
vier de 14h à 17h30 et le samedi 17 janvier
de 8h à 11h30. Venez nombreux au 3 bis
place Jean Mermoz faire des affaires.

Recensement militaire
Les filles et les garçons nés en janvier, févrierou mars 1993 doivent se faire recenseren mairie pendant leurs mois d’anniversairemunis de  d’un justificatif de domicile etde leur carte nationale d’identité.
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 21h - Samedi 14h45  

Dimanche 14h45 et 18h45 - Lundi 14h

LES AILES 
POURPRES :
LE MYSTÈRE DES
FLAMANTS
De Matthew Aeberhard
Et Leander Ward 
Origine : USA 
Durée : 1h15
Documentaire. Pour tout public à partir de 5 ans
Dans un désert lointain et oublié, la nature nous révèle l’un
de ses derniers grands mystères : la naissance, la vie et la
mort d'un million de flamants...
De beaux moments magiques et poétiques pour ce
documentaire. Des images splendides !

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

LARGO WINCH
De Jérôme Salle
Origine : France   
Durée : 1h48
Avec Tomer Sisley,
Kristin Scott Thomas…
Aventure, 
pour adultes 
et adolescents 
Les aventures de Largo Winch, un jeune héritier milliardaire
fraîchement plongé dans les méandres de la haute finance.
Adaptation de la célèbre bande dessinée au cinéma. Il en
ressort un film d’aventure tenant toutes ses promesses.

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

BURN AFTER
READING*
(version originale)
De Joel et Ethan Coen
Origine : USA
Durée : 1h35
Avec Brad Pitt,
George Clooney…
Comédie,
pour tout public
Osborne Cox, analyste à la CIA, est convoqué à une réu-
nion ultra secrète au quartier général de l’Agence à Arlington,
en Virginie. Malheureusement pour lui, il découvre rapide-
ment l’objectif de cette réunion : il est renvoyé. Cox ne prend
pas très bien la nouvelle. Il rentre chez lui à Georgetown pour
écrire ses mémoires et noyer ses ennuis dans l’alcool.
Le nouveau petit bijou des frères Coen. Une comédie décalée
avec des rôles à contre emploi pour Brad Pitt et George
Clooney. 

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 14 au mardi 20 janvier Du mercredi 21 au mardi 27 janvier

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

MIA ET LE
MIGOU
De Jacques-Rémy
Girerd
Origine : France
Durée : 1h31
Film d’animation,
pour enfants 
à partir de 3 ans
Après le décès de sa
mère, Mia, une fillette de 8 ans, abandonne son village natal,
quelque part dans un pays de misère, pour partir à la recher-
che de son père. Son voyage la conduira à faire une extra-
ordinaire rencontre avec les Migous.
Le réalisateur de “La prophétie des grenouilles” nous offre
un nouveau dessin animé sur le thème de l’environnement.
Un graphisme magnifique !

Mercredi 16h - Jeudi 20h30 - Vendredi 17h45
Samedi 21h - Dimanche 16h - Lundi 14h et 20h30 

Mardi 14h

AUSTRALIA
De Baz Luhrmann
Origine : USA
Durée : 2h35
Avec Hugh Jackman,
Nicole Kidman…
Aventure, 
pour tout public 
Dans le Nord de
l’Australie au début des
années 40, une aristocrate britannique hérite d’un ranch. Elle
fait appel à un cowboy local pour l’aider à s’occuper de son
troupeau, alors que les Japonais bombardent Darwin...
Le nouveau film du réalisateur australien de “Roméo et
Juliette”et “Moulin rouge”. 2h30 d’une fresque de toute
beauté. Dépaysement garanti !

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 21h 
Samedi 18h45 - Dimanche 19h et 21h - Lundi 17h 

Mardi 21h

MASCARADES* 
(version originale)
De et avec Lyes Salem
Origine :
France/Algérie
Durée : 1h32
Avec aussi 
Sara Reguigue,
Mohamed Bouchaïb…
Comédie, pour tout public
Un village quelque part en Algérie. Orgueilleux et fanfaron,
Mounir aspire à être reconnu à sa juste valeur. Son talon
d’Achille : tout le monde se moque de sa sœur, Rym, qui
s’endort à tout bout de champ...
Un film à l’humour subtil. Une comédie loufoque à découvrir
pour ce troisième film de ce réalisateur ! Talent à suivre !
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Samedi 14h15 - Dimanche 14h15 et 16h15

IGOR
De Anthony Leondis
Origine : USA
Durée : 1h20
Animation,
pour enfants à partir
de 4 ans
Igor, l’assistant bossu
d’un scientifique fou, rêve de remporter le grand prix du
concours annuel de sciences.
Un dessin animé proche de l’univers de Tim Burton. Un
régal ! 

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

Lundi 16h - Mardi 21h

TWILIGHT
CHAPITRE 1 : 
FASCINATION
De Catherine Hardwick
Origine : USA
Durée : 2h10
Avec Kristen Stewart...
Fantastique,
pour tout public à partir
de 11 ans
Bella, 17 ans, emménage dans une petite ville avec son père.
Au lycée, elle se lie avec un camarade à la peau extrême-
ment pâle, issue d'une famille de vampires. 
Bouquin à succès dans un premier temps, Twilight arrive
sur grand écran. Divertissant !

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

LOUISE MICHEL
De Gustave Kervern
Et Benoît Delépine
Origine : France
Durée : 1h30
Avec Yolande
Moreau…
Comédie, 
pour tout public
Quelque part en Picardie, le patron d’une entreprise vide son
usine dans la nuit pour la délocaliser. Le lendemain, les ouvrières
se réunissent et décident de faire tuer le patron par un pro-
fessionnel.
De l’humour noir et corrosif pour cette comédie délirante !

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 21h - Samedi 14h et 18h45

Dimanche 14h - Mardi 21h

HISTOIRES
ENCHANTÉES
De Adam Shankman 
Origine : USA
Durée : 1h49
Fantastique,
pour tout public 
à partir de 6 ans
Un architecte voit sa vie
bouleversée lorsqu’i l
découvre que les histoires qu’il raconte à son neveu et à sa
nièce deviennent réelles...
Une comédie fantastique pour toute la famille par le réa-
lisateur de “Hairspray”.

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

Lundi 14h et 21h

DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU LIT
De Pascale Pouzadoux
Origine : France  
Durée : 1h35
Avec Dany Boon,
Sophie Marceau…
Comédie,
pour tout public
Mariés depuis plusieurs années, Ariane et Hugo mettent du
piment à leur vie de couple en décidant d’échanger leurs
existences...
Un duo original : Dany Boon et Sophie Marceau. Une comé-
die savoureuse !

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

UN BARRAGE
CONTRE LE 
PACIFIQUE* 
De Rithy Panh
Origine :
France/Belgique
Durée : 1h55
Avec Isabelle Huppert,
Gaspard Ulliel…
Drame,
pour adultes et adolescents
En Indochine française, l'histoire tragique d'une mère et de
ses deux enfants vivant dans le dénuement le plus total.
D’après le livre éponyme de Marguerite Duras. Une 
description sans concession du système colonial.

Du mercredi 28 janvier 
au mardi 3 février

Du mercredi 4 au mardi 10 février

* 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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