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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Succès du concert jazz Trop Plein de Sons
2. Le Préfet de Seine-Saint-Denis en visite à Neuilly-Plaisance

1. Mobilisez-vous pour le Téléthon 2009
2. Appel aux jeunes talents
3. Venez nombreux au Salon des Arts Créatifs…
4. … ainsi qu’au Salon des Terroirs pour la semaine de l’Art de Vivre
5. A la découverte de la boutique “bouquets de bonbons et de chocolat”
6. Un challenge sportif réussi
En couverture : Le salon des terroirs 2008
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“La vitalité
culturelle 
est l’une 
des forces 
de l’identité
nocéenne et
de l’esprit
de Neuilly-
Plaisance”

Alors que la rentrée parait désormais
bien lointaine, l’automne est arrivé.
Cette période, bien que souvent mar-
quée par la grisaille, résonne d’une
tout autre manière dans notre ville. 
En effet, grâce à sa vie associative, 
culturelle et sportive, l’automne est 
surtout une période riche en animations
à Neuilly-Plaisance. Après les visites,
ateliers et jeux proposés aux plus
jeunes lors des vacances scolaires par
les structures municipales, telles la MCJ
ou le CME des Renouillères, c’est 
au tour de nos associations et du 
service culturel de notre ville de faire
l’événement. Ainsi, entre le début du
mois de novembre et les vacances de
Noël, vous aurez le choix entre près
de 40 animations.

Lotos, concerts, initiations, spectacles…
nos associations, et leurs bénévoles,
ne manquent ni d’imagination, ni
d’énergie pour qu’il se passe toujours
quelque chose dans notre ville. Riches
de leurs différences, elles vous offrent,
quels que soient vos goûts, des presta-
tions de qualité.
Naturellement, la municipalité va 
soutenir largement ces actions. 

Nous allons également vous proposer
des animations comme chaque année,
pour la plus grande joie des petits et
des grands.
“La Semaine de l’Art de vivre” est un
premier rendez-vous. Que vous soyez
amateur de décoration ou d’œuvres
artistiques, que vous soyez “bon vivant”
ou fin gastronome, la semaine du 14
au 22 novembre sera pour vous
l’occasion de profiter du Salon des Arts
Créatifs (14 et 15 novembre) et de celui
des Terroirs (21 et 22 novembre). 
Il ne s’agira que d’un avant-goût des

manifestations de décembre. Je pense
par exemple aux nombreuses initiatives
que nous mènerons à l’occasion du
Téléthon, ou aux diverses animations,
gratuites pour la plupart, que nous
vous offrirons, comme de coutume,
pour Noël.

Le dynamisme et le rayonnement de
notre commune passent par ses habi-
tants et les activités que nous vous pro-
posons. 
Cette vitalité culturelle, exceptionnelle
pour une ville de notre taille, est l’une
des forces de l’identité nocéenne et de
l’esprit de Neuilly-Plaisance et de ses
citoyens. 
Si l’on y ajoute :
• la générosité (qui ne manquera pas

d’être mise en avant au cours des fêtes
de fin d’année),

• la créativité (comme celle dont témoi-
gnent les entrepreneurs ou les jeunes
talents de notre commune), 

• l’engagement (dont les Nocéens font
preuve en matière de solidarité et de
respect de l’environnement),

Je crois que l’art de vivre, auquel nous
sommes profondément attachés et
“l’esprit village” qui nous tient à toutes
et tous tant à cœur, sont des valeurs dont
nous pouvons être fiers. Elles devraient
être davantage partagées, en particu-
lier en ces moments difficiles où les mots
“égoïsme”, “crise” ou “précarité” ponc-
tuent la vie quotidienne de trop nom-
breux Français.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

Sur le marché, j’ai été abordée par des personnes de la
Mairie qui m’ont donné un questionnaire sur ce que je
pense de la Ville. Je veux bien répondre, mais est-ce que
ça va être vraiment utile ?  

Catherine N.

Madame, la Municipalité a lancé une opération de consultation des Nocéens par
l’intermédiaire de questionnaires à remplir, afin de connaître leurs attentes, leurs
suggestions et leurs doléances quant à la gestion de notre Ville. Tous les questionnaires
sont dépouillés et les questions, après avoir été étudiées par les services municipaux
qui se mobilisent pour apporter la réponse la plus adaptée. Votre participation nous
est précieuse et nous vous en remercions.

“
”

Je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent laisser leurs
poubelles sur les trottoirs dans la journée sans qu’on leur dise
quoi que ce soit. Même chose pour les encombrants (comme un
vieil écran d’ordinateur sorti le midi pour le lendemain matin !)
c’est sale et dangereux pour les piétons.

Bernard P.

Monsieur, vous avez tout à fait raison et nous relevons souvent de tels exemples
de laisser-aller. Il nous faut régulièrement rappeler les règles de civisme et 
responsabiliser les résidents. Sachez que les encombrants doivent être sortis la
veille au soir, que certains déchets, comme les appareils électriques et électroniques
ne sont pas collectés et peuvent être apportés aux ateliers municipaux (147,
avenue Foch). Le guide du tri et celui de la ville donnent toutes les précisions
nécessaires à ce sujet. 

“
”

Je voulais vous écrire pour vous dire notre satisfaction.
Nous avons tenu un stand cette année à la Brocante
et la journée a été très agréable, avec une bonne
organisation et des gens très sympathiques pour nous
placer. Merci à tous.   

Philippe B.

Monsieur, chaque année, la Ville s’attache à ce que la Brocante soit
un événement festif pour ses habitants et ses visiteurs. Aussi, rien
n’est laissé au hasard et les services municipaux s’emploient, plu-
sieurs semaines, à l’avance à en parfaire l’organisation. Nous vous
remercions de vos aimables appréciations qui leur seront transmises.

“
”

Co
ur

rie
r d

es
 le

cte
ur

s

4 www.mairie-neuillyplaisance.com

NEUILLY_132:_  3/11/09  8:35  Page 4



À 
la 

un
e

5www.mairie-neuillyplaisance.com

À la une ce mois-ci

Le livre du mois
Le club des incorrigibles optimistes
de J.Michel Guenassia
Ed. Albin Michel
Par Françoise ROUAUD
Directrice de la Bibliothèque

En 1959, Michel a
douze ans. Il est élève
au lycée Henri IV. Mais
sa passion, c’est le
baby-foot. Fuyant les
conflits familiaux, il va
y jouer au Balto, bistrot
de Denfert-Rochereau.
C’est là qu’il rencontre

les membres d’un étrange club de joueurs
d’échecs ayant en commun d’avoir quitté les
pays de l’Est afin de sauver leur vie, abandon-
nant famille, travail mais aussi leurs idéaux.
Dans cet imposant ouvrage, l’auteur mêle,
avec simplicité, l’histoire d’une famille et les
évènements politiques d’une période. La guerre
froide, la guerre d’Algérie, les bouleversements
sociaux des années 1960 sont la toile de fond
de la chronique d’un groupe qui en subit les
contrecoups.
J. Michel Guénassia ne fait pas de style mais
son écriture est fluide, le ton juste pour recons-
tituer l’époque et ces personnages touchants
dans l’échec de leur existence.

TOP
Le succès du concert de Jazz, samedi 
17 octobre : Près de 70 amateurs se 
sont retrouvés à l’espace concert de la
Bibliothèque pour une soirée “trop pleine

de sons”, d’exotisme et de convivialité ! 

FLOP
Les propriétaires de chiens qui laissent leur animal
se soulager sur les pelouses et dans les massifs de
fleurs. Evidemment cela se voit moins que sur les 
trottoirs mais les jardiniers et leurs outils en souffrent…
Pensez à eux, ils travaillent pour vous !

• Mercredi 11 novembre
Cérémonie commémorative suivie d’un banquet, salle des fêtes

• Samedi 14 novembre à 14h
L’art du bouquet avec l’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie, 
salle polyvalente de la bibliothèque municipale

• Samedi 14 et dimanche 15 novembre de 10h à 18h30
Salon des arts créatifs, salle des fêtes

• Mardi 17 novembre de 18h30 à 20h30
Mini-concert “Vivaldite” de l’association “Vivaldi a dit”, 
salle polyvalente de la bibliothèque municipale

• Vendredi 20 novembre à 19h
Assemblée générale de l’Entente Cycliste, salle polyvalente de la bibliothèque

• Samedi 21 de 10h à 19h et dimanche 22 novembre de 10h à 18h30
Salon des Terroirs, salle des fêtes

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

• Samedi 28 novembre à 14h
Assemblée générale de l’ATCI, salle polyvalente de la bibliothèque municipale

• Samedi 5 décembre à 11h
Cérémonie en mémoire des combattants d’Afrique du Nord, 
square du Souvenir Français

• Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre
Week-end spécial Téléthon

• Dimanche 13 décembre à 14h30 
Loto de l’Entente Cycliste, salle des fêtes

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

• Mercredi 16 décembre de 18h30 à 20h30
Audition de l’Ecole Municipale de Musique, salle polyvalente 
de la bibliothèque municipale

PRIX GONCOURT 
NOCÉEN 2009
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Le 17 octobre, Monsieur le
Maire a eu la joie de célé-
brer les noces d’or de Paul
et Janine HERY. Emotion
particulière puisque Paul
HERY a fait partie durant de
nombreuses années de
l’équipe municipale, en tant
que conseiller municipal

mais également comme
maire-adjoint. Entourés
de leur famille et de leurs
amis, les mariés nous ont
offert un bel exemple 
de longévité amoureuse
puisqu’après 50 années
de mariage, ils s’aiment
encore comme au premier
jour ! 

www.mairie-neuillyplaisance.com

20 000 Nocéens

3

4

1

Quel bonheur !

Le 17 octobre dernier, 32 Nocéennes et Nocéens étaient 
présents en Mairie pour recevoir des mains de Christian
DEMUYNCK, Sénateur-Maire, leur diplôme et la médaille
d’Honneur du travail en reconnaissance des années
effectuées.
Félicitations à tous pour leur assiduité professionnelle.

2

Le travail honoré

Argent 
(20 à 30 ans de travail)
Mme Christine BLOCH 
M. Yves CABROLIER 
M. Saïto ESSER
Mme Nathalie GOUIN 
M. Pascal LACHELIER 
M. Jean Loup PICHON 

Vermeil 
(30 à 35 ans de travail)
M. Philippe BELMON 
M. Abdallah BENALI
Mme M. Antoinette BRELEUR

Mme Véronique CHASTANG 
M. Fathi EL OUDI 
M. Denis HALLIER 
M. Hervé MALCOIFFE     
Mme Jeanine MARTINET 

Or 
(35 à 40 ans de travail)
M. Patrick ANTONIETTI 
Mme Martine ARMAND 
M. Philippe BELMON 
M. Henri BENICHOU 
Mme Martine CARRARA 
M. Georges CHAUVEAU 

Mme Marie Chantal GAU 
Mme Maryse GUEUX 
Mme Jeanine MARTINET 
Mme Dominique MARTINS 
M. Patrick MAUGER
Mme Ghislaine MOLLET      
M. Pedro PEREZ 
Mme Josselyne SEILLIEBERT 
Grand Or 
(40 ans et plus)
Mme Danielle BARRAU 
M. Serge GLANDUS 
Mme Jeanine MARTINET 
M. Michel MARTINET 

1. Photo souvenir des médaillés du travail
2. C. DEMUYNCK, Sénateur-Maire, met à l’honneur les valeurs du travail 

lors de son discours
3. M. et Mme HERY, heureux d’avoir renouvelé leurs vœux, en compagnie 

du Sénateur-Maire et des élus de la ville 
4. Séquence émotion en salle des mariages
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Dossier du mois

“Mme POGGI,  comment est né ce nouveau
Conseil des Aînés ?
A la demande de Monsieur le Sénateur-Maire
qui souhaitait développer la démocratie
participative déjà existante à Neuilly-
Plaisance. Sa demande visait également à
renforcer les nombreuses structures et ser-
vices déjà mis en place par la municipalité
pour nos Anciens.

A ce jour, le Conseil Municipal a voté sa créa-
tion. Notre Maire et son équipe ont, une fois
de plus, tenu leurs promesses !
Pourquoi ce Conseil ?
Neuilly-Plaisance compte plus de 2 000 per-
sonnes âgées, soit près de 10% de notre
population. Il était donc important de créer
un Conseil les représentant. Etre à la retraite
ne signifie pas être inactif, au contraire ! Vous
n’imaginez pas l’énergie, les projets et
l’esprit qui animent ceux que l’on a coutume
d’appeler “les seniors”. Mais ils sont tous
différents. Comme  vous le savez, les attentes
et les goûts des jeunes retraités ne sont pas
identiques à ceux des Nocéens plus âgés que
la vie a parfois laissé seuls… Il nous fallait
donc créer ce Conseil pour que les aînés,
de tous les quartiers, puissent être repré-
sentés et consultés. Ils occupent ainsi toute
la place qui leur est due.
Les membres du Conseil des Anciens sont-
ils élus ?
Nous avons souhaité faire appel au bénévo-
lat. Nous désirons que des personnes moti-
vées, engagées, qui souhaitent s’investir,
avec nous, pour Neuilly-Plaisance et ses
habitants, nous rejoignent. Pour plus
d’efficacité, nous avons fixé à 17 le nom-
bre de membres de ce Conseil, issus de struc-
tures et associations locales, ainsi que des
représentants de la Municipalité. Si vous êtes
intéressé(e), adressez un courrier à Monsieur
le Sénateur-Maire.
Concrètement, sur quels dossiers vont-ils 
travailler ?
Avec l’équipe municipale, nous préparons
depuis plusieurs mois différents projets,
comme le moyen de développer les liens inter-
générationnels ou le bénévolat des plus
anciens au profit de la ville. 
Sur de telles thématiques, dont ils sont les
acteurs majeurs, il me paraît important de

recueillir leurs avis, leurs remarques, leurs
critiques même, afin que ces projets, quand
ils seront prêts, soient immédiatement, com-
pris, acceptés et opérationnels.
Naturellement, tous les thèmes pourront
être abordés, nous ne souhaitons pas fixer
de limite en la matière. Cependant nous
avons 3 “exigences” : que le débat soit
constructif, que les projets profitent au plus
grand nombre et que des actions concrètes
naissent de ces échanges.
Ce conseil est-il la seule structure qui per-
mette de recueillir l’avis des “seniors” ?
Non. Le Foyer de l’Amitié, qui compte trois
cents adhérents, organise tous les 2 mois des
réunions. Elles sont l’occasion pour Christian
DEMUYNCK et les élus en charge de nos aînés
de faire le point très régulièrement. Ces ren-
contres nous permettent de répondre rapi-
dement et efficacement à leurs besoins et
attentes, et ce, dans tous les domaines. 
Je pourrais également ajouter que nous avons
mis en place des questionnaires de satis-
faction pour recueillir l’avis des Nocéens, et
de nos Anciens en particulier. Avec les per-
manences que je tiens toutes les semaines,
comme Monsieur le Sénateur-Maire, les cour-
riers qui nous sont adressés… vous le voyez,
c’est au quotidien que nous travaillons et
dialoguons avec les “seniors”. Ce Conseil
renforce ainsi les dispositifs existants et 
élargit nos services à destination de nos
Anciens.
Un dernier mot pour conclure ?
Il n’y a pas d’âge pour s’engager et pour par-
ticiper au développement de notre ville.
J’invite donc toutes personnes intéressées à
nous rejoindre. C’est pour et avec les
Nocéens que ce projet deviendra possible.
Ils sont au cœur de notre travail, comme ils
sont au cœur de ce Conseil”.

www.mairie-neuillyplaisance.com

• Sa création a été adoptée à une très forte majorité
par le Conseil Municipal, le 21 octobre dernier, suite
à une proposition de Christian DEMUYNCK,
Sénateur-Maire.

• Le Conseil des Aînés est une instance consultative,
de réflexion, de sensibilisation, de concertation et
de proposition sur les sujets de la vie communale
qui impliquent les aînés.

• Il peut également apporter, en raison de l’expérience
de ses membres, un avis éclairé et une contribution
active à l’étude, par la Ville, de projets touchant à
la vie quotidienne de l’ensemble de la population.

• En quelques jours, plus d’une dizaine de Nocéens
ont fait acte de candidature.

• Le mandat de chaque conseiller est de 3 ans. Il peut
être renouvelable et prendra fin dans les six mois
suivant le renouvellement du Conseil Municipal.

• Les conseillers se réuniront sous la présidence de
Monsieur le Sénateur-Maire et sous l’égide de Mme
Eliane POGGI, Maire-adjoint délégué aux Affaires
sociales, à la solidarité entre générations, aux han-
dicapés, aux crèches et à la santé.

Le Conseil des Aînés en quelques mots

Interview de
Mme POGGI,
Maire-adjoint 
délégué aux
Affaires sociales, 
à la solidarité 
entre générations,
aux handicapés, 
aux crèches et 
à la santé

“Le Conseil des Aînés : 
encore une promesse tenue !”
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Comme chaque année, la ville par-
ticipe au grand mouvement national
de générosité et de solidarité que
suscite le Téléthon, en organisant et
coordonnant de nombreuses manifes-
tations du vendredi 4 au dimanche 6
décembre. Les dons et les bénéfices
récoltés seront intégralement reversés
à l’Association Française contre les
Myopathies permettant ainsi de faire
avancer la recherche.
Au cours de ces trois journées, les
activités se succéderont.

1

Spécial Téléthon • Spécial Téléthon • Spécial Téléthon • Spécial Téléthon •  S
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Neuilly -Plaisance et l
se mobilisent pour le 2

Embarquez pour un tour du monde !

8

• Du vendredi 16h au samedi
16h, natathlon à la piscine muni-
cipale, 2 bis Chemin Tortu
L’an dernier 466,9 km ont été par-
courus dans le bassin de la piscine
municipale par quelque 300 nageurs.
Cette année, les bénévoles de la
section natation de NPS et l’équipe
municipale vous attendent encore
plus nombreux, dans le grand bain,
pour relever le défi 2009 grâce à

quelques longueurs
de brasse, de crawl,
de dos crawlé ou 
de la nage de votre
choix.
Une participation
symbolique vous
sera demandée.
L ’ a s s o c i a t i o n
Bulles d’O organi-
sera des baptêmes
de plongée. Une
initiation au monde
du silence…

2

• Vendredi 4 décembre à 19h30
à la salle des fêtes, 11 av. Foch
Diner-spectacle Oba Brasil
25 € l’entrée ou un pass’ tour du
monde à 30 € (soirées du ven-
dredi et du samedi).
Réservation des places à l’accueil
de la mairie.
Ce spectacle est inspiré de l’énergie
puisée au cœur des Carnavals de
Rio, Recife et Salvador de Bahia !
La compagnie Oba Brasil saura,
grâce à ses fabuleuses danseuses
et ses capoeiristes vous faire voya-
ger sans même quitter la salle des
fêtes.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Les Nocéens se mobilisent dès leur
plus jeune âge ! Les enfants des crèches
municipales ont fait des créations 
qui seront mises en vente jusqu’au 7
décembre inclus dans les trois struc-
tures petite enfance.
Que l’on ait de 1 à 99 ans… il n’y a
pas d’âge pour se mobiliser. Alors,
venez nombreux participer à ce grand
élan solidaire !

3

•  Spécial Téléthon • Spécial Téléthon • Spécial Téléthon • Spécial Téléthon 

1/3. Embarquez pour les destinations
Amériques et Brésil et dansez, c’est ça le
Téléthon 2009

2. Venez nombreux participer au relais de natation
4. Le show à l’américaine du CMASC et de

l’Ecole Municipale de Musique

t les Nocéens 
 23ème

Capoériste

• Samedi 5 décembre à 21h à la
salle des fêtes, 11 av. Foch 
Spectacle de danses, chants et
musique du CMASC et de l’Ecole
Municipale de Musique sur le thème
des Amériques.
Réservation des places à l’accueil de
la mairie.
Des cartes de vœux seront en vente.
Elles sont l’œuvre des adhérents enfants
et adultes des cours de dessin et arts
plastiques du CMASC.
Entrée 7 € ou pass’tour du monde 30 €
(soirées du vendredi et du samedi)

• Dimanche 6 décembre à 15h à la salle des
fêtes, 11 av. Foch
Spectacle pour enfants “Toutankhamon et le
scarabée d’or” (comédie musicale interactive
pour les enfants de 5 à 10 ans). 5 € l’entrée.
Réservation des places à l’accueil de la mairie.
Une histoire d’amour au temps des pharaons….
où les enfants font partie intégrante de l’histoire.
Les places et les pass’ tour du monde seront en
vente à partir du 16 novembre à l’accueil de la
mairie.

4

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Les amateurs de jazz étaient venus nombreux le 
17 octobre à l’occasion du concert Trop Plein de
Sons Jazz, à l’Espace concert de la bibliothèque.
Ils n’ont pas été déçus !
Avec sa voix suave et sensuelle qui mêle intimement
le Jazz à la Bossa, Manu le Prince et ses musiciens
virtuoses ont littéralement ravi leurs auditeurs ! Le 
buffet, aux saveurs brésiliennes alliant subtilement 
sucré-salé, a lui aussi connu un grand succès. Encore
une belle soirée musicale encouragée par Elise
BRÉCHU, Maire-adjoint à la Jeunesse.

Chaleur, bonheur et 

talent à la bibliothèque !

… par l’ambiance de la soirée

Une salle conquise …

Ne
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Des couleurs plein
les yeux

…félicite les artistes-exposants

Du 10 au 18 octobre, petits et grands ont pu admirer, à la salle des fêtes, quelque
250 tableaux d’art naïf de 32 artistes internationaux.
Les élèves de 15 classes élémentaires (dont 13 de la ville) ont découvert ce
courant pictural haut en couleurs. Une exposition contre la morosité avec des
œuvres pleines de fraîcheur et de fantaisie, puisées aux sources de l’imaginaire.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

www.mairie-neuillyplaisance.com

1

Serge VALLEE, 

Maire-adjoint à la Culture… 
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L e  2 3
octobre,
à  l a
b ib l io -
thèque

municipale,
le Goncourt nocéen a été décerné par
les membres du jury des lecteurs. Cette
année, nos fidèles jurés ont eu 9

ouvrages à lire en un laps de temps très
restreint ! A l’issue de leur libération,
ils ont décidé unanimement de sacrer
“Le club des incorrigibles optimistes”
de J-M. GUENASSIA.
Cet ouvrage vous est présenté par 
Mme ROUAUD, Directrice de la biblio-
thèque, en page 2 dans la rubrique “Le
livre du mois”.

Merci aux membres du jury, et à son
Président M. Francis BAUDIC, pour
leur implication.
Mme Liliane DENIS
Mme Renée MARMONNIER
Mme Nicole JACQUIN
M. Alain DEVEAUX
Mme Dominique MAZROUI
M. François KERRIEN
Mme Joëlle DEBIN
Mme Jeanine HAMEL

Et le prix 
est décerné à… 1

Neuilly-Plaisance au jour le jour

www.mairie-neuillyplaisance.com 11

2

Sorcières, fantômes et morts-vivants étaient bien au rendez-vous de la “Soirée Frissons”
organisée au cinéma municipal “La Fauvette” le 31 octobre. Les Nocéens, venus
nombreux, ont tremblé au rythme des quatre films proposés ce soir-là et lors du repas 
sanguinolent qui leur a été servi. Sueur froide, panique, cris, larmes... même les plus
courageux se sont laissé surprendre !
Du 22 octobre au 9 novembre, la cour de la Mairie a, elle aussi, été investie par des
êtres maléfiques et fantomatiques. 

1. Le jury au grand complet accompagné 
de M. VALLÉE, Maire-adjoint et 
Mme ROUAUD, Directrice de la 
bibliothèque

2. M. BAUDIC, Président du Jury
3. Ambiance terrifiante au cinéma pour

Halloween

Une soiréeHalloween
terriblement réussie !

3
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1. C. DEMUYNCK, Sénateur-Maire présente
une classe nocéenne à N. MEDDAH, 
Préfet de la Seine-Saint-Denis

2. Réunion publique d’information sur la
grippe A présidée par C. DEMUYNCK,
Sénateur-Maire et P. PIRAUX, Sous-Préfet
du Raincy 

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Une importante réunion d’information sur la grippe A/H1N1 s’est
déroulée à la salle des fêtes, le 30 septembre. La municipalité a 
souhaité y inviter tous les Nocéens, afin de leur apporter une 
information scientifique et complète.
Le Dr. TORO, Conseiller Général et médecin, le Dr. SIMON, Adjoint
au Directeur Départemental de la DDASS, le Dr. MARLAND,
Secrétaire général du Conseil Départemental de l’Ordre des 
médecins, et le Dr. FARGELAT, Pneumologue, se sont employés à
donner des explications et des réponses très précises aux nombreuses
questions posées par le public. 
En présence de M. Philippe
PIRAUX, Sous-préfet du Raincy, de
Christian DEMUYNCK, Sénateur-
Maire et de Mme Eliane POGGI,
adjointe au Maire, déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité,
aux crèches, à la Santé et aux
Handicapés, la situation de la
pandémie a été évaluée et des
conseils simples d’hygiène rap-
pelés, notamment à l’égard des
enfants. 

En effet, il n’existe pas de modèle de masque pour les bébés et la
prévention repose donc totalement sur les parents. D’autre part, il
faut savoir que les masques de type chirurgical ne sont efficaces
que pendant 4 heures, au maximum.

Après avoir précisé les modalités du vaccin, les spécialistes ont 
souligné la nécessité de celui-ci, en priorité pour les personnes 
présentant certaines pathologies aggravantes. Les femmes enceintes
(qui sont fragilisées pendant la seconde partie de la grossesse) et

les jeunes adultes âgés de 20 à
35 ans sont les plus sensibles à
la maladie. 

Se protéger, c’est aussi sauve-
garder la santé des siens et de
son entourage, tant personnel
que professionnel. 

GRIPPE A/H1N1 : des informations bienvenues ! 

Visite de 

Monsieur le Préfet
de la Seine-Saint-Denis 
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Le mercredi 30 septembre, Christian
DEMUYNCK accueillait M. Nacer 
MEDDAH, Préfet de la Seine-Saint-
Denis, pour une matinée de travail. 
Sous la conduite de notre Sénateur-
Maire, accompagné des élus nocéens,
le Préfet a pu découvrir notre ville,
notamment la crèche Abbé Pierre,
l’aire d’accueil des gens du voyage, le
centre de loisirs des Renouillères et
la MCJ. 
Cette rencontre a également été
ponctuée par les visites des postes
de polices municipale et nationale,
ce fut l’occasion de dresser un bilan 

des actions menées conjointement en
matière de sécurité.
Pour montrer le dynamisme de la ville
en matière de création, la délégation
s’est rendue chez Melle Ndeye Fatou
KEBE, créatrice de lingerie, qui a  pré-
senté son travail, ses perspectives pro-
fessionnelles et a évoqué les difficultés
qu’elle rencontrait sur un marché très
concurrentiel. 
Naturellement, les dossiers importants
de la Ville et les demandes en cours
ont été présentés par Monsieur le 
Sénateur-Maire et ses adjoints, afin de
donner à Monsieur le Préfet toutes les

précisions nécessaires pour leur trai-
tement rapide.
Chacun a apprécié l’attention du repré-
sentant de l’Etat qui souhaitait décou-
vir notre ville, pour comprendre ses pro-
blématiques et ainsi mieux aider nos
élus et les Nocéens.
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

1. Une réunion pour savoir bien manger
2. Recueillement autour de la Flamme sacrée

Notre priorité est d’offrir toujours plus
de journées d’accueil aux familles
nocéennes qui travaillent. Le dispo-
sitif de prestation de service unique
(PSU) nous a permis d’offrir des
places supplémentaires, tout en main-
tenant un accueil de grande qualité. 
Nous vous informons que des places
sont encore vacantes pour une ou
deux journées par semaine.

“Pass crèche” pour 2 jours :  
• 1 place “Bébés” et 1 place

“Moyens” les lundis et mercredis.
3 places soit les mercredis et 
vendredis soit les lundis et mer-
credis

• 3 places “Grands” les lundis et
mercredis ou les mercredis et 
vendredis

“Pass crèche” 1 journée : 
• 6 places “Bébés” les lundis, 

mercredis ou vendredis
• 4 places “Moyens” : les lundis ou

mercredis
• 4 places “Grands” les mercredis

ou vendredis 

Ces places peuvent répondre à des
besoins divers :
• Absence de votre assistante mater-

nelle agréée par la PMI  
• Travail des 2 parents en horaires

décalés
• Recherche d’une solution ponctuelle

pour un enfant en situation de 
handicap…

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter 
le secrétariat des crèches 

au 01 43 00 34 92

Crèches :
encore
quelques
places…

1

Le service Jeunesse Emploi Projet de Ville, sous la responsabilité de Serge VALLEE, Maire-
adjoint, a accueilli, du 28 septembre au 2 octobre, une exposition sur l’équilibre alimentaire.
Cette semaine a été marquée par deux moments forts : le 30 septembre, un groupe de préa-
dolescents accompagnés d’une animatrice du service jeunesse a bénéficié des explications
d’un intervenant de la CRAMIF ; le 2 octobre, ce sont des adultes allocataires du RSA
qui ont assisté à une réunion de sensibilisation sur l’alimentation et le budget, animée
par une diététicienne de la SODEXO et une conseillère en économie sociale et familiale
de la CAF. Les participants à ces deux rencontres ont pu allier théorie et pratique en
dégustant des fruits offerts à leur gourmandise et repartir avec de nombreux conseils et
beaucoup de bonnes idées. 

Vivre en 

équilibre

La flamme
du souvenir

2

Vendredi 30 octobre, à l’occasion du 93ème anniversaire de la Bataille de Verdun, le
relais pédestre de la “Flamme sacrée Paris-Verdun” est passé à Neuilly-Plaisance.
Partie le matin même à l’Arc-de-Triomphe, cette flamme symbolise les millions de 
victimes de la Première Guerre Mondiale et est acheminée jusqu’à Verdun.
Comme à l’accoutumée, la Municipalité représentée par Jean Pierre PEGURRI, conseiller
municipal délégué aux Anciens Combattants, Fêtes et Cérémonies, accompagnait les
présidents et membres d’associations, notamment M. MICHELET, Président du Comité 
de la Voie Sacrée Nationale et de la Voie de la Liberté. En présence des drapeaux, un
moment  de recueillement fut observé, suivi de la Marseillaise chantée par les sportifs et
les personnes présentes. Un bel hommage.
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Et voilà, les vacances de la Toussaint sont
finies ! Les jeunes Nocéens ont repris le che-
min de l’école non sans avoir pleinement
profité, durant leurs congés, des nom-
breuses activités des structures qui leur sont
dédiées : la Maison de la Culture et de la
Jeunesse, le Centre Municipal de l’Enfance
et les structures de loisirs dans les écoles
maternelles.

Le centre d’accueil de loisirs des
Renouillères a, une fois encore, rencon-
tré un vif succès. Les enfants ont été nom-
breux à s’inscrire et à participer aux
activités originales qui y sont proposées.
Pourquoi un tel succès pour cette éco-
centre ? 

Réponses de Mme
DEBEUGNY, directrice
du centre depuis de
nombreuses années.

“Combien d’enfants
accueillez-vous dans
cette structure ? Et
l’équipe pédago-
gique ?

Nous accueil lons 
tous les mercredis, 
quelque 180 enfants
de 6 à 11 ans,
encadrés par 18 ani-
mateurs. 

Le soir, c’est une équipe pédagogique de
9 personnes : animateurs et enseignants à
la retraite pour l’aide aux devoirs, l’initiation
à l’anglais… A peu près 90 jeunes de 6
à 12 ans sont pris en charge.

Quelles sont les activités du centre ?

Par rapport au projet éducatif de la ville,
nous mettons en place un certain nombre
d’outils pédagogiques pour apporter une
ouverture sur l’environnement social,
culturel et sportif, développer des activi-
tés de sensibilisation à l’environnement
mais aussi favoriser l’intégration, le 
respect et la tolérance. Pour ce faire des
projets à thématique sont définis. Nous 
travaillons avec Catherine METZ, conféren-

cière de musées qui a formé nos anima-
teurs. Ils se rendent, préalablement, dans
les musées et préparent des fiches de tra-
vail. Nous faisons 15 sorties par an dans
des musées nationaux, avec des ateliers
pédagogiques. Nous avons notamment
visité le musée de l’Institut du Monde
Arabe, le musée du Louvre, celui du 
Quai Branly, des Arts et Métiers, de
Versailles ou encore de Cluny pour n’en
citer que quelques-uns. Ainsi, les enfants
s’approprient l’univers du patrimoine et
des musées.

Les enfants du centre 

lors d’une sortie culturelle

14 www.mairie-neuillyplaisance.com

Jeunesse

2

Je
un

es
se

Le centre d’accueil 
de loisirs des
Renouillères

1. Un centre de loisirs accueillant avec son
message de bienvenue

2. Une équipe dynamique au service de vos
enfants

3. Des spectacles toujours très recherchés
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Les enfants de 6 ans et plus, inscrits à la MCJ Maurice
Dorinié, vont pouvoir s’adonner à une nouvelle 
activité tous les mercredis après-midi de 14h à 18h :
l’initiation aux échasses.

La MCJ prend de la hauteur !
Inscriptions 

et renseignements au 
01 43 00 46 81.

15www.mairie-neuillyplaisance.com

3

Jeunesse

Quelles sont vos thématiques de travail ?

Depuis 2008, nous travaillons avec mon
équipe sur l’écocitoyenneté afin de sensi-
biliser les enfants mais aussi leurs parents
au tri sélectif à travers des créations artis-
tiques. Deux animateurs ont d’ailleurs
construit la maison éco citoyenne destinée
à recevoir la collecte de bouteilles en plas-

tique et des emballages que nous utilisons
ensuite pour nos créations. Nous travaillons
en collaboration avec l’écologue municipal
et l’ambassadeur de la collecte sélective.
Par exemple, notre lion de Babylone a été
entièrement réalisé avec des briques de lait
et du papier mâché. Le soleil, lui, a été fait
avec des canettes de sodas écrasées.

Parallèlement nous cultivons aussi notre
potager, faisons notre propre purin d’orties,
notre compost. 

Nos récoltes sont consommées sur place,
le midi ou redistribuées aux enfants.

Tous les ans, nous travaillons sur de nou-
veaux projets en gardant toujours un fil
conducteur. Cette année, les sujets abor-
dés : l’eau, l’électricité et les déchets. Les
enfants iront visiter le centre de traitement
des eaux à Noisy-le-Grand, la Cité des
Sciences et de l’Industrie et réaliseront une
maquette de “ville idéale”. Nous nous
sommes même donné un nom en concer-
tation avec les enfants : le centre KIAGI”.

Attention si vous souhaitez que votre enfant
nous rejoigne pour les vacances de Noël,
il faut impérativement l’inscrire avant le 
28 novembre au Centre Municipal de
l’Enfance, 6 rue du Général de Gaulle. 

Renseignements : 01 43 00 96 16

Le soleil en canettes de sodas écrasés

Quand recyclage rime avec création

Je
un

es
se

Des cours toujours très animés

Charles ALOY, Maire-adjoint délégué 

au Développement durable, 

est venu saluer le travail accompli 

par les enfants et l’équipe pédagogique

du centre

Ateliers créatifs

Le lion de Babylone en briques 

de lait et papier mâché
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Vie scolaire

Le coup d’envoi des classes trans-
plantées a été donné par les élèves
des CM1 et CM2 de l’école du
Centre. Les écoliers, accompagnés de
leurs enseignants Mme PAREDINHA
et M. MICHELET et d’animateurs, ont
pu découvrir la faune et la flore du
milieu montagnard en automne.
Les journées des jeunes Nocéens,
hébergés dans le chalet municipal 
Le Choucas en Haute-Savoie, étaient
bien remplies ! Au programme : pour-
suite du travail en classe mais aussi
visite d’une scierie et d’une fruitière,
découverte des réserves naturelles et
de la forêt savoyarde, sans oublier
des activités sportives comme l’initiation
à l’escalade.
Un bon bol d’air frais et un dépayse-
ment garanti !

Le 15 octobre dernier, les écoliers nocéens
ont initié leurs papilles aux saveurs thaï-
landaises. Nos gastronomes en culottes
courtes ont assouvi leur curiosité en goûtant
à des mets exotiques alliant sucré-salé. Ils ont
apprécié le poulet ananas accompagné de
riz madras ainsi qu’un dessert lacté saveur
d'Asie, à savoir la “panna cotta coco”.
Le 26 novembre, ce sera le tour du Far West
et des saveurs américaines. Un menu qui
devrait ravir nos écoliers : Salade texane (salade
verte, maïs, haricots rouges, oignons),
Cheeseburger, Pommes wedge, Crème anglaise
et Brownie.

1

2

Destination Sixt !

1/2. Du bon air pur montagnard pour les
CM1 et CM2 de l’école de Centre

4. Le plein de saveurs orientales dans les
cantines

4

La Thaïlande s’est invitée
dans les cantines !

www.mairie-neuillyplaisance.com16

NEUILLY_132:_  3/11/09  8:36  Page 16



1. Tous en piste

17

Vie scolaire

Appel aux bacheliers

Le 22 octobre à l’occasion des foulées scolaires, les petits Nocéens ont bravé la 
fraîcheur automnale pour faire des tours de piste au stade municipal. Nos jeunes 
sportifs des écoles maternelles et primaires étaient en grande forme et ont fait preuve
d’une belle endurance. 
Pour cette course, le mot d’ordre était avant tout de se faire plaisir avant de penser à
la performance.
Bravo à nos athlètes en herbe !

Pour la cinquième année consécutive,
la municipalité décide de mettre à
l’honneur les bacheliers nocéens,
issus des filières générale, technolo-
gique ou professionnelle, qui ont
obtenu une mention en juin. Tel est
votre cas ? 

Mettez-vous rapidement en relation avec
nos services. Pour ce faire, déposez en
mairie ou adressez par courrier les justi-
ficatifs suivants : une photocopie de
votre diplôme, de votre relevé de notes,
de votre carte d’identité ainsi que vos
coordonnées postales et téléphoniques. 

ATTENTION : Vous avez jusqu’au 
vendredi 18 décembre inclus.
Plus d’informations : 
Service Communication
6, rue du Général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance
Tél. : 01 43 00 96 16 

Vie
 sc

ola
ire

Echauffement studieux

Tous diplômés !

Au total, 808 kg de bouchons ont été collectés sur l’ensemble des points de
ramassage durant le mois d’octobre. 
Bravo aux élèves de l’école élémentaire du Bel Air et de l’école maternelle
Paul Doumer qui montent ce mois-ci sur la première marche du podium de
collecteurs de bouchons ! Alors n’oubliez pas, faites comme eux et gardez
vos bouchons pour les apporter dans les différents conteneurs situés dans
chaque école de la ville, en mairie et à la piscine.

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

Total en poids
des bouchons 42 50 31 50 49 47
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 14 000 16 666 10 333 16 666 16 333 15 666
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 109 89 98 109 151 120

En mairie : 198 kg, soit 66 000 bouchons. À la piscine : 13 kg, soit  4 333 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 61 58 51 53 59 46
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 20 333 19 333 17 000 17 666 19 666 15 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 91 95 63 62 89 106

Bouchons collectés du 1er au 28 octobre 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

1

www.mairie-neuillyplaisance.com

A vos marques, 
prêts ? Partez !
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Vous avez rendez-vous les 14 et 15
novembre avec le savoir-faire de
créateurs, artistes et artisans qui
vous présenteront leurs œuvres
originales, à l’occasion du salon
des arts créatifs, organisé en 
collaboration avec le Lions Club
“Neuilly-Dhuys”.
Vous pourrez en profiter pour faire
vos premiers achats de Noël et
échapper ainsi à l’épuisante

course aux cadeaux, fin décem-
bre ! De plus, vous contribuerez
à une bonne et grande cause :
aider les enfants malades. En
effet, tous les bénéfices récoltés
lors de ce salon, via les tombo-
las, seront reversés à l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Cette association permet à des
enfants atteints de graves mala-
dies cardiaques, vivant dans des
pays défavorisés, de se faire opé-
rer en France, lorsque cela s’avère
impossible chez eux, faute de
moyens techniques ou financiers. Ils

son t  hébe rgés
durant leur séjour
en France dans des
familles d’accueil
bénévoles. Depuis
la  c réa t ion  de
l’association par le
Professeur Francine
LECA en 1996, près
de 1400 enfants
ont été opérés.

La hotte du Père
Noël garnie, vous
voulez remplir votre
panier à provisions
pour vos prochains
repas festifs ?
Qu’à cela ne tienne !
Le week-end suivant,
venez faire le plein
des mille et une
saveu r s  de nos
douces régions.

Semaine de l’Art de Vivre

www.mairie-neuillyplaisance.com
18

Art et Gastronomie :
venez découvrir
“l’Art de vivre nocéen !”
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Semaine de l’Art de Vivre

Qu’il fleure bon le terroir,
ce salon…
Les 21 et 22 novembre,
amateurs de bonne chère,
réjouissez-vous ! Nathalie
SEIGNEUR, Maire-adjoint
déléguée au Commerce 
et à l’Artisanat et Charles
CADET, conseiller municipal

délégué au Commerce vous convient au
Salon des Terroirs qui fait son retour à la salle des fêtes le
temps d’un week-end gourmand.
C’est l’occasion incontour-nable de découvrir et d’acheter
de bons produits régionaux. Du foie gras, au boudin, en
passant par le fromage agrémenté d’une petite cuillerée
de miel, et combien d’autres délices… De quoi oublier 
grisaille et frimas.
Une nouveauté : cette année, vous pourrez profiter de
cours de cuisine gratuits dispensés par un chef (et bien
évidemment des dégustations !). Voici quelques exemples
de mets que vous apprendrez à préparer : verrine de crabe
et pamplemousse cocktail, aumônière de rouget au
safran, petits flans de légumes au Maroilles, crêpes
Suzette ou encore mœlleux au chocolat, pour n’en citer
que quelques-uns…
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Salon des arts créatifs
Samedi 14 et dimanche 15 novembre.

Salon des Terroirs
Samedi 21 et dimanche 22 novembre.

De 10h à 18h30.  
Salle des fêtes - 11 avenue Foch

Entrée libre
www.mairie-neuillyplaisance.com
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Faire un arrêt, le temps d’un goûter dans le célèbre
temple littéraire de l’Académie Goncourt quelques
jours après la proclamation officielle, ça vous tente ?
Et bien, ce sera possible le samedi 14 novembre à
15h où vous pourrez prendre un café ou un thé agré-
menté de pâtisseries en écoutant la conférence de
Christophe PETER sur DROUANT et les frères
GONCOURT. Attention, le nombre de places étant
limité, seuls les 15 premiers inscrits auront la chance
de participer à ce goûter inoubliable dans ce 
lieu mythique ! Vous avez jusqu’au jeudi 12
novembre pour vous inscrire.
Participation : 25 €

Renseignements et inscriptions à la bibliothèque municipale, 01 43 00 30 30

Les frères Goncourt

Le Drouant vous
ouvre ses portes !

20 www.mairie-neuillyplaisance.com

Sortir à Neuilly-Plaisance

1

La musique contée 

Le samedi 14 novembre, l’association Neuilly-
Plaisance Ville Fleurie et Amis des Fleurs vous initiera
à l’art de confectionner un bouquet. Si vous souhaitez
vous perfectionner ou tout simplement apprendre
les techniques d’art floral, vous êtes invités à assister
à cette démonstration à la bibliothèque municipale
à partir de 14h. Une occasion de développer votre
créativité dans une ambiance conviviale.

L’art du bouquet 
expliqué

2

Les enfants de plus de 6 ans ont ren-
dez-vous le samedi 12 décembre à
16h à la bibliothèque pour l’heure du
conte.
Le captivant conteur OZEGAN les fera
voyager dans les “Légendes de la
Musique”.
Inscription préalable auprès des
bibliothécaires au 01 43 00 30 30
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1. Un samedi conté à la bibliothèque
2. Venez découvrir l’art floral
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Le 16 décembre à 18h30, les élèves
de l’Ecole Municipale de Musique se
produiront en concert à la bibliothèque
à l’occasion de leur audition publique.
Guitare, violon, trompette… tous les ins-
truments et tous les styles seront repré-
sentés et vous permettront de découvrir
le travail des jeunes élèves. Un avant-
goût de la grande audition qui aura
lieu 13 février prochain à la salle des
fêtes !
Venez nombreux les soutenir et les
applaudir !
Entrée libre

Les élèves de l’Ecole Municipale
de Musique sur scène 

21www.mairie-neuillyplaisance.com

Sortir à Neuilly-Plaisance

1

1. Venez applaudir les élèves de l’Ecole
Municipale de Musique
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Vous habitez Neuilly-Plaisance ou le département
et avez monté un groupe de musique ? Vous
avez du talent et souhaitez vous produire sur
scène devant un parterre de fans ? Envoyez,
au plus vite, vos présentations et maquettes,

à la mairie qui relance en 2010 son opération
Trop Plein de Sons ! 

Jeunes talents,
faites-vous connaître!

Adressez vos plis à : 
Monsieur le Sénateur Maire
Opération Trop Plein de Sons

6 rue du Général de Gaulle - 93360 NEUILLY-PLAISANCE
Plus d’informations au 

01 43 00 96 16, 
Service Communication

Talents Nocéens et de Seine-Saint-Denis : tous en scène !
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L’Entente cycliste de Neuilly-Plaisance
organise son loto toujours très appré-
cié le dimanche 13 décembre à
14h30 à la salle des fêtes. Que vous
soyez amoureux de la petite reine ou
que vous ayez simplement envie de
jouer, ce sera l’occasion de passer un
bon moment avec vos amis et tenter
de décrocher les 40 lots à gagner !

Le loto des amoureux du vélo

2

1.  Mini show de l’association Vivaldi
2. A vos grilles ! 

Passionné de cinéma, vous rêvez de connaître l’envers du décor et de
découvrir les trucs et astuces des doubleurs ? Le cinéma municipal
La Fauvette vous offrira cette opportunité le dimanche 15 novembre,
de 10h à 12h, à l’occasion d’une initiation gratuite au doublage 
dispensée par Jean-Carl FELDIS.

Cet atelier ludique a pour but de sensibiliser le public au travail de
la “Voix” au cinéma en mêlant théorie et pratique. Vous appliquerez
les conseils de ce professionnel au cours d’un exercice où vous devrez
placer votre voix sur des extraits de films. Vous serez enregistré et
découvrirez ensuite la scène doublée, avec votre voix !

Attention le nombre de places est limité ! Seules 25 personnes 
à partir de 11 ans et plus pourront participer. Alors réservez votre
place sans tarder à la caisse du cinéma.

Vivaldi
en concert

1

Le 17 novembre de 18h30 à 20h30, l’association “Vivaldi
a dit” vous convie à la bibliothèque municipale pour ses
traditionnelles “Vivaldites”. Ce mini concert est l’occasion
pour les élèves de présenter leur travail et pour les petits
nouveaux de faire leurs premiers pas sur scène. Alors venez
les encourager !

Ecran de doublage

Initiation au doublage
So
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Renseignements au 01 43 00 11 38
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Sport

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octo-
bre, l’Association Européenne des Corps et
Organismes Publics de Sécurité et de Défense
(l’AE-COPSD) et l’Association des officiers de
réserve et des réservistes de la Seine-Saint-Denis
(AOR 93) ont organisé leur 19ème challenge
sportif en partenariat avec la ville de Neuilly-
Plaisance. Au programme de ces trois journées
placées sous le signe de la convivialité :
épreuves d’athlétisme, courses, sauts, lancers,
marches commando, courses en treillis rangers,
natation et sauvetage aquatique.
Ce week-end sportif était ouvert à plusieurs natio-
nalités, militaires et civils avec un objectif fort :
consolider le lien armée-nation de manière 
originale en donnant l’occasion aux Nocéens,
jeunes et moins jeunes, de rencontrer des mili-

taires de réserve et d’active, des gendarmes,
des policiers nationaux et municipaux et des
pompiers. En partageant les valeurs sportives
de dépassement de soi, de sens de l’effort et
de l’équipe, ce pari a été tenu par la centaine
de participants. Une véritable réussite !
Six jeunes Nocéens de 10 à 12 ans sont venus
spontanément participer à toutes les épreuves
avec le plus grand sérieux et respect des
consignes, pleins d’enthousiasme pour
l’ensemble de la compétition.
Lors de la cérémonie de clôture, André PELISSIER,
1er Maire-adjoint a salué ceux qui ont été à
l’initiative de cette opération : Gérard FRITZ,
Président de l’AE-COPSD, Fernand-Paul 
BERTHENET, chef de bataillon et Président de
l’AOR 93 et le capitaine ABDOULHOUSSEN,

Secrétaire général de l’association et direc-
teur du programme “laissez-les servir”, ainsi
que tous les participants. Ces derniers étaient
fiers de recevoir des insignes et brevets spor-
tifs européens. La municipalité se réjouit d’avoir
participé à cette opération hissant haut les
valeurs du sport et de la République. 

1. Les élus de la ville et les représentants des différents corps d’armée, de police et de sécurité
2. Discours de clôture du week-end sportif par le Président de l’AOR93, F.P. BERTHENET, 

Chef de bataillon

Le Président de l’AE-COPSD, 

Gérard FRITZ, 

félicite les jeunes

Garde à vous !

1

2

Le Capitaine ABDOULHOUSSEN en pleine action

Remise de récompenses aux jeunes

Nocéens ayant fait preuve de courage 

et d’endurance

Un challenge sportif
pas comme les autres

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Samedi 17 octobre, Christian DEMUYNCK, Sénateur-
Maire, Josette PELISSIER, maire-adjoint aux Sports et
Dominique PIAT, conseiller municipal délégué aux Sports
ont rencontré la section NPS Football, représentée par son
Président, Joao FERREIRA, les membres du bureau et les
éducateurs sportifs, afin d’envisager la transformation d’un
terrain de football du
stade municipal en
terrain synthétique.
Ce nouveau disposi-
tif offrirait plusieurs
avantages : un terrain
praticable par tous les
temps, un traçage per-
manent, un confort de
jeu avec un gazon
homogène et un ter-
rain souple tout en
obligeant cependant
à un nettoyage quoti-

dien et un entretien hebdomadaire avec une machine 
spéciale. De nouvelles contraintes sont à respecter pour
utiliser au mieux ce type de terrain comme le port de chaus-
sures de football spécifiques ou encore l’obligation de 
clôturer le terrain par des grillages afin d’interdire toute entrée
apportant des graviers ou de la terre qui pollueraient le

terrain.
Bien consciente de
tous ces éléments et
du travail de concer-
tation à mener avec
les entraîneurs de 
la section football,
l’assemblée a con-
venu de se réunir
de nouveau, pour
mettre en forme ce
projet d’envergure.

Du synthétique pour le foot ?

Réunion de travail avec l’équipe NPS Foot

Images
souvenirs
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Nos aînés

Ils étaient plus de 70 autour du tradi-
tionnel buffet d’automne du Foyer 
de l’Amitié, le mercredi 7 octobre, à 
la salle des fêtes ! Les participants ont
apprécié les reprises d’Edith Piaf par
Angela AMICO, puis ont envahi la piste
de danse sur des airs de paso doble,
valse, madison et tango… Un moment
très agréable, qui mérite toujours son
succès comme l’a souligné Eliane
POGGI, Maire-adjoint déléguée aux
Affaires Sociales et à la Solidarité entre
Générations.

Vendredi 23 octobre, les membres du Foyer de l’Amitié ont passé l’après-midi ensemble
pour célébrer comme il se doit les anniversaires. Rires, chansons et bonne humeur
étaient au rendez-vous d’un très bon moment placé sous le signe de l’amitié.
Ce mois-ci, les membres à l’honneur étaient : 
Jeanine BIZOUARNE 
Jacqueline BROUZES 
Marie-Dominique FREMAUX
Denise FRITZ
Nicole GAUVRY
Sylviane GIRAUDOU

Geneviève JAUNÉ
Jeannine MORAND
Micheline MUTZIG
Mireille POINET
Alice SIMON
Juliette MEERT

Jean BOUILLEAU
René DUVAL
Jean-Michel FORTISPADA
Gérard MARCHAND

Joyeux anniversaire !

1

1. Un repas convivial qui a eu du swing
2. Les heureux membres du Foyer de l’Amitié

fêtent leur anniversaire en compagnie de 
Alain GARRIGUES, conseil municipal délégué
au Foyer de l’Amitié

2

Buffet d’automne

No
s a

îné
s

Le Comité d’Initiative propose à tous les
Nocéens, des sorties et des voyages très
éclectiques, dans toute la France mais
également à l’étranger. N’hésitez pas à
passer voir M. BASSAGET qui se fera
un plaisir de vous renseigner !
Au programme : 
• Dimanche 22 novembre : “Panique

au Ministère” à 15h30 au Théâtre de
la Renaissance

• Samedi 5 et dimanche 6 décembre :
Voyage à la découverte de Nîmes et
de ses influences romaines, sans
oublier son marché de Noël 

• Dimanche 24 janvier : “Mexicaña”
au Grand Rex, 30 artistes (danseurs,
chanteurs et musiciens) pour découvrir
la culture mexicaine  
Renseignements complémentaires : 
01 43 00 39 09

Pour vos 
sorties,
pensez à
l’A.T.C.I.Anniversaires 

entre amis
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Nos aînés

Jeudi 12 novembre 2009 :
14h00 - Concours de belote.
Lundi 16 novembre 2009 :
10h30 - Réunion du foyer de
l’Amitié.
Mercredi 18 novembre 2009 :  
Visite guidée du musée de la Poste,
Paris 15ème, avec atelier d’écriture 
sur le thème : “Si le facteur m’était
conté” et collation.
Lundi 23 novembre 2009 : 
14h00 - Concours de scrabble.
Mercredi 25 novembre 2009 :
Visite guidée des châteaux de
Blandy-Les-Tours et Brie Comte Robert
avec déjeuner au restaurant.
Vendredi 27 novembre 2009 : 
14h00 - Les anniversaires.

DÉCEMBRE :
Mercredi 2 décembre 2009 :
14h00 - Loto.
Jeudi 3 décembre 2009 : 
14h00 - Concours de belote.
Mercredi 9 décembre 2009 :
Au Musée Georges Pompidou, visite
guidée des expositions suivantes : 
• L’Art moderne de 1905 à 1960. 
• Parcours “elles”, place aux femmes

artistes des années 1960 à nos
jours. 

• L’Atelier Brancusi, la sculpture
moderne, après Rodin.

Mercredi 16 décembre 2009 :
12h00 - Repas de Noël à la salle
des fêtes.
Vendredi 18 décembre 2009 :
14h00 - Les anniversaires.

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

1 : Colis de fêtes pour les Nocéens de plus 
de 72 ans 

Les activités
du Foyer de

l’Amitié

Les fêtes approchent… et comme chaque année, la
municipalité offre aux Nocéens de plus de 72 ans,
un colis “gourmand”.
Vous pourrez le retirer mardi 8 décembre de 10h à
12h et de 14h à 16h en salle des mariages ou
vendredi 11 décembre de 10h à 12h au Centre
Municipal d’Activités du Plateau d’Avron, 44 ave-
nue des Fauvettes. N’oubliez pas de confirmer 
en retournant au CCAS (33 rue du Général Leclerc),
avant le vendredi 27 novembre, le coupon que
vous avez reçu 

Belles sorties d’automne pour les adhérents du
Foyer de l’Amitié. 
Mercredi 14 octobre, ils étaient 45 lors d’une esca-
pade “nature” en Seine-et-Marne, à  découvrir une
champignonnière et les secrets de la pleurote et 
du shii-také, ce champignon parfumé, appelé par
les empereurs chinois, “élixir de longue vie”. La jour-
née s’est poursuivie par la visite guidée d’un éle-

vage d’animaux impression-
nants, les autruches.
Mercredi 21 octobre,
c’est une escapade “cita-
dine” dans l’ambiance
“Grands Boulevards” qui
a enchanté une quaran-
taine d’adhérents. Ils ont
pu découvrir les coulisses du
célèbre cinéma parisien, le
Grand Rex, et se rendre, par
la suite, aux parfumeries
Fragonard pour humer les
senteurs et percer les secrets
de fabrication des parfums.

1

Un beau colis !

Préparons les fêtes !

No
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s

Le plein de sorties

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Envie de vous faire plaisir en achetant un
sac ou une sacoche originale pour votre
ordinateur portable ? C’est dorénavant
possible grâce à Céline GERBIER,
Nocéenne et à Séverine PINQUIER qui 
ont créé la marque Sakapuce. 
“Comment vous est venue cette idée de
création d’entreprise, et qui se cache der-
rière Sakapuce ?
Sakapuce est avant tout une histoire d’amitié.
Séverine et moi nous sommes rencontrées
grâce à nos enfants pendant nos congés
parentaux respectifs. Nous avions des 
parcours professionnels assez simi-
laires. Nous avons rapide-
ment eu l’envie de créer
une entreprise, d’être
indépendantes et de pou-
voir gérer notre emploi du
temps à notre guise.
En surfant sur Internet, Séverine a
trouvé un modèle de housse de por-
table très original en forme de monstre
bleu. De là est venue l’idée de vendre des
sacs pour ordinateurs qui ne soient pas
noirs, tristes et tous identiques. Nous
avons donc prospecté partout dans le
monde, contacté de nombreux fournisseurs
potentiels pour, finalement, immatriculer
notre société en janvier 2009 et lancer notre
site de vente à distance, en avril dernier.
Nous avons, pour l’instant, à peu près 70
modèles et 10 marques dont certaines sont
très connues.

Comment décririez-vous vos créations ?
Sakapuce est LA boutique de vente en 
ligne spécialisée dans “la sacoche portable
comme véritable accessoire de mode”.
Notre passion pour la mode et les acces-
soires, en particulier, nous a incitées à recher-
cher des produits pratiques, esthétiques
et innovants, pour les jeunes, les hommes
mais surtout pour les femmes actives. Notre
cible est à 75 % féminine mais nous ne nous
limitons pas à cette dernière.
La boutique www.sakapuce.fr est née d’un

besoin professionnel : transporter ordi-
nateur portable, dossiers et effets per-

sonnels dans un seul et même sac.
Nous proposons donc une

sélection de sacs, sacoches
et sacs à main pour ordina-
teurs portables, de formes et
couleurs diverses et variées,
si bien qu’ils font même
oublier que vous transportez

un ordinateur portable. De plus,
nos sacs sont polyvalents, ils peu-

vent très bien s’utiliser sans portable pour
le shopping par exemple.
Vous pouvez, sans vous déplacer, choisir
le modèle qui vous plaît le plus et le com-
mander par Internet. Il vous sera ensuite livré
très rapidement”.

EXCLUSIVITE NOCÉENNE
En indiquant le code de l’opération spéciale
NPECHOS au moment de régler votre
achat en ligne, les frais de port (qui s’élèvent
à 6,60 €) vous seront exceptionnellement
offerts et vous serez livrés à domicile par
l’une des fondatrices.

Commerce

1/2. Séverine PINQUIER et Céline GERBIER,
jeunes créatrices  enthousiastes de la
marque Sakapuce

3 : Jouer et gagner en allant au marché

Vendredi 20 novembre au marché du
Plateau et dimanche 22 novembre
au marché du Centre, des chèques
cadeaux seront à gagner. Pour cela, rien
de plus simple, il vous suffira de répondre
aux quizz de l’animateur qui déambulera
dans les allées. Venez nombreux jouer
en faisant vos emplettes !

1

Des chèques-
cadeaux à
gagner aux
marchés

Sakapuce :
offrez de la gaieté 
à votre ordinateur !

e-boutique : www.sakapuce.fr
Céline GERBIER 06 15 55 36 47

cgerbier@sakapuce.fr

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Depuis début septembre, les gourmands
ont une nouvelle adresse à Neuilly-
Plaisance. Un  concept original  pour les
amoureux du sucré : un magasin de bou-
quets de bonbons et de chocolats, le bien
nommé “Aux plaisirs des Gourmands”.
Une mine d’idées pour des cadeaux à
offrir, orner une table et se régaler…
notamment en cette période d’avant-
fêtes.

Viviane BOUIRAT, habitante d’une com-
mune voisine, a décidé de développer son
concept dans notre centre ville. 
Rencontre : 

Comment vous est venue l’idée d’ouvrir
cette boutique ?
Depuis 2 ans, j’ai développé  un site inter-
net où je vends mes créations de bouquets
de bonbons et de chocolat. Comme cela
fonctionne

bien, j’ai eu l’idée d’ouvrir un magasin pour
être directement au contact de la clientèle.
J’avais envie de retrouver le contact com-
mercial qui m’est cher. 

Et celle de ces bouquets atypiques ?
Tout simplement, en feuilletant des maga-
zines.

Des belles idées pour les cadeaux ?
Oui, ces bouquets sont idéaux pour fêter
un évènement : une naissance, un anniver-
saire, un goûter d’enfant, un mariage…  Je
m’adapte à toutes les demandes. J’aime
bien composer, conseiller, varier les réali-
sations. Comme pour un fleuriste tradition-
nel, le client me donne son budget, le
thème, une couleur et ensuite, je trouve
l’idée, j’ai de l’imagination à revendre.

De quoi se composent vos
bouquets ?
De fleurs en tissu associées
à tous types de bonbons :
roudoudous, dragibus, ber-
lingots, guimauves, fraises,
nougats, dragées, roses en
pâte d’amande… Je fais
de même avec le choco-
lat. Je crée également
des compostions avec
des paniers, différents
accessoires qui peuvent
servir de centre de table.
On peut tout imaginer :
un bouquet spécial de
mariée, les “13 desserts

de Noël” avec 13 sortes de bonbons…

D’autres trouvailles originales ?
Bien sûr. Une coupe de champagne en 
chocolat, un gâteau de bonbons, des 
bonbons sans sucre… et bien d’autres
gourmandises à venir découvrir.

Ar
tis

an
at

Artisanat

Bonbons et

chocolats

AUX PLAISIRS 
DES GOURMANDS
55 avenue du Maréchal Foch

93360 Neuilly-Plaisance
Tél : 01.43.08.47.14

Site internet : 
www.bouquets-de-bonbons.com

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 

10h-12h30 et 15h30-19h
Le dimanche : 10h-12h30

1

2

www.mairie-neuillyplaisance.com28

1. Viviane BOUIRAT, créatrice de bouquets sucrés
2. Le paradis du chocolat et de la gourmandise
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Travaux

Coup de peinture à la bibliothèque 

de l’école Herriot…
De nouvelles portes à la piscine

…et à la Salle Nature

• Primaire Hugo : Réalisation de barreau-
dages dans les sanitaires

• Primaire Herriot : Réfection peinture du
plafond de la salle nature et de la 
bibliothèque, remplacement de fenêtres 
et portes

• Primaire Bel Air : Remplacement de 
fenêtres

• Maternelle Bel Air : Pose de prises 
électriques

Après les travaux d’étanchéité du toit de 
1 000 m² qui ont eu lieu cet été, c’est au
tour des portes de vestiaires de faire peau
neuve. Il y a également une réfection de
l’étanchéité de la cuve de recyclage de l’eau
et une réfection de l’éclairage extérieur.

Travaux
dans les rues

…et marquage au sol

Etanchéïté du toit de la piscine

Travaux dans 

les bâtiments 
et dans les écoles Ça bouge à 

la piscine

www.mairie-neuillyplaisance.com

• Bd Fichot (de Gallieni à Espérance) et Rue Parmentier 
(de Pasteur à Raynal) : Réfection des trottoirs

• Av. P. Doumer : Pose de jardinières et marquage au sol
• Dans diverses rues de la ville : Elagage
• Place Stalingrad : Création d’un arrêt minute et d’une place de 

stationnement pour personnes à mobilité réduite
• Angle rue du Bois d’Avron - av. Clémenceau : Création d’un abri-bus

1

Réfection des trottoirs bd Fichot

Pose de jardinière 
av. Paul Doumer…
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A compter de 2010, afin
d’assurer un service “sur-
mesure” aux Nocéens, tout en
utilisant au mieux les deniers
publics, le verre sera collecté
tous les 15 jours.
Pour les autres déchets ména-
gers, les fréquences et les jours

de collecte pourront  être légè-
rement modifiés, selon le quar-
tier dans lequel vous résidez.
Toutes les dates d’enlèvement
du verre, des emballages, des
déchets ménagers seront pré-
cisées quartier par quartier
dans un calendrier distribué

en décembre, avec votre
magazine Neuilly-Plaisance
Echos. Soyez attentifs !

Novembre, l’automne, les feuilles qui tombent… la
nature se prépare à rentrer dans l’hiver. C’est sur-
tout le meilleur moment pour préparer le printemps
dans vos jardins. Comme le dit si bien le proverbe :
“à la sainte Catherine, tout arbre
prend racine”.  Vous pouvez donc
planter les arbustes à feuilles
caduques, les arbres fruitiers, les
rosiers mais également les bulbes 
de printemps (perce-neige, crocus,
narcisses, tulipes…), pensées et pri-
mevères, les bruyères, les chrysan-
thèmes… L’enracinement se trouve
alors facilité avant les premières gelées
hivernales. Vous aurez donc une meil-
leure reprise au printemps et la florai-
son sera plus belle.

Novembre, c’est également le moment de procé-
der à la taille des arbustes et des haies et d’élaguer
les grands arbres et bien évidemment de ramasser
les feuilles mortes, celles-ci pourront être incorporées

au tas de compost. Pensez-y.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Dès 1er janvier 2010,  
du nouveau dans la 

collecte des déchets !

Trucs et astuces
pour vos jardins

Na
tu

re
 &

 en
vir

on
ne

me
nt

NEUILLY_132:_  3/11/09  8:38  Page 30



31

Lécho tri

UNE PREMIÈRE NATIONALE :
LA VOTATION CITOYENNE REMPORTE UN GRAND SUCCÈS

Forte mobilisation à Neuilly-Plaisance contre la priva-
tisation annoncée de la Poste.
Tout d’abord, merci à toutes les personnes, toutes sen-
sibilités confondues, qui se sont mobilisées à l’appel du
Comité national contre la privatisation de la poste, regrou-
pant 60 organisations. Ces 2 millions de suffrages ont
donné toute sa légitimité à ce mode d’expression et au
refus massif face à l’ouverture du capital de la Poste.
Franc succès localement, 1 849 personnes se sont mobi-
lisées autour des 9 bureaux de vote installés les 2 et 3
octobre sur notre commune. Ces 1 849 voix exprimées
représentent à l’échelle nocéenne davantage de mobili-
sation que pour la dernière consultation publique à propos
du centre ville, lancée par la majorité municipale.
Voici une belle leçon de civisme pour le Maire qui, rap-
pelons le, avait décidé de faire procéder à un vote
excluant ce sujet de l’ordre du jour de Conseil Municipal.

En faisant délibérément le choix d’éluder la question de
la privatisation de la Poste, en écartant ainsi tout débat
citoyen sur un service public qui s’est inscrit durablement
sur nos territoires, le Maire a, tout comme la majorité natio-
nale qu’il défend, décidé de mépriser les préoccupations
de ces concitoyens.
Cet état d’esprit est à l’image du recul démocratique que
connaît notre pays, face à la remise en cause systématique
de tous les services publics. L’exemple le plus récent et qui
met dramatiquement à mal les libertés publiques porte sur
la réforme territoriale proposée actuellement par la majorité
soutenue par le Sénateur Maire de Neuilly-Plaisance.
Lorsque du 2 au 6 novembre prochain, la loi qui autorise
l’ouverture du capital de la Poste sera examinée au Sénat,
saura t-il se souvenir qu’il représente ses concitoyens et
que sur sa commune 97% des voix exprimées se sont
prononcées contre la privatisation de la Poste ?

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

Evénement européen, cette semaine a pour
objectif de nous sensibiliser à la nécessité
de diminuer les quantités produites.
Elle est pour chacun d’entre nous l’occasion
de remettre en question sa pratique quoti-
dienne… 
Le Grenelle de l’Environnement a fait de
cette démarche une priorité et a fixé des
objectifs très clairs : abaisser la production
d’ordures ménagères de 7 % par habitant
en 5 ans, soit une diminution de plus de
5 kg par an et par habitant.

Mais pourquoi est-il si important de
réduire les tonnages de déchets ?
Parce qu’en 40 ans, le volume produit par chacun d’entre
nous a doublé (312kg/habitant/an) !

Agir sur cette quantité de déchets c’est :
• réduire les consommations de ressources non renouve-

lables utilisées lors de la collecte, du transport et du
traitement des déchets,

• limiter les émissions de gaz à effet de serre provoquées
par l’ensemble du processus qu’implique la gestion des
déchets,

• limiter les quantités d’ordures incinérées et
enfouies, réduisant ainsi les pollutions des
sols et de l’atmosphère,

• maîtriser les coûts liés à la collecte et au
traitement. 

Alors comment faire ?
• en achetant mieux : en privilégiant les pro-

duits avec moins d’emballages, les grands
formats, les produits réutilisables et rechar-
geables, en évitant les produits à usage
unique, en achetant des produits d’occasion
ou encore en louant tout ce dont vous
n’avez pas un usage fréquent.

• en jetant mieux : c’est-à-dire en faisant du compost avec
ses déchets organiques, en donnant ou en vendant ce
qui ne vous est plus utile.

Afin de vous aider dans cette dynamique de réduction des
déchets, vous pouvez consulter le site:
www.reduisonsnosdechets.fr
ou encore http://preventiondechets.fne.asso.fr
Chacun est concerné. Pour nous et nos enfants, pour
l’environnement que nous leur laisserons, devenons éco-
consommateurs et soyons vigilants. 
La réduction des quantités de déchets se fait dès l’achat,
pensons-y !
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leDu 21 au 29 novembre,
c’est la semaine de 
la réduction des déchets
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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 08 novembre Infirmiers
M. GOND Mme THORAL
9 Rue du Général de Gaulle 01 43 00 16 45
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 10 73 
• Mercredi 11 novembre
M. et Mme BEVAN Mme DUMBI
10 rue P. et C. Thomoux 01 43 08 06 32
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 05 13 83
• Dimanche 15 novembre
Mme PHAM NGOC M. CAUDERLIER
32 Avenue du Maréchal Foch
01 43 00 21 96
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel : 01 43 00 10 33
• Dimanche 22 novembre 
M. DELARUE Mme BAUMGARTH
16 av du Ml Foch 01.43.00.18.01
93360 Neuilly-Plaisance
Tel : 01 43 00 12 64
• Dimanche 29 novembre 
M. BEVAN Mme THORAL
CCIAL LES ARCADES Niveau 2 01.43.00.16.45
93160 Noisy-le-Grand
Tel : 01 43 05 13 83
• Dimanche 6 décembre 
M. KOCH Mme DUMBI
CCIAL DE CHAMPY 01 43 08 06 32
93160 Noisy-le-Grand
Tel : 01 43 05 51 16
• Dimanche 13 décembre
M. LAMAURT-GOUPIL M. CAUDERLIER
CCIAL LES ARCADES NIVEAU 1 01 43 00 21 96
93160 Noisy-le-Grand
Tél : 01.43.04.70.60

Recherche bénévoles, 
Ulysses a besoin de vous !

Ulysses, 5 ans et demi est atteint de ce qu’on appelle couramment des troubles autistiques. Par une
méthode intensive, interactive et individuelle, l’association “Autisme Espoir Vers l’Ecole” obtient de grands
résultats. Pour pouvoir mettre en place cette méthode, les parents d’Ulysses ont besoin de trouver une
trentaine de volontaires qui auront la générosité d’offrir une fois par semaine 1h30 de leur temps pour
jouer avec leur fils, le stimuler, l’aider à prendre confiance en lui et à s’extérioriser. 
Une réunion d’information aura lieu le 3 décembre.
Si vous souhaitez vous investir pour aider Ulysses et ses parents (Sandrine et Matthew ANDREWS), vous
pouvez les contacter au 06 87 17 09 44 et/ou 06 72 14 60 83

Journée Création et Reprise d’entreprise 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Seine-Saint-Denis, située 191 avenue
Paul Vaillant-Couturier à Bobigny, organise la “Journée Création et Reprise
d’entreprise” le jeudi 26 novembre 2009 de 9h à 17h30.
Ce rendez-vous annuel s’adresse aux porteurs de projets qui souhaitent valider leur
projet auprès de professionnels, mais aussi aux jeunes créateurs qui veulent renforcer
leur entreprise en accédant aux financements. 
Information et programme : 0820 012 112 (0,12 €/minute) ou www.ccip93.fr 

Le SYCTOM vous accueille
Le Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères vous ouvre ses portes le
dimanche 22 novembre avec au programme : la visite du centre d’incinération
avec valorisation énergétique de Saint-Ouen et l’observation des différentes étapes
du traitement des déchets. Une journée instructive avec des départs de visite pré-
vus toutes les 15 minutes, de 10h à 17h.

Centre du SYCTOM de l’Agglomération parisienne
22-24 rue Ardoin - 93400 Saint-Ouen

Métro ligne 13 - Station Mairie de Saint-Ouen - RER C - Saint-Ouen 

Le collège Jean Moulin invite les parents d’élèves à une rencontre
au Point Information Jeunesse, le lundi 16 novembre à 18h30. 
L’objectif de cette rencontre encadrée par l’assistant social et
l’infirmière du collège est de discuter avec les parents sur les pro-
blèmes qu’ils peuvent rencontrer avec leurs préados ou ados.

Plus de renseignements au 
01 43 00 68 68

PIJ, 30 rue des Cahouettes

Avis aux parents de collégiens

Inscriptions au CME
Avis à l’attention des parents : 

pour les vacances de Noël, la date limite d’inscription 

au Centre Municipal de l’Enfance est fixée 

au samedi 28 novembre. 

AMNESTY 
INTERNATIONAL

Afin de contribuer au financement des
actions d’Amnesty International en faveur
de la défense des Droits de l’Homme, un
concert sera organisé à l’espace 93 de
Clichy-sous-Bois le samedi 28 novembre
à 20h30.
Au programme du concert : Ravel, Brahms,
Chopin et Dvorak.
Prix des places 9 et 6 €
Renseignements au 01 48 94 72 40
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Que faire de vos
déchets toxiques ?
Les produits toxiques (insecticides, les
colles, les solvants…) ne doivent pas
être jetés avec les ordures ménagères
car ils peuvent nuire à notre santé et
notre environnement. 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 20 novembre
Vendredi 18 décembre

Centre ville :
Dimanche 6 décembre

Dimanche 3 janvier
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batteries et gravats
Vous êtes un particulier nocéen ? Vous
venez de faire des travaux et des gra-
vats vous encombrent ? Vous ne savez
que faire de vos batteries usagées ?
Vous pouvez les déposer gratuitement
aux ateliers municipaux situés au 147
avenue Foch, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
et le samedi de 9h à 13h.
Attention ! Vos gravats ne devront pas
excéder 1m3 par quinzaine et un 
justificatif de domicile récent vous
sera demandé.

État civil
Octobre 2009

• Naissances : 
Nelson CISSOKO - Maguette TOUPOU - Anne-Julie
DERAVINE - Thomas DAVEAU -  Alexiane ANTZ -  
Kim TRAN - Victor JOSSE - Mathéo COMTE - 
Morgane LANRIVAIN - Imen ALLOUACHE - Kashiya
SATHARMADEVA - Mariame BA - Madhi BEN TAYEB -
Kelian CHERIFI - Julien LE BIHAN - Emilson De Jesus 
FURTADO FERNADES - Lucie FALGAIN - Lisa HUPPE -
Mathéo AKCHICHE - Nina REBOUX - Yélly SANGHARE -
Edward TUFFIER—BERTHOMMIER - Eden DA COSTA -
Johanna POULET—TIBI - Elyssa BOUEZGZA - Léo
MARQUES CARDOSO - Antoine BLANC

• Mariages :
Nejib BACCOUCHI et Lidwine OLIVIER
Mohammed SAISSOUT-TAZI et Amal LAHBABI

• Décès :
Manuel NUNES DE OLIVEIRA, 54 ans
Angélina BREDA veuve LANG, 82 ans
Iheb KHALIFA, 17 ans
Daba KONATE, 58 ans
Gérard LHOTE, 61 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 col-

lecte ayant lieu très tôt le vendredi

matin, pensez à sortir vos “mons-

tres” la veille à partir de 20h.

Prochaines dates :
• Vendredi 13 et 27 novembre

• Vendredi 11 et 25 décembre

Les Restos 
du Cœur

Situés au 22 Bd
Gallieni (sous le
RER vers la place
Montgomery),
les Restaurants

du Cœur de Neuilly-Plaisance ouvriront
leurs portes le mardi 1er décembre. Ils
seront ouverts durant tout l’hiver les
mardis et jeudis de 9h à 11h30. Les
inscriptions se feront au local les lundi
16, mardi 17 et jeudi 19 novembre de
9h à 12h et de 14h à 16h30, et le ven-
dredi 20 novembre de 9h à 12h.
Tel : 01 43 09 29 42

Secours
Catholique
Comme chaque année le

Secours Catholique, 
association qui lutte contre 

la misère, organise 
sa collecte nationale. 
Vous pourrez aider

l’association en faisant 
un don le dimanche 

15 novembre.
Merci d’envoyer 

vos dons au 
Secours Catholique 
33 rue Paul Cavaré, 

BP 67
93114 Rosny-sous-Bois Cedex 

Plus d’informations : 
www.secours-catholique.org                     

Calcul des 
prestations CAF 2010
En novembre, certains allocataires vont recevoir
une déclaration de ressources car les revenus
nécessaires pour le calcul des droits n’ont pas
pu être récupérés auprès des Impôts.
618 Nocéens sont dans ce cas. Ces personnes
doivent donc faire une déclaration de leurs
ressources 2008 auprès de la Caf pour éviter
de perdre leurs droits à prestations en janvier
prochain.
L’imprimé peut être rempli et retourné à la Caf,
mais pour un traitement plus rapide, rendez-
vous sur internet : www.caf.fr, espace Mon
compte.
Pour information, depuis l’année dernière,
les allocataires  ne remplissent plus l’imprimé
de déclaration de la Caf. Mais il est nécessaire
de déclarer ses revenus aux Impôts (même
les personnes sans revenu ou non imposables).
La Caf peut ainsi calculer les nouveaux droits.

ERRATUM BIS
Deux “coquilles” dans les noms 
de vos médecins se sont glissées

dans le précédent numéro 
des Echos.

Il s’agit du Dr BOISAUBERT
qui officie au groupe médical

“François LIZERAY” et du 
Dr KORMANN-SERRE,

installé au Groupe de soins Foch.
Nous leur présentons 

nos excuses.

BRADERIES
Venez faire le plein de

bonnes affaires aux braderies
de la Croix Rouge, 

3 bis place Jean Mermoz :
Jeudi 26 et 

vendredi 27 novembre 
de 14h à 17h30 

Samedi 28 novembre 
de 8h à 11h30
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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 11 au mardi 17 novembre

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 21h - Samedi 14h30 et 18h30 

Dimanche 18h30 - Mardi 21h

MARY ET MAX
De Adam Elliot
Origine : Australie
Durée : 1h32
Film d’animation,
conseillé à partir de 10 ans
L’amitié entre une petite fille gras-
souillette de 8 ans et un homme
de 44 ans, obèse, atteint de la maladie d’Asperger. Tous deux
vivent respectivement à Melbourne et New York.

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

DIVORCES 
De Valérie Guignabodet
Origine : France
Durée : 1h40
Avec François-Xavier Demaison…
Comédie, pour tout public 
Valentine et Alex sont mariés,
avocats tous les deux, spécialistes
des affaires familiales. À cause d’un banal adultère, leur couple
va voler en éclats. Et la réalité du divorce les rattrape : finis les
beaux discours, place à la guerre...

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

LE SYNDROME 
DU TITANIC 
De Nicolas Hulot 
et Jean-Albert Lièvre
Origine : France - Durée : 1h33
Documentaire, pour tout public 
“Ce film est davantage un appel
à la raison et un acte politique
qu’un documentaire sur la crise écologique. D’ailleurs, la “belle
nature sauvage” est la grande absente...” (Nicolas Hulot)

Dans le cadre des “Rencontres cinématographiques”
et en partenariat avec “Cinémas 93”, nous vous proposons :

LE MAGICIEN D’OZ
De Victor Fleming - Origine : USA / 1h42 - Avec Judy Garland…
Comédie musicale, pour tout public

UN ATELIER DOUBLAGE
Intervenant : Jean-Carl Feldis
Cet atelier ludique a pour but de sensibiliser les participants sur le travail de la “Voix”
au cinéma. A partir de différents extraits, nous découvrirons la difficulté du travail d’un
comédien qui double une scène de film : le placement de sa voix, la justesse, le jeu d’acteur.
Comparer une version française à sa version originale. Les participants devront placer
leur voix sur des extraits choisis par l’intervenant. Ils seront alors enregistrés, puis décou-
vriront la scène du film avec leur propre voix.

VENDREDI 18H30 - DIMANCHE 14H - MARDI 18H

Atelier gratuit limité à 25 places, 
réservation obligatoire à la caisse du cinéma.

Dimanche 15 novembre de 10h à 12h

Du mercredi 18 au mardi 24 novembre

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

TEMPÊTE 
DE BOULETTES
GÉANTES
De Phil Lord et Chris Miller
Origine : USA
Durée : 1h30
Animation, pour tout public 
à partir de 6 ans
L’histoire de Flint Lockwood, un ingénieur loufoque qui tente de
trouver des solutions pour vaincre la faim dans le monde. L’une
de ses inventions va provoquer une pluie soudaine de nourriture
et déclencher des catastrophes à l’échelle mondiale...
“(...) un univers graphique fort, un humour cartoonesque,
une émotion palpable”. (Première)

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

MADEMOISELLE
CHAMBON
De Stéphane Brizé
Origine : France
Durée : 1h41
Avec Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain, 
Aura Atika…
Comédie dramatique, 
pour tout public
Adaptation du roman d’Eric Holder, autour de l’idylle qui se noue
entre une institutrice, Véronique Chambon, et le père d’un de
ses élèves, Jean, un maçon.
“Formidable exercice qui joue sur la musique plus que sur les
mots pour transporter délicatement ces élans fougueux se diri-
geant vers l’improbable et l’impossible”. (Ouest France)

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

SIN NOMBRE 
(version originale)
De Cary Fukunaga
Origine : USA/Mexique 
Durée : 1h36
Avec Edgar Flores, 
Paulina Gaitan…
Thriller, 
Pour adultes et adolescents
Au Honduras, la jeune Sayra
retrouve son père après une longue
séparation. Elle va enfin réaliser
son rêve, émigrer avec lui et son
oncle aux Etats-Unis.
“C’est un premier long-métrage qui vous met K.O. (...) Cary
Joji Fukunaga filme comme il respire (...) insufflant à ses per-
sonnages une énergie vitale. À ne pas manquer”. (Figaroscope)
Meilleur réalisateur au Festival de Sundance 2009.

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

Du mercredi 25 novembre au mardi 1er décembre

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €) 
Jeudi 21h - Samedi 13h45 et 21h15

Dimanche 14h et 18h45 - Lundi 14h - Mardi 21h

LUCKY LUKE
De James Huth
Origine : France
Avec Jean Dujardin, Sylvie Tesud…
Durée : 1h44
Aventure, pour tout public à partir de 7 ans
Au cours de sa mission à Daisy Town, la ville qui l’a vu grandir,
Lucky Luke, "l’homme qui tire plus vite que son ombre", va croi-
ser Billy The Kid, Calamity Jane, Pat Poker, Jesse James et Belle...

Mercredi 16h15 - Jeudi 18h15 - Vendredi 21h 
Samedi 18h50 - Dimanche 16h15 - Lundi 21h

Mardi 17h

THE BOX
De Richard Kelly
Origine : USA
Durée : 1h55
Avec Cameron Diaz…
Thriller, 
pour adultes et adolescents 
Un homme remet une boîte mystérieuse à une jeune femme. Celle-
ci se rend compte qu’en appuyant sur les divers boutons des
choses différentes surviennent...

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

LE RUBAN BLANC* 
(version originale)
De Michael Haneke
Origine : Allemagne/France
Durée : 2h24
Avec Christian Friedel…
Drame, pour tout public à partir de 11 ans
Un village protestant de l’Allemagne du Nord, à la veille de la
Première Guerre mondiale. D’étranges accidents surviennent et
prennent peu à peu le caractère d’un rituel punitif. Qui se cache
derrière tout cela ?
Palme d’Or au Festival de Cannes 2009. 
Prix de l’Éducation Nationale.

CINEMAN
De Yann Moix
Origine : France
Avec Franck Dubosc…
Durée : 1h30
Comédie, 
pour tout public à partir de 8 ans
Professeur de mathématiques, Régis Deloux a un jour le pouvoir
de voyager dans les films où il rencontrera enfin la femme de
ses rêves.

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

Dimanche 14h15 et 18h45 - Lundi 14h

Du mercredi 2 au mardi 8 décembre

LE CONCERT
De Radu Mihaileanu
Origine : France / Durée : 2h
Avec Mélanie Laurent, Aleksei Guskov…
Comédie dramatique, pour tout public
Sous Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef d’orchestre
d’URSS. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens
juifs, il a été licencié. 30 ans après, il travaille toujours au Bolchoï
mais comme homme de ménage...

AWAY WE GO* 
(version originale)
De Sam Mendes
Origine : USA / Durée : 1h38
Avec John Krasinski, Maya Rudolph…
Comédie dramatique, pour tout public
Un couple en attente de leur premier enfant traverse les États-Unis
afin de trouver l’endroit parfait pour démarrer sa vie de famille.

PANDA PETIT PANDA
De Isao Takahata
Origine : Japon / Durée : 1h20
Animation pour tout public 
à partir de 4 ans
Mimiko vit avec sa grand-mère depuis le décès de ses parents.
Elle s’ennuie dans cette petite maison jusqu’au jour où un bébé
panda et son papa viennent vivre avec elle...

Mercredi 15h45 - Jeudi 21h - Vendredi 18h30 - Samedi 21h
Dimanche 16h15 et 18h30 - Lundi 14h et 21h - Mardi 21h

MICMACS À TIRE-LARIGOT
De Jean-Pierre Jeunet
Origine : France / Durée : 1h44
Avec Dany Boon, Yolande Moreau…
Comédie, pour tout public
Bazil n’a pas beaucoup de chance avec les armes. La première
l’a rendu orphelin, la deuxième peut le faire mourir subitement
à tout instant. Par chance, ce doux rêveur à l’inspiration débor-
dante est recueilli par une bande de truculents chiffonniers.

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

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

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Samedi 15h et 16h45 - Dimanche 14h30

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

LES HERBES FOLLES*
De Alain Resnais
Origine : France / Durée : 1h44
Avec André Dussolier, Sabine Azéma…
Comédie dramatique, pour tout public
Marguerite n’avait pas prévu qu’on lui volerait son sac à la sortie
du magasin. Encore moins que le voleur jetterait le contenu dans
un parking. Quant à Georges, s’il avait pu se douter, il ne se
serait pas baissé pour le ramasser.

Du mercredi 9 au mardi 15 décembre
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A Neuilly-Plaisance, 
il y en a pour tous les goûts…

Salon des Arts Créatifs

Salon des Terroirs

Samedi 21 et 
dimanche 22 novembre

de 10h à 18h30
à la salle des fêtes
Renseignements : 

01 43 00 96 16

Samedi 14 et 
dimanche 15 novembre

de 10h à 18h30
à la salle des fêtes
Renseignements : 

01 43 00 96 16

Entrée libre

Entrée libre

Neuilly-Plaisance, un art de vivre pour tous ! 
www.mairie-neuillyplaisance.com

La semaine de l’Art de Vivre
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