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Trop Plein de Sons Jazz… Samedi 17 octobre, 19h30

Soirée “Frayeur” au cinéma… Samedi 31 octobre à partir de 18h15
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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Le blues s’est invité à la bibliothèque
2. La fête des Familles, une fête très appréciée

1. Encore quelques jours pour découvrir cette belle exposition à la salle des fêtes
2. Laissez-vous porter par des airs de jazz brésilien
3. Qui sera élu par le jury nocéen ?
4. Le salon des arts créatifs, vitrine du savoir-faire
5. Venez apprendre à faire de beaux bouquets
6. Venez frissonner à La Fauvette
En couverture : La fête des Familles

1 2

1 2

3 4

5 6
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“Etre 
exemplaire,
un travail
de chaque
instant”

Pour de nombreux Nocéens, la ville
représente un soutien, un intermédiaire
ou un partenaire de premier plan.
Quelles que soient les circonstances,
l’équipe municipale et l’ensemble des
agents de notre collectivité s’efforcent
de répondre à vos attentes.
Des crèches en passant par les centres
de loisirs, des activités culturelles aux
démarches administratives, de la propreté
de nos rues en passant par votre sécurité,
nous nous attachons à être exemplaires
à chaque instant même si j’ai bien
conscience que tout n’est pas parfait et
qu’il reste encore beaucoup à faire.

La téléassistance pour nos anciens, le
développement la collecte sélective
depuis plus de 10 ans, la création de
la crèche Abbé Pierre au mode de
garde innovant, la création des Voies
Lamarque et du parc des coteaux
d’Avron, nos animations gratuites ou
à prix serré (contrairement à leur qua-
lité)… autant d’initiatives menées avec 
ce souci récurrent.

L’exemplarité passe également par un
travail constant d’entraide et de soutien.
Vous le savez, notre ville est le berceau
d’Emmaüs et ce passé, dont nous sommes
fiers, inspire notre gestion quotidienne.
Le CCAS, le dispensaire, les actions
mises en place tout au long de l’année
pour les personnes en difficulté, nos
actions solidaires engagées aussi bien
pour les Nocéens que pour ceux qui
souffrent ailleurs, comme à Madagascar,
témoignent qu’aujourd’hui ces valeurs

sont plus qu’un héritage du siècle
passé. Elles vivent dans notre ville au
travers d’actions concrètes.
En cette période difficile, nous intensi-
fions ce travail, en particulier pour les
jeunes : Formation, emploi, éducation,
logement, santé, nous mettons tout en
œuvre pour les aider.  
Au-delà des structures, comme le Point
Informations Jeunes ou le Service
Jeunesse Emploi Projet Ville, l’équipe
municipale a voulu montrer l’exemple en
embauchant 7 jeunes dans le cadre de
“CAE passerelles”. L’objectif : les for-
mer, leur donner une chance et une expé-
rience qu’ils valoriseront dans leur future
carrière. Il s’agit d’une première étape
puisque nous souhaitons encore recru-
ter, sur ce modèle, 3 jeunes.
Si l’ensemble des collectivités s’engage
dans cette démarche, il est certain que
nous répondrons à la fois aux attentes
de notre jeunesse, mais également à
une problématique qui dure depuis trop
longtemps : le chômage des moins de
25 ans.

Etre exemplaire est ainsi un travail de
chaque instant. Soyez assurés qu’avec
l’ensemble des élus et des agents muni-
cipaux nous ne ménageons pas nos efforts
en ce sens : c’est notre exigence.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

J’ai vu trop tard l’affiche sur une mise en relation où
nous parents nous pouvions rencontrer des baby-sitters.
N’ayant pu me rendre à ce rendez-vous, je voudrais
savoir s’il reste des baby-sitters disponibles ?

Brigitte T.

Madame, depuis plusieurs années la ville de Neuilly-Plaisance a mis en place le
Baby-service, service de mise en relation entre les parents désireux de trouver une
baby-sitter et des jeunes filles ou jeunes gens qui proposent leurs services pour
garder des enfants, de manière ponctuelle ou régulière.
Le service Jeunesse Emploi Projet de ville dispose tout au long de l’année d’une
liste de baby-sitters disponibles. Vous pouvez obtenir cette liste sur simple
demande, et si vous souhaitez rencontrer l’équipe de ce service, vous serez
accueillie au 30 rue des Cahouettes (Tel : 01 43 00 68 68).

“
”

Je me suis rendu le 10 septembre à la nouvelle per-
manence de la CPAM au Plateau d’Avron qui avait été
annoncée dans le précédent Neuilly-Plaisance Echos.
Je me suis retrouvé devant une porte close. Que
s’est-il passé ?

Paul M.

La CPAM a effectivement déménagé sa permanence dans les
locaux de la mairie annexe située au 29 avenue D. Perdrigé. La
nouvelle installation a dû engendrer la mise en place d’équipements
qui ont été cause de quelque retard pour l’ouverture au public. Il
s’agit de désagréments qui doivent au final être compensés par un
service de meilleure qualité pour les usagers.

“
”

Je tenais à remercier la municipalité pour la matinée
d’accueil des nouveaux habitants qui s’est déroulée le
27 septembre.

Bruno C.

Monsieur, l’accueil des nouveaux Nocéens est un événement particulier
auquel tient beaucoup l’équipe municipale. C’est une occasion privilégiée
où nous pouvons faire connaissance.
Ce rendez-vous convivial vous permet de rencontrer vos élus et découvrir
les charmes de notre ville.
A l’issue de cette matinée, les commerçants vous souhaitent également la
bienvenue autour du pot de l’amitié 
Pour bien vivre ensemble nous voulons offrir un accueil dans les règles
de l’art à chacun de nos nouveaux concitoyens, dans notre communauté
nocéenne.

“
”
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À la une ce mois-ci

Le livre du mois
La pluie, avant qu’elle tombe 
de Jonathan Coe
Ed. Gallimard

Rosamond avant de
mourir a chargé sa
nièce Gill, de retrouver
une certaine Imogen
afin de lui remettre une
part de son héritage
mais surtout des cas-
settes sur lesquelles 
la vieille dame a enre-

gistré une sorte de confession.
Ne résistant pas au désir de les écouter, Gill va
découvrir à l’appui de vingt photos soigneuse-
ment choisies l’histoire de sa famille, celle de
trois générations de femmes dans l’Angleterre
de la seconde moitié du XXème siècle.
Dans ce roman à la construction admirable, fon-
dée sur des commentaires de vingt clichés éta-
lés dans le temps, Jonathan Coe relie les fils d’un
écheveau familial complexe. Il brosse de magni-
fiques portraits d’héroïnes blessées. Il dit la fra-
gilité de l’existence, où s’immiscent hasard et
coïncidences.
L’écriture simple mais juste dans les moindres
détails dégage mélancolie et nostalgie créant
une réelle émotion.  

TOP
La fête des Renouillères.
Cette nouvelle édition a conquis un grand
nombre de familles nocéennes. Sous 
un soleil radieux, petits et grands ont su

profiter des activités et attractions proposées.
Détente et bonne humeur étaient au rendez-vous !

FLOP
Le manque d’implication de nombreux Nocéens au
regard du tri sélectif. 
Pour information : une benne de produits recyclés de
5 tonnes, refusée pour cause de mauvais tri sélectif coûte
à la commune environ 625 euros de subvention ! Alors,
en cas de doute, utilisez le bac gris.

• Jusqu’au dimanche 18 octobre  
2ème Salon international d’Art naïf, de 15h à 19h en semaine et 
de 11h à 19h le week-end, salle des fêtes  

• Samedi 17 octobre  
2ème Concert Trop Plein de Sons Jazz, 19h30, Espace concert 
de la bibliothèque

• Mercredi 21 octobre
Conseil municipal, 19h30, salle des mariages

• Vendredi 23 octobre
Proclamation du Prix littéraire de Neuilly-Plaisance, 18h30, 
bibliothèque municipale

• Vendredi 30 octobre  
Passage de la Flamme sacrée, 13h43, sur la RN 34

• Samedi 31 octobre
Soirée projection spéciale Halloween, à partir de 18h15, 
Cinéma municipal La Fauvette

• Samedi 7 novembre
Concert, 19h30, Espace concert de la bibliothèque

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

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

• Du samedi 14 au dimanche 15 novembre
Salon des arts créatifs, salle des fêtes

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

• Vendredi 20 novembre
Assemblée Générale de l’Entente Cycliste, 19h, bibliothèque municipale

• Du samedi 21 au dimanche 22 novembre
Salon des  terroirs, salle des fêtes
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Une Nocéenne,  Audrey
PARAIRE, très sensibilisée à la
cause environnementale s’est
émue de  la quantité de déchets
produite lors des voyages
aériens. Hôtesse de l’air chez
Easy Jet, elle a donc mis en
place la collecte des bouchons

d a n s  s o n
en t repr i se ,
avec le sou-
tien actif de
sa direction.
Un bon exem-
ple à suivre !

Merci aux commerçants : 
Mme GARCIA - Primeur au marché ; 
Mme LAMBOULET - Rev’optique ; 
M. CADET - Sièges et tradition ; 
M. et Mme SOUDAIS - Intermarché ; 
Lili - Onglerie Lili Nails ; 
Mme FABRIS - Produits italiens au marché ;
Mme VEYRAT - Charcuterie au marché ;
Mme FICHER - Fromagerie au marché ;
M. et Mme ADNOT - Bijoutier.

Le 11 septembre dernier, 3 Nocéens ont reçu officiel-
lement leur décret de naturalisation lors de la cérémo-
nie d’accueil dans la citoyenneté, à la Sous-Préfecture
du Raincy.
Monsieur Philippe PIRAUX, Sous-Préfet et Mme Josette
PELISSIER, Maire-adjoint, ont félicité nos nouveaux 
compatriotes : Mme Assa GUEYE,  M.  Soufiane 
BOUCHALKHA et M. Ali SADOU.

La 
solidarité
fait école

www.mairie-neuillyplaisance.com

Visite guidée
privilégiée
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1. En route pour la découverte de la ville
2. M. le Maire à la rencontre de ses nouveaux

administrés
3. Un souvenir durable
4. Nos nouveaux compatriotes

20 000 Nocéens

1

4

La citoyenneté
célébrée

2 3

Ils étaient une centaine de nouveaux Nocéens
à avoir répondu présents pour découvrir
toutes les facettes de Neuilly-Plaisance, ce
dimanche 27 septembre.
Parce qu’il ne faut jamais commencer une jour-
née le ventre vide, l’équipe municipale avait
convié les nouveaux habitants à un copieux
petit-déjeuner champêtre servi sur la prairie,
au parc des Coteaux d’Avron. 
Après une séance de présentation et de ques-
tions-réponses sous le soleil, tout le monde
est monté dans les cars pour une visite de
leur ville. Des zones commerciales et indus-

trielles, aux structures municipales et culturelles,
celle-ci leur a dévoilé tous ses secrets.
La matinée s’est conclue au Café du Centre
autour du verre de l’amitié où chacun a pu
goûter au buffet que les commerçants du
marché avaient gracieusement préparé.
Pour que cette matinée reste dans le souvenir
des nouveaux Nocéens, ils se sont vu remettre
un sac biodégradable pour faire leurs courses,
au nom de la ville.  Surprise, il était  rempli de
bons de réductions offerts par les commer-
çants !
Un accueil très apprécié…
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Tous les jours vous les rencontrez. Qu’ils
soient en patrouille à pied ou en voiture,
ou lors de missions comme un contrôle
routier, les policiers municipaux, puisque
c’est d’eux dont il s’agit, travaillent au
quotidien à vous garantir la sécurité et la
tranquillité auxquelles vous aspirez, quel
que soit le quartier où vous vivez. En la
matière, Neuilly-Plaisance est un modèle.

Contravention, réprimande, contrôle, enlè-
vement de véhicule (…) telles sont quelques-
unes des images d’Epinal qui collent aux
agents de la Police Municipale. Bien qu’il
s’agisse de certaines de leurs missions, il
n’en demeure pas moins que ces clichés,

qui ont la vie dure, ne recouvrent qu’une
infime partie du travail qu’ils accomplissent.
En effet, que ce soit à l’occasion des mis-
sions de surveillance ou lors d’interventions
sollicitées par les Nocéens, le travail des
agents de notre police est dicté par un 
souci constant de proximité et de dialogue.
C’est la volonté de notre Sénateur-Maire et
de l’équipe municipale pour qui notre
police doit être à l’image de notre ville et
de ses habitants. 

Comme l’indique Christian DEMUYNCK :
“La Police Municipale doit être exemplaire.
Nos concitoyens attendent des agents
motivés et mobilisés sur les problèmes

qu’ils rencontrent. En ce sens, je crois que
notre police répond à leurs attentes. Les
résultats le démontrent”.

Dès lors, c’est en discutant, écoutant, ana-
lysant et en connaissant Neuilly-Plaisance
et les Nocéens que nos agents réussissent
à agir et réagir efficacement. 

Ainsi, chaque jour, ils veillent à garantir
votre sécurité au travers leurs nombreuses
missions (encadrement des manifestations
culturelles, sécurité des abords des écoles,
contrôles routiers ou de vitesse, aide et sécu-
risation lors d’accidents…), et ce, de façon
parfois  discrète, mais toujours performante.

Relais entre la population et la municipa-
lité, notre Police est à votre écoute, que
vous soyez riverain, automobiliste ou com-
merçant. Lors de leurs rondes ou des ren-
dez-vous avec les Nocéens, nos policiers
portent une attention particulière à dialoguer.
Les informations qu’ils recueillent peuvent être
déterminantes, non seulement en matière
d’investigation, mais également matière
de prévention. Ainsi, lors des différends de
voisinage, pour lesquels Mme BONGARD,
Conseillère Municipale déléguée à la
Conciliation, est à la disposition des

Do
ssi

er
 du

 m
ois

Dossier du mois

1Police
Municipale

2

1. Une Police bien équipée
2. Contrôle des véhicules

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Nocéens, le lien tissé avec les conci-
toyens et les informations récoltées 
permettent souvent de résoudre les pro-
blèmes ou de réconcilier les points de vue.

“L’opération tranquillité vacances”, offre
aux vacanciers la possibilité de faire sur-
veiller quotidiennement leur domicile en
leur absence. 

Au-delà des équipements dont ils dispo-
sent (voir tableau), nos policiers connais-
sent les Nocéens et leurs difficultés. C’est
essentiel. 

Le choix de dialoguer est porté par l’ensemble
des responsables. Christian DEMUYNCK,
notre Sénateur-Maire, rencontre très

régulièrement l’ensemble des responsa-
bles de sécurité, en particulier Mme le
Commissaire. De plus, deux réunions
mensuelles de travail sont organisées. Elles
rassemblent Mme ADAM, Commissaire,
Mme PELISSIER, Maire-adjoint délégué
aux Sports, aux Espaces Verts et à la
Sécurité et Mr JUNCAROL, responsable 
de la Police Municipale. Ces rencontres 
permettent non seulement de faire un bilan
des problèmes, mais surtout de coordonner
les actions à mener. 

Le 30 septembre dernier, à l’occasion
d’une visite dans notre ville, Monsieur
Nacer MEDDAH, Préfet de Seine-Saint-
Denis, n’a pas manqué de saluer la qualité
de ces relations et les excellents résultats
qui en découlent. 

Soulignons, par exemple, que les agents
des 2 polices sont en liaison radio 
permanente pour une réactivité et une 
efficacité accrues dans leurs interventions.
Ce travail mené de concert avec les effec-
tifs de la Police Nationale, explique les
bons résultats en matière d’interpella-
tions, lors de vols, d’agressions ou dans
les affaires de stupéfiants.

Cette coopération avec les forces de la
Police Nationale contribue également à
faciliter le travail quotidien, comme les
contrôles de vitesse et d’identité judiciaire.

De même, en cas de problèmes parti-
culiers, notre Police Municipale ne
manque pas de rencontrer les respon-
sables d’autres administrations, tels le
Principal du Collège et les directeurs
de nos écoles ou le Procureur de la
République. 

Ce pragmatisme explique également les
rencontres régulières entre nos agents et les
représentants de la RATP.

Comme en témoignent les chiffres en matière
d’insécurité, nos policiers municipaux sont
parmi les plus efficaces du département.
Neuilly-Plaisance fait partie des villes les
plus sûres de Seine-Saint-Denis. Ces résul-
tats sont non seulement le fruit de la moti-
vation et de l’engagement de nos agents,
mais également du travail de la Police
Nationale. Nos deux polices sont complé-
mentaires.

“Les Nocéens sont exigeants, ils veulent
des résultats toujours plus probants et ils
ont raison. Même si les statistiques en
matière de délinquance sont encoura-
geantes, il faut encore travailler, non 
seulement pour les maintenir, mais aussi
pour les améliorer. Il reste donc du 
travail à accomplir” conclut notre Sénateur-
Maire. 

“Faire toujours plus et toujours mieux” tel
est l’un des principes qui dicte au quoti-
dien le travail de l’équipe municipale, des
agents de notre ville, et en particulier, ceux
de notre Police Municipale. 

Loin des rumeurs et des polémiques qui peu-
vent en découler, notre “police nocéenne”,
répond avec responsabilité et engagement
à vos attentes.

1

Dossier du mois
Do

ssi
er

 du
 m

ois

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Opération sécurité routière
2. Un partenariat quotidien avec la Police

Nationale. Mme ADAM, Commissaire 
avec M. JUNCAROL, Chef de la Police
Municipale2
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Nos agents se
répartissent en 
deux catégories :
• 6 agents APJA (Agents de Police Judiciaire

Adjoints) dont 1 chef de service de Police
• 2 ASVP (Agents de Surveillance de la Voie

Publique) assermentés
2 agents de Police Municipale sont en cours de
recrutement.
5 gardes verts

Présence : 
• Présence jour

2 Policiers Municipaux et 2 ASVP
• Présence nuit

4 agents affectés du mardi au samedi
inclus (depuis le 1er avril 2009)

L’équipement 
de notre police
municipale :
Pour une efficacité optimale et afin de 
garantir leur sécurité,  nos agents disposent 
• d’armes de 4ème et 6ème catégories :
• d’un véhicule sérigraphié
• de 2 motos sérigraphiées
• vélos, scooters et motos pour les gardes

verts

Coordonnées : 
Poste au 2 rue des Renouillères ouvert au public du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 17h00
Appel téléphonique au : 01 43 00 73 30  24h/24 (relayé par la Mairie si le poste est fermé)

www.mairie-neuillyplaisance.com

1

Dossier du mois

1. Surveillance du stationnement
2. Au contact des commerçants

2
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L’équipe du service Projet de ville, sous
l’égide de Serge VALLEE, Maire-adjoint,
s’est agrandie depuis le 1er septembre par
l’arrivée d’Amandine MALLAIZEE. Notre
nouvelle chargée d’insertion est titulaire
d’un diplôme de Conseillère en Economie
Sociale et Familiale.
Elle vient prêter main forte à Elisabeth 
BONNET, chef de service, Sophie MOUZIN,
chargée d’insertion, et à  Mme RAGOT au
secrétariat.

Leurs missions : l’accompagnement, l’orien-
tation, l’aide à la définition du projet socio-
professionnel, la mise en place d’ateliers
thématiques (par exemple sur la nutrition,
l’emploi, le passeport loisirs, un ensemble
de thèmes liés aux préoccupations des allo-
cataires).
Le Projet de Ville se propose, après instruc-
tion des dossiers du RSA par le CCAS ou
les services de la CAF, de mettre en place
un accompagnement socioprofessionnel

à destination des allocataires, ou d’infor-
mer et d’orienter vers les partenaires privi-
légiés (service social départemental, Pôle
Emploi…) en fonction des situations. 
Le Projet de Ville développe des partena-
riats avec les acteurs locaux, notamment
avec le tissu économique de la ville, en met-
tant à disposition des entreprises des
candidatures répondant à leurs attentes.
Toute l’équipe est à votre service, donc 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous si
vous avez besoin d’aide. Un accueil indi-
vidualisé vous sera réservé.

Face à la crise, il est indispensable d’ai-
der les jeunes à rentrer sur le marché du
travail. Pour cela, le gouvernement a mis
en place depuis le 1er juin 2009, des ”CAE
– Passerelle” (Contrat d’Accompagnement
vers l’Emploi),  dans le cadre du Plan d’ac-
tion pour l’emploi des jeunes.
Destinés en priorité aux collectivités territo-
riales, ces emplois sont les ”passerelles”entre
le public et le privé. L’objectif : permettre
à des jeunes de 16 à 25 ans d’acquérir
une première expérience professionnelle,
tremplin pour de futurs emplois, en déve-
loppant ou consolidant leurs compétences.
Neuilly-Plaisance, mobilisée comme à son
habitude en faveur des jeunes, s’engage
dans ce dispositif. Ainsi, pour la rentrée 
de septembre, la municipalité a créé 7
emplois CAE au sein de ses différents 
services. 

Parmi ces jeunes, quatre jeunes filles ont une
mission bien particulière : être les ”ambas-
sadrices” de la collectivité. 
Cigdem BINGOL (Nocéenne), Biré CISSE,
Carine PREBOST (Nocéenne) et Kelly
SERAFINO sont chargées de l’accueil phy-
sique et téléphonique des administrés.
Présentes lors des manifestations pour
accueillir le public, comme lors des inscrip-
tions groupées, elles exécutent aussi des
tâches administratives. D’autres missions les
attendent : par exemple, elles se rendront
au marché du Centre afin de mener une
enquête de satisfaction auprès de la popu-
lation.
Faites-leur bon accueil, leur sourire est à
votre service !

Du renfort
pour le Projet 
de Ville !

Un coup de pouce
pour les jeunes

1. L’équipe du Projet de Ville (de gauche 
à droite : Mme RAGOT, Mme MOUZIN,
Melle MALLAIZEE et Mme BONNET)

2. Des ambassadrices souriantes 
(au premier plan de gauche à droite,
Cigdem BINGOL, Biré CISSE, au second
plan, Carine PREBOST et Kelly SERAFINO)

Neuilly-Plaisance à votre service

10
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1

Service Projet de Ville
30 rue des Cahouettes

Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h15 

(sauf le vendredi 17h) 
sur rendez-vous

Tel : 01 43 00 68 68

2
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Franc succès pour 

le baby-service

CPAM-CRAMIF,
ça bouge ”en
permanences”

Neuilly-Plaisance à votre service

Les parents sont venus nombreux, parfois
accompagnés de leurs bambins, à la rencon-
tre Baby service organisée par la Ville, le
samedi 26 septembre.
Leur objectif : trouver ”la” nounou qui leur cor-
respondrait le mieux. 
Ce rendez-vous convivial leur a permis de 
discuter en toute quiétude avec des ”Super
nanny” en herbe. Une occasion aussi de s’in-
former auprès du Service Jeunesse Emploi Projet
de Ville, sous l’autorité de Serge VALLÉE,

Maire-adjoint délégué à la Culture, à l’Emploi
et à la Formation.
Ces professionnels expérimentés, toujours
prêts à prodiguer de bons conseils, sont à
votre écoute.
Sachez que si vous êtes à la recherche d’une
baby-sitter, régulière ou occasionnelle, le 
PIJ tient à votre disposition, tout au long de
l’année, une liste actualisée de personnes 
proposant leurs services.

Pour Mme BRÉCHU, Melle RONDEAU et 
M. HAMIDANI, élus en charge de la jeunesse 
et M. INACIO, nouveau directeur de la MCJ, la
volonté de la mairie de favoriser l’accès aux savoirs,
pour permettre à chacun de trouver sa place 
dans la société, se traduit par la mise en place
d’ateliers sociolinguistiques à la Maison de la
Culture et de la Jeunesse.
Ces ateliers ont pour objectif général de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des
migrants non-francophones. 

Objectif qui se décline en 2 axes :
• Permettre une meilleure compréhension de la société française, de ses codes, et du

fonctionnement de ses structures (notamment administratives, sociales et culturelles).
• Lutter contre le repli, favoriser une ouverture sur la cité dans un rapport d’égal à égal.
Dans les deux cas, le but est de favoriser l’autonomie des migrants non-francophones 
afin qu’ils se sentent plus à l’aise dans leur environnement (sorties culturelles, initiation à 
l’informatique, atelier d’écriture, atelier Théâtre).
Une précision importante : Il ne s’agit pas de cours d’alphabétisation où un rapport profes-
soral prédominerait, ces ateliers sont avant tout des espaces de rencontres et d’échanges 
interculturels.
Jours et Horaires : Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 et lundi, mardi et vendredi de
13h30 à 15h30. Tarifs : 21.10 €/an

L’Espace accueil proximité de l’Assurance
Maladie a déménagé. Il se trouve dorénavant
dans les locaux de la mairie annexe au
Plateau d’Avron (29 avenue D. Perdrigé).
Les permanences sont assurées les mardis
et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Attention, cet Espace ne dispose pas de
borne interactive pour mettre à jour votre
carte Vitale.
Pour les personnes qui ne peuvent se ren-
dre au Plateau, une boîte à lettres spéciale
CPAM sera installée en mairie. Un agent
municipal apportera le courrier à la CPAM
deux fois par semaine.
Vous retrouvez également dans les mêmes
locaux les permanences de la CRAMIF les
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h. 
Par ailleurs nous vous rappelons que la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-
Saint-Denis offre la possibilité, à l’ensemble
des assurés du département, de bénéficier d’un
bilan de santé gratuit au Centre d’Examens
de Santé. Vous pouvez les contacter au 
01 72 59 56 01 (prix d’un appel local depuis
un poste fixe ou selon opérateur téléphonique). Ne
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Venez travailler pour le Centre Municipal
de l’Enfance, si vous êtes disponible :
• les mercredis et durant les vacances

de la Toussaint  (primaire et maternelle
Bel Air)

• pour un remplacement à compter du
16 octobre (soirées, mercredis et
vacances scolaires à la maternelle Paul
Doumer)

• pour un remplacement pendant des
congés maternité (soirées, mercredis
et vacances scolaires) 
Envoyez vite vos candidatures 
(lettre + CV) par voie postale à

Monsieur le Sénateur-Maire 
6 rue du Général de Gaulle

93360 Neuilly-Plaisance 
ou par courriel à : 

cdelinares@mairie-neuillyplaisance.com

Vous avez 
le BAFA et
recherchez
un job ?

A la MCJ, échanges
et découvertes
interculturels
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1. Des écoliers dépaysés
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Vie scolaire

Exotisme au
menu

Les ateliers
du PIJ

Jeudi 15 octobre les écoliers nocéens auront droit à un véritable voyage 
gustatif sans même quitter leurs écoles ! Embarquement gourmand : direction
la Thaïlande.
Au menu : salade thaï, émincé de poulet à l’ananas, riz madras aux raisins et
lacté saveur d’Asie pour finir.
Bon appétit !

L’équipe du Point Information Jeunesse
organise tout au long de l’année des
ateliers à destination des 16 -25 ans sur
des thématiques diverses et variées.
Le premier atelier de la rentrée aura lieu
le mercredi 14 octobre de 15h30 à
17h sur le thème des jobs étudiant.
D’autres ateliers sont prévus pour les 
prochains mois. Les thèmes : Vie pratique
et démarches administratives, métiers de
l’animation, jobs d’été…
Pour avoir le programme détaillé,
contactez le PIJ au 01 43 00 68 68 ou
rendez-vous 30 rue des Cahouettes.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Au total 898 kg de bouchons ont été collectés en un mois sur l’ensemble
des points de ramassage. Soit 201 kg de plus que le mois dernier. Bravo
à tous pour cette belle reprise et particulièrement  aux élèves des Cahouettes
et de Victor Hugo qui s’imposent ce mois-ci comme les champions des petits
bouchons. 
Les bouchons d’amour : un geste simple qui permet de financer du matériel
pour les personnes handicapées et d’agir pour l’environnement. Alors tous
à vos bouchons !!!

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

Total en poids
des bouchons 45 52 38 55 54 53
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 15 000 17 333 12 666 18 333 18 000 17 666
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 117 92 121 120 167 135

En mairie : 213 kg, soit 71 000 bouchons. À la piscine : 17 kg, soit 5 667 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 69 68 54 59 69 52
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 23 000 22 666 18 000 19 666 23 000 17 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 103 112 66 94 104 120

Bouchons collectés du 1er au 30 septembre 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.

Une belle rentrée pour les bouchons !!!

1
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1. Lecteurs en herbe
2. Une traversée sécurisée

13

Vie scolaire

Depuis plusieurs années, la Ville de
Neuilly-Plaisance facilite la vie de ses
écoliers en mettant à disposition des inter-
venants municipaux, des équipements
sportifs et culturels et des cars municipaux. 
“Du matin au soir les enfants sont enca-
drés, accompagnés et soutenus” précise
André PELISSIER, Maire-adjoint délégué
aux Affaires scolaires et à l’Enfance.

La  sécurité aux abords des écoles 
Placés à des points de circulation straté-
giques, 14 agents assurent la sécurité aux
abords des écoles en aidant à la traversée
des élèves.

Initiation à l’anglais 
La volonté municipale est que chaque
enfant nocéen puisse bénéficier dès son
plus jeune âge d’une initiation à l’anglais.
Deux professionnels interviennent déjà
dans les écoles maternelles. Cette action
est ensuite relayée avec l’Education 
nationale dans les
écoles élémentaires
où deux professeurs
sont également mis-
sionnés.

Tous au sport !
Les jeunes Nocéens
peuvent bénéficier de
la mise à disposition
des équipements muni-
cipaux pour pratiquer
de multiples activités
sportives : la piscine, le

stade, les gymnases, les salles de danse
les accueillent au cours de la journée 
scolaire.
De plus, l’intervenant municipal, en lien
avec les enseignants permettra à chaque
élève de CE2 de s’initier au judo et à tous
les élèves de CM1 et CM2 de participer
à des cours de handball.

Découvrir le plaisir de lire
Les agents de la bibliothèque municipale
reçoivent de nombreuses classes pour les
sensibiliser à la lecture, à la littérature, à
la recherche documentaire…

Des fins d’après-midi studieuses !
Afin que chaque enfant puisse étudier
sereinement après l’école, une douzaine
de vacataires sont mis à disposition des
écoles élémentaires pour assurer les
études surveillées de 16h à 17h30. 

Vie
 sc

ola
ire1

Toujours plus d’efforts
pour améliorer la réussite
scolaire des petits Nocéens !

2

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Vif succès pour Trop Plein de Sons
Le samedi 26 septembre dernier il fallait être là !

La bibliothèque municipale accueillait nombre de passionnés 
de musique noire-américaine pour leur faire découvrir de

jeunes musiciens prometteurs et talentueux.
Les artistes ont fait salle comble dans une ambiance 

très blues et soul, et le public est reparti ravi 
de ce voyage en plein cœur du Mississippi.

Jay…

… Tom et Mathieu nous font découvrir le blues

Décontraction et concentration 
à la salle des fêtes 

Le loto de l’école Joffre a encore fait salle comble 
le 25 septembre ! Il fallait voir petits et grands joueurs 

compléter fébrilement leurs cartons, dans l’espoir de pouvoir
crier avant les autres le mot magique du gagnant. 

Une bonne ambiance, de beaux cadeaux, 
encore une belle soirée partagée entre amis et en famille !

NEUILLY_131:_  7/10/09  8:01  Page 14



Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Chine, chinons, chinez…
On était loin du quotidien le dimanche 4 octobre 

à Neuilly-Plaisance. Les amateurs de brocante allaient 
de coup de cœur en coup de tête. Ils étaient nombreux 

à se remplir les yeux aux étals des brocanteurs d’un jour, 
inspectant leur trouvaille minutieusement, se demandant
jusqu’à quel prix ils allaient marchander l’objet convoité, 

et les téléphones portables ne refroidissaient pas …
Fouiller, farfouiller, ou tout simplement déambuler 

le long des rues, histoire de bouger un peu… 
Chacun a pu trouver son bonheur. Alors, à l’année prochaine !

Quel succès !
Tous les ingrédients étaient réunis pour passer 

un bon après-midi ensoleillé en famille le 27 septembre !
Le nouveau lieu a fait l’unanimité du millier de visiteurs présents.

Riches et variées, les activités ont toutes connu un grand succès. 
De l’espace DJing qui a vu s’affronter aux platines 

de nombreux DJs en herbe, à l’espace City Park, 
parcours acrobatique pour les visiteurs les plus téméraires 
et aériens, en passant par le challenge Wii où les accros 

aux jeux vidéos ont pu se défier sur écrans plasma, 
sans oublier les traditionnels jeux de bois, stand maquillage 

ou encore balades en poney… l’affluence n’a pas faibli.

Vivement la prochaine édition…
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Vous avez rendez-vous à l’Espace Concert
de la bibliothèque le 17 octobre à 19h30
pour vivre une soirée inoubliable.
La deuxième édition Trop Plein de Sons
Jazz était très attendue ! Elle vous fera
encore découvrir des musiciens de talent.
Vous vous détendrez dans une ambiance
jazzy et “muy caliente” transporté par les
mélodies sentant bon le Brésil.
L’ambiance cosy de l’Espace Concert vous
permettra de vous relaxer tout au long 
de ce voyage musical. 

Participation aux frais : 10 € (Buffet
inclus)
Nous vous attendons nombreux ! 

Réservez d’ores et déjà votre soirée du
samedi 7 novembre pour un concert Pop
à l’Espace Concert de la bibliothèque.
Vous vibrerez sur les accords des groupes
Toppies Out et Bawinona. Encore une
soirée de pur bonheur musical en pers-
pective !

Sortir à Neuilly-Plaisance

Une rentrée 
artistique
pleine de 
couleurs !

16 www.mairie-neuillyplaisance.com

C’est désormais une tradition automnale, un 
jury composé de lecteurs nocéens se réunit 
pour proclamer le “Prix Littéraire de Neuilly-
Plaisance”.
C’est après avoir dévoré 9 romans nomi-
nés par l’Académie Goncourt dans sa
sélection officielle, que le jury donne au
public sa propre critique des ouvrages sélec-
tionnés et remet “son” prix.
Les jurés ont une lourde tâche : la lecture atten-
tive et critique des romans et surtout l’élec-
tion du lauréat, difficile tant les styles, les sujets
et les auteurs sont variés et de qualité.
C’est le vendredi 23 octobre à partir de
18h30 qu’ils proclameront  le favori Nocéen,
à la Bibliothèque municipale.

A cette occasion un jeu-concours est
organisé pour trouver l’ouvrage qui
sera primé par le jury nocéen. Un
tirage au sort parmi les bonnes
réponses permettra de désigner et de
récompenser le gagnant.

La 13ème édition du Prix Littéraire de
Neuilly-Plaisance se profile à l’horizon…
Participez à notre grand jeu-concours

Qui, selon vous, sera le prochain vainqueur 
du Prix Littéraire Nocéen ?

COUPON A RENVOYER AVANT LE lundi 19 octobre 2009
Au Cabinet du Sénateur-Maire Christian DEMUYNCK

Hôtel de ville, 6 rue du Général De Gaulle - 93360 Neuilly-Plaisance

Civilité ....................................................Nom .............................................................................
Prénom........................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Numéro de téléphone................................Mail ..............................................................................

❏ David Foenkinos ”La Délicatesse”, Gallimard
❏ Eric Fottorino ”L’homme qui m’aimait tout bas”, Gallimard
❏ J-M. Guenassia ”Le club des incorrigibles optimistes”, Albin Michel
❏ Laurent Mauvignier ”Des hommes”, Minuit
❏ Serge Mestre ”La lumière et l’oubli”, Denoêl
❏ Marie Ndiaye ”Trois femmes puissantes”, Gallimard
❏ Véronique Ovaldé ”Ce que je sais de Vera Candida”, L’Ollivier
❏ Jean-Philippe Toussaint ”La vérité sur Marie”, Minuit
❏ Delphine de Vigan ”Les heures souterraines”, JC Lattès

Trop Plein de Sons Jazz, 2ème édition
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Ce sont des centaines d’œuvres qui atten-
dent les amateurs d’art naïf à la salle des
fêtes, jusqu’au 18 octobre. 
Loin de la crise et des soucis du quotidien,
l’exposition vous propose un voyage
“tonique”, au cœur de l’imaginaire des
artistes. 
Anti-stress, anti “spleen”, c’est une vision
du monde pleine de couleurs et de récon-
fort qui vous invite à retrouver vos rêves.
Alors dépêchez-vous,  vous n’avez plus que
quelques jours pour profiter de l’occasion  
et rencontrer les artistes. Ils seront ravis de 

vous faire partager leur sensibilité lors des
permanences organisées tout au long du
salon.

2ème Salon international d’Art naïf 
jusqu’au 18 octobre

Salle des fêtes, 11 av. Foch
De 15h à 19h en semaine 

et de 11h à 19h le week-end 
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Cette année le cinéma municipal La Fauvette fête Halloween. Sorcières, fantômes et
autres citrouilles vous attendent le 31 octobre pour une soirée placée sous le signe de l’épou-
vante. Et il y en aura pour tous les goûts : “Les noces funèbres”, “Destination finale 4”,
“La nuit des morts-vivants”… En famille ou entre amis, vous frémirez devant les pires créa-
tures et savourerez la soupe aux potirons et le brownie sanglant de la sorcière Maléfique !
Au programme : 
18h15 : “Les noces funèbres” de Tim Burton (tous public)
19h30 : Dîner spécial Halloween à l’école E. Herriot
21h00 : “Jusqu’en enfer” de Sam Raimi (interdit aux moins de 12 ans)
23h00 : “La nuit des morts-vivants” de George A. Romero (interdit aux moins de 16 ans) - V.O.
01h00 : “Destination Finale 4” de David R. Ellis (interdit aux moins de 12 ans)
Les tarifs :
Séance simple : 3.90 €
Forfait diablotin : “les noces funèbres” + dîner : 5 €
Forfait Vampiramania : trois séances adultes + dîner : 10 €
Attention ! Nombre de places limité. Alors, pensez à réserver auprès du cinéma au
01 43 00 11 38

Le week-end du 14 et 15 novembre, la 9ème édi-
tion du salon ouvrira ses portes, organisée par
le Lion’s Club présidé par M. GAUVRIT et la ville.
Ce sera l’occasion de rencontrer des artistes
et artisans dont les œuvres témoignent de la
créativité et du savoir-faire. Au détour des allées
et des nombreux stands, vous ne manquerez pas
de découvrir talents et techniques et d’échan-
ger avec de vrais passionnés. 
Et pourquoi ne pas profiter de cette belle vitrine
pour commencer vos achats de Noël ?

Parce que faire un beau bouquet ça
ne s’improvise pas, les membres de
l’association Neuilly-Plaisance Ville
Fleurie (NPVF) présidée par M. MAUGER
vous donneront de précieux conseils
pour réussir votre composition florale,
samedi 14 novembre à 14h à la biblio-
thèque.
Grâce à leur savoir-faire et leurs
astuces, vous pourrez parfaire votre
décoration en mettant en valeur vos
fleurs préférées !

Faites le plein de frissons
pour Halloween !!!
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C’est tout
unart !

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 
de 10h à 18h30

Salle des fêtes, 11 avenue Foch
Entrée gratuite

www.mairie-neuillyplaisance.com

Le salon des 
arts créatifs
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Sport

Roller Loisir
Plaisance à l’assaut

des 24h du Mans

18

La Société Nautique du Perreux met la
barre de l’aviron très haut !
Le 4 de couple cadets, composé de Rémi
DELFOSSE, Sylvestre HUCHER, Antoine
DELARUE d’ARGERE et du Nocéen
Julien BENEL, est monté sur la plus haute
marche du podium le 5 juillet dernier
à Bourges, à l’occasion des Champion-
nats nationaux organisés sur le lac
d’Auron.
Cette belle médaille d’or récompense
leurs efforts mais aussi ceux de leur
entraîneur qui les a poussés et soutenus toute la
saison. Bravo pour cette belle réussite collective !

Rejoignez le centre de danses urbaines
Héman.
Cette école, située dans notre ville depuis
deux ans déjà, cherche à promouvoir une
culture urbaine tolérante, festive et sur-
tout non violente.
Hip Hop ou Rock Jazz, débutant ou
confirmé, les cours sont ouverts à tous.
Vous pourrez y développer vos aptitudes
sportives et artistiques aux contacts de
danseurs de renommée internationale !
A noter que le centre travaille cette année
en étroite collaboration avec la CAF pour
permettre aux familles moins favorisées de
bénéficier de cours aux tarifs étudiés selon
le quotient familial.
Pour tout renseignement :
Téléphone : 01  43 00 17 73
Site : www.myspace.com/heman_danse
Courriel : contact@heman.fr

L’édition 2009 des 24H Rollers a cette année encore
dû compter avec l’association Roller Loisir Plaisance,
présidée par M. CHOQUEL, qui présentait 2 équipes
mixtes, soit 20 participants.
Les 27 et 28 juin dernier il n’y avait pas moins de
15 000 patineurs à l’assaut du célèbre circuit Bugatti
dans la Sarthe !
Sur 531 équipes inscrites, les équipes nocéennes
se sont classées respectivement 250ème et 279ème

après avoir parcouru 125 et 157 tours en 24h.
Un excellent travail d’équipe !

Toutes nos félicitations aux vaillants patineurs qui sitôt revenus n’ont  qu’une idée en
tête : améliorer leur classement pour l’édition 2010 !

www.mairie-neuillyplaisance.com

Envie de
bouger
à Neuilly-
Plaisance

Bravo aux
Champions de France

Sp
or

t
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Cette année encore les mille-pattes et leur Président M. LAMAUR reviennent pour
de nouvelles aventures… Avide de découvertes culturelles ou simplement amou-
reux de la nature, l’association de randonnée nocéenne est là pour vous. En cette
rentrée un programme exceptionnel a été spécialement concocté afin de vous dégour-
dir les jambes. 
En octobre vous découvrirez à souhait les étangs de Torcy le jeudi 15 et Fontaine
le Port le dimanche 25, puis en novembre, le Parc de la Villette le mercredi 4,
la forêt Notre Dame le dimanche 8, ainsi que les Iles de Champigny et de
Chennevières le 11 novembre. 
Pour tout renseignement : 01 43 00 32 33
Courriel : mille-pattes @orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/mille-pattes

Lu sur le site ref93 : 
Un radioamateur, est une personne autorisée à utiliser certaines fréquences
qui lui sont allouées. Pour cela elle doit réussir un examen portant sur la régle-
mentation, la technique et éventuellement le morse. Cet examen lui permet
d’obtenir un certificat d’opérateur. Ensuite elle reçoit un indicatif pour s’iden-
tifier. La première lettre de cet indicatif correspond au pays (F pour la France,
I pour l’Italie, etc.), elle est suivie d’un numéro et de deux ou trois lettres. 
(Ex. : F5XXX, I3KK...). 
Avec un émetteur-récepteur et une antenne il est possible de communiquer
avec le monde entier. Les possibilités sont vastes : il faut savoir qu’un radio-
amateur dispose de relais, de satellites, de transpondeurs. Les modes de 
transmission sont variés : la phonie (parler dans un micro via le code”Q”), la
graphie (le morse), les modes digitaux (RTTY, packet-radio, SSTV...), mais 
également la capacité de faire de la télévision et même d’utiliser la lune
comme relais !
Avec des moyens modestes (un émetteur d’occasion et une antenne simple)
on peut déjà bien s’amuser, à partir d’un radio-club près de chez soi. Puis
avec le temps, on s’équipe, on expérimente...

Associations

19

Quelle passion originale que l’émission 
et la réception sur les ondes ! Ce mois-
ci, nous sommes allés à la rencontre de 
M. CAPPICCHIONI, Président de ”REF 93”,
une association qui regroupe des amateurs
de radio, mais aussi des passionnés de
montages électroniques et informatiques.
Ils ont récemment passé deux journées 
à s’exercer sur le Plateau d’Avron. Pas si
simple, vu de l’extérieur, mais captivant, à
l’évidence…

Nos radioamateurs s’exercent à émettre le
plus loin possible mais surtout à prendre des
contacts sur les ondes. Ces contacts peu-
vent dépasser nos frontières puisqu’il est pos-
sible de communiquer avec le monde
entier! 
L’association ”REF93” pratique également
la transmission d’images fixes et la récep-
tion de météo fax par ondes courtes.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à visiter son site Internet :
http://ref93.free.fr

La radio :
une passion qui rapproche
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Une association en marche
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Nos aînés

Mercredi 14 octobre 2009 :
Visite guidée d’une champignon-
nière à Villeneuve sur Bellot, et d’une
autrucherie à Villiers Saint Georges,
déjeuner dans un restaurant de la
région.
Jeudi 15 octobre 2009 :
14H00 : Concours de tarot
Mercredi 21 octobre 2009 :
Journée mondaine sur les Grands
Boulevards, visite guidée du Grand
Rex et des parfumeries Fragonard,
déjeuner au restaurant ”aux noces
de Jeannette”. 
Vendredi 23 octobre 2009 :
14h00 : les anniversaires
Mercredi 4 novembre 2009 :
15h00 : Baïkal, mystère du peuple
Mongol au théâtre André Malraux
de Gagny. 
Jeudi 12 novembre 2009 :
14h00 : Concours de belote

Pour plus d’informations :
Foyer de l’Amitié,
12 rue du Général de Gaulle
Tél : 01 43 00 67 28

1. En compagnie d’Eliane POGGI, Maire-adjoint 
déléguée aux Affaires Sociales et d’Alain 
GARRIGUES, Conseiller municipal délégué au 
Foyer de l’Amitié, les 11 membres du Foyer 
à l’honneur.

Les activités
du Foyer de

l’AmitiéComme le veut le rituel, les adhérents du foyer de l’amitié, se sont retrouvés le 
30 septembre pour fêter les anniversaires. Convivialité, amitié et bonne humeur étaient
au rendez-vous de cet après-midi particulièrement attendu.
Ce mois-ci , c’était au tour de Lucienne CHRISTOPHE, Louise CLAIRAY, Marie-Louise
DUPUIS, Denise GALLET, Christiane GARNIER, Liliane MARDON, Charlotte MAURICE,
Yvonne MELI, Rolande SIGOGNE, Monique TRIQUET et Jean BILLARD de souffler 
joyeusement leurs bougies.
Nous leur souhaitons un très bon anniversaire !

Les anniversaires
de la rentrée

M. BASSAGET, Président de l’A.T.C.I (Accueil – Tourisme – Comité d’Initiative)
propose aux Nocéens des sorties culturelles tout au long de l’année. Ouvertes
à tous, elles permettent d’allier loisirs, culture et convivialité. 

Les prochaines sorties :
• Dimanche 18 octobre : découverte de Dreux et du château de Maintenon
• Dimanche 22 novembre : 15h30 ”Panique au ministère” au théâtre de

la Renaissance
• Week-end du 5 et 6 décembre : Voyage à Nîmes et découverte de son

marché de Noël 
• Dimanche 24 janvier : spectacle ”Mexicain” au Grand Rex

Pour plus d’informations :
01 43 00 39 09

www.mairie-neuillyplaisance.com

1

Les sorties de l’A.T.C.I

Un joyeux anniversaire en chanson
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Nos aînés

Le mercredi 11 novembre, nous commé-
morerons le 91ème anniversaire de l’Armistice
de 1918. Pour Jean-Pierre PEGURRI,
Conseiller municipal délégué aux Services
techniques, aux Anciens combattants, aux
Fêtes et aux Céromonies, aux Sports et aux
Espaces verts “Cette cérémonie sera l’oc-
casion de célébrer cette page d’histoire,
qui mit fin à quatre années de guerre”.
Comme de coutume, elle sera suivie du 

traditionnel banquet à la salle des fêtes. 
N’oubliez pas vos cartes d’Anciens
Combattants ou du Témoignage de
Reconnaissance de la Nation, celles-ci
vous permettront de prendre part avec vos
épouses au déjeuner-dansant qui vous est
offert par la municipalité.
N’hésitez pas en parler à vos amis.
Moyennant une participation de 25 euros
par personne (chèque à l’ordre du Trésor

Public) ils pourront partager avec vous ce
moment de convivialité.
Attention, les inscriptions seront closes le 
23 octobre.
Tél. : 01 43 08 16 14

Le dispositif de téléassistance pour les 
personnes âgées a été renouvelé et expli-
qué aux adhérents en présence de Mme
POGGI, Maire-adjoint.
Le principe de l’équipement reste le même :
le transmetteur est toujours relié au téléphone.
Une nouveauté pour les adhérents : la
possibilité de choix entre un médaillon,
comme auparavant, ou un bracelet.

L’autre innovation, très importante : Les ins-
tallations ne sont plus reliées à la centrale
en mairie mais directement à une plate-
forme exclusivement dédiée à la télé-
assistance et située dans les locaux du
SAMU 92 avec la présence d’un méde-
cin régulateur 24h/24. En cas de déclen-
chement, un interlocuteur de la plate-forme 
communique directement avec la personne

âgée par le biais du transmetteur.
Pour les personnes isolées qui le souhaitent,
la mairie peut bien évidemment toujours
faire partie de leur réseau.
Les avantages de ce nouveau système
sont multiples : 
• Les transmetteurs sont neufs et identiques

pour tous les bénéficiaires. 
• Les personnes âgées n’ont plus besoin

de répondre au téléphone et bénéficient
d’une liaison directe avec la plateforme.

• Le dispositif étant plus fiable, il y aura
moins de déclenchements intempestifs.

Et enfin un argument qui a également son
importance pour tous les Nocéens, ce dis-
positif coûte moins cher à la collectivité…
Même si la sécurité de nos aînés n’a pas
de prix !
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le CCAS au 01 43 00 96 16

1

1. Le traditionnel repas amical 
2. Le nouveau dispositif de téléassistance

2

Du nouveau pour la téléalarme

No
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Salle des fêtes
11 avenue Foch 

(ouverture des portes dès 12h45)

Le 11 novembre, 
la mémoire et la fête !

En piste pour une petite danse
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Louis FEREDJ est depuis le 1er septembre ”Ambassadeur du 
commerce et de l’artisanat local”.

Son rôle ?  Etre le ”manager” du développement économique local. 
Pour lui, il ne s’agit pas seulement d’un titre ou d’une fonction, mais
d’un art de vivre. En effet ce fils et époux de commerçants connaît
la réalité du métier et voue une véritable passion au commerce de
proximité. Son goût des rencontres et son empathie sont des qualités
indispensables pour ce métier de plus en plus répandu. 
Louis FEREDJ veut être au plus près des commerçants et des 
artisans nocéens. Pour cela il est présent quotidiennement sur le
terrain, sur les marchés et établit le contact en allant à leur rencontre. Il
travaille notamment avec Nathalie SEIGNEUR , Maire-adjoint déléguée
au Personnel, à l’Activité économique, au Commerce et et à l’Artisanat.
Son objectif principal est de fédérer les énergies et de susciter 
des initiatives afin de rendre le commerce nocéen attractif pour
les habitants et les consommateurs. 
Ses missions sont diverses et ne se limitent pas à organiser des
animations commerciales.
Ainsi, il renseigne les professionnels sur les droits de préemption,
les modalités de reprise, de transmission, conseille et  accompagne
les commerçants dans leurs investissements, gère les relations entre
le commerce et l’espace public, aide au montage de dossier FISAC*
et bien plus encore…
Véritable interface entre les commerçants, les artisans, les commer-
çants non-sédentaires et la municipalité, il travaille en étroite colla-
boration avec les deux chambres consulaires (la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie) et consti-
tue un appui de taille à l’association des commerçants UCEAI Plus.
Agréablement surpris par le nombre et la qualité des métiers d’art
à Neuilly-Plaisance, Louis FEREDJ souligne le fort potentiel de

notre ville. Pour autant il n’ignore pas les manques qu’il s’engage
à combler dans les mois à venir.

*Le FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce)
est un dispositif principalement destiné à financer les opérations de 
création, maintien, modernisation, adaptation ou transmission des 
entreprises du commerce, de l’artisanat et des services, afin de préserver
ou développer un tissu d’entreprises de proximité.

Co
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www.mairie-neuillyplaisance.com

Commerce

Ambassadeur
du commerce

22

Samedi 18 octobre, les commerçants du marché du 
centre organisent un tirage au sort qui vous permettra
de gagner une vingtaine de coffrets cadeaux Smartbox®

”Saveurs du Monde” valable pour 2 personnes. Vous
pourrez alors choisir parmi un large éventail de restaurants
aux saveurs multiples.
Venez nombreux tenter votre chance…

Votre marché vous offre des
cadeaux !

Pour le rencontrer, pas de contraintes : 
les rendez-vous peuvent avoir lieu sur le terrain 

ou en mairie à votre convenance
Vous pouvez contacter Monsieur FEREDJ au 

01 43 00 96 16 ou au 06 62 21 01 63
Vous pouvez également lui envoyer un courriel 

lferedj@mairie-neuillyplaisance.com
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Une étagère à fixer, une porte qui racle,
des tringles à rideaux à poser, une petite
fuite à colmater… Toutes ces petites tâches
occasionnelles ou à faire en urgence
demandent du temps et du savoir faire…
que vous n’avez pas ? 
Pas de panique, Sam bricole est là ! Depuis
début septembre, sa petite entreprise a
dépanné un bon nombre de Nocéens.

Quelles missions ?
Pour ne pas faire concurrence aux profes-
sionnels, son intervention se limite à deux
heures au maximum et aux petits travaux 
de la maison : il ne s’occupera pas de 
votre chauffe-eau, de votre chaudière, ni
de maçonnerie, de peinture ou de menui-
serie. 

Par contre vous pouvez faire appel à lui pour
monter un meuble en kit, fixer un élément
de cuisine, poser du papier peint, livrer vos
courses…

Perplexe devant votre ordinateur ?
Sam vous donne aussi un coup de main
pour l’assistance et l’installation informatique.

Et le jardin ?
Il assure ! Taille de haie, ramassage de
feuilles, tonte de pelouses…
Bien organisé, Sam : dès votre appel, il vous
présentera son livret d’accueil qui vous
donne toutes les précisions souhaitées. Un
devis sera bien sûr établi avant toute pres-
tation de service. 

”Combien ça coûte ?” : Vous avez le
choix entre un tarif  horaire dégressif et une
formule d’abonnement si vous employez
Sam 2 heures par mois pendant 3 mois 
minimum
Vous pouvez régler avec le Chèque Emploi
Service Universel, ce qui permet de simpli-
fier vos démarches et de bénéficier davan-
tages fiscaux.
Les matériaux sont à votre charge, mais Sam
pourra vous conseiller pour les acheter, et
il viendra avec son outillage personnel.

Vous travaillez dans les domaines de l’artisanat, du commerce, de l’agriculture, de
l’industrie ou des services, vous êtes passionné par votre métier et ambitionnez sans
relâche l’excellence, le 20ème concours des meilleurs ouvriers de France reconnaîtra
vos qualités. Ce diplôme reconnu dans le monde entier, est recherché par les entreprises,
mais aussi très apprécié des consommateurs. Plus de 137 métiers sont concernés.
Alors n’hésitez-plus, relevez le défi et inscrivez-vous avant le 31 décembre sur
www.meilleursouvriersdefrance.org

Sam bricole…pour vous

23

Artisanat
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Sam Bricole 
9 chemin de Meaux

93360 Neuilly-Plaisance
06 25 15 74 59

Courriel : sambricole@live.fr

www.mairie-neuillyplaisance.com

Meilleur ouvrier de France, 
un titre à votre portée !
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En présence de nombreux élus, notamment Jean
PERROT, Maire-adjoint en charge des services
techniques, Charles ALOY, Maire-adjoint délé-
gué à l’Urbanisme, notre Sénateur-Maire,
Christian DEMUYNCK, a souhaité dresser un
bilan du chantier du bassin de rétention d’eau
pluviale Casanova, dont l’issue est prévue pour
les premiers mois de l’année 2010. 
Cette visite a été l’occasion de se rendre au cœur
de cet équipement et de découvrir son mode de
fonctionnement. Ce bassin viendra compléter
celui situé à proximité de la voie Lamarque,
financé intégralement par notre collectivité
pour près de 3 millions d’euros.

De dimensions beaucoup plus importantes, le
bassin de rétention Casanova répond, comme
nous avons pu vous l’indiquer dans nos pré-
cédents numéros, à la règle des trois 15 :
• 15 millions d’euros
• 15 000 m3

• 15 mètres de profondeur

Un chantier exceptionnel pour une ville d’une
taille comme la nôtre, des mois de travaux au
cours desquels l’ensemble des entreprises ont tra-
vaillé en étroite collaboration avec la municipa-
lité, tels sont quelques-uns des points soulignés
lors de cette visite. Financé majoritairement 
par le Conseil Général, cet équipement est une
garantie supplémentaire dans la prévention
des inondations qui touchent ponctuellement
certains Nocéens. 
La mise en route effective de ce bassin, début
2010, viendra compléter les autres actions
menées et financées par la Ville, tels les curages
réguliers des réseaux ou l’achat de nouvelles
pompes d’évacuation installées en bord de Marne.

Travaux

5

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le bassin Casanova, 
un équipement à retenir !

1/2. Les coulisses du chantier
3/4. Dressage de la dalle
5. Une hauteur impressionnante
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Travaux

Bibliothèque : remplacement des fenêtres coulissantes du 1er étage.
Crèche du centre : fabrication de casiers.
Mairie : remise en état du portail de l’entrée principale.
Poste de police nationale : réfection des peintures, remplacement des luminaires et du revêtement de sol.

Rue Pasteur/ Av. Casanova / Rue Parmentier : enfouissement
du réseau aérien et remplacement de candélabres.
Avenue Carnot (de Brossolette à Foch) : réfection des trottoirs et
de la chaussée.
Zone Industrielle des Renouillères : réfection de la chaussée.
Avenue Casanova (de Pasteur au n°33) : réfection du trottoir.
Chemin de Meaux : réfection du marquage au sol.

Les travaux
de la rentrée

Travaux dans les bâtiments

www.mairie-neuillyplaisance.com

Après les gros chantiers estivaux, les travaux se poursuivent à Neuilly-Plaisance aussi bien dans les rues que dans
les bâtiments, car dans une ville, il y a toujours à faire !

Travaux
dans les rues
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Nature & environnement
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Le composteur

Le compostage permet de traiter naturel-
lement et à domicile les déchets bio-dégra-
dables de la cuisine et du jardin qui repré-
sentent près de 30% de nos poubelles. Les
composter permet d’en réduire l’enlève-
ment et le traitement. Ils deviennent alors,
par décomposition naturelle, un excellent
engrais naturel pour les jardins. 
Tous les déchets organiques à différents
degrés sont compostables :
• les déchets de cuisine : épluchures de fruits

et légumes, coquilles d'œufs broyées, marc
de café, filtres en papier, sachets de thé,
restes de pâtes et de riz, pain, laitages,
croûtes de fromages, fanes de légumes, fruits
et légumes abîmés, etc. 

ne mettez pas : viande, poisson,
œuf…

• les déchets de jardin : tontes de gazon (si
possible séchées), mauvaises herbes (sauf
montées en graines), branchages fins,
feuilles mortes, déchets du potager, fleurs
fanées, Paille et foin

ne mettez pas les végétaux malades
et les mauvaises herbes qui ont grainé

• les déchets de maison : sciure et copeaux
de bois, Cendres de bois refroidies, Essuie-
tout, serviettes, mouchoirs en papier

ne mettez pas : poussières d’aspira-
teur, balayures, emballages de type

‘briques’ de lait, cigarettes, charbon de 
barbecue, papier imprimé, magazines, 
gravats, plâtre, déjections d'animaux domes-
tiques, litières souillées

Comment ça marche ? 
Les matières en compostage sont transformées,
en présence d’oxygène et d’eau, par des
micro-organismes (bactéries, champignons,
actinomycètes) et des organismes de plus
grande taille (lombrics, et petits insectes). Les
déchets perdent leur aspect d’origine et au
bout du processus de compostage, on obtient
ce que l’on appelle un compost, qui a une
agréable odeur de terre de forêt, une cou-
leur foncée et une texture fine 
Cette matière, très riche, va améliorer la fer-
tilité du sol.
C’est sale ? La plupart des germes pathogènes
ne résistent pas à la concurrence des micro-
organismes du compostage. Il est cependant
indispensable de se laver les mains après y
avoir touché.

Comment faire ? 2 solutions :
Le compostage en tas : 
Etendez tout d’abord un lit de branchages
pour assurer un drainage du compost par le
bas.
Déposez les déchets directement sur le sol 
afin de former un tas d’une hauteur variable
(0,5 m à 1,5 m en moyenne).

Le tas ne sera pas trop près de votre maison.
Un endroit caché, bien drainé, à mi-ombre
et à l’abri du vent sera l’idéal.

Ce qu’il ne faut pas faire :
• Le placer juste en limite de propriété : vos

voisins risquent de ne pas apprécier la vision
de votre compost ;

• Le mettre dans un creux : l’eau pourrait s’y
accumuler.

Le compostage en tas convient à ceux qui
disposent de place et n’ont pas beaucoup
de temps à consacrer au compostage.
Il faut de six mois à un an pour obtenir un
compost mûr prêt à l’emploi.

Le compostage en bac 
Un composteur fermé vous permet de fabri-
quer votre compost même si vous ne dispo-
sez que de peu de place. Il convient pour
les petits volumes (jusqu’à 1 000 litres)

Vous pouvez l’acheter (norme NF ) ou le fabri-
quer vous-même :
• Cubique en bois à base de planches, ron-

dins ou palettes.
• Cylindrique en grillage entouré d’une toile,

de plastique perforé ou d’une natte de bam-
bou.

• Ou encore en parpaings
Le compostage est plus rapide (quatre à cinq
mois).

L'art de bien composter
La transformation des matières organiques se
fait naturellement. Mais pour produire un bon
compost, il est nécessaire de respecter trois
règles simples : 

• Mélanger les différentes catégories de
déchets.

• Surveiller et mélanger régulièrement votre
compost.

• Vérifier qu’il ne sèche pas.

Comment l’utiliser : 
• Le tamiser pour l’affiner.  Cela permet de

séparer les éléments qui n'ont pas été com-
plètement transformés et de les remettre en
compostage.

• Il doit toujours être mélangé à la terre.
• A doses variables dans le jardin potager

et d’agrément, sous les arbres, dans les jar-
dinières et potées fleuries. Nous reviendrons
dans un prochain article sur les proportions
à respecter selon les végétaux.

• Le compost ne doit jamais être utilisé avant
maturation complète, (couleur brun foncé,
bonne odeur, texture fine).

Allégez vos poubelles et faites
fleurir votre jardin !
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Lécho tri

DÉBAT DÉMOCRATIQUE BIEN MAL MENÉ À NEUILLY-
PLAISANCE

Premier malaise symptomatique, caractérisé dans le réper-
toire distribué à l’ensemble des Nocéens : en effet, on remarque
tout de suite qu’il y a les élus et… les autres élus relégués,
ceux qui n’ont pas le droit à une photo, au cas où peut-être,
ils seraient identifiables facilement.

Force est de constater que le malaise devient un vrai déni
de parole récurrent dans une instance qui se doit d’être, par
définition, le lieu même du débat démocratique : le Conseil
Municipal.

A titre d’exemple, lors du dernier Conseil Municipal nous avons
souhaité soumettre au vote de ce Conseil, à titre exceptionnel,
une délibération relative à la privatisation de la Poste.
Bien évidemment, nous ne nous attendions pas à un vote una-
nime mais au moins à un débat qui touche de près tous les
habitants et leurs relations avec leur poste de proximité et les
agents qui y travaillent.

Et bien non, le Maire a décidé de procéder à un vote excluant
ce sujet de l’ordre du jour du Conseil au prétexte que ce sujet
était de portée Nationale… Et la grippe H1N1 qui nous a
valu légitiment un courrier dans nos boites aux lettres ! Cela
n’est pas un sujet de portée Nationale ?

Autre exemple, nous avons souhaité présenter une Question
Orale, sous forme de questionnaire, permettant de faire un
état des lieux des phénomènes de violence et les moyens
d’intervention de notre municipalité.
Là encore, il nous a été impossible de présenter les termes
de cette question. Par contre, il nous a été demandé d’ap-
porter des propositions… sans diagnostic, sans analyse et
sans discussion cela ne nous parait pas très sérieux et digne
de représentants des citoyens et de leurs préoccupations.

Venez nombreux assister au Conseil Municipal pour favoriser
le dialogue démocratique.

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

Les tonnages 2008

La production de déchets est une problématique de taille, à
double titre : 
D’un point de vue économique, il est essentiel de porter une
attention particulière aux quantités de déchets produits, pour
maîtriser les dépenses de collecte et de traitement.
En matière environnementale, il est également capital de trier
ses déchets selon qu’ils sont recyclables, valorisables, réutili-
sables, toxiques…
La commune de Neuilly Plaisance bien engagée dans une dyna-
mique de tri des déchets par ses différentes collectes en porte
à porte et ses différents points de collecte en apport volon-
taire, obtient des résultats satisfaisants mais toujours perfecti-
bles en terme de quantité.

Le tableau suivant récapitule les quantités de déchets produites
par chaque Nocéen en 2008.  

Comparativement aux
données de la Seine
Saint Denis, notre ville
obtient des résultats satis-
faisants :
• Les ratios par habitant sont performants au niveau du tri des

emballages et du verre. 
• Les quantités d’ordures ménagères produites sont moindres

au vu de la moyenne départementale.
• Le point négatif concerne les encombrants, dont la produc-

tion par les Nocéens est supérieure à la moyenne départe-
mentale.

Chacun d’entre nous, acteur du tri et… contribuable, peut 
améliorer ces chiffres en faisant preuve d’attention et d’initiative.
Il ne tient qu’à nous de nous y engager !
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Ordures ménagères Emballages et journaux-magazines Verre Encombrants
Neuilly-Plaisance 312 kg/an/hab 46 kg/an/hab 30,5 kg/an/hab 38 kg/an/hab
Seine-Saint-Denis 360 kg/an/hab 24 kg/an/hab 12,5 kg/an/hab 32 kg/an/hab

Trions,
recyclons, 
économisons ?
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Le bloc-notes du mois

LE CLUB 
DES NOCÉENS
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is Infos pratiques

Suite à des réclamations concernant l’installation de pompes à chaleur,
l’association Consommation Logement et Cadre de Vie vous informe
que l’efficacité de ces dernières est étroitement liée à une bonne isolation
de votre habitation ainsi qu’au nombre de splits installés (1 par pièce).
Enfin soyez prévoyants et demandez à votre installateur des engagements
écrits sur les performances indiquées, notamment en terme d’économie
d’énergie, et un certificat de garantie sur le matériel. Pour tout rensei-
gnement complémentaire vous pouvez contacter les membres de l’as-
sociation au 01 43 00 57 18.

EFFICACITÉ DES POMPES À CHALEUR 

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 18 octobre
Mme MAY Mme DUMBI
Rue des Renouillières 01 43 08 06 32
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 08 58 29
• Dimanche 25 octobre
M. LE MOULT M. CAUDERLIER
32 Chemin de Meaux 01 43  00 21 96
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 49 59
• Dimanche 1 novembre
M. LAMAURT-GOUPIL Mme BAUMGARTH
CCIAL LES ARCADES 01 43 00 18 01
Niveau 1 - 93160 NOISY LE GRAND
01 43 04 70 60
• Dimanche 8 novembre
M. et Mme 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
01 43 00 12 64

Urgent : Recherche covoiturage

Nocéenne de 34 ans, habitant en face du Décathlon, recherche
du covoiturage en tant que passagère le matin entre 8h et 8h30
en direction du centre ville de Noisy-le-Grand.
Propose de contribuer aux frais à hauteur de 50 € par mois.
Contact Mme DENIS au 01 43 00 25 20/06 85 15 02

Octobre rose, un mois de mobilisation internationale
contre le cancer du sein

Le cancer du sein représente un tiers des nouveaux cas de cancers chez la femme, 
1 sur 8 sera touchée !
Heureusement, plus il est détecté tôt, mieux il est pris en charge.
Pour cela il est essentiel, à partir de 50 ans, de participer au dépistage organisé.
Vous pouvez en bénéficier tous les 2 ans, et l’examen est gratuit, entièrement pris
en charge par la CPAM. 

Alors “le cancer du sein, parlons-en !”
Contact : 0 800 50 42 37 (appel gratuit)

ATTENTION 
aux faux agents EDF 
Nous attirons votre attention

sur les agissements frauduleux
de certaines personnes qui se
font passer pour des agents

commerciaux d’EDF alors
qu’elles agissent pour le compte
de la concurrence et notamment

pour Direct Energie.

Nous vous invitons donc à faire
preuve de vigilance lorsque 

des démarcheurs se présentent
ou vous téléphonent à votre

domicile.

Secours Catholique
L’association, reconnue d’utilité publique s'est donné pour mission
d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde.
Elle rassemble des personnes qui souhaitent mettre en œuvre une
solidarité concrète entre tous, en préservant la dignité de chacun.
L’équipe locale de Neuilly-Plaisance/Neuilly-sur-Marne, très investie,
a mis en place 2 ateliers consacrés à la cuisine du monde et à la
couture, permettant aux gens de découvrir les savoir-faire d’autres
cultures et d’échanger. Elle a également organisé cet été pour la
première fois le dispositif “Vacances collectives” pour les familles
qui ne peuvent pas partir en vacances.
Un accueil social a lieu le jeudi de 9h30 à 11h30 au 28 rue Paul
et Camille Thornoux à Neuilly-sur-Marne. Pour tout renseignement :
01 56 49 09 55
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Que faire de vos
déchets toxiques ?
Les produits toxiques (insecticides,
colles, solvants) ne doivent pas être
jetés avec les ordures ménagères car
ils peuvent nuire à notre santé et notre
environnement. C’est pourquoi la muni-
cipalité met gracieusement à votre
disposition le “camion Planète”. Celui-
ci vous attend de 9h à13h 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 octobre

Vendredi 20 novembre
Centre ville :

Dimanche 4 octobre
Dimanche 1er novembre
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isDépôt gratuit de
batteries et gravats
Vous êtes un particulier nocéen ? Vous
venez de faire des travaux et des gra-
vats vous encombrent ? Vous ne savez
que faire de vos batteries usagées ?
Vous pouvez les déposer gratuite-
ment, du lundi au vendredi de 8h30
à12h et de 13h30 à16h30 et le
samedi de 9hà 13h, aux ateliers
municipaux situés au 147 avenue Foch.
Attention ! Vos gravats ne devront 
pas excéder 1m3 par quinzaine et un 
justificatif de domicile récent vous
sera demandé.

État civil
Août - Septembre 2009

• Naissances : 
Lina MEDJAHED – Maelly FERREIRA DA SILVA – 
Moussa KANTE – Athmiga VINAYAGAMOORTHY –
Christ-Emmanuel CINRAUL--THYMBA  – Haniya B
UKHARI – Chloé TU – Djanyinke NOMOKO – 
Corentin LEITÂO – Margaux HUGON – Vanessa
GAMARTA – Diaeddine BELKADI – Camil--SCMIDT –
Thibaud DARDÉ – Lina TOUAZI – Redouane 
BELDJILALI – Lucas GOUDIN –  Ethan 
TRANCHARD – Inès CRUZ-GUERREIRO – 
Melissa MEDKOUR  – Chadia LAHLOU  – 
Rafael SIMON-THUNAM – Chloé DUFOUR – 
Boyan NOVITOVIC – Luther GÜELL – Esteban 
CAMI-GUIHARD – Winnie TOBIAS – Lisa 
TIKERBATINE – Alexia CLAUDON – Camille 
DOUCET – Pierre MOUTON – Baptiste 
ANDRIEU--PRZYBIL – Ahlem DEHOUM

• Mariages :
Robert ARTY et Thi My Hue BUI – Cédric OLAYA 
et Céline RENAUDIE –  Kanagarasa SAJEEVAN  
et Shamila RADHAKRISNAN Robert ARTY et 
Thi My Hue BUI – Cédric OLAYA et Céline 
RENAUDIE –  Kanagarasa SAJEEVAN  et Shamila
RADHAKRISNAN Robert ARTY et Thi My Hue 
BUI – Cédric OLAYA et Céline RENAUDIE –  Kana
garasa SAJEEVAN  et Shamila RADHAKRISNAN –
Yann LÉPINE et Sabrina ADATTE – Lilian SALAÜN
et Sandrine KLEIN –  Romuald ROMIL  et Hana 
BULJUBASIC – Jean-François PITOLET – Birgit 
STREICH – Guillaume PRACHE et Marie-Mathilde
CORNU – Ahcène SELLOUM et Fatiha KACI – 
Stéphane CHÂTELAIN et Catherine MITRANI  – 
Régis ROZAS et Muriel TILY – Vincent BONNE-
MASON-CARRERE et Céline DA SILVA – Nicolas 
LEBLANCHE et Vanessa ZAMORA – Jérémie 
SISOMBAT et Yasmina BEAUGAS – Nuno 
DUARTE GONçALVES  et Nathalie KOK – 
Jérémy LAFARGE et Sandrine NGUYEN  

• Décès :
Aimé MAURANGE, 88 ans
Claude MARJERIE, 59 ans
Andrée ROTA veuve DELVAL, 92 ans
Claude BARBIER veuve CAHON, 84 ans
Suzanne MUNTZER veuve ARLET, 98 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 collectés
deux fois par mois, les 2ème et 4ème

vendredis sur toute la ville. Merci de
respecter ces dates. La collecte ayant
lieu très tôt le vendredi matin, pensez
à sortir vos “monstres” la veille à 
partir de 20h.

Prochaines dates :
• Vendredi 23 octobre 
• Vendredi 13 et 27 novembre

Fermeture de la piscine
La piscine municipale 

sera fermée pour travaux 
du 26 au 30 octobre inclus.

Forum de l’Innovation 
en Seine-Saint-Denis

Tous les acteurs économiques 
du département se mobilisent au
service des PME-PMI à l’occasion 

du Forum de l’Innovation qui 
se tiendra le mercredi 14 octobre 

à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris - Seine-Saint-

Denis, 191 avenue P. V. Couturier 
à Bobigny.

Renseignements au 01 48 95 10 17

ERRATUM
Suite à une erreur 
de mise en page 

dans le guide municipal, 
retrouvez 

les coordonnées exactes
des MÉDECINS

ci-dessous :

GROUPE MÉDICAL 
“FRANÇOIS LIZERAY”
33, av. Daniel Casonova
Tel. : 01 43 00 09 50
Dr BOUSAUBERT, 
Dr BRIET-TOURREAU, 
Dr CONSOLI, Dr SANH, 
Dr SERGENT
----

Dr BARJAVEL
31, av. G. Clémenceau
Tél. : 01 43 00 10 61
---

Dr KORMANN-FERRE
fait part de son installation
récente au 
GROUPE DE SOINS FOCH
27, avenue Foch
Tél. : 06 31 20 44 91

Permanences 
Association ADLR

L’Association des locataires des
Renouillères vous informe qu’une 

permanence sera dorénavant assurée
les 1er et 3ème samedis de chaque mois
de 10h à 12h dans les locaux de la

MCJ (4 rue des Renouillères).
Renseignements au 06 03 04 84 08
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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 14 au mardi 20 octobre Du mercredi 21 au mardi 27 octobre

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

BABAR ROI DES
ÉLÉPHANTS
De Raymond Jafelice
Origine : France
Durée : 1h20
Film d’animation,
pour tout public à partir de 4 ans
Babar connaît une enfance heureuse
dans la forêt auprès de sa mère. Mais
un jour celle-ci est tuée par les chasseurs. Une vieille dame le
recueille et lui apprend à vivre parmi les humains…
“Une incontestable réussite”. (Le Monde)

Mercredi 15h45 - Jeudi 21h - Samedi 21h
Dimanche 15h45 - Lundi 14h - Mardi 16h30

JULIE ET JULIA
De Nora Ephron
Origine : USA / Durée : 2h03
Avec Meryl Streep, Amy Adams…
Comédie, pour tout public 
Une secrétaire frustrée entreprend de
réaliser, en un an, les 524 recettes de
la célèbre cuisinière Julia Child !
“Le film suit ainsi deux lignes parfaitement parallèles, permet-
tant à Norah Ephron de mettre les petits plats de la romance gen-
tillette dans les grands plats de la comédie gastronomique”. (Les
inrockuptibles)

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

L’ARMÉE DU CRIME 
De Robert Guédiguian
Origine : France / Durée : 1h39
Avec Simon Abkarian, Virginie Ledoyen…
Drame, pour adultes et adolescents
En février 44, les visages de Rayman, Elek,
Bocsov, Fontanot Alfonso, Manouchian, suppliciés après un procès
expéditif, sont placardés sur les murs de toutes les villes françaises,
dans une ultime opération de propagande xénophobe et antisémite...
“L’une des grandes réussites du film est d’avoir réussi à ne pas
perdre des membres du groupe en route. (…) un film historique
où l’amour, les rapports familiaux, sont authentiques”. (Le Monde)

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

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

Lundi 14h - Mardi 14h

BUGSY MALONE
De Alan Parker
Origine : Grande-Bretagne 
Durée : 1h35
Copie restaurée (1976)
Avec Jodie Foster, Scott Baio…
Comédie musicale,
pour tout public à partir de 6 ans
Fat Sam a pour rival Dandy Dan et sa bande qui possèdent l'arme
absolue : une mitraillette lanceuse de crème.
“Le résultat est d’une fraîcheur et d’une drôlerie réjouissantes.
Une parodie-hommage plus vraie que nature, où l’âge des
acteurs ne se lit que sur leurs visages juvéniles”. (Critikat)

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

L’AFFAIRE FAREWELL
De Christian Carion
Origine : France
Durée : 1h53
Avec Guillaume Canet,
Emir Kusturica…
Thriller, 
pour adultes et adolescents
Moscou, au début des années 80, en pleine Guerre Froide.
Sergueï Grigoriev, colonel du KGB déçu du régime de son pays,
décide de faire tomber le système. Il prend contact avec un jeune
ingénieur français en poste à Moscou, Pierre Froment...
“On souffre avec ce colonel du KGB, énorme de force brute
et de mélancolie, comme Emir Kusturica parvient à l’être ici.
On tremble avec lui à mesure que l’étau se resserre”. (Le Journal
du Dimanche)

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

SOIREE HALLOWEEN DE 18H15 A 2H30
SAMEDI 31 OCTOBRE

(programme détaillé p. 16 du Neuilly-Plaisance Échos d’octobre)

HÔTEL WOODSTOCK* 
(version originale)
De Ang Lee
Origine : USA /Durée : 2h
Avec Emile Hirsch,
Demetri Martin…
Comédie dramatique, 
pour adultes et adolescents
Durant le turbulent été 69, un jeune homme travaille dans le motel
de ses parents dans les Catskills, et va malgré lui donner nais-
sance à ce qui deviendra Woodstock, le concert qui donna la
définition de toute une génération... 
“L’incroyable épopée du plus grand festival de rock de 
l’histoire à travers un candide (…). C’est le nerf de cette comé-
die, c’est drôle et cela tient tout le film”. (Libération)

FISH TANK* (version originale)
De Andrea Arnold
Origine : Grande-Bretagne
Durée : 2h02
Avec Katie Jarvis…
Drame, pour adultes et adolescents
A 15 ans, Mia est une adolescente rebelle
avec une unique passion : la danse hip hop. Un jour d'été, sa mère
rentre à la maison avec un nouvel amant, Connor, qui s'installe chez
elles. Est-ce enfin une promesse de bonheur ou bien un leurre ?
“La réalisatrice combine finement tableau social et imaginaire
poétique. Au milieu du tumulte, des disputes qui dominent, affleu-
rent de beaux instants de douceur. (Télérama)
Prix du Jury au Festvial de Cannes 2009

www.mairie-neuillyplaisance.com

Mercredi 21h - Vendredi 18h15 - Samedi 15h45
Dimanche 21h - Mardi 14h
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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 4 au mardi 10 novembreDu mercredi 28 octobre au mardi 3 novembre

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20€)
Jeudi, Vendredi et Dimanche 14h30 - Lundi 14h

L’ÉTOILE DE LAURA
De Piet de Rycker 
Origine : Allemagne
Durée : 1h20
Animation, 
pour tout public à partir de 4 ans
C’est l’été. La petite Laura, 7 ans, vient d’emménager avec sa
famille dans une nouvelle ville, où elle a du mal à se faire des
amis. Un soir, elle recueille et soigne une étoile tombée du ciel…
“Plein de charme, de tendresse et de finesse dans ce conte
animé pour les tous petits. Des sentiments simples et sincères,
racontés sans mièvrerie ni dérision”. (Ouest France)

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

LE DERNIER 
POUR LA ROUTE
De Philippe Godeau
Origine : France / Durée : 1h47
Avec François Cluzet…
Drame, pour adultes et adolescents 
Hervé, patron d’une agence de presse, décide d’en finir avec
l’alcool. Loin de tout et grâce aux autres, il parvient à combat-
tre sa dépendance...
“Regard d’un homme sur son combat contre l’alcoolisme. Un
regard sans complaisance ni moralisme dans un film qui se
propose tel un témoignage à chaud”. (Dvdrama)

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

THE INFORMANT !*
(version originale)
De Steven Soderbergh
Origine : USA / Durée : 1h47
Avec Matt Damon…
Comédie, pour tout public 
Quelle mouche a piqué Mark Whitacre ? Pourquoi un des cadres
supérieurs les plus brillants du géant agroalimentaire Archer Daniel
Midlands décide-t-il soudain de dénoncer les pratiques de sa
société et de devenir le chevalier blanc du consommateur ?
“Un régal de bout en bout où Soderbergh se fait incroyable-
ment plaisir mais n'oublie jamais de nous impliquer dans son
jeu extrêmement ludique”.  (Ecran large)

DÉMINEURS
De Kathryn Bigelow
Origine : USA  / Durée : 2h04
Avec Jeremy Renner…
Drame, pour adultes et adolescents
Les exploits d’une unité de déminage américaine de nos jours
à Bagdad. Forcés de jouer à un dangereux jeu de piste, ils se
retrouvent au cœur d’une ville où chaque immeuble peut cacher
un sniper et où chaque objet peut être piégé... 
“Film lucide, survolté, tranchant, est beau à regarder, dans
l’immédiat. Puis, plus tard, il s’ouvre comme une fleur de sang,
superbe bombe à retardement”. (Le Nouvel Obs)

PIERRE ET LE LOUP*
De Suzie Tepleton
Origine : Grande-Bretagne / Durée : 33’
Animation, pour tout public à partir de 3 ans
Malgré les récriminations de son grand-père,
un petit garçon courageux, aidé par un oiseau
farceur et un canard rêveur, cherche à attraper
un loup menaçant. 
“L’animation guide littéralement l’imaginaire du spectateur, nous
entraînant dans un monde lyrique où chaque émotion procu-
rée par la musique fait corps avec la progression”. (Dvdrama)

LE PETIT NICOLAS
De Laurent Tirard
Origine : France / Durée : 1h30
Avec Valérie Lemercier,
Kad Merad…
Comédie,  pour tout public
Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l’aiment,
une bande de chouettes copains avec lesquels il s’amuse bien,
et il n’a pas du tout envie que ça change…
“Le réalisateur Laurent Tirard réussit un véritable tour de force
en adaptant la formidable oeuvre du tandem Goscinny -
Sempé, se l'appropriant et lui procurant une dimension ciné-
matographique inédite”. (Dvdrama)

MÈRES ET FILLES*
De Julie Lopes-Curval
Origine : France / Durée : 1h45
Avec Catherine Deneuve, Marina Hands…
Drame, pour tout public
3 femmes, 3 générations. Dans les années
50, Louise a quitté le domicile conjugal alors
que ses enfants étaient encore jeunes. Elle n'a plus donné signe
de vie. Sa fille est restée dans la petite ville de bord de mer où
elle est devenue médecin...
“Un film écrit avec beaucoup de précision et d’adresse qui
parvient subtilement à échapper aux scènes attendues.
L’histoire est belle, teintée d’une poésie surprenante, et Marina
Hands et Catherine Deneuve sont épatantes”. (Dvdrama)

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

500 JOURS ENSEMBLE 
(version originale)
De Marc Webb
Origine : USA  / Durée : 1h36
Avec Joseph Gordon-Levitt,
Zooey Deschanel…
Comédie romantique, pour tout public
Un homme tombe fou amoureux d’une jeune femme qui ne croit
pas à l’amour... 
“Le long-métrage de Mark Webb est un petit bijou dans son
écran et un diamant brut dans sa réalisation intelligente”.
(Brazil)

Jeudi 16h15 - Vendredi 21h 
Dimanche 18h30 - Lundi 15h45 - Mardi 21h

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20€ ; 3,90€

aux autres séances) et 15h
Samedi et Dimanche 14h30 et 15h30 

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

Mercredi 21h - Vendredi 18h30 - Samedi 18h30
Dimanche 21h - Lundi 16h - Mardi 21h
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A Neuilly-Plaisance, 
il y en a pour tous les goûts…

EXPO

PROCLAMATION
Prix Littéraire de Neuilly-Plaisance

23 octobre 
à la Bibliothèque
Renseignements : 

01 43 00 96 16

Jusqu’au 
18 octobre

à la salle des fêtes
Renseignements : 

01 43 00 96 16

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

Quel sera le choix du Jury nocéen ?
Participez à notre grand jeu-concours (voir p.16 du Neuilly-Plaisance Échos)

et venez le découvrir le 23 octobre
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