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“Le plaisir
de rentrer”

Comme toujours, après des vacances
bien méritées, Septembre marque 
le retour aux réalités de la vie quoti-
dienne : la rentrée scolaire, la reprise
du travail, mais aussi des incertitudes
économiques.

Nous savons que pour certains 
d’entre vous, les choses seront plus
difficiles, aussi votre municipalité 
vous offre plus que jamais, attention
et services.
Pour soutenir votre pouvoir d’achat,
cette année encore nous avons renou-
velé notre engagement à vos côtés :
les tarifs des prestations municipales
n’ont pas été augmentés afin de per-
mettre à chacun de bénéficier de ser-
vices, selon ses besoins et ses moyens.

Pendant vos congés, nous avons 
travaillé pour que tout puisse repartir
dans les meilleures conditions. L’été a
permis de réaliser son lot de travaux,
sur nos voiries et dans nos bâtiments
publics : le cinéma dont le décor a
été rénové et surtout les écoles,
prêtes dès le 27 août, à accueillir nos
enfants.

Mais Septembre est aussi le mois des
bonnes résolutions à prendre : pra-
tiquer scrupuleusement le tri sélectif,
respecter les règles de circulation et
de stationnement, s’investir dans
les associations, auprès des éco-
liers, ou pour les seniors, dans le
Conseil des aînés… Vous les décou-
vrirez au fil de ces pages.

Il me reste à vous inviter à profiter d’un
dernier air de vacances avec les 
prochaines animations en plein air :
la fête des familles aux Renouillères,
et l’incontournable brocante.

Très bonne rentrée à toutes et à tous.

Christian DEMUYNCK
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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Un  été animé
2. Succès pour les inscriptions groupées

1. Venez nombreux à l’espace concert de la bibliothèque
2. Pour trouver votre baby-sitter
3. La fête des familles aux Renouillères
4. N’oubliez pas la brocante
5. 2ème Salon international d’art naïf
6. Envie de faire un petit tennis ?
En couverture : Le plaisir de rentrer
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À la une ce mois-ci

Le livre du mois
Quartier du temple 
d’Hélène MILLERAND 
Ed. Stock 

Par une chaude journée
d ’o c t ob r e  1857,
Fanny HERSCHEL, fille
d’un commerçant du
quartier du Temple
croise Maxime, jeune
étudiant tout juste
arrivé de Normandie.
Tout les oppose, pour-
tant la rencontre sera

décisive. Le destin les fera se retrouver à plusieurs
reprises mais ce sera pour mieux les séparer.
En dressant le portrait de cette jeune fille juive,
Hélène MILLERAND dépeint une jeune femme
certes amoureuse, mais surtout éprise de liberté,
désireuse d’échapper à l’autorité d’un père 
arc-bouté sur les traditions.
Le roman évoque aussi le Paris du Second
Empire, les travaux d’HAUSSMANN, la vie des
petites gens dans un quartier populaire où tout
le monde se côtoie, créant un mélange de 
solidarité et de méfiance d’où sort un antisémitisme
latent malgré quelques personnages faisant
preuve d’une belle grandeur d’âme.

F. Rouaud

TOP
Les inscriptions groupées pour une rentrée 
facilitée. Vous avez été nombreux à apprécier
cette formule qui a permis de regrouper à la
salle des fêtes vos démarches d’inscription aux

différents services municipaux ainsi qu’aux associations
de la ville. En un tour de main, les inscriptions pour la
rentrée ont été rondement menées.

FLOP
Les conducteurs de deux roues qui stationnent sur les
trottoirs, gênant ainsi le passage. Pensez aux mamans qui
circulent avec leur poussette ou aux personnes à mobilité
réduite qui se retrouvent ainsi obligées de circuler sur la route.
On compte sur vous.

Courrier des lecteurs

Mon enfant a participé cet été à l’un des séjours sur la 
thématique du cheval organisés par la ville. Il a trouvé ça
super ! Je vous remercie pour la diversité des activités
estivales que vous proposez pour occuper les jeunes. 

Mireille M.

La municipalité de Neuilly-Plaisance fait en sorte d’offrir une palette d’activités des
plus larges aux jeunes de tous âges, aussi bien pendant l’été, que tout au long de
l’année. Ce séjour à Mézières-en-Brenne était une première. Il a permis à des non-
initiés de découvrir le monde équin et à des bons cavaliers d’assouvir leur passion.
Comme vous le savez, la ville s’attache à satisfaire, au mieux, les jeunes et être 
toujours à leur écoute.

“
”

Installé depuis peu sur la commune, je voudrais savoir si
vous organisez des animations littéraires à la bibliothèque ?

Charles D.

La bibliothèque municipale organise, depuis 13 ans, son prix Goncourt.
Le principe est simple, il suffit de vous inscrire à la bibliothèque, sur place
ou par téléphone au 01 43 00 30 30, pour faire partie du jury. Vous
aurez alors à lire l’ensemble des livres de la sélection officielle. Puis vous
vous réunirez avec les autres membres du jury et élirez avant la procla-
mation nationale, le Goncourt de Neuilly-Plaisance ! Vous trouverez de
plus amples informations dans les pages ”Sortir à Neuilly-Plaisance”.

“
”

N’ayant pu partir en vacances cet été avec mes
enfants, nous avons beaucoup profité de la piscine
municipale et de son solarium. Une vraie aubaine
avec tout ce soleil. Merci pour les prix qui restent
très abordables. 

Céline R.

Madame, l’été ayant été très chaud, nous sommes ravis que vous ayez
pu profiter pleinement des atouts de notre piscine municipale. Après la
forte affluence estivale, la piscine a fermé pour une quinzaine de jours,
le temps de sa traditionnelle vidange. Elle a ré-ouvert ses portes il y a
quelques jours et est, de nouveau, prête à vous accueillir.

“

”
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• Jeudi 24 septembre
- à 19h30 : Conseil municipal, salle des mariages

• Vendredi 25 septembre
Loto de l’école Joffre, salle des fêtes

• Samedi 26 septembre
- à 10h30 : Baby-Service au Point Information Jeunesse
- à partir de 19h30 : Concert, espace concert de la bibliothèque

• Dimanche 27 septembre
- 10h : Accueil des nouveaux habitants
- de 14h à 19h : Fête des familles aux Renouillères

• Dimanche 4 octobre
Brocante
- de 8h30 à 18h30, avenue Foch
- de 9h30 à 18h30, avenue Daniel Perdrigé au Plateau d’Avron

• Mercredi 7 octobre
Buffet d’automne du Foyer de l’Amitié, salle des fêtes

• Du samedi 10 au dimanche 18 octobre
2ème Salon international d’Art naïf, salle des fêtes
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Dossier du mois

Madame BONGARD, pour votre second 
mandat de Conseillère municipale, vous 
êtes déléguée à la Conciliation. Nous avons
beaucoup de questions sur cette activité.

Pourquoi a-t-on besoin d’un conciliateur ? 
C’est un service rendu aux Nocéens qui per-
met de préserver notre qualité de vie et faire
en sorte que les petits tracas de la vie quoti-
dienne ne s’amplifient pas.
L’objectif est de réconcilier les gens entre eux,
de servir d’intermédiaire pour apaiser les ten-
sions et trouver une solution concrète aux pro-
blèmes afin d’éviter un éventuel recours
devant les tribunaux.
En quoi consiste votre mission ?
Je suis là pour mettre de l’huile dans les
rouages.  Etre à l’écoute des Nocéens, leur
apporter de l’aide, leur permettre de pren-
dre du recul quant à leur situation. Mon  rôle
est aussi d’améliorer leurs contacts avec
toutes les administrations.
Quelles compétences faut-il avoir ? 
Avant tout, le sens de l’écoute, celui de la
diplomatie et du sang froid.
Il faut surtout savoir être objective, ne pas pren-
dre parti, rester neutre.
Quels sont les principaux problèmes ren-
contrés ?
Les litiges résultent généralement de relations
de voisinage difficiles, des nuisances sonores,
des problèmes d’’entretien des plantations ou
des murs mitoyens. Une haie mal taillée qui
dépasse chez le voisin, les aboiements d’un
chien et c’est le conflit.
En région parisienne, les gens ont une vie
trépidante, ils communiquent de moins en
moins et le font souvent avec agressivité. Le
manque de dialogue crée le besoin de
conciliation.

Comment procédez-vous ?
Rétablir le calme est la première des choses
à faire, puis il faut mettre tout à plat, analyser
la situation, arrondir les angles. Je rencontre
individuellement les parties en présence,
mais parfois des voisins désirent être reçus
ensemble. Je peux me déplacer, aller à leur
rencontre pour trouver une solution sur le terrain.
Généralement, une intervention téléphonique
permet de débloquer la situation et de trou-
ver un terrain d’entente.
Quel est le bilan, au bout de quelques mois
d’exercice ? 
Le nombre de demandes de conciliation
augmente. Par contre, les résultats sont très
encourageants (voir encadré). Il est satisfai-
sant de voir les gens reparler à leurs voisins,
contents d’avoir retrouvé le respect réci-
proque.
J’ai remarqué que nos interventions sont 
saisonnières : en automne nous avons des
problèmes avec la végétation, en été ce sont
des nuisances liées aux barbecues, aux
fêtes, à la musique écoutée fenêtre grande
ouverte… 
Comment les personnes peuvent-elle
s’adresser à vous ?
En adressant un courrier au Sénateur-Maire, 
et lors de ma permanence en mairie chaque
mardi de 13h30 à 16h ou encore en pre-
nant rendez-vous : je suis disponible tous les
autres jours sur demande.

Focus

www.mairie-neuillyplaisance.com6

En 2008, 55 dossiers ont été suivis :
• 44 ont pu trouver une solution amiable
• 4 sont toujours en cours de résolution
• 4 n’ont pu aboutir par refus de la conciliation
• 3 ont connu une suite judiciaire

176 dossiers ont pu être traités rapidement, par téléphone, 
à la plus grande satisfaction des plaignants.

Loin de nous l’idée de vouloir être alarmiste concernant une
éventuelle pandémie de grippe A/H1N1, néanmoins nous nous
devons d’être prévoyants et d’anticiper. C’est pourquoi la mai-
rie travaille actuellement à son plan de continuité d’activité
afin de faire en sorte que le service public soit le moins perturbé
possible et d’atténuer au quotidien les effets d’une pandémie
grippale, si elle venait à survenir.
Par mesure de prévention, lors de la grande réunion du personnel
municipal du 31 août, des flacons de gel virucide ont été 
distribués à tous les agents de la ville. Par ailleurs, la municipa-
lité possède un stock de près de 5 500 masques et des gants.
Si le Préfet décide de déclencher la situation 6, dite de pandémie,
certaines règles de vie seraient modifiées, notamment en ce 
qui concerne les jours de collecte des ordures, puisque seule
la collecte des ordures ménagères serait effectuée.
Pas de panique inutile, à l’heure où nous bouclons, nous ne
sommes pas en situation de pandémie grippale et aucun Nocéen
ne semble être touché.

Quelques règles utiles
Le respect des règles d’hygiène élémentaires est indispensable
pour limiter les risques de contamination.
Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou
une solution hydro-alcoolique.
Limitez les contacts non nécessaires avec les personnes
malades.
Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier
lorsque vous toussez ou éternuez, puis jetez votre mouchoir dans
une poubelle fermée et lavez-vous les mains.
Les symptômes sont identiques à ceux de la grippe saisonnière.
Si vous ressentez ces symptômes, appelez votre médecin 
Contactez le 15 uniquement en cas d’urgence

Pour plus d’informations :
0 825 302 302 (0,15 euro/min depuis un poste fixe)

www.pandemie-grippale.gouv.fr

Infos grippe A/H1N1

Youpi, 
c’est la rentrée !

Annelise, 3 ans, fait sa grande rentrée à
la maternelle Victor Hugo.
Alors tu es contente de rentrer à l’école ?
Oui
Qu’est-ce que tu as mis dans ton carta-

ble ? Mon doudou pour la sieste
Qu’est-ce que tu vas apprendre à l’école ? A dessiner, à compter
et à écrire. Mais je sais déjà un peu compter sur mes doigts.

Alison, 8 ans, rentre en CE2 à l’école Victor Hugo
”Oui je suis contente de rentrer, je vais retrouver mes copines. Je connais
pas encore ma maîtresse mais je pense qu’elle est gentille.”

Aaronne, école primaire du Bel Air
”Je suis contente de retrouver mes copines, il
y en a qui ont perdu leurs dents pendant
les vacances, c’est rigolo.”

Hugo, école du Centre
”C’est la rentrée, j’ai un
nouveau cartable et je vais
pouvoir bien travailler.”

Pas de pleurs pour la rentrée à Neuilly-Plaisance ! Bien au contraire, les écoliers sem-
blaient ravis de reprendre, ou tout simplement de prendre, le chemin de l’école, et leurs
parents aussi ! Même le soleil avait décidé de faire une petite percée pour accompa-
gner et encourager les élèves dans cette grande aventure.
L’effectif global d’élèves sur notre commune est en légère hausse, aussi bien pour les écoles
maternelles qu’élémentaires. Nous atteignons les 2089 élèves. À noter, une ouverture de
classe à l’école élémentaire Edouard Herriot et une fermeture à la maternelle Léon Frapié.

Premières impressions à 5 minutes d’entrer en classe

Effectifs écoles
Nombre total d’élèves en écoles élémentaires : 1275

Écoles Direction Nombre d’élèves Nombre de classe Moyenne par classe
Elémentaire Bel Air M. MARIANI 144 6 24

Elémentaire Cahouettes M. de BENGY 224 9 24,89
Elémentaire du Centre Mme MOULIN 272 11 24,73

Elémentaire Victor Hugo M. CHAMORAND 222 9 24,67
Elémentaire Edouard Herriot Mme DARRAS remplacée par Mme CANTAUT 203 8 25,38

Elémentaire Joffre M. BRUZI 210 9 23,34

Nombre total d’élèves en écoles maternelles : 814
Écoles Direction Nombre d’élèves Nombre de classe Moyenne par classe

Maternelle Bel Air Mme CLERO 105 4 26,25
Maternelle Foch Mme BOURHIS 131 5 26,20

Maternelle Paul Doumer Mme GARNIER 188 7 26,86
Maternelle Paul Letombe Mme DROUET 108 4 27
Maternelle Victor Hugo Mme MAURICE 153 6 25,50
Maternelle Léon Frapié Mme ROUY 129 5 25,80
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Interview
Mme Evelyne
BONGARD

Conseillère
Municipale

déléguée à la
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Dossier du mois

Vous avez la fibre pédagogique, vous
êtes patient et avez une réelle envie de
vous investir auprès d’écoliers de 6 à
11 ans ? Cette annonce est pour vous !
La ville de Neuilly-Plaisance recherche
des étudiants, des demandeurs d’emploi
ou des retraités (âgés de moins de 65
ans) pour encadrer les études surveillées
dans ses écoles élémentaires les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, en période
scolaire, de 16h à 17 h30.
Pour prétendre à ces postes rémunérés,
vous devez habiter Neuilly-Plaisance
ou dans une ville limitrophe.

Pour plus de renseignements, 
contactez le service des Affaires

Scolaires au 01 43 00 96 16

Les candidatures sont à envoyer 
par mail à 

dbricaud@mairie-neuillyplaisance.com
ou par fax au 01 49 44 01 54

Avis de
recherche !

Le succès de la navette municipale gratuite
transportant les élèves domiciliés dans le
quartier des Bords de Marne et scolarisés
aux écoles Victor Hugo ne se dément pas !
Les inscriptions pour la rentrée 2009 étant
très nombreuses, les modalités de ramas-
sage ont été adaptées.
Les élèves des classes élémentaires pren-
dront la première rotation de 8h05, alors
que les enfants de maternelle (qu’ils soient
issus de fratries ou non) emprunteront la
navette de 8h20. 
S’adapter et répondre à vos attentes, voilà
deux principes qu’appliquent, tous les jours,
les services municipaux.
Renseignements auprès du service des
Affaires scolaires - 01 43 00 96 16

Problème de bahut ou d’affectation? 
Ayez le réflexe SOS Rentrée scolaire !
Tous les ans à la rentrée, c’est le même problème et les mêmes
galères pour les jeunes qui se retrouvent sans affectation
scolaire ou dans un établissement qui ne répond pas à leur
choix. Parce que faire des études est un droit, Christian
DEMUYNCK poursuit cette année encore son dispositif ”SOS
rentrée scolaire” sur l’ensemble de la Seine-Saint-Denis.

L’objectif de cette initiative ? Soutenir et aider les jeunes,
du collège à l’université, dans leurs démarches auprès de
l’Inspection Académique ou du Rectorat, en mettant son
réseau à leur disposition.
Plus de renseignements : 01 43 00 97 97

Au total, 697 kg de bouchons ont été collectés pendant l’été sur l’ensemble
des points de ramassage. 
Au niveau des écoles et des centres de loisirs, les enfants ne se sont pas
relâchés ! Se sont distinguées, pour cette période estivale, l’école élémentaire
Victor Hugo avec 50 kg et l’école maternelle Foch avec 40 kg.
Soulignons également l’implication des nombreux Nocéens qui se sont 
rendus, cet été, à la piscine pour se rafraîchir et y déposer leurs précieux
bouchons.

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

Total en poids
des bouchons 29 39 26 37 36 40
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 9 666 13 000 8 666 12 333 12 000 13 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 66 73 85 79 110 116

En mairie : 178 kg, soit 59 333 bouchons. À la piscine : 66 kg, soit 22 000 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 42 44 41 40 50 29
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 14 000 14 666 13 666 13 333 16 666 9 666
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 63 80 52 62 78 71

Bouchons collectés du 24 juin au 31 aout 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.

Les bouchons toujours d’attaque

Ramassage scolaire
pour les
Bords de Marne !

Monsieur REMY, instituteur dans les classes de CM1 et CM2 à l’école du Centre depuis
plus de 20 ans, nous a quittés le 11 juillet 2009. La communauté éducative, les
élèves et les parents garderont le souvenir d’un instituteur discret, toujours à l’écoute
et passionné par son métier. Monsieur REMY s’était largement investi notamment
pour l’accompagnement des élèves en classes transplantées à Sixt et pour l’infor-
matisation de l’école du Centre. Toutes nos pensées vont vers sa famille.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Hommage
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L’avenir de notre centre-ville concerne tous les Nocéens. Forte de
ce principe, la municipalité a organisé au printemps une grande
consultation. Vous avez été nombreux à nous fait part de vos attentes,
de vos remarques pour que nous construisions un cœur de ville à
votre image et à celle de notre commune. En effet, près de 1300
questionnaires nous ont été retournés !

Les commissions se sont réunies trois fois, les 27 mai, 2 et 3 juin
dernier, avec la participation de plusieurs centaines de Nocéens.
L’occasion pour eux de recenser les résultats obtenus à l’occasion
de cette consultation et d’en discuter. Stationnement, circulation,
jalonnement, urbanisme, cadre de vie, environnement, commerce,
sont autant de thèmes abordés à ces occasions.

Parmi les résultats les plus commentés, on peut
noter que plus de 91% des Nocéens qui ont
participé à la consultation souhaitent voir
notre centre-ville réaménagé.
Plus de 89% désirent des trottoirs plus larges,
et plus de 85% un aménagement des car-
refours et un réaménagement de la place du
marché.
Les Nocéens ont également des idées pré-
cises quant aux aménagements nécessaires : 
56% désirent un éclairage public spécifique 
55% souhaitent plus d’espaces verts 
46% veulent la mise en place de bancs 
31% préfèrent des éléments décoratifs 

Les idées sont nombreuses, parfois partagées, mais chaque
Nocéen interrogé à SON idée de SON centre-ville.

3 cabinets d’architecte ont travaillé sur ces résultats et sur les points
abordés lors des réunions des commissions, pour vous offrir le
centre ville que vous attendez. 

Dans quelques semaines, une réunion publique se déroulera à la
salle des fêtes. Elle vous permettra de découvrir ces projets et de
choisir notre cœur de ville de demain. 
Votre magazine ”Neuilly-Plaisance Echo” vous tiendra naturelle-
ment informé(e) de toute l’actualité de ce dossier primordial pour
le devenir de notre ville. Coup de pouce

pour les jeunes

Depuis avril, du mardi au samedi, jusqu’à
1h du matin, une équipe de nuit est venue
renforcer la police municipale. Patrouillant
à pied dans la ville, prenant contact avec
les commerçants et la population, répondant
aux appels téléphoniques des Nocéens.
Lorsque la situation l’exige, les agents res-
tent sur le terrain jusqu’à 2h, 3h du matin…
Intervenant partout et sur tous les types
d’infractions même les plus graves :
délits routiers, stupéfiants, consomma-
tion d’alcool, regroupements dans les halls
d’immeuble, cambriolages, l’équipe a
ainsi permis que 24 affaires importantes
aient des suites judiciaires.
35 infractions de 2 roues à moteur ont été
verbalisées. 
Des agents toujours à votre service au

01 43 00 73 30

1

2

Valoriser et
récompenser

Dossier
Centre ville, 
le projet s’affine

1. Réunion de rentrée pour l’ensemble
du personnel communal

2. Action de proximité de la Police Municipale
1/2. Participation nombreuse aux différentes

commissions

Neuilly-Plaisance à votre service

La Police
Municipale :
une équipe efficace

2

Face à la crise, il est nécessaire d’apporter des solutions pour aider les jeunes à rentrer sur
le marché du travail. Pour ce faire, le gouvernement a mis en place, depuis le 1er juin 2009,
dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi des jeunes, des ”CAE - Passerelle” (Contrat
d’Accompagnement vers l’Emploi). Destinés en priorité aux collectivités territoriales, 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 leur servant de tremplin pour des emplois
futurs en développant ou consolidant leurs compétences. Neuilly-Plaisance, qui se mobilise en
faveur des jeunes, s’engage dans ce dispositif. Pour la rentrée de septembre, la municipalité a
recruté 10 emplois CAE au sein de ses différents services. Quatre d’entre eux ont une mission bien
particulière : être les ”ambassadeurs” de la collectivité. Véritable ”vitrine” de la mairie, Carine
PREBOST (Nocéenne), Biré CISSE, Cigdem BINGOL (Nocéenne) et Mehdi ATTAR sont chargés
de l’accueil physique et téléphonique des administrés. Ils sont présents lors des manifestations pour
accueillir le public, comme lors des inscriptions groupées. Ils se rendent au marché du Centre afin
de mener une enquête de satisfaction auprès de la population et exécuteront des tâches adminis-
tratives. Retenez-bien leur sourire, ces jeunes sont à votre service !

Données cumulées janvier à juin
Comparaison 2008/2009
Vols d’automobiles
-51,61%
Vols avec violence
-31%
Vols avec effraction
-21,62%
Source : Police Nationale

Centre ville
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Des ambassadeurs de la ville tout sourire pour vous accueillir

La qualité de vie et des services offerts à la popu-
lation par la municipalité constituent une des com-
posantes essentielles de l’art de vivre nocéen et
ce, grâce à un personnel efficace et dévoué.
Depuis un an, la municipalité a mis en place
un nouveau système de notation pour l’ensem-
ble de ses agents. Une nouvelle gestion des
ressources humaines qui valorise et récompense
les meilleurs. Les plus investis se voient ainsi
attribuer des primes lorsque leurs objectifs sont
atteints, une prime d’assiduité est également
accordée. Des promotions au mérite permet-
tent à chacun de progresser. Dans le but d’en-
cadrer au mieux leur évolution de carrière, des

entretiens d’évaluation avec leur chef de ser-
vice, des formations ou des stages leur sont
proposés. Se surpasser pour le bien de la col-
lectivité, c’est ce que font les 436 agents de
la mairie de Neuilly-Plaisance. C’est pour faire
un bilan de cette première année que Christian
DEMUYNCK a rassemblé tout le personnel
communal à la salle des fêtes le lundi 31 août
au matin. L’occasion pour lui et les élus de
saluer l’action des agents au service des
Nocéens. Savoir, savoir-être, savoir-faire et dis-
ponibilité : les ingrédients nécessaires à la
bonne marche de la ville sont ici réunis.
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1Nosy-Be :
entraide et amitié

Parle-nous de cette expérience ?
En 7 semaines , elle m’a permis de voir
plusieurs dimensions et d’apprendre plu-

sieurs métiers en même temps ! La
maçonnerie, la peinture, la plomberie.
J’ai appris sur le tas, je n’avais jamais
fait de travail manuel avant. 
Ça m’a ouvert les yeux, encouragé et
donné envie de travailler dans le bâti-
ment. Grâce à cette expérience, j’ai
pu demander à faire une formation. Pour
construire son avenir, il faut travailler.

Qu’est-ce qui était le plus dur ?
Le planning, les dates et les délais à
respecter. Les conditions de travail
aussi et la chaleur. On a galéré, nous
avons tout effectué à la main, il n’y avait
pas de bétonnière. Il fallait aussi déchar-
ger les camions sous le soleil et 40
degrés. On a dû accélérer le rythme

pour tenir les délais, et puiser dans nos
forces.
Heureusement, on était très bien enca-
drés, une belle équipe ! 

Au final ?
C’était un projet super intéressant avec
un côté humanitaire très fort. On a réa-
lisé une bonne école agricole. Il ne faut
pas lâcher l’affaire.
100% bénéfique sur tous les plans. Voir
un Président et le Maire qui te félicitent,
ça rend super fier. En plus les gens nous
applaudissaient sur la route quand on
allait travailler.

Et si c’était à refaire ? 
Je le referais !

Depuis la création par l’Abbé Pierre
de la première communauté Emmaüs,
rue Paul Doumer, la solidarité est une
valeur forte dans notre ville. 

C’est dans cet esprit que l’association
Neuilly-Plaisance Villes Sœurs et notre
commune apportent leur appui à la
population malgache. 

Après la rénovation d’un dispensaire
en 2006, par des jeunes Nocéens
en difficulté, elles ont ainsi décidé de
soutenir un projet de développement
de la culture maraîchère. Des agro-
nomes formeront prochainement 
les habitants de l’île de Nosy-Be
aux techniques agricoles afin qu’ils
puissent produire des légumes de
qualité et assurer des récoltes tout au
long de l’année.

Pour permettre aux professionnels
français de partager leurs savoirs dans
les meilleures conditions, la réhabili-
tation d’un bâtiment en centre de
formation était nécessaire. 

Pour ce faire, la ville et l’association
ont sélectionné 4 jeunes Nocéens et
les ont envoyés sur place. Encadrés par
des agents des services techniques
municipaux, tous ont témoigné d’un
courage, d’une abnégation et d’un
professionnalisme sans faille. 

Près de deux mois de difficile
labeur, dans des conditions souvent
extrêmes, sous plus de 40°, mais avec
comme récompense, une expérience
unique, des échanges forts avec la

population et surtout la satisfaction
du travail accompli.

Face à la réussite et l’ambition de
cette initiative, le Président de la
Haute Autorité de Transition, Andry
RAJOELINA, et l’ensemble des auto-
rités malgaches sont venus inaugurer
le centre, saluant l’engagement et
le travail des jeunes et de leurs
tuteurs. 

L’occasion également de valoriser le
projet porté par l’association Neuilly-
Plaisance Villes Sœurs et Christian
DEMUYNCK, notre Sénateur-Maire,
très impliqué dans ce projet.

Dans quelques semaines, quand les
agronomes auront conclu la phase
d’expérimentation des semences, le
projet prendra une autre ampleur. Les
habitants de Nosy-Be formés par les
ingénieurs agronomes, exploiteront
en effet 20 hectares, à l’aide des
graines sélectionnées.

Loin des clichés et des images de
cartes postales, et alors que la crise
économique et alimentaire touche
Madagascar, ce projet appor te
une aide concrète aux habitants.
En leur offrant une formation, en
développant une activité écono-
mique et en luttant contre la mal-
nutrition, Neuilly-Plaisance Villes
Sœurs et notre commune portent
haut les valeurs, universelles, de
solidarité et d’entraide, chères
aux Nocéens.

Labourage à l’ancienne

Avant les travaux

Pendant les travaux

Après les travaux

L’inauguration par Monsieur AndryRAJOELINA, Président de la HauteAutorité de Transition de Madagascar 

Christian DEMUYNCK 

arrose  les premiers semis

L’équipe au complet des jeunes accompagnés de leurs tuteurs

No
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1. L’inauguration du centre de formation 
par Monsieur le Président de la Haute
Autorité de Transition de Madagascar,
Andry RAJOELINA

Les impressions de Pape SAAR,

l’un des jeunes volontaires,

sous le tutorat d’agents des services techniques

Pourquoi soutenir nos amis malgaches ?
Comparons les statistiques FRANCE MADAGASCAR

PIB par habitant (en dollars) en 2008 32 700 1 000

Dépenses de santé par habitant (en dollars) en 2008 4 719 8

Taux de mortalité infantile pour mille naissances en 2009 3,33 62,89

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour mille naissances en 2006 4 115

Ajoutons que plus de 75% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, ce qui explique les chiffres ci-dessus.
Source : statistiques mondiales

Plants de tomate

Pape SAAR
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6 juin. Sourires et bonne humeur 

lors de la fête de l’association 

les Kokinous qui, chaque année, 

travaille avec passion pour l’éveil 

des enfants.

Neuilly-Plaisance au jour le jourNeuilly-Plaisance au jour le jour
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30 mai. Balade parisienne instructivelors de la visite guidée par ChristophePETER sur le thème de la Réforme.

4 juin. Portes ouvertes au Centre Municipal de l’Enfance 
des Renouillères. Elus, équipe municipale et parents 

ont pu admirer les œuvres créées tout au long de l’année 
par les enfants sur le thème du développement durable. 

Des créations originales ont été réalisées avec des produits 
de récupération (bouteilles d’eau, capsules de canettes…). 

Un travail artistique et écologique remarquable. 

Samedi 27 et dimanche 28 juin. 
Les Bords de Marne nocéens se sont animés 

à l’occasion du 6ème festival de l’Oh. Croisières sur la Marne, 
animations sur des péniches, espace transat et sensibilisation 

sur la problématique de l’eau étaient au programme.

Les inscriptions de rentrée ont été regroupées ! 
28, 29, 31 août, 1er et 2 septembre. Des centaines de Nocéens 

se sont retrouvés à la salle des fêtes afin de s’inscrire 
aux diverses activités municipales et associatives : 
Centres de loisirs, restauration scolaire, CMASC, 

Arc en ciel, NPS et bien d’autres… 
Un stand crêpes permettait de patienter agréablement. 

4 juillet. Séquence émotion avec lesretrouvailles des anciens élèves del’école Edouard Herriot à l’initiativede Sandrine DELORME. Ils ont pu arpenter les classes et se remémorer de bons souvenirs.

27 juin. 7ème grand prix de karting.

Bravo aux pilotes chevronnés.

…le 29 août par André PELISSIER,Marie-adjoint.

Célébration de la fête Nationale et 

de la Libération de Neuilly-Plaisance.

Cérémonies et recueillement présidés 

le 14 juillet par Charles ALOY, 

Maire-adjoint…

24 juin. Succès de la collecte de sang

organisée à la salle des fêtes par

l’Etablissement Français du Sang. 

Merci aux 88 généreux donneurs.

8 et 9 juillet. Les enfants du quartier des Renouillères 
ont défié Sean, champion du monde de football Free Style, 

discipline qui mêle football, danse hip-hop et figures de cirque. 
Un moment inoubliable pour ces jeunes .

Le Maire est venu saluer cette initiative menée 
par le bailleur social Batigère. 

Samedi 27 juin. La salle des fêtes était comble 
pour le gala de fin d’année de l’Association des Familles. 

Le voyage et la danse étaient à l’honneur 
et la mise en scène somptueuse. Un grand bravo.

Mai. Photo souvenir du séjour 

organisé au Portugal par l’ATCI.

www.mairie-neuillyplaisance.com

19 juin. Enfants, parents et personneléducatif de la crèche Abbé Pierre se sontréunis pour fêter les vacances scolaires.Un moment de convivialité pour clorecette année en beauté.

13 juillet. Place Stalingrad. Ambianceconviviale lors du bal populaire du restaurant le Terminus. 
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1/2. A ciel ouvert ou en salle : 2 possibilités de taper la
balle

A l’occasion de la nouvelle saison 2009-2010, l’Atelier de
Plaisance, association artistique dédiée à la sculpture, vous
ouvre ses portes au 1er étage du Centre Multi-Activités du Plateau
d’Avron, 44 rue des Fauvettes vendredi 18 septembre de 14h
à 17h et samedi 19 septembre de 9h à 12h.

Vous souhaitez aborder la pratique du modelage avec modèle vivant dans une ambiance
amicale et chaleureuse ? Les ateliers dirigés, grâce aux conseils d’un professeur artiste-
sculpteur ainsi que ceux des anciens sauront vous aider à progresser.
Les ateliers libres permettront également à chacun de donner libre cours à sa propre créativité
sur terre, cire, bois, pierre, comme de réaliser des moulages en plâtre ou élastomère.
”Nous avons tous débuté un jour et nous nous souvenons tous de nos erreurs passées,
nous nous efforcerons donc de vous mettre à l’aise et vous aider à progresser.” Le mes-
sage de l’équipe de l’Atelier de Plaisance est passé, il ne vous reste plus qu’à y adhérer.

Pour plus d’informations, contactez les membres de l’association : 
Marc :

06 03 74 83 17
Serge : 

06 78 32 45 69
Alain : 

06 61 17 04 65

Sport/AssociationsL’été à Neuilly-Plaisance

17

1

L’été des jeunes Nocéens, qui ont profité
des structures d’accueil de la ville, était placé
sous le signe du dynamisme ! Que ce soit
au Centre Municipal de l’Enfance, au
Centre Municipal d’Activités du plateau
d’Avron, à la MCJ ou encore à l’espace
16/20 ans, les journées étaient bien rem-
plies ! Entre activités manuelles, sportives,
culturelles, grands jeux, mini-camps, week-
ends, chantiers… il n’y avait pas de répit !
Soulignons, en plus, la générosité de
Dame Nature, qui nous a honorés d’un
beau soleil !

Cet été, la mairie a organisé deux séjours
de vacances multisports ayant pour domi-
nante le cheval, ce noble animal. Une ving-
taine de jeunes, du novice au cavalier expé-
rimenté (Galop 7 pour les initiés) ont pu
s’adonner aux joies de l’équitation mais
aussi du kayak, de la randonnée, du
vélo… Bref, du sport, du sport et encore du
sport, parce que c’est bon pour la santé !

Que vous aspiriez au classement ATP ou
que vous souhaitiez juste vous détendre en
échangeant quelques balles, nous avons une
solution pour vous ! En effet, il vous suffit de
louer un des courts de tennis municipaux !

Pour ce faire, contactez le stade municipal
au 01 43 08 16 14 ou rendez vous direc-
tement au 27, rue Marguerite pour choisir
votre plage horaire et réserver votre court.
Ensuite, c’est à vous de jouer ! 

La ville dispose de 4 tennis découverts et
de 2 couverts avec possibilité de jouer selon
une grande amplitude horaire. Alors à l’année
ou à l’heure, en intérieur ou en extérieur, c’est
vous qui décidez !

1. (Regroupement des photos de l’article un été des plus
animé) : sorties, activités, amusement : un été bien
rempli à la MCJ et au CME

2/3. Photos souvenir des colonies
4. Des enfants tout sourire pour ce jour de vacances 

inoubliable

3

2

Un été des 
plus animé !

1

Un petit tennis, 
ça vous dit ?

2

16

L’é
té 

à N
eu

illy
-P

lai
sa

nc
e

Sourire sur tous les visages, découverte de la mer pour la première fois pour certains, une
journée d’évasion pour tous… Samedi 8 août, une cinquantaine de personnes bénéfi-
ciaires du RSA et allocataires de la ville ont pu goûter aux joies des bords de mer, lors
d’une journée à Villers-sur-Mer en Normandie, dans le Calvados. Organisée par la muni-
cipalité, en partenariat avec la CAF, cette journée a été l’occasion pour ces familles de
s’évader et de se sentir vraiment en vacances. 

4

Trop cool
les colos !

Envie de sculpter
Cette année encore les jeunes Nocéens ont
été nombreux à profiter des ”jolies colonies
de vacances” proposées par la ville et les
équipes des structures municipales. Mer ou
montagne ? C’était au choix !

Ils furent plus de 70, âgés de 10 à 17 ans,
à s’adonner aux joies du milieu monta-
gnard. Entre randonnées, escalade, spéléo-
logie et sports en eaux vives, les sensations
fortes étaient garanties !

Du côté de la Vendée, plus de cinquante
jeunes de 6 à 14 ans n’ont pas eu une minute
à eux ! Au programme : grande chasse au
trésor, découverte des marais salants, jeux
de plage, sans oublier une initiation à la voile
sur optimist ou catamaran …

En résumé, de quoi reprendre l’école avec
des souvenirs plein la tête et de nombreuses
aventures à raconter aux copains !

En selle à 
Mézières-en-Brenne

Les familles en route 

pour la plage

Au pas, au trop, au galop, 

le cheval à tous les rythmes

Les enfants
ont pu goûter
au plaisir de l’eau

2/3/4/5. Avis aux amateurs de sculpture : l’Atelier de
Plaisance vous ouvre ses portes.

4
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Oyez oyez

Quand la musique est
bonne…

3

Sortir à Neuilly-Plaisance

Cette année encore, les membres du jury du
prix littéraire nocéen vont dévorer les livres de
la sélection officielle du Goncourt, afin de dési-
gner, fin octobre, ”le favori nocéen”.
Rencontre avec un amoureux
des mots, le fidèle Président du jury depuis
7 ans : M. Francis BAUDIC.
Que représente pour vous le jury du prix
littéraire nocéen ?
C’est un véritable marathon de lecture, je lis
tous les ouvrages de la sélection, ce qui repré-
sente une dizaine d’œuvres de taille plus ou
moins conséquente, le tout en 6 ou 7 semaines.
L’année dernière, je pense
avoir ”ingurgité” plus de
4 000 pages, comme
chaque membre du jury offi-
ciel d’ailleurs.
Vous êtes un amoureux des
mots ?
Oui, j’adore lire. Je suis un véri-
table autodidacte, n’ayant pas
fait d’études supérieures. 

J’aime les textes qui racontent une belle his-
toire et également la poésie descriptive. Je fais
partie d’un club amateur littéraire. A 75 ans,
j’arpente les allées des bibliothèques et
m’adonne à la poésie. J’ai écrit un poème en
alexandrins sur le liseur justement. En voici
quelques vers :
”Comme l’eau dans un sucre, indubitable
osmose,
Le récit entre en moi par capillarité.
L’intrigue se déroule, une histoire s’expose
Qui m’isole avec soin de la réalité”

Trois adjectifs pour qualifier cette aventure
littéraire ?
Valorisante comme un jury de
professionnels, stimulante pour
le débat d’idées et agréable
pour les bons moments passés
à lire et à se retrouver entre
férus de livres. J’ai hâte d’être
fin octobre pour pouvoir
annoncer à tous les Nocéens
notre choix. Qu’ils viennent
nombreux nous encourager…

Que les amateurs d’art pictural se
réjouissent ”les naïfs” sont de retour !
Du 10 au 18 octobre, la salle des fêtes
accueillera le 2ème Salon international
d’art naïf. Plus d’une trentaine d’ar-
tistes vous raviront de leurs œuvres
enchanteresses et hautes en couleurs.
Des artistes assureront des perma-
nences et pourront ainsi répondre à
toutes les questions que vous vous
posez sur ce courant artistique.

Salle des fêtes
11, avenue Foch
Du 10 au 18 octobre : 
De 15h 19h en semaine 
et de 11h à 19h le
week-end
Entrée libre

Envie de chiner malin parmi des centaines
de stands dans une ambiance conviviale,
en profitant d’animations de rues ?
Stop ! Ne cherchez plus, rendez-vous à
Neuilly-Plaisance le 4 octobre prochain !
Deux sites s’offrent à vous pour faire encore
plus de bonnes affaires : au centre ville,
sur l’avenue Foch (de la place Jean Mermoz
au carrefour des deux communes) de 8h30
à 18h30 et au Plateau d’Avron sur l’avenue
Perdrigé (de l’avenue des Fauvettes à l’avenue
des Ramiers) de 9h30 à 18h30. 
Vous pourrez déambuler, flâner, négocier,
marchander… pour trouver la pièce qui
vous manque !

Qu’y a-t-il de mieux qu’une bonne soirée musicale, dans de
confortables fauteuils club avec un ”p’tit apéro” pour se déten-
dre entre amis en fin de semaine ? C’est ce que nous vous pro-
posons, samedi 26 septembre à partir de 19h30, à l’espace

concert de la bibliothèque municipale ! Pour 5 euros, vous avez droit à
une boisson et offrez du pur son à vos oreilles qui ne manqueront pas d’apprécier !

Dimanche 27 septembre, nous vous atten-
dons nombreux aux Renouillères pour la
grande fête des familles. A noter que cette
année, le lieu a changé, vous retrouverez
toutes les festivités à l’espace Kennedy, en
face de la MCJ.
Des animations et des jeux à gogo sont au
programme : promenades à poney, atelier

maquillage, créations florales, espace DJing
pour apprendre à manier les platines, sans
oublier l’espace City Park, véritable parcours
acrobatique urbain... le tout sur le thème
des 5 continents. 
Quel que soit votre âge, vous voyagerez
dans un monde de plaisirs et de rires, sans
même quitter Neuilly-Plaisance !

L’école Joffre organise son traditionnel loto,
le vendredi 25 septembre à 19h à la salle
des fêtes. Attention, si l’ambiance est
détendue, l’attention et la concentration
doivent, quant à elles, être au summum !
On ne plaisante pas avec le loto surtout
quand de nombreux lots sont en jeu ! Une
bonne soirée en perspective pour petits
et grands.

4

2

Du mardi 29 septembre au vendredi
2 octobre, le Point Information Jeunesse
et le Projet de Ville vous proposent une
exposition sur l’équilibre alimentaire,
avec, en plus, une borne interactive.
Le mercredi 30 septembre, à partir
de 14h30, un intervenant de la

Caisse Régionale d’Assurance Maladie
d’Ile-de-France sensibilisera les jeunes
grâce à des tests, des jeux et des dégus-
tations de fruits. Une conseillère en écono-
mie sociale et familiale de CAF et un nutri-

tionniste de la Sodexo se tiendront à dis-
position des petits et grands le vendredi 2
octobre au matin pour expliquer que le
”bien manger” et le ”manger sain” ne
riment pas forcément avec gros budget !
Point Information Jeunesse - 30, rue des
Cahouettes - Tél. : 01 43 00 68 68
Horaires : Mardi 29 septembre, mercredi
30 et jeudi 1er octobre de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h15
Vendredi 2 octobre de 8h30 à 12h.
Entrée libre

Quine !!! 

Vous êtes néo-Nocéens ? Si vous êtes ins-
tallés depuis peu à Neuilly-Plaisance,
vous êtes conviés dimanche 27 septembre,
à une matinée ”découverte” de votre nou-
velle commune.
Voici un aperçu de la matinée d’accueil
qui vous est réservée : petit-déjeuner suivi
d’un circuit en autocar pour découvrir les
nombreux attraits de la ville. Et pour finir,
tout le monde se retrouve autour du verre
de l’amitié avec les commerçants. Vous
ne repartirez pas les mains vides puisqu’un
cadeau de bienvenue vous sera remis.
Et oui, l’art de vivre à Neuilly-Plaisance
se cultive au quotidien !

Renseignements auprès 
du Service Communication

Tél. : 01 43 00 96 16

2

Bienvenue !

Quand l’art s’invite
à la salle des fêtes

Avis aux familles
qui aiment faire la fête !

13ème édition du prix littéraire
de Neuilly-Plaisance

18

1. Ambiance café-concert à l’espace concert de la bibliothèque
2. A vos grilles !
3. Ambiance festive garantie le 27 septembre

1. M. BAUDIC, Président du jury des lecteurs
2. A la découverte de la ville
3 : Venez chiner à la brocante
4. A la découverte de l’art naïf, art populaire et

coloré du 10 au 18 octobre

www.mairie-neuillyplaisance.com

Quand on est parent,
il n’est pas toujours
évident d’avoir le
temps de tout faire.
Aussi la ville de
Neuilly-Plaisance
vous donne un
coup de pouce pour trouver
votre baby-sitter idéale ! Grâce au baby ser-
vice, finis les soucis pour faire garder votre
bout’chou ! Samedi 26 septembre, à partir
de 11h, vous pourrez rencontrer plusieurs
Mary POPPINS en herbe, discuter tranquil-
lement et choisir ainsi celle qui vous corres-
pond le mieux. Pas de panique, si vous n’êtes
pas disponible pour cette rencontre, le P I J
garde à votre disposition, tout au long de l’an-
née, une liste complète de baby-sitters.
Point Information Jeunesse
30, rue des Cahouettes - Tél. : 01 43 00 68 68

M. BAUDIC, Président 

du jury des lecteurs
Une expo
saine
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Trouvez votre 
nounou

Vous avez rendez-vous
avec votre nouvelle 
baby-sitter
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Nos aînés

SEPTEMBRE

Mercredi 16 septembre 2009
Après-midi croisière avec goûter, visite du vieux Paris,
du Parc de la Villette au Port de l’Arsenal.
Lundi 21 septembre 2009 
10h30 - Réunion du Foyer de l’Amitié.
Mercredi 23 septembre 2009 
Visite guidée à Château-Thierry, de la maison
natale de Jean de la Fontaine, des caves médié-
vales de champagne Pannier, suivie d’une dégus-
tation du fameux vin des rois ainsi qu’un déjeuner
dans un restaurant de la ville ”Le BACCHUS”.
Lundi 28 septembre 2009 
14h00 - Concours de scrabble.
Mercredi 30 septembre 2009
14h00 - Les anniversaires.

OCTOBRE

Mercredi 7 octobre 2009 
Buffet d’automne à la salle des fêtes.
Mercredi 14 octobre 2009
Visite guidée d’une champignonnière à Villeneuve-
sur-Bellot (77) et d’une autrucherie à Villiers-Saint-
Georges (77) ainsi qu’un déjeuner dans un restau-
rant de la région. 
Jeudi 15 octobre 2009
14h00 - Concours de tarot.
Mercredi 21 octobre 2009
Journée mondaine sur les Grands Boulevards.
Etoiles du Rex + visite guidée du Grand Rex et des
parfumeries Fragonard. Déjeuner au restaurant
”Aux noces de Jeannette”.
Vendredi 23 octobre 2009
14h00 - Les anniversaires 

INFORMATIONS

Madame FEUILLET organise des déplacements en
R.E.R. dans divers musées. 
Affichage au Foyer de l’Amitié.
Conversation en Espagnol, le mardi après-midi.
Initiations et informations sur l’utilisation d’un ordi-
nateur et d’Internet vous sont proposées au Foyer
le mercredi et le vendredi matin sur rendez-vous.

Plus d’informations : 
Foyer de l’Amitié, 12, rue du Général de

Gaulle. Tél : 01 43 00 67 28
Mail : foyerdelamitie@mairie-neuillyplaisance.com

1. Tous en piste le 7 octobre prochain

Pour en savoir plus, contactez le 01 43 00 96 16 - poste 364

Les activités du
Foyer de l’AmitiéMercredi 7 octobre, tous les membres du

Foyer de l’Amitié ont rendez-vous à la salle
des fêtes pour le traditionnel buffet d’au-
tomne. Bon repas, éclats de rire et tours de
danse sur la piste : un beau programme en
perspective. Venez nombreux !

La municipalité, comme elle s’y était engagée, installera un conseil
des aînés avant la fin de l’année.
Ses missions : mettre vos compétences et votre vécu au ser-
vice de la ville et de l’ensemble des Nocéens
• Faciliter et développer les liens entre générations, notamment

avec les jeunes
• Apporter des suggestions à la Municipalité, sur tous les sujets

de la vie quotidienne 
• Proposer, valoriser et promouvoir les initiatives dans les

domaines de la Mémoire, du Patrimoine et de l’Environnement

Les membres du Conseil seront désignés pour un an par le Conseil
Municipal sur proposition du Maire, parmi les Nocéens volon-
taires remplissant les conditions suivantes : 
Etre âgé de 60 ans et plus
Habiter depuis + de 3 ans à Neuilly-Plaisance
Des représentants des structures d’accueil et du Conseil
Municipal se joindront à eux.
Vous êtes intéressé ? Envoyez votre candidature avec une let-
tre de motivation, avant le 10 octobre, à Monsieur le Maire -
Conseil des aînés. Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle
93360 Neuilly-Plaisance

Comme à l’accoutumée, un repas dansant et animé sera organisé à l’issue des 
cérémonies officielles marquant le 91ème Anniversaire de l’Armistice de 1918, mercredi
11 novembre 2009 en salle des fêtes, 11, avenue Foch (ouverture des portes dès 12h45).
Si vous êtes titulaire de la carte d’Anciens Combattants ou du Témoignage de

Reconnaissance de la Nation, votre
repas et celui de votre conjointe sont
offerts par la municipalité, sur présenta-
tion de l’un de ces documents. Vos
amis sont les bienvenus moyennant une
participation de 25 € par personne
(chèque à l’ordre du Trésor Public). Les
inscriptions sont à effectuer obligatoi-
rement avant le vendredi 23 octobre
au secrétariat du stade municipal 27,
rue Marguerite (du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
15, 17h le vendredi). 
Pour plus d’informations :
01 43 08 16 14.

1Banquet du 

11 novembre

La ville demande ”Conseil”

Les anniversaires
de l’été

Retrouvailles chaleureuses autour des gâteaux d’anniversaire des membres 
du Foyer de l’Amitié nés en juin, le vendredi 26 juin et ceux nés en juillet et
août, le mercredi 26 août. Deux belles après-midi ensoleillées et festives qui
ont ponctué la vie du Foyer. 
Joyeux anniversaire aux membres nés ces mois d’été.

Les natifs de juin :
Bernadette ENGEL, Bernard LANGE, Christiane VIGUIE, Christine LAMOUREUX,
Emilienne CHAMBERLIN, Germaine BORDENAVE, Ginette BAUDRIER, Ginette
CHEVAL, Ginette SIGONNEAU, Imeria LOSA, Jacques STEFANI, Janine 
GUERRAULT, Jean-Pierre LOSA, Josette BALETTI, Josiane BERNARDON, Louise
REBOUT, Marie-Anne PAUTHIER, Michèle FORTISPADA, Nadine BRAZ,
Odette LEGENTIL, Paulette GAUTHIER, Pia ZIMMERMANN, Raymond COLAS,
Yvette GALIVEL.

Et ceux de juillet et août :
Monique LE BORGNE, Léa BENSOUSSAN, Alain GARRIGUES, Charles 
MUTZIG, Daniel VARLET, Raymond FORTISPADA, Jeanine RENAUD, Marie
SALAMAGNOU, Gisèle DORÉ, Guy FITOUSSI, Jacqueline BINOIST, Christian
JACQUES, Marie POTIER, Léonie MERGIE, Emile CONAN, Ginette SAVIGNAC,
Charlotte ARTY, Rolande FORGES, Lucienne DAVID, Simone SAUSSIER,
Paulette CHEVALIER.

Tous nos vœux.

Les stars de l’été nées en juin …

et celles de juillet-août en compagnied’Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguéeaux Affaires sociales et Alain GARRIGUES,conseiller municipal délégué
au Foyer de l’Amitié.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. Réservez vote place pour le traditionnel banquet du 11 novembre

Buffet 
d’automne

NEUILLY_130:_  11/09/09  19:34  Page 20



Depuis le 7 avril 2009, Grégory et
Alexandrine GAUTHIER sont les nouveaux
propriétaires de la boucherie du bec fin,
située en centre ville au carrefour de l’avenue
Foch et de la rue du Général de Gaulle.
Nous les avons rencontrés, pour mieux vous
les présenter :
Tous deux âgés de 26 ans et parents d’un
petit garçon de 14 mois, Noa, ils ont quitté
Crécy la Chapelle pour tenter l’aventure :
monter leur 1ère affaire. 
Déjà propriétaire de votre affaire !
Grégory : J’ai toujours voulu être à mon
compte. Tant qu’à se lancer, autant le faire
lorsque l’on est jeune.
Vous êtes jeune mais avec déjà ”du
métier” ? Oui, j’ai une formation d’artisan

boucher et 12 ans d’expérience. J’ai débuté
comme apprenti charcutier à l’âge de 14 ans.
Nous sommes une équipe de trois, avec
mon épouse qui travaillait dans une charcu-
terie et M . Fernandes, l’employé de M.
Roulet. Il a choisi la continuité,
et nous aussi, avec les mêmes
fournisseurs, la même qualité,
sans augmentation de prix.
Que pensez-vous de votre
nouvelle ville ? Alexandrine :
C’est très bien, on n’a pas l’im-
pression d’être dans une grande
ville. Tout le monde se parle, se
dit bonjour. Et puis il y a les
clients qui nous rappellent pour
dire leur satisfaction, le parc

pour se ressourcer, on ne regrette pas.
Vos ”plus”, vos spécialités ? Nous élabo-
rons davantage de produits traiteur, de pro-
duits festifs, et prenons les commandes
pour les cérémonies et réceptions. Chaque
jour, nous proposons le plat du jour, et
acceptons les tickets restaurant. Nous livrons
les commandes.
Nous avons aussi un rayon de produits fer-
miers, et un peu d’épicerie en dépannage.

Les spécialités ? Notre hachis
parmentier maison est très
apprécié, le boudin aux
pommes… 
Et des projets ? Refaire la
boutique, mais ce n’est pas
pour tout de suite.

Françoise ICLEK a ouvert depuis le 5 juin, un
dépôt-vente spécial enfants. En congé parental
depuis plusieurs années, cette jeune maman de
trois enfants (7 ans, 4 ans et 18 mois) se met au
service des autres mamans, pour leur plus grand bonheur.

Pourquoi avoir choisi cette activité ?
D’abord l’amour de l’enfant et de son univers, ensuite une consta-
tation : Les enfants grandissent vite ils ont besoin de se rhabiller
souvent.
Conseiller, discuter, faire profiter les autres de mon expérience, et
le contact humain, voilà tout ce qui me plaît dans la vente. Et puis
le plaisir de rendre service…

Que vendez-vous ? Au départ de l’aventure, mon stock a été créé
grâce à des copines mères de familles et par le bouche à oreille. 
Je vends des vêtements d’occasion, des jouets, des accessoires
de puériculture pour les 0-12 ans : poussettes, chaussures,

transats… 
Mais ce n’est pas tout… 
En effet, il y a aussi un rayon de
vêtements neufs, de marque.
Vous avez toujours le sourire.
Un sourire pour accueillir, c’est évi-
dent. Et en réponse, il y a le sou-
rire les clients qui repartent avec
plein d’affaires pour pas cher !
Comment faire pour vous déposer
des vêtements ?
Il faut simplement remplir une fiche
de dépôt qui mentionne vos coor-
données, donne un descriptif de
l’article, sa taille et le prix auquel vous

voulez le vendre.
Bien sûr les vêtements doivent être impeccables, et de saison. La
saison d’été débute le 15 mars et celle d’hiver le 15 septembre.
Je garde les vêtements pendant 6 mois et j’appelle les personnes
tous les 2 mois pour les payer.
Un plus ?
Un espace jeux pour les enfants permet de les distraire pendant
que les parents font leur choix.
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Changement 
de propriétaire 1

1. La boîte à sourire pour faire de bonnes affaires
2. Une boutique claire, ordonnée et bien achalandée ! 

1

La Boîte 
à sourire

55 avenue Foch
93360 Neuilly-Plaisance

Tél : 06.15.87.71.29
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 

10h-12h30 et 15h-18h30
Le dimanche : 10h-12h30

www.mairie-neuillyplaisance.com

Commerce

Mme ICLEK vous accueille à chaquevisite avec un grand sourire

2

Près de chez vous : la boîte
à sourire et les français sont
champions en matière de natalité

Les 40èmes Olympiades des métiers, ont
réuni du 1er au 6 septembre à Calgary
(Canada) un millier de jeunes profession-
nels venus du monde entier. Parmi eux,
44 français issus de toutes nos régions ont
porté nos valeurs, notre culture et des
savoir-faire de haut niveau.
Christian DEMUYNCK représentait le Sénat,
qui soutient l’organisation de cette compé-

tition avec les organismes consulaires, les
Fédérations professionnelles, les institution-
nels et les partenaires sociaux.
L’objectif est de récompenser l’excellence
dans 45 activités, que ce soit les métiers
traditionnels : métiers de bouche, métiers
d’arts (joaillerie, ébénisterie) mais aussi
nouvelles technologies (web design, ges-
tion de réseaux) et les services à la personne.
C’est un encouragement à la formation, à
l’innovation et à l’amélioration des tech-
niques et des compétences, ce qui est essen-
tiel en période de crise économique.
Au total, la France a été récompensée
dans 7 métiers sur 39 dont trois médailles
d’or et quatre médailles de bronze et 18
jeunes ont obtenu un diplôme d’honneur.
La prochaine édition des Olympiades des
métiers se déroulera à Londres en 2011.

3

23

4
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1/2. La boucherie, idéalement placée
Un jeune patron qui a déjà du métier 

3/4. Nos champions en pleine concentration

Christian DEMUYNCK soutient 
l’équipe de France à CALGARY

2

Artisanat

L’équipe au complet Ar
tis

an
at

Boucherie du Bec fin
51 avenue Foch - 93360 Neuilly-Plaisance

Tél/Fax : 01.43.00.12.98

22
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Rue Pasteur/avenue D., Casanova/rue
Parmentier : enfouissement du réseau
aérien.
Rue du Général de Gaulle : 
remplacement des câbles électriques
Dans les diverses rues de la ville : 
rénovation de la peinture du mar-
quage au sol et du mobilier urbain

Tra
va

ux

25

Travaux

24

Travaux

Comme chaque année, les services ont pro-
fité de la trêve estivale pour réaliser plusieurs
chantiers dans les écoles. Tout était prêt
pour la rentrée. Christian DEMUYNCK,
Sénateur-Maire, est venu le constater le
27 août, lors de sa traditionnelle visite de
fin de chantiers d’été.

1. Avenue Paul Doumer - 2. Rue du Général de Gaulle - 3. Rue du Général Leclerc  - 4. Centre de loisirs Paul Doumer

Travaux

d’été

École primaire Joffre

École maternelle Paul Letombe

École maternelle Paul Doumer

2

3

4

• École primaire Joffre :
Salle informatique et salle polyvalente :
nouveau revêtement de sol
Cages d’escalier : réfection de la peinture
• École maternelle Paul Letombe :
Sanitaires : remise à neuf
Véranda/Tisanerie : rénovation du revêtement de sol
Couloir : réfection de la peinture
• École primaire Edouard Herriot
Toiture : réfection de la couverture
Remplacement des fenêtres côté rue au RDC
• École primaire du Bel Air :
Remplacement des fenêtres façade est
Préau : réfection de la peinture
• École primaire des Cahouettes
Escalier : réfection de la peinture
• École maternelle Paul Doumer
Cour : pose de sol souple sous les aires de jeux
• École maternelle Foch
Pose de fontaine à eau
• École primaire du Centre
Couloirs du rez-de-chaussée, cage d’escalier : réfection de la peinture
Réfectoire : remplacement du revêtement de sol

Tra
va

ux

Réfection de la peinture de la salle

Travaux des

bâtiments
Cinéma “La Fauvette”

Remplacement du faux plafond 

en toile tendue 

Dans tous les bâtiments 

communaux

Nettoyage des vitres

L’impressionnant bassin de rétention Casanova vu du ciel

www.mairie-neuillyplaisance.comwww.mairie-neuillyplaisance.com

Centre de loisirs Paul Doumer
Remise en peinture de l’extérieur du bungalow

Phase finale du chantier du bassin de rétention Lamarque

1

Travaux
dans les rues
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A l’occasion des journées européennes du
patrimoine qui auront lieu les 19 et 20 sep-
tembre, Pierre FACON vous ouvre les
portes de son vignoble et vous propose de
faire un saut dans le temps ! Non il ne s’agit
pas de s’imaginer à quoi ressembleront les
vendanges de demain, mais au contraire,
de se replonger dans l’ère romaine ! Au
programme, une initiation à la fabrication
du vin comme dans l’Antiquité avec notam-
ment le foulage aux pieds en habits
d’époque, des ânes pour transporter le
fameux butin, le tout sous l’égide d’une
troupe de gladiateurs ! Un archéologue vous
expliquera également la présence de la

vigne et des Romains en Seine-Saint-Denis
durant l’Antiquité. Par ailleurs, le reste du
vignoble sera vendangé de manière tradi-
tionnelle pour fabriquer le doux élixir qu’est
le crémant nocéen.
Attention la réservation est obligatoire pour
participer à ces vendanges d’antan ou tout
simplement pour visiter le vignoble !

Samedi 19 septembre de 9h à 17h 
et dimanche 20 septembre de 14h à 17h. 

Réservations auprès de 
Monsieur FACON au 06 75 24 67 54

ou www.pierre-facon.fr/blog

27

L’écho tri

LA SÉCURITÉ, UNE VALEUR RÉPUBLICAINE QUE NOUS
REVENDIQUONS !
Depuis plusieurs mois les vols et les violences faites aux
personnes sont en augmentation croissante dans notre 
commune. Pourtant lors de la dernière campagne électo-
rale le Maire avait pris des engagements sur ce sujet, sans
parler du Président Sarkozy qui en avait fait un argument
électoral démagogique.
Ce phénomène dépasse le cadre de notre ville et toutes
les réponses pour y remédier ne peuvent être apportées
au niveau local. Encore faut-il que les Nocéens soient 
informés du risque afin de prendre leur propre disposition.
Or, vous l’avez remarqué, le Maire ne communique pas
sur ce sujet préférant laisser aux Nocéens l’illusion que nous
vivons dans un cadre exceptionnel en dehors du monde
réel.
Pourtant il règne à Neuilly Plaisance un climat d’insécurité,
il n’y a qu’à consulter le registre des mains courantes pour
s’en apercevoir. Elles sont en croissance exponentielle. Les
commerçants Nocéens sont parmi les premiers touchés,

de l’alimentaire en passant par l’agence de voyage et la
bijouterie, jusqu’aux banques, nul n’est épargné, sans oublier
les particuliers.
Cette situation préoccupante soulève quelques questions :
• Quelles sont les statistiques réelles de la délinquance à

Neuilly Plaisance (incivilités, cambriolages, vols) ?
• Quels sont les moyens municipaux mis en œuvre pour

en endiguer le phénomène et quel est le bilan de l’action
de la Police Municipale ?

• Quelles initiatives le maire prend-il auprès des pouvoirs
publics pour que les Nocéens disposent d’effectifs de
la Police Nationale en nombre suffisant ?

• Quelles mesures le maire a prises pour que les Nocéens
soient informés régulièrement ?

Autant de questions, sans réponse aujourd’hui, qui amène
les Nocéens et vos élus d’opposition à s’interroger sur 
l’efficacité de l’action du maire.

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

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

Démocratie locale

Nature & environnement

26
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Les vendanges de l’ANCA s’annoncent sous de bons auspices puisque
cette année les vignes n’ont pas eu à trop se battre contre d’éventuelles
maladies et ont, par conséquent, subi peu de traitements. Dimanche
27 septembre, les adhérents de l’association sont conviés à venir nom-
breux, munis de leurs sécateurs, pour pratiquer, dans une ambiance déten-
due et amicale, les gestes ancestraux des vendangeurs. Souhaitons-leur
une belle journée de récolte !
Par ailleurs, en ce qui concerne l’apiculture, les ruches sont désormais
au repos ! Les abeilles, après avoir produit du bon miel mis en pot à la

mi-août, seront nourries en vue du pré-hivernage. Un repos bien mérité
pour la reine et sa colonie !
Avis aux gourmets et gourmands, il reste encore à vendre quelques pots
de ce subtil nectar entièrement naturel !

Trier ses déchets, c’est donner une seconde vie aux bouteilles, flacons, papier, cartons, boîtes de métal… En effet, chaque geste de
tri que vous effectuez permet à ces déchets d’être traités pour être réutilisés.

Mais que deviennent ces déchets ?

• Le papier, les journaux et les magazines redeviennent du papier. Le carton redevient également du
carton.

Avec une tonne de journaux/magazines, on fabrique 850 kg de papier recyclé. 
• Les bouteilles d’eau et de soda sont broyées pour former une poudre qui

est ensuite transformée en fils. Ceux-ci serviront à fabriquer des pulls et des
écharpes polaires. 

Avec une tonne de ce plastique, on peut fabriquer 1 813 pulls.
• Les bouteilles de lait et les flacons de produits d’entretien et d’hygiène sont

broyés pour former des granulats. Une fois fondus, les granulats serviront à la
fabrication d’objets en plastique tels que des poubelles, des tuyaux. 

Avec une tonne de plastique de ce type, on peut fabriquer 68 bacs de col-
lecte. 

• L’aluminium des canettes de soda renaît en pièces moulées telles que des car-
ters de moteur, des lampadaires de jardin, des radiateurs.

Avec une tonne d’aluminium, on peut fabriquer 530 trottinettes.
• L’acier des boîtes de conserve entre dans la fabrication d’objets de tous les

jours : emballages, mobilier…
Avec une tonne d’acier, on peut fabriquer 19 chariots de supermarché.
• Les briques alimentaire telles que les briques de lait, de jus de fruits sont prin-

cipalement composées de papier qui est recyclé sous forme de papier sani-
taire, de nappes en papier, de papier cadeau...

Une tonne de papier récupérée des briques alimentaires, donne 29 000 paquets de 10 mouchoirs.

Maintenant vous comprenez l’utilité de jeter ces produits dans votre BAC BLEU. Donnez une seconde vie à vos déchets et faites un
acte éco-responsable pour la planète, continuez à trier ! 

Pour plus de renseignements, contactez Les Amis Naturalistes
des Coteaux d’Avron (ANCA), 44 avenue des Fauvettes, 

au 01 43 09 19 69 ou au 06 28 43 11 32.

1

Pour les journées du patrimoine,
vendangez au passé !

Entre viticulture
et apiculture

Trier, oui !! Mais pourquoi ?
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1. L’esprit vendange à Neuilly-Plaisance
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Les ruches de l’ANCA
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Recherche bénévoles
Le Comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue Contre le
Cancer recherche des bénévoles pour écouter et accompa-
gner les malades en milieu hospitalier(formation initiale assu-
rée et suivi régulier par notre fédération).
Engagements de nos bénévoles :
- 1 ou 2 journées par semaine
- 2 heures de réunion tous les mois au Comité 

Si vous êtes intéressé, contactez Madame VERRECCHIA au
01.48.35.17.01.
Octobre rose : mobilisons-nous pour le dépistage orga-
nisé du cancer du sein.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez tous les 2 ans,
chez vous, une lettre d’invitation avec un bon gratuit pour
faire une mammographie. Si vous n’avez pas reçu cette let-
tre, contactez Cancer Info Service 0810 810 821
(prix d’un appel local). 
Plus d’informations : www.e-cancer.fr.

29www.mairie-neuillyplaisance.com

Le bloc-notes du mois
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Le bloc-notes du mois

Que faire de vos
déchets toxiques ?
Les produits toxiques, tels les insec-
ticides, les colles, les solvants… ne
doivent pas être jetés avec les ordures
ménagères, car ils peuvent nuire à
notre santé et notre environnement.
La municipalité met donc gracieuse-
ment à la disposition des Nocéens
le ”camion Planète” qui stationne de
9h à 13h le 1er dimanche du mois
au 26 rue P.V-Couturier (près du mar-
ché du Centre) et le 3ème vendredi du
mois place Stalingrad au Plateau
d’Avron.

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 18 septembre, Vendredi 16 octobre

Centre ville :
Dimanche 4 octobre, Dimanche 1er novembre

LE CLUB DES NOCÉENS
Le
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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 ?
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30 et le samedi
de 9h à 13h, vous pouvez les dépo-
ser gratuitement aux ateliers munici-
paux situés au 147, avenue Foch.
Attention ! Vos gravats ne devront pas
excéder 1m3 par quinzaine et un jus-
tificatif de domicile récent vous sera
demandé.

Infos 
pratiques
Infos 
pratiques

Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération
parisienne (SIAAP) qui gère l’usine d’épuration de Marne Aval à Noisy-
le-Grand, se modernise et se transforme afin de mieux dépolluer les eaux
usées provenant de 16 communes du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis
et de Seine-et-Marne. En juillet, afin de pallier le dégagement d’odeurs lors
des dépotages de boues, un système de confinement avec extraction et
traitement de l’air a été installé. Ce dernier a connu quelques défaillances,
causant des désagréments olfactifs, le SIAAP présente toutes ses excuses
pour la gêne occasionnée aux riverains et informe qu’un système plus
efficace va être mis en place au plus vite.

État civil
Juin - Juillet - Août 2009

• Naissances : 
Aliénor GONNET - Wassym TALBI - Elisa LUSARDI - Maxime MAL-
CUIT - Camille SIMOES - Daryl BRASSE - Mélys EUSTACHE-
ROOLS - Khalilou BATHILY - Lou-Ann LUNINI - Zaara TRAORE -
Adaël MEBIANE-CUISSE - Fatoumata DEMBÉLÉ - Kenza ZER-
MICHE - Apinaya SURESHKUMARD - Elina PINON - Mathias PLU-
CHART - Samuel SAINT-JUST - Léa FILIPE - Maxime VERVERT -
Daniel GANGA - Lilou PRIGENT - Ruben EYKERMAN - Mai
MENDY-WEBER - Adrien CAMUSET - Pavithra THIRUKUMARAN -
Mario SURVILLE-PERAFIDE - Maxim BIELECKI - Thomas JAOUËN -
Youssef BEN HAMMOUDA - Yohan VIART-PEREIRA - Amaury
GOUIRAN - Tom LE POTIER - Lorenzo MARTIN - Arthur VILADRICH -
Maxime NANCY - Emma FERREIRA - Ella BLANCHARD - Chloé
GRATIAS - Vincent KONOPKA - Kenu WANZENGE KODALE -
Théo STAMINESCO-MAURY - Emmy BORDEAU - Romane NOEL -
Louna RODRIGUES-QUENOT - Alexandre GEFFROY - Maxence
MOUTOU - Louis Valentin LE BOUIL - Maïwenn PABÉ - Noé BEN-
ZIMRA - Luna MELIS Y MUNOS - Cléo GRAVA - Yoni FOREL -
Carla DE LULLO - Mathieu PREVEAU - Hadrien ALLAIR

• Mariages :
Pierre ZVEGUINZOFF et Stéphanie VILLECHANGE - Thierno
BALDÉ et Iliassou BARRY - Gérard DE SIA et Carole HENRION -
Mohammed ZAMOUM et Michèle DUMONT - Samir MAMOU et
Sophie SAINT-MARS - Jean-Philippe DELIN et Syndia GOINDIN -
Mourad EL KARDOUDI et Samia BENSAAD - Ridha BOURGUIBA
et Sonia SOÏNOFF - Michaël RODRIGUES et Stéphanie MARTINS
- Nelson DA SILVA et Carine LOURENÇO - Abdourahmane BASSE
et Hawa DIA - Fabrice BRUYNEEL et Tiziana AMATO - Fréderic
DEMANY et Christel VINCENTE

• Décès :
Léon SZLEJN, 73 ans - Luc SAVALLE, 68 ans - Albert LEBEC, 91 ans
- Marie-Thérèse GALMICHE, 89 ans - Jean SARROUY, 78 ans -
Geneviève ROCHE veuve MORNAT, 85 ans, Geneviève MILÉ
veuve HERVO, 92 ans - Pascal RÉMY, 50 ans - Rémy SIMON, 37
ans - Aline MAGNIEN épouse COEUGNET, 67 ans - Gérard
BARET, 79 ans - Julienne GEORGET, 97 ans - Simone CLOUET
veuve CHALUMEAU, 92 ans - Guy CHARLIER, 83 ans - Angéle
MOLOGNI, 83 ans - Christian BOERI, 75 ans
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Ramassage
des encombrants
Les objets encombrants sont collectés
deux fois par mois, les 2ème et 4ème ven-
dredis sur toute la ville. Vous devez res-
pecter ces dates en sortant vos “mons-
tres”, devant votre domicile, la veille de
la collecte, à partir de 20h. Pensez-y
car le ramassage s’effectue très tôt le
vendredi matin.

Prochaines dates :
Vendredi 11 et 25 septembre, 
Vendredi 9 et 23 octobre

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
AUTOUR DE L’USINE MARNE AVAL

L’Association Française des Polyarthritiques et
des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques organise son
9ème grand rendez-vous annuel, les 9 et 10 octobre,
à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Arthrite. Tous
les acteurs de la maladie seront ainsi réunis à un même
moment dans un même lieu : patients, professionnels de
santé, laboratoires, chercheurs et associations de patients…
Vendredi 9 octobre de 13h à 19h
Samedi 10 octobre de 9h à 18h
Espace Charenton - 323 bis, rue Charenton 75012 PARIS
Entrée libre et gratuite
Plus d’informations : www.polyarthrite.org

9ème Salon 
de la Polyarthrite

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

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

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers
• Dimanche 20 septembre 
VANNIER
13 avenue Michel Goutier
93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 43 03 29 64
• Dimanche 27 septembre 
FAURON
97 Rue du 11 novembre 
93330 NEUILLY SUR MARNE
Tél. : 01 43 08 22 82
• Dimanche 4 octobre 2009
NGUYEN J.
7 All louis aragon 
93160 NOISY LE GRAND
Tél. : 01 45 92 09 90
• Dimanche 11 octobre 2009
BEAUPERE
28 Av paul doumer 
93330 NEUILLY SUR MARNE
Tél. : 01 43 08 58 29
• Dimanche 18 octobre 2009
MAY
Rue des renouillières
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 01 43 00 35 34

Aide 
aux Energies 
renouvelables

La région Ile-de-France vous aide à financer
votre projet dans le cadre de la construction
neuve et de la rénovation pour l’installa-
tion des équipements suivants : chauffe-eau
solaire individuel, système solaire combiné,
pompe à chaleur géothermale sur nappe 
ou à capteurs verticaux ou horizontaux, 
capteurs solaires photovoltaïques, toitures
terrasses végétalisées. Cette aide vient
s’ajouter au crédit d’impôt (à l’exception
des toitures végétalisées). Alors, si vous êtes
intéressé, prenez connaissance des moda-
lités d’obtention de l’aide.
L’espace Particuliers de la Région répond à
toutes vos questions au 01.53.85.76.52
• les mardis de 14h à 17h
• les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
• les jeudis de 9h à 12h

Pour contacter la région par courriel :
energie@iledefrance.fr

Téléchargez le dossier 
de demande d’aides :

www.iledefrance.fr/aides/environnement

Vous êtes jeunes 

et vous recherchez
un emploi ?

Rendez-vous du 14 au 

17 octobre au centre com-

mercial Rosny 2 à Rosny-

sous-Bois, au FORUM DES

METIERS DE LA REPUBLIQUE.

Une information précise sur

la diversité des métiers de la

République vous sera com-

muniquée et, peut-être, y trou-

verez-vous votre toute première

expérience professionnelle.

Problème de transport ? Pensez au
co-voiturage !
Conduite d’enfants à la piscine ou au
judo ? Une question de jardinage ? 
Besoin d’une poussette ou d’un baby
relax ? Une baby-sitter ? Un partenaire
de tennis ?
Envie d’aller au théâtre ? Connaître
les derniers bons plans.

Vous souhaitez élargir votre horizon
vers des personnes qui partagent
votre passion, vous désirez profiter
d’informations spécifiques ?

Cette nouvelle rubrique est la vôtre.
Faites connaître vos points de vue,
vos envies, vos objectifs pour que
nous construisions ensemble le club
des Nocéens.

Envoyez-nous vos messages par courrier
au Service Communication, 6, rue
du Général de Gaulle ou par mail
contact@marie-neuillyplaisance.com,
nous les publierons dans ces colonnes
afin de permettre aux Nocéens de
rentrer en contact et de se rendre
service. Centre Municipal de l’EnfanceLa date limite pour les pré-inscriptions aucentre de loisirs pour les vacances de laToussaint est fixée au samedi 3 octobre2009.

LES RESTOS DU COEUR
Cette année l’Inter-Campagne des ”Restos du cœur” pour les familles nocéennes et les familles de Rosny-
sous bois se déroulera à Neuilly-Plaisance du mardi 15 septembre au mardi 21 octobre inclus. Le cen-
tre situé place Montgomery ouvrira le mardi matin de 9h00 à 11h30 pour la distribution alimen-
taire. Les livraisons se faisant le mercredi et le vendredi matin. Comme le disait Coluche, on compte sur vous.

Une nouvelle ostéopathe
Depuis le 1er septembre,

Mademoiselle Aurore FACON, 

ostéopathe, est installée au groupe

médical ”François Lizeray” 

33, rue Danielle Casanova. 

Tél : 01.43.00.09.50

Précision importante :

La société Prévention 

du Patrimoine Français, qui

effectue actuellement une campagne

d’information par téléphone auprès

des Nocéens n’est pas 

mandatée par la Mairie. 

Il s’agit d’un bureau d’études privé.

Un jouet inutilisé, 
un sourire d’enfant.
Pour Noël, une collecte de jouets 

neufs et d’occasion au profit des enfants
défavorisés est organisée par 

l’Hôtel Social 93. Vos dons, en bon état,

seront reçus à l’accueil de la Mairie,
aux heures d’ouverture, 

jusqu’au mercredi 14 octobre. 
MERCI !

Séjour balades à cheval 
du 26 au 31 octobre 

à Mézières dans l’Indre.
Inscriptions réservées aux Nocéens 

de plus de 18 ans. 150 € tout compris.
Renseignements au 01 43 00 46 81

NEUILLY_130:_  11/09/09  19:35  Page 28



Pr
og

ra
mm

e S
ep

tem
br

e/
Oc

tob
re

 2
00

9

www.mairie-neuillyplaisance.com

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” 

PLEIN TARIF : 5,50 €

TARIF REDUIT : 4,50 €

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

Tous les mercredis à 14h, tarif unique pour tous : 3,20 €

ABONNEMENT 19,50 € soit 3,90 € l’entrée
Carte rechargeable de 5 entrées, validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € soit 2,90 € l’entrée
Carte nominative de 6 entrées, validité 30 jours, 1 place maximum par séance
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Du mercredi 7 au mardi 13 octobreDu mercredi 16 au mardi 22 septembre Du mercredi 23 au mardi 29 septembre 

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

LA-HAUT
De Pete Docter et Bob Peterson
Origine : USA / Durée : 1h35
Film d’animation, pour tout public
Quand Carl, un grincheux de 78 ans,
décide de réaliser le rêve de sa vie en
attachant des milliers de ballons à sa
maison pour s’envoler vers l’Amérique du Sud, il ne s’attendait pas
à embarquer avec lui Russell, un jeune explorateur de 9 ans, tou-
jours très enthousiaste et assez envahissant... 
”1h35 de bonheur. D’une poésie rare, le film, constamment inventif,
balaie toutes les réticences. C’est drôle, émouvant, aventureux, intel-
ligent...”. (Première)

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

LES DERNIERS JOURS 
DU MONDE
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Origine : France / Durée : 2h10
Avec Mathieu Amalric, Catherine Frot…
Comédie dramatique, 
pour adultes et adolescents 
Alors que s’annonce la fin du monde, Robinson
Laborde se remet peu à peu de l’échec d’une aventure sentimen-
tale pour laquelle il s’était décidé à quitter sa femme.
“Cette fin du monde imminente décuple le désir. C’est l’idée forte
du film, réussi parce que justement très excitant”. (Télérama)

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

DEMAIN DES L’AUBE* 
De Denis Dercourt
Origine : France / Durée : 1h39
Avec Vincent Perez, Jérémie Renier…
Drame, pour adultes et adolescents
La relation de deux frères dont le plus jeune
est passionné de batailles historiques, au point d’être coupé de la
réalité. A la demande de la mère, victime d’un cancer, le grand
frère va tenter de sortir son petit frère de cette addiction...
“Le réalisateur de la Tourneuse de pages avance (…) masqué,
entre vie réelle et vie rêvée (…) fascinant et captivant parce qu’il
épouse la mécanique du thriller”. (Le Figaro)

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

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20€) 
Vendredi 18h45 - Samedi 13h45 et 21h 

Dimanche 13h45 - Lundi 16h15 - Mardi 21h

L’ABOMINABLE VÉRITÉ
De Robert Luketic
Origine : USA / Durée : 1h36
Avec Katherine Heigl, Gerard Butler…
Comédie, pour tout public
La productrice d’un magazine d’informa-
tion est obligée d’engager un soi-disant
expert en relations humaines qui se révèle particulièrement odieux.
Ses conseils vont avoir des conséquences surprenantes...
“Incontournable de l’été, la comédie romantique américaine
prend cette année un nouveau virage, plus trash, et plus direct”.
(Première)

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

LE HÉRISSON
De Mona Achache
Origine : France
Durée : 1h40
Avec Josiane Balasko,
Garance Le Guillermic…
Comédie dramatique,
pour tout public
L’histoire d’une rencontre inattendue de 3 personnages : Paloma
Josse, petite fille de 11 ans, redoutablement intelligente et sui-
cidaire avec Renée Michel, concierge parisienne discrète et soli-
taire, et l’énigmatique Monsieur Kakuro Ozu.
“Sans jamais les prendre de haut, Mona Achache donne le
temps aux personnages de s’épanouir pour mieux nous les
faire aimer”. (20 minutes)

Mercredi 21h - Jeudi 18h - Vendredi 21h 
Samedi 15h45 - Dimanche 18h - Lundi 21h - Mardi 14h

INGLORIOUS BASTERDS* 
(version originale)
De Quentin Tarantino
Origine : USA
Durée : 2h33
Avec Brad Pitt, Christoph Waltz…
Drame, interdit au moins de 12 ans
Dans la France occupée de 1940, Shosanna assiste à l’exécu-
tion de sa famille tombée entre les mains d’un colonel nazi. Au
même moment, le lieutenant Raine forme un groupe de soldats
juifs américains pour mener des actions punitives contre les nazis.
“Inglorious Basterds est une déclaration d’amour au cinéma
de la part de son plus fidèle Don Juan, un opus Tarantinesque 
en forme de point d’orgue et de fin de cycle. Quentin
Tarantino est en pleine maturation et on aurait tort de bouder
ce plaisir là !” (StudioCinelive)
Prix d’interprétation pour Christoph Waltz au Festival de
Cannes 2009.

Du mercredi 30 au mardi 6 octobre

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20€) 
Vendredi 21h - Samedi 14h - Dimanche 9h30 et 14h30

NUMÉRO 9
De Shane Acker
Origine : USA / Durée : 1h20
Animation, pour tout public 
à partir de 8 ans
Dans un monde post-apocalyptique, 
l’humanité est menacée. Une communauté de poupées de chiffons
trouve la force de survivre en la personne de 9, une poupée
charismatique avec des qualités indéniables de chef...
”Petit chef-d’œuvre de poésie post apocalyptique produit par
Tim Burton”. (Le Figaro)

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

LES REGRETS
De Cédric Kahn
Origine : France / Durée : 1h45
Avec Yvan Attal, 
Valeria Bruni-Tedeschi…
Drame, pour adultes et adolescents 
Mathieu Lievin, 40 ans, architecte pari-
sien, prend la route pour rejoindre la petite ville de son enfance
où sa mère vient d’être hospitalisée en urgence. Dans la rue, il
croise Maya, son amour de jeunesse, qu’il n’a pas revue depuis
quinze années...
”Un film singulier, touchant, universel parce que l’amour l’est”. 
(Le Journal du Dimanche)

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Samedi 15h45
Dimanche 11h15 - Mardi 21h

LE TEMPS QU’IL RESTE
(version originale)
De et avec Elia Suleiman
Origine : France / Palestine / Durée : 1h45
Avec aussi Saleh Bakri, Yasmine Haj…
Comédie dramatique, pour tout public 
De la création de l’Etat d’Israël en 1948 à nos jours, au travers
de l’histoire de Fuad, un homme membre de la résistance pales-
tinienne, se dessine la quête d’identité de son fils...
”Le Temps qu’il reste prouve qu’un auteur peut être simultané-
ment ”tatiesque” et proustien, évoquer une situation brûlante
et glisser vers la méditation poétique, la métaphysique. Pratiquer
un cinéma ironique et façonner un émouvant mémorial”.
(Télérama)

Vendredi 18h - Samedi 18h - Lundi 16h15 - Mardi 14h

LES AFFRANCHIS
(version originale)
De Martin Scorsese
Origine : USA (1990) / Durée : 2h21
Avec Ray Liotta, Robert de Niro…
Policier, interdit aux moins de 16 ans
Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, né d’un père irlandais
et d’une mère sicilienne, veut devenir gangster et appartenir à
la Mafia…
Un chef d’œuvre !

Mercredi 13h45 (ciné-mômes tarif unique 3,20€) 
Samedi 13h45 - Dimanche 13h45

LILI LA PETITE SORCIÈRE
De Stefan Ruzowitsky
Origine : Allemagne / Durée : 1h30
Aventure, pour tout public 
à partir de 6 ans
Cette fois, la vieille sorcière Elvière n’en peut plus. Le méchant
magicien Hieronymus a encore essayé de lui dérober son pré-
cieux Livre des Sortilèges et sans l’intervention d’Hektor, le petit
dragon rondouillard…
”(...) le film propose un savoureux cocktail qui marie humour
naïf, esthétique enfantine et colorée, le tout agrémenté de
séquences d’action à hauteur d’enfant”. (Dvdrama)

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

LE COACH
De Olivier Doran
Origine : France / Durée : 1h32
Avec Richard Berry, Jean-Paul Rouve…
Comédie, pour tout public
Un coacheur professionnel se sert de son client, un cadre d’en-
treprise, pour décrocher un contrat important...
”Le coach s’impose comme un moment de détente salvateur,
une récréation débordant de tendresse mais qui sait aussi
montrer les dents. Ce n’est pas la dernière de ses nombreuses
qualités”. (Dvdrama)

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

UN PROPHÈTE
De Jacques Audiard
Origine : France / Durée : 2h29
Avec Tahar Rahim, Niel Arestrup…
Drame, interdit aux moins de 12 ans
Condamné à 6 ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni lire,
ni écrire. A son arrivée en Centrale, seul au monde, il paraît plus
jeune, plus fragile que les autres détenus. D’emblée, il tombe sous
la coupe d’un groupe de prisonniers corses...
”Ce mélange de classicisme et d’extravagance était, depuis
longtemps, la marque des films d’Audiard (...). Ici, sa maîtrise
séduit et subjugue”. (Télérama). Grand Prix du Jury au Festival
de Cannes 2009.

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Samedi 19h 
Dimanche 21h - Mardi 17h et 21h

NON MA FILLE, 
TU N’IRAS PAS DANSER
De Christophe Honoré
Origine : France / Durée : 1h45
Avec Chiara Mastroianni, Marina Foïs…
Comédie dramatique, pour tout public
Depuis qu’elle s’est séparée de Nigel, Léna
traverse la vie comme elle peut avec ses deux enfants. Elle triomphe
avec vaillance des obstacles semés sur leur route. Mais il lui reste
à affronter le pire : l’implacable bonté de sa famille...
”La beauté du cinéma d’Honoré tient dans ce qu’il paraît à
la fois totalement maîtrisé et guidé sans cesse par l’urgence
de l’instant”. (StudioCinelive)

CINÉMAS 93 ET VOTRE SALLE VOUS PRÉSENTENT À L’OCCASION DE 
“LA SEMAINE D’AVANT-PREMIÈRES EN SEINE-SAINT-DENIS“ :

MÈRES ET FILLES 

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
De Julie Lopes-Curval
Sortie nationale : le 7 octobre 2009
Durée : 1h45
Avec Catherine Deneuve, 
Marina Hands, Marie-Josée Croze…
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...

VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 21H

www.mairie-neuillyplaisance.com
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