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Retour sur la féerie de Noël…pages 12 et 13

Les plus grands airs d’Opéra…page 15

…pages 6 et 7
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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Un beau succès pour le Téléthon
2. La féerie de Noël

1. Conférence de Christophe PETER sur “Les villages de Paris“
2. Un salon pour les collectionneurs
3. Les plus grands airs d’Opéra à la salle des fêtes
4. Une artiste lumineuse
5. Une graine de champion
6. Venez taper le volant
En couverture : Une belle escorte pour la Reine des Neiges

1 2

1 2

3 4

5 6

www.mairie-neuillyplaisance.com
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“Nous avons toujours à cœur 
d’être là, près de vous”.

Chères Nocéennes, 
chers Nocéens,

En mon nom, en celui du Conseil
municipal et du personnel com-
munal, permettez-moi de vous
souhaiter une très bonne année
2010. Que celle-ci vous apporte,
ainsi qu’à votre famille et à vos
proches, joie, bonheur, santé et tout
ce que vous pouvez espérer, tant
d’un point de vue personnel que
professionnel.

En 2010, comme dans les années
passées, vous pourrez compter
sur nous, sur notre énergie, notre
passion et notre ambition, pour
vous offrir une ville toujours plus
agréable et exceptionnelle.
Le réaménagement du centre
ville, la création d’un pôle santé,
l’achèvement des 2 bassins de
rétention d’eau pluviale pour 
lutter contre les inondations, les
nombreuses manifestations qui vous
seront proposées, témoigneront,
cette année encore, de notre atten-
tion à votre “bien vivre”.

Cette volonté nous conduira éga-
lement à vous apporter les meilleurs
services. Nous voulons, en effet tou-
jours mieux répondre vos attentes
et même les anticiper. 
En ce sens, 2010 sera une année
clef, puisque nous vous proposerons
de nouvelles initiatives qui nous 
permettront d’être encore plus
réactifs et plus proches de vous.

Enfin, parce que le “bien vivre
nocéen” rime avec “bien vivre
ensemble”, nous continuerons à
soutenir les familles, les personnes
âgées, les jeunes et tous les Nocéens
en difficulté. 

Notre détermination reste totale
pour être près de vous, travailler
avec vous et pour vous. 
Cette relation forte qui nous unit
et les projets qui seront conduits
en 2010 nous permettront de
vivre dans une ville de Neuilly-
Plaisance toujours plus excep-
tionnelle.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

Nous sommes de nouveaux Nocéens et nous avons beaucoup
apprécié les animations de Noël, qui étaient très réussies. Je dois dire
aussi qu’il est agréable de voir un tel engagement des commerçants
en cette période. Des jeux, des cadeaux et des tours de calèche ;
dans les autres villes, on n’en voit pas autant !

Aline V.

Madame, vous avez raison de saluer l’effort de nos commerçants et artisans,
d’autant plus méritoire en cette période difficile. La ville est heureuse de pouvoir
compter sur ces professionnels de grande qualité. La municipalité porte une attention
particulière à soutenir ce type d’initiative qui participe au dynamisme et à l’attractivité
de notre commerce local, et ce, tout au long de l’année.

“
”

Ma fille est revenue ravie de l’exposition sur l’origami qu’elle
a visitée avec sa classe, et de l’atelier qui a suivi. Elle a appris
quelques pliages avec l’artiste et a fait de jolis cadeaux à
toute la famille pour Noël. Une très belle initiative !

Carine A.

Madame, nous sommes heureux du succès remporté par cette exposition. Les
nombreux visiteurs ont apprécié la qualité des objets exposés et les ateliers ont
passionné les enfants, leur permettant de découvrir un art, en fait, très accessible.
“Découvrir en s’amusant et se divertir en s’initiant”, voilà un programme que
les Nocéens, petits et grands, n’ont pas manqué de suivre à la lettre.

“
”

Pourquoi tous ces changements dans les collectes ? On ne
s’y retrouve plus et il va falloir stocker le verre sur deux
semaines ! Ce n’est vraiment pas pratique. 

Henry T.

Monsieur, nous comprenons parfaitement que les modifications apportées
changent vos habitudes. Toutefois, elles ont été mises en place après une
étude de la situation actuelle et pour un plus grand confort des Nocéens.
Nous espérons que la gêne occasionnée sera passagère et que les efforts
de tous permettront d’améliorer l’efficacité des services de collecte, pour
le bien de la communauté.

“
”
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À la une ce mois-ci

Le livre du mois
Le prisonnier  
d’Anne PLANTAGENET  
Ed. Stock
Par Françoise ROUAUD
Directrice de la Bibliothèque

Un homme, surnommé
Papa, traqué depuis
des mois, est fait pri-
sonnier par les hommes
du village et conduit
dans la classe de Julia,
jeune institutrice soli-
taire. Toute la nuit elle
devra le surveiller, le nour-

rir, le soigner. Dans ce huis-clos va s’établir un
dialogue singulier et émouvant entre la jeune
femme récemment abandonnée par son amant
et le prisonnier blessé. 
Construit selon les trois unités du théâtre clas-
sique, ce roman est le face-à-face entre deux
âmes fortes opposées à des personnages falots.
Nous saurons peu de choses du fugitif, nous
apprendrons quelques bribes de la vie de la 
jeune femme. Les dialogues sont laconiques.
L’essentiel est dans les regards grâce auxquels
les deux protagonistes percent leurs secrets. La
rencontre de ces deux marginaux va être le déclic
qui bouleversera le destin de l’institutrice.

TOP
Le cortège de la Reine des Neiges est arrivé à
bon port, vendredi 18 décembre, malgré une
météo difficile. Les participants, échassiers et

piétons, se sont retrouvés dans la cour de la mairie
pour acclamer la performance de la souveraine haut-
perchée et assister au spectacle promis, dans une
ambiance très… chaleureuse !

FLOP
Nous tenons à signaler aux “pseudos artistes“ qui
expriment leur “talent“ au travers de tags sur les
façades des bâtiments, des logements de particuliers
ou encore sur le mobilier urbain, qu’ils commettent une
infraction. Bien que les services municipaux viennent nettoyer
les dégradations faites sur simple demande téléphonique,
cette opération a un coût pour la collectivité ! 

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

• Samedi 16 janvier de 14h à 19h
Assemblée générale de l’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie,
bibliothèque municipale

• Samedi 23 janvier à 15h
Conférence “Les villages de Paris” par Christophe PETER, 
bibliothèque municipale

• Dimanche 24 janvier de 9h à 18h
Salon toutes collections, salle des fêtes

• Samedi 30 janvier à 14h
Assemblée générale de l’association Mille Pattes, 
bibliothèque municipale

• Samedi 30 janvier de 13h à 18h30
Journée Portes ouvertes de NPS Badminton, gymnase du Bel Air

• Samedi 30 janvier à 20h
Soirée Opéra “Les airs les plus célèbres de l’Opéra français et italien”, 
salle des fêtes

• Vendredi 5 février de 19h30 à 22h30
Mini concert “Vivaldite” de l’association “Vivaldi a dit”, 
bibliothèque municipale

• Samedi 6 février de 8h à 12h
Inscriptions aux colonies de vacances du printemps, 
salle des mariages

• Dimanche 7 février à 14h30
Loto de l’Entente cycliste, salle des fêtes

• Vendredi 12 février à 19h30
Loto de l’école du Centre, salle des fêtes
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Neuilly-Plaisance au jour le jour
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Le 10 décembre, Benoist APPARU,
Secrétaire d’Etat en charge du
Logement et de l’Urbanisme et Jean-
Paul DELEVOYE, Médiateur de la
République ont visité, aux côtés 
de notre sénateur-maire, Christian
DEMUYNCK, le centre d’hébergement
“L’Etincelle” sis 37 bis rue des
Cahouettes.
Ce déplacement s’inscrit dans le cadre

de la stratégie nationale de prise en
charge des personnes sans-abri ou mal logées et de la politique de
refondation du dispositif d’hébergement et d’accès au logement.
A l’issue de cette visite, Benoist APPARU et le Médiateur de la
République ont signé une convention visant à garantir l’accès effec-
tif aux droits fondamentaux des personnes les plus exclues et à
leur permettre de faire remonter leurs informations et problèmes (prestations
sociales, prise en charge de soins, droit au logement, domiciliation…).

Qu’est-ce que L’Etincelle ?
Depuis juin 2009, L’Etincelle a remplacé La Petite Halte (centre
d’hébergement d’urgence qui n’ouvrait ses portes qu’en hiver) et 
accueille désormais le public en difficulté tout au long de l’année.
Les 30 places d’hébergement d’urgence de La Petite Halte se sont transformées
en 18 places de stabilisation et 12 places d’urgence en période hivernale.
Cette structure, dirigée par Mme Louisa KERFALLAH, dépend de l’Hôtel Social 93,
association d’aide à l’hébergement fondée et financée par l’Etat.
La ville de Neuilly-Plaisance apporte son aide à cette association depuis octo-
bre 2008 via différents vecteurs : suivi régulier des pensionnaires par les équipes
du Projet de Ville, don d’un ordinateur, accès gratuit à la piscine et au gymnase
Herriot.
“Nous aidons cette structure qui répond, au quotidien, aux difficultés des plus
faibles. La venue de Benoist APPARU et de Jean-Paul DELEVOYE témoigne
du souci des pouvoirs publics de garantir à tous, et en particulier à ceux 
que la vie fragilise, l’accès aux droits fondamentaux”, précise Christian
DEMUYNCK. 
“Pour la ville qui a accueilli la première communauté Emmaüs, L’Etincelle est
une preuve supplémentaire de la générosité et de la solidarité qui prévaut
à Neuilly-Plaisance”, conclut notre sénateur-maire.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Christian DEMUYNCK 

et Benoist APPARU, secrétaire d’État 

au Logement et à l’Urbanisme
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L’Etincelle
37 bis rue des Cahouettes
93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel : 01 49 44 11 60

Hôtel Social 93
Siège social

28/30 Chemin des 22 Arpents
93220 GAGNY

Tel : 01 43 81 85 22
Courriel : hs93-contact@wanadoo.fr

Site : www.hotelsocial93.fr

1. Toute l’équipe de L’Etincelle s’est réunie
autour du Benoist APPARU, Christian
DEMUYNCK et Jean-Paul DELEVOYE

2. Benoist APPARU, Christian DEMUYNCK,
Jean-Paul DELEVOYE et Philippe PIRAUX, 
très attentifs aux explications fournies
lors de la visite

Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la

République a été chaleureusement reçu

par notre sénateur-maire
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1. Le secrétaire d’Etat et le sénateur-maire
entourés des jeunes

2. Monsieur MOREL, Laurent WAUQUIEZ,
Christian DEMUYNCK et Philipper PIRAUX lors
de la table ronde

3. Le secrétaire d’Etat et le sénateur-maire en
visite au Foyer de l’Amitié

Le 21 décembre, Christian DEMUYNCK,
entouré de tous les maires-adjoints, a
accueilli le secrétaire d’Etat chargé de
l’Emploi, Laurent WAUQUIEZ. Celui-ci est
venu féliciter la municipalité pour son
action en faveur de l’insertion profession-
nelle des jeunes. “Neuilly-Plaisance peut
être vue comme une mairie modèle en
matière de contrats d’accompagnement”
a-t-il notamment souligné. Le secrétaire d’Etat
a ainsi mis en avant “l’attitude exem-
plaire de Neuilly-Plaisance qui a déjà
signé neuf contrats d’accompagnement
à l’emploi, les CAE-Passerelle”. 
Christian DEMUYNCK précise : “Notre
devoir, en tant qu’élus et collectivité est
d’aider les jeunes à entrer dans le
monde professionnel et de les accom-
pagner dans leurs démarches de for-
mation. Les CAE-Passerelle sont, en ce
sens, une réponse efficace et concrète”.
Au cours de sa visite, le secrétaire d’Etat
s’est rendu au Foyer de l’Amitié, puis sur
un chantier à l’école du Centre afin de

rencontrer les jeunes et leurs tuteurs
sur leurs lieux de travail et échan-
ger sur leurs expériences. A l’issue
de cette visite, une table ronde, per-
mettant de dresser un bilan sur les CAE
et les actions menées à destination
des 16-25 ans par notre ville, s’est
déroulée en présence notamment de
Monsieur MOREL, Préfet délégué
pour l’Egalité des Chances, Monsieur
PIRAUX, Sous-préfet du Raincy, des respon-
sables du Pôle Emploi et de la Mission Locale,
Monsieur SARAF, Principal du collège Jean
Moulin, Monsieur PELISSIER, Maire-adjoint
délégué aux Affaires scolaires et à l’Enfance,
Monsieur VALLEE, Maire-adjoint délégué à
la Culture, à l’Emploi et à la Formation, Mme
SEIGNEUR, Maire-adjoint déléguée au
Personnel, à l’Activité économique, au
Commerce et à l’Artisanat et Mme BRECHU,
Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse.
Christian DEMUYNCK et Laurent 
WAUQUIEZ ont ensuite signé une
convention par laquelle la ville de
Neuilly-Plaisance s’engage à embau-
cher 10 CAE en 2010.
La signature de cette convention s’ajoute
aux initiatives menées par notre ville
pour insérer les jeunes : la mairie emploie
actuellement 5 apprenti(e)s dans diffé-
rents services (espaces verts, services
techniques, crèches...) et a également
formé aux métiers du bâtiment une
dizaine de jeunes depuis 2006. Ceux-
ci sont ensuite partis à Madagascar
réhabiliter un dispensaire et construire un
centre de formation pour la culture maraî-
chère en 2009.

Laurent WAUQUIEZ a tenu à souligner
aux jeunes présents :  “il est extrême-
ment rare de voir des villes qui pren-
nent des apprentis et s’engagent avec
tant de dynamisme pour l’insertion et
la formation des jeunes. Cette chance,
vous devez la saisir”. 

Neuilly-Plaisance au jour le jour

7

Christian DEMUYNCK et 

Laurent WAUQUIEZ ont effectué cette visite,

guidés par Diré en contrat CAE-Passerelle 

à la mairie de Neuilly-Plaisance

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Les contrats jeunes salués par

Laurent WAUQUIEZ

2
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L’exposition “l’origami ou l’art du
pliage” a été très appréciée des visi-
teurs nocéens. Ceux-ci sont venus
nombreux découvrir et s’initier à cet
art japonais, aussi passionnant que
spectaculaire. Les œuvres présentées,
créées à base de papier et façonnées
par une succession de plis, ont su sur-
prendre les visiteurs. Fleurs, animaux
ou encore personnages imaginaires
les ont plongés dans un univers mer-
veilleux. Les ateliers pliages ont par-
ticulièrement amusé les élèves des
écoles qui ont découvert les secrets
de l’origami et sont repartis tout heu-
reux, leur première œuvre à la main. 

8 www.mairie-neuillyplaisance.com

Neuilly-Plaisance au jour le jour

A l’occasion de “l’heure du conte” le 12 décembre dernier, le conteur pro-
fessionnel OZEGAN a subjugué le jeune public venu en nombre l’écouter et
s’évader grâce aux légendes musicales. 
Les petits Nocéens ont été captivés par la légende du roi Midas et le récit de
la naissance de plusieurs instruments de musique. Ils se sont ensuite ébahis devant
la démonstration de cornemuse.
A noter que les 13 et 16 janvier prochains, sera organisé un jeu de l’oie géant
sur le thème de Paris. A partir de 16h, les Nocéens de plus de 7 ans pour-
ront, en s’amusant, découvrir une foule d’informations sur la capitale.
Attention, le nombre de places est limité, pensez donc à réserver auprès de la
section jeunesse de la bibliothèque au 01 43 00 30 30.

54

3

2

Les jeunes Nocéens se 

laissent porter par les contes
Exposition
de Noël : 
un succès

1. Une démonstration de cornemuse…
2. …devant des petits attentifs.
3. Je plie, tu plies, il plie, nous plions…
4/5. Un résultat épatant de réalisme ! 
6/7. Les élèves sont concentrés devant leur professeur conquis !

C’est devant une salle comble que se sont produits les élèves de l’Ecole muni-
cipale de Musique, le 16 décembre dernier.
Il s’agissait pour certains d’entre eux d’une grande nouveauté… mais dès les pre-
mières notes, l’appréhension s’est effacée pour laisser place au plaisir.
Nos jeunes élèves vous donnent rendez-vous le samedi 13 février à 20h30
à la salle des fêtes pour vivre de grands moments musicaux.

7

1

6Vif succès pour

l’audition de l’Ecole
Municipale de Musique

Ne
uil

ly-
Pla

isa
nc

e a
u 

jou
r l

e j
ou

r
NEUILLY_134:_  6/01/10  13:58  Page 8



Madame HWANG, une chanteuse 

lyrique  des plus souriante
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

1. Les Nocéens se recueillent
2. Allocution de Christian DEMUYNCK
3. Les jeunes de l’opération “Laissez-les servir”,

le chef de bataillon F.-P. BERTHENET et les
membres du Conseil Municipal rendent 
hommage aux combattants

De nombreux
Nocéens se
sont rassemblés
les 5 et 19
décembre der-
niers pour rem-
plir leur devoir
de mémoire.
Par leur pré-
sence, ils ont
rendu hom-
m a g e  a u x
combattants des conflits d’Afrique
du Nord ainsi qu’à ceux de la
guerre de 1870, célébrant les valeurs
de patriotisme, d’engagement et de
courage.

Rassemblements
commémoratifs

Le 15 décembre dernier, les élèves de
l’école maternelle Victor Hugo ont reçu
la visite de Madame HWANG, chan-
teuse lyrique à l’Opéra de Paris.
Accompagnée de son amie Madame
MOUSSINE-POUSCHKINE, pianiste
concertiste, cette mère d’élève a géné-
reusement accepté de faire une démons-
tration de son art.  Les enfants ont 
pu apprécier leur talent grâce aux
nombreuses chansons interprétées par

les artistes, telles que ”Oscar” de VERDI,
le chant populaire russe “Kalinka” ou
encore l’incontournable “Petit Papa
Noël”. Cet après-midi festif s’est
achevé autour d’un goûter organisé
par les parents et auquel était convié
le Père Noël. Celui-ci a fait sa distri-
bution de cadeaux aux enfants sages,
dont les yeux n’en finissaient pas de 
briller…

Un Noël pas comme
les autres à la
Maternelle Victor Hugo

Les Nocéens peuvent être fiers de leurs déco-
rations florales : ils ont été plusieurs à recevoir
un prix lors de la dernière édition du concours
départemental “Fleurir la France”. Les habi-
tants de Neuilly-Plaisance affirment une fois de
plus leur sensibilité à l’environnement et à
la nature, tout en démontrant leur capacité
imaginative pour s’offrir un cadre de vie
agréable. Félicitations particulières à Yvette
GALIVEL, qui a reçu le second prix dans la
catégorie maison, à Ginette MAUGER, 13ème

prix des bal-
cons fleuris.
La résiden-
ce de l’Epi

d’or se classe 5ème

au palmarès des immeubles collectifs et le Café
du Marché reçoit le 4ème prix des entreprises 
fleuries. 

2

1

3

www.mairie-neuillyplaisance.com

Concours départemental
“Fleurir la France” 2009 :
les lauréats nocéens
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Sortir à Neuilly-Plaisance

A l’occasion du 150ème anniversaire de l’annexion
des anciens villages de Paris à la capitale,
Christophe PETER, conférencier désormais célèbre
à Neuilly-Plaisance, spécialisé dans l’architecture
et l’urbanisme, viendra retracer leur histoire.
Auteuil, Passy, Belleville ou encore Ménilmontant,
avant de devenir les fameux quartiers de Paris
que nous connaissons tous, étaient des villages
indépendants, dotés d’une identité propre. 
Ne manquez pas ce rendez-vous instructif et
passionnant, le 23 janvier, à 15h, à la salle
polyvalente de la bibliothèque municipale.

Cette introduction théorique servira de base à la sortie qui aura lieu en
mai, comme à l’accoutumée. Au fil de la promenade, vous pourrez débusquer
les signes du passé encore bien présents aux détours des rues.

Renseignements auprès des bibliothécaires pour cette conférence gratuite
au 01 43 00 30 30. Entrée libre

Quand Paris n’était 
que villages…

Avis aux collectionneurs

L’ATCI propose à tous les Nocéens, quel
que soit leur âge, des sorties et voyages
très éclectiques : Culture ou divertisse-
ment, en France ou à l’étranger, il y en
a pour tous les goûts ! Alors, pour vos
sorties, ayez le réflexe ATCI et contac-
tez M. BASSAGET qui se fera un plai-
sir de vous renseigner. Vous pouvez éga-
lement vous rendre au bureau de
l’A.T.C.I. qui se situe au rez-de-chaus-
sée de la bibliothèque, 11 rue du
Général de Gaulle. (Ouvert tous les
jours du mardi au vendredi de 10h à
12h et de 15h à 17h30 sauf le jeudi
après-midi). Tel : 01 43 00 39 09.

Au programme :
• Dimanche 14 février : Déjeuner-spec-

tacle “Tapas Y Flamenco”
• Dimanche 28 mars : “Au bonheur des

tubes” au Grand Rex
• Lundi 5 avril : Déjeuner-spectacle

avec la revue “Showtime” au cabaret
Artishow

• Dimanche 9 mai : Journée au Château
de Cheverny, visite guidée et déjeuner
à l’Orangerie

• Du 25 mai au 4 juin : Voyage en
Espagne (Barcelone et les Baléares)

Envie de
sorties ?
Pensez à
l’A.T.C.I. !

1

2

A l’occasion du Salon Toutes Collections, l’association “La Nocéenne de Philatélie et
Cartophilie” vous donne rendez-vous le dimanche 24 janvier 2010 de 9h à 18h, à la salle
des fêtes. Cette manifestation organisée pour votre plus grand plaisir, vous permettra de
compléter vos collections et de rencontrer d’autres passionnés. 
L’entrée est gratuite pour tous. Venez nombreux partager un nouveau moment de convivialité
à Neuilly-Plaisance !
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1. Christophe PETER, grand conférencier
2. Le Salon Toutes Collections attire chaque

année de nombreux curieux et passionnés
3. Et si vous débutiez votre collection...

3
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Sortir à Neuilly-Plaisance

4

1

3

L’Entente Cycliste de Neuilly-Plaisance vous attend, dimanche 7 février à 14h30 à la
salle des fêtes pour un nouvel après-midi où, dans l’attente des numéros idéaux, la
concentration, l’excitation et l’impatience seront à leur paroxysme !
Ce rendez-vous ludique et convivial sera l’occasion de s’amuser en famille ou entre amis
mais aussi de gagner de nombreux lots : VTT, électroménager ou encore des jeux pour
enfants. Les plus chanceux repartiront les bras chargés de cadeaux.
Le vendredi 12 février à 19h30, ce sera au tour de l’école du Centre d’organiser son
loto à la salle des fêtes. Venez nombreux tenter de remporter de beaux lots.

www.mairie-neuillyplaisance.com

5

Quel sera le bon numéro… ?

Le loto fait un carton !

Le 30 janvier à partir de 20h, cinq
chanteurs lyriques, titulaires de l’Opéra
Garnier et tous Nocéens, vous donnent
rendez-vous pour un concert de
musique classique à la salle des fêtes.
Ils partageront leur passion et leur talent
avec vous sur “Les airs les plus célè-
bres de l’Opéra français et italien”.
Au programme de cette soirée excep-
tionnelle : “Roméo et Juliette” de Charles
GOUNOD, “Rigoletto” de Giuseppe
VERDI et “Werther” de Jules MASSENET.
Plus d’une heure et demie de specta-
cle ravira les amateurs de musique
classique qui pourront se retrouver
pendant l’entracte pour échanger
autour d’un verre.
L’occasion de célébrer une nouvelle
fois les talents nocéens !
Les places (10 €) sont en vente à
l’accueil de la mairie, à l’A.T.C.I
et au service Culture et Communication
(6 rue du Général de Gaulle. Une
navette peut venir vous chercher et vous
ramener à votre domicile sur simple
demande au 01 43 00 96 16).
Venez nombreux !

6

1/2/3/4. Les cinq chanteurs lyriques nocéens
5. Tout le monde est attentif et attend son

tour de chance
6. Il n’y a pas d’âge pour jouer

15
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Une soirée 
“Opéra”

2
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Vie scolaire

1. Un Père Noël en représentation
2. La salle des fêtes où petits et grands étaient ravis

www.mairie-neuillyplaisance.com16

Gros relâchement du côté des bouchons !
Seulement 389 kg de bouchons ont été récol-
tés ce mois-ci sur l’ensemble des points de ramas-
sage, soit moins de la moitié du nombre récolté
le mois dernier. En cette nouvelle année, nous
comptons plus que jamais sur votre solidarité
car les petits bouchons participent à l’acquisition
du matériel pour personnes handicapées qui
ont besoin de vous. 

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

Total en poids
des bouchons 17 30 14 28 19 19
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 5 666 10 000 4 666 9 333 6 333 6 333
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 44 53 44 61 58 48

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 36 32 29 12 55 27
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 12 000 10 666 9 666 4 000 11 000 9 000
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 54 53 35 19 49 62

Bouchons collectés du 1er au 23 décembre 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.

Tous à vos bouchons

En mairie : 93 kg, soit 31 000 bouchons. 

Cette année les crèches ont sorti le grand jeu pour
Noël. Pour la première fois, tous les petits des crèches
nocéennes, accompagnés de leurs parents, étaient
conviés à une représentation exceptionnelle à la salle
des fêtes. Une troupe de marionnettistes les a emmenés
dans un univers poétique et humoristique qui a su plaire
aux petits comme aux grands. Les festivités se sont ache-
vées autour d’un buffet où parents, enfants et équipes
d’encadrement ont pu profiter d’un avant goût de Noël.

De jeunes marionnettistes talentueuxpour un spectacle grandiose1

Les crèches se mettent
aux couleurs de Noël !

2
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Nos aînés

1

4

1. Un après-midi de fête autour d’un bon repas
2. Corinne ROUSSELET et son orchestre ont interprété les plus

grands airs d’accordéon
3. Tous en piste et en rythme
4. Des récipiendaires bien heureux
5. Des paniers de gourmandises apportés par le Père Noël

No
s a

îné
s

Les adhérents du Foyer de l’Amitié se
sont retrouvés le 16 décembre dernier,
pour fêter Noël avant l’heure, avec
comme maîtres de cérémonie Eliane
POGGI, Maire-adjoint déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité entre
générations, aux Crèches, à la Santé et
aux Handicapés, et Alain GARRIGUES,
Conseiller municipal délégué aux
Crèches et au Foyer de l’Amitié. Le tra-
ditionnel repas de fête a ravi les
papilles des gourmands.
Au menu : foie gras, pintade et autres
délices… Des instants mémorables
entre amis et danse tout au long de
l’après-midi sur les plus grands airs
d’accordéon…

Comme chaque année, la ville de Neuilly-Plaisance a offert
aux anciens de plus de 72 ans un savoureux colis de Noël.
C’est ainsi près de 900 personnes qui ont bénéficié de cette
délicate attention. Produits du terroir, douceurs ou encore subtils
nectars leur ont permis de célébrer joyeusement cette fin d’année
2009. 

Repas de Noël du Foyer

Colis de Noël

5
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Nos aînés

1. Des membres du foyer de l’amitié les
bras chargés de cadeaux

2. Eliane POGGI, Christian DEMUYNCK 
en compagnie de Monsieur ALAZARD au
cours d’une chaleureuse visite

Les membres du Foyer de l’Amitié se sont réu-
nis le vendredi 18 décembre pour célébrer les
anniversaires. Dans une ambiance conviviale
et festive, Renée BALLÉ, Marguerite POUSSIN,
Geneviève GAUDIER, Pierre GALIVEL, Roger
COCHET, Monique MENGUY, Paulette

COCHIN-TH IEFF INE ,  Marce l l e  
FORTISPADA, Christiane RIDEAU,
Ginette ANTOINE, Annik WIDER,
Roger ROUSSEL, Françoise CHEMIN
et Anne Marie BONNIN ont soufflé leurs
bougies. Tous sont repartis ravis de leurs
cadeaux et de l’après-midi passé en 
compagnie de leurs amis et d’Eliane
POGGI, Maire-adjoint délégué aux
Affaires sociales, à la Solidarité entre
générations, aux Crèches, à la Santé 
et aux Handicapés sans oublier Alain 
GARRIGUES, Conseiller municipal délégué
au Foyer de l’Amitié.

Christian DEMUYNCK, accompagnée de Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée
aux Affaires sociales, à la Solidarité entre générations, aux Crèches, à la Santé
et aux Handicapés, s’est rendu à la résidence des Roseraies de Neuilly-sur-Marne
pour remettre un colis de Noël à Monsieur ALAZARD, ancien président du
foyer de l’Amitié. Cette rencontre fut l’occasion d’évoquer des souvenirs com-
muns et de se retrouver dans l’esprit convivial de Noël.

• Lundi 11 janvier :
14h, concours de scrabble
• Jeudi 14 janvier :
14h, réunion d’information de la Sécurité rou-
tière sur la prévention des piétons âgés, à
la salle polyvalente de la bibliothèque, suivie
d’un goûter
• Lundi 18 janvier :
10h30, Réunion du Foyer de l’Amitié
• Mardi 19 janvier :
Après-midi bowling “La Matène” à Fontenay-
sous-Bois. 2 parties + un goûter (port de
chaussettes obligatoire).
Départ : Etienne Dolet 13h40 - Place Stalingrad
13h45 - Résidence des Pins 13h50 - Mairie
13h55 - Eglise Saint-Henri 14h00. Tarif : 17 €
• Mardi 26 janvier :
14h, concours de tarot
• Mercredi 27 janvier :
Journée en Picardie (Aisne) à Aisonville-
Bernoville, découverte des jeux picards,
dégustation commentée de la bière de
Bernoville, déjeuner suivi d’un mini-marché
du terroir et visite guidée du Familistère
Godin : les intérieurs, les économats,
l’appartement et la piscine buanderie. 
Départ : Etienne Dolet 7h05 - Place Stalingrad
7h10 - Résidence des Pins 7h15 -  Mairie
7h20 - Eglise Saint-Henri 7h25. Tarif : 47 €
• Vendredi 29 janvier : 
14h, les anniversaires
• Mardi 2 février : 
14h, concours de belote suivi d’une colla-
tion crêpes à l’occasion de la chandeleur
• Mercredi 3 février : 
Visite guidée du musée des Arts Forains à
Paris (12ème arr.)
Départ : Etienne Dolet 13h40 - Place
Stalingrad 13h45 - Résidence des Pins
13h50 - Mairie 13h55 - Eglise Saint-Henri
14h00. Tarif : 15 €
• Mardi 9 février :
14h, concours de tarot
• Mercredi 10 février :
Courses et déjeuner au restaurant de
l’Hippodrome de Vincennes avec vue pano-
ramique sur les champs de courses.
Départ : Etienne Dolet 10h55 - Place
Stalingrad 11h00 - Résidence des Pins
11h05 - Mairie 11h10 - Eglise Saint-Henri
11h15.Tarif : 41 €
• Lundi 15 février :
14h, concours de scrabble
Renseignements au 01 43 00 67 28

De bien belles bûches
d’anniversaire

No
s a

îné
s Les sorties

du Foyer de

l’Amitié

Les anniversaires 
du Foyer de l’Amitié

1

2
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Branca, Olivera et Roya ont investi depuis
le 1er décembre le 29 de la rue Georges
Clémenceau où les trois amies et coiffeuses
diplômées vous proposent shampoings,
coupes, brushings, couleurs… dans la
bonne humeur ! 
Steve URI-SANCEL, le coordinateur de
cette équipe efficace nous a livré les
secrets de ce projet mis en place grâce à
une collaboration d’idées ingénieuses.

“Comment vous est venue l’idée d’ouvrir
un salon de coiffure à Neuilly-Plaisance ? 
Seven Coiffure est plus que cela, c’est un
concept dont j’ai eu l’idée initiale mais qui
a été réalisable grâce à la motivation et
aux talents de Branca, Olivera et Roya,
sans qui le projet n’aurait jamais vu le jour.
L’objectif est d’ouvrir 7 salons de coiffure
dans la région parisienne, dont 2 seront
afros, avec, à chaque fois, le même souci
du design et de la différence. Le salon que
nous venons d’ouvrir est le premier. Cette
expérience nous motive pour l’ouverture des
suivants.

Comment avez-vous pensé votre projet
avec vos associées ? 
Chacune des associées était responsable de
site dans trois grandes chaînes de salons de
coiffure : elles voulaient lancer leur propre
affaire pour mettre en avant leur savoir-faire.
Leur projet m’a plu, j’ai alors monté un busi-
ness plan pour voir comment collaborer. Amis
de longue date, j’ai une entière confiance
en elles : je remplis le rôle de coordinateur
de l’équipe. Branca, Olivera et Roya se
complètent si bien dans le travail que leur
envie de réussir et de satisfaire la clientèle
transparaît dès la première rencontre.

Comment s’est déroulée votre installation
à Neuilly-Plaisance et votre rencontre
avec les clients ? 
Toute la décoration, l’agencement et le
choix du mobilier ont été réfléchis et pensés
de façon à ce que chaque personne se sente
bien chez Seven Coiffure et se souvienne
de l’endroit. Nous avons aménagé l’endroit
très rapidement, et à ce propos, je souhaite
remercier Monsieur et Madame De VISY,

les anciens propriétaires, qui nous ont beau-
coup aidés pour le lancement de l’activité. 
Quant au choix de Neuilly-Plaisance nous ne
le regrettons pas. La clientèle est très res-
pectueuse et fidèle. D’autre part, la ville met
en place différentes actions pour dynamiser
le commerce : nous avons eu la visite de
Monsieur FEREDJ, l’ambassadeur du com-
merce de Neuilly-Plaisance et Monsieur le
Maire nous a invités au Sénat avec tous les
commerçants de la ville. Ce sont des
démarches qui valorisent les commerçants
et qui donnent envie de s’investir davantage
dans la commune. 

Comment fonctionne Seven Coiffure ? 
Nous sommes ouverts les lundi, mardi,
jeudi, vendredi, et samedi de 9h30 à
19h. Le salon est fermé le mercredi. Branca,
Olivera et Roya ont mis en place un système
de carte de fidélité. Elles ont également 
distribué des bons de réductions valables
au mois de janvier et nous réfléchissons à
l’instauration de différentes promotions. Le
bon fonctionnement de ce salon est vraiment
dû aux filles qui sont totalement investies et
à qui le mérite revient pleinement”.

1

Seven Coiffure :
3 drôles de dames
à votre service

Commerce

www.mairie-neuillyplaisance.com 19

Seven Coiffure
29, rue Georges Clémenceau

93360 Neuilly-Plaisance
Tél. : 01 43 81 44 76

Horaires : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi

de 9h30 à 19h
Avec ou sans rendez-vous
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Il est parfois des trésors insoupçonnés
à deux pas de chez soi… C’est le cas
des Ateliers Clarisse DUTRAIVE que
nous vous présentons.
Rencontre avec une Nocéenne virtuose
de la couleur qui, par son travail, offre
au verre une nouvelle dimension. Elle
le sublime en créant notamment des
collections contemporaines de lumi-
naires : lampes à poser, appliques,
lampadaires et suspensions.

“Présentez-nous votre parcours et votre
activité
Après l’Ecole du Louvre et une école
de dessin à Lyon, je me suis initiée au

travail du verre en
suivant les cours des
ateliers de la ville
de Paris (ADAC) où
je me suis spécialisée
dans la technique
du “fusing” (ou verre
fusé). En 1996, j’ai
décidé de me met-
tre à mon compte et

de créer mon ate-
lier-boutique dans

le quartier du Marais, à Paris. Afin
d’agrandir mon espace de travail, je
me suis installée à Neuilly-Plaisance 
en 2001.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi
consiste votre technique ?
Le fusing est une technique qui consiste
à fusionner à haute température des
morceaux de verre de couleur, teintés
dans la masse. Les verres spéciaux ont
été élaborés pour être assemblés les uns
aux autres et ne former, à l’issue de la
cuisson, qu’une seule et même pièce
homogène. Le verre est travaillé à
froid. La technique est proche du vitrail
et de la mosaïque. Les plaques de verre
coloré sont découpées et juxtapo-
sées avant d’être passées au four
pour la fusion.

Vous travaillez seule ?
Non. C’est un travail d’équipe,
puisque depuis peu, mon mari m’a
rejointe dans cette activité. Nous
employons par ailleurs une per-
sonne à temps plein et accueillons
régulièrement des stagiaires de
l’Ecole du Verre de Paris.

Quelles sont les œuvres que vous
créez ?
Nous produisons principalement
des luminaires (appliques, lampa-
daires, suspensions…), mais égale-
ment une collection de quincaillerie
d’art (boutons et poignées en verre).
Nous travaillons aussi à la com-
mande, afin d’accompagner les
architectes dans leurs projets. Pour
l’architecture d’intérieur, nous propo-
sons également du verre thermo-
formé, avec une grande variété 

de motifs et de textures. Ce verre, qui
présente l’avantage de pouvoir être
trempé et donc sécurisé, peut être utilisé
pour la fabrication de parois de douche,
de crédences de cuisine, de cloisons
de bureaux…

Concrètement comment faire pour se
procurer une de vos créations ?
Nous créons des collections exclusives
pour des enseignes de mobilier contem-
porain comme Roche-Bobois. Nos
lampes sont distribuées via un réseau
de magasins spécialisés en luminaires,
à Paris et dans les principales villes de
province. Nous avons par ailleurs 
développé une clientèle à l’export

( Royaume -Un i ,
Suisse, Belgique..).
Suivant la nature
des projets, nous
travaillons réguliè-
rement avec des
architectes ou des
particuliers”.
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Artisanat

Clarisse DUTRAIVE travaille

méticuleusement pour vous

offrir un service de qualité

Ateliers 
Clarisse DUTRAIVE 

Imaginaire du verre 
pour le design et la décoration

Tel : 01 43 09 27 40
Fax : 01 43 00 87 69

Courriel : 
clarisse.dutraive@wanadoo.fr
Site : www.clarissedutraive.com

Une créatrice lumineuse

20 www.mairie-neuillyplaisance.com
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Du badminton pour
financer le voyage
en Espagne des
élèves du collège
Jean Moulin ? En
voilà une idée ori-
ginale ! C’est ce
q u e  M o n s i e u r
H U R U N G H E E ,
Président de la 

section Badminton de Neuilly-Plaisance
Sports vous propose le 30 janvier prochain,
de 13h à 18h30 au gymnase du Bel Air.
A l’occasion de cette journée portes-
ouvertes, jeu libre et/ou initiation vous
seront proposés moyennant un droit d’entrée
modique (5 € la demi-heure). Vous pourrez
découvrir ou redécouvrir ce sport très 
physique tant en permettant aux élèves de
Madame BOTOREL, professeur d’espagnol
au collège, de récolter des fonds pour leur
voyage en Espagne.
Réaliser une bonne action tout en brûlant
quelques calories, un duo gagnant !

Le club qui regroupe une soixantaine
d’adhérents de 9 à 74 ans, se réunit 
le samedi matin pour le jeu libre et le 
2ème samedi de chaque mois pour les cours. 
La journée portes-ouvertes suscitera sûrement
de nouvelles vocations… mais que ce soit
pour  vous défouler ou jouer en dilettante,
n’oubliez surtout pas de prendre vos bas-
kets, elles sont obligatoires sur le terrain.
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter M. HURUNGHEE au 
01 43 00 65 12

Sport

Saluons la belle performance de Paul
ELLUL, judoka junior et membre de la
section Judo de Neuilly-Plaisance
Sports, qui s’est classé 3ème au tournoi
labellisé A de Nantes. Pour son 2ème

tournoi seulement, et face à des judokas
plus confirmés, il a su garder son sang-
froid et s’imposer comme une valeur
montante du judo français. Nous ne
manquerons pas de suivre le parcours
de ce jeune Nocéen plus que promet-
teur…

Une graine
de champion
sur les 
tatamis

1. Paul ELLUL, fier de son trophée bien mérité
2/3. Les équipes adultes et enfants avec 

le président de NPS Badminton, Monsieur
HURUNGHEE, vétus de leurs nouveaux
maillots1

www.mairie-neuillyplaisance.com 21
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Un volant aux saveurs
ibériques…
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Nature & environnement

Salage
L’importance des récentes intempéries
a mis les services techniques de la ville
à rude épreuve. Dès l’alerte de Météo
France, le dispositif habituel était en
place : une trentaine d’agents com-
munaux et de volontaires étaient
mobilisés et répartis en deux équipes.
La première a salé les principaux axes
de la ville à partir de 4h du matin, jeudi
17 décembre, tandis que la seconde
a dégagé les trottoirs au petit matin.

Près de 300 heures ont été consacrées
aux salage et déneigement par les
agents municipaux. 
Mais devant la persistance des chutes
de neige et une météo empêchant la
fonte, la ville s’est retrouvée sous un
manteau neigeux. 
Le personnel municipal a géré au mieux
la situation avec les moyens dont la com-
mune disposait, sans pouvoir toutefois
épargner aux Nocéens les désagréments 

inévitables d’un tel enneigement.
Les services techniques, conscients
de la gêne occasionnée, se sont
empressés de reconstituer le stock de
sel. De plus, du sable sera ajouté au
sel afin que le déneigement et le
dégel soient facilités.

A SAVOIR
En période hivernale, les services techniques sont en
contact quotidien avec Météo France. En cas d’alerte
météo, les agents municipaux sont immédiatement mobi-
lisés.
Dans un premier temps, ils salent les rues selon des prio-
rités établies : les rues empruntées par les transports en
commun, les autres voies principales et éventuellement
selon les conditions et le stock de sel toutes les autres
voies de desserte. 
Dans un deuxième temps, ils effectuent le déneigement
des trottoirs des écoles, des bâtiments publics et de la
Voie Lamarque. 

Nous vous rappelons par ailleurs qu’il est
du devoir de chacun d’entretenir son trottoir
et par conséquent de le déneiger. 

La ville a décidé d’augmenter son stock habituel de 30
tonnes pour atteindre 50 tonnes dans les prochains jours. 

QUELQUES CONSEILS :
Anticipez l’événement, soyez attentifs aux alertes.
Evitez si possible de prendre votre véhicule, sinon emprun-
tez les grands axes et adoptez une conduite souple.

…dans le bureau de la directrice 

de l’école du Centre… …et pour les classes 9 et 10 de l’école Herriot désormais équipées de fenêtres toutes neuves. 
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Les périodes de vacances de Noël ont
été l’occasion de quelques travaux…

22 www.mairie-neuillyplaisance.com
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L’écho tri

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLE : 
UN PROJET AU POINT MORT ?

Depuis la pseudo-consultation lancée il ya près d’un an,
rien ne s’est réellement passé. L’équipe municipale a orga-
nisé quelques réunions pour présenter les résultats qui ont
montré que les Nocéens ayant répondu au questionnaire,
se sont prononcés pour les transformations les plus impor-
tantes. Cela montre que les Nocéens veulent que ce cen-
tre ville, inchangé depuis des décennies, soit plus attractif.
Les discussions durant ces réunions ont mis en lumière cer-
tains problèmes structurels :
• Les travaux de réaménagement ne régleront pas à eux

tout seul les difficultés du commerce local. La concur-
rence des centres commerciaux environnants, le déve-
loppement du commerce en ligne et la crise économique
sont autant de facteurs aggravant une situation déjà pré-
caire,

• Le centre ville manque de commerçants dits “locomo-
tives” (franchisés) qui attirent la clientèle. Le marché,
l’Intermarché et quelques commerces  ne suffisent pas à
déplacer les foules,

• Le problème du stationnement reste un point impor-
tant et la construction de places de parking (non prévu
dans le projet municipal) réapparait au grand jour.

La situation du commerce local s’est fortement dégra-
dée cette année. Des stands sont inoccupés sur le mar-
ché, de nombreux commerçants ont fermé leur rideau fra-
gilisant d’autant plus ceux qui restent. Menés en bateau
par le maire depuis trop longtemps, combien seront-ils
quand on lancera enfin le premier de coup de pioche ?

Nous profitons également de cette tribune pour souhaiter
à tous les Nocéens de joyeuses  fêtes de fin d’année. Nos
pensées vont d’abord à ceux qui abordent cette période
festive avec angoisse : personne âgées seules, familles en
difficulté. Nous espérons comme vous des jours meilleurs
et gardons l’espoir.

M.SOLIBIEDA, J.M ADRIAENSSENS, M.DOUCET, 
F. LABOULAYE, V.SUCHOD, J.G LEOUE. 

Vos élus de l’opposition.

Démocratie locale

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Vendredi
8-22 janvier

12-26 février
12-26 mars
9-23 avril

14-28 mai 
11-25 juin
9-23 juillet

13-27 août
10-24 septembre
8-22 octobre

12-26 novembre
10-24 décembre

Encombrants

(à sortir le jeudi soir)

Mardi
5-19 janvier
2-16 février
2-16 mars

Tous les mardis
d’avril à novembre

7-21 décembre

Tontes de pelouses, tailles de haies,feuilles, épluchures de légumes et defruits, branchages (pas plus de 10 cm dediamètre et pas plus d’1,20 m de long àfagoter à l’aide d’une ficelle).

Et n’oubliez pas d’apporter vos produits toxiqueschaque mois au camion de collecte stationné : le 1er dimanche, de 9h à 13h au 26 rue Paul Vaillant-Couturier (près du marché) et le 3ème vendredi sur la place Stalingrad au Plateau d’Avron, pendant le marché (de 9h à 13h).

Déchets verts

Collectes effectuées le même jour sur toute la ville

Bac marron

Pour toutes 
les habitations

Pour toutes 
les habitations

A ne pas déposer : 
Ils ne seront pas collectés
Les équipements électriques et électroniques (les appareils électroménagers, les écrans…),les lampes, les pots de peinture, les batteries,les pneus, les bouteilles de gaz, les gravats,les matériaux, les déblais, les fils barbelés etles grillages, les carrosseries de voituresmême en éléments séparés, les déchetsverts...

Les apporter aux ateliers municipaux :• de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 dulundi au vendredi,
• de 9h à 13h le samedi, au 147 avenue duMaréchal Foch. 
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile vousseront demandés.

Changement de 

jours de collecte

Q1 : Plateau d’Avron Q2 : Joffre Q3 : Les Renouillères

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

Q4 : Village de Plaisance Q5 : Chalet

4-18 janvier
1-15 février

1-15-29 mars
12-26 avril

10-24 mai
7-21 juin
5-19 juillet

2-16-30 août

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

� Mardi-Samedi
pas de collecte le samedi 1er mai

SAUF pour toutes les habitations de l’allée des Boutons d’Or, de l’allée des Jonquilles,
de la place Maurice Schumann, de la rue des Bleuets, de la rue du Canal, de la rue
Charles Cathala, de la rue Michel Debré, de la rue Alain 
Peyrefitte, de la rue Raymond Louviot, de la rue René Cassin et
pour les collectifs de l’avenue Victor Hugo, de l’avenue du
Maréchal Foch (n° 73, 80, 82, 85, 105, 126, 130,131), du
boulevard Gallieni (n° 1, 8, 14, 18, 19, 21, 44), de la rue
des Cahouettes (n° 2, 4, 6) qui seront collectés 3 fois
par semaine : 

� Mardi-Jeudi-Samedi

Emballages (bac bleu)

� Lundi

Verre (bac vert ou Modulobac)

� Lundi

Q6 : La Maltournée
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13-27 septembre
11-25 octobre
8-22 novembre
6-20 décembre

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

� Mardi-Samedi
pas de collecte le samedi 1er mai

SAUF pour toutes les habitations situées :
• 4, 6, 7 bis, 9, 15, 18 chemin de Meaux • 2, 4, 8 rue Watteau 
• 1, 2, 3, 4, 7 rue Paul Corlin • 22, 23, 24, 28 rue du 8 mai 1945
qui seront collectées 3 fois par semaine : 

� Mardi-Jeudi-Samedi

Emballages (bac bleu)

� Mercredi

Verre (bac vert ou Modulobac)

� Mercredi

7-21 juillet
4-18 août

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

6-20 janvier
3-17 février

3-17-31 mars
14-28 avril
12-26 mai
9-23 juin

6-20 janvier
3-17 février

3-17-31 mars
14-28 avril
12-26 mai
9-23 juin

7-21 juillet
4-18 août

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

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

� Mardi-Samedi
pas de collecte le samedi 1er mai

SAUF pour toutes les habitations situées : 
rue Paul Vaillant-Couturier 
qui seront collectées 3 fois par semaine :

� Mardi-Jeudi-Samedi
avenue du Maréchal Foch (de la place Mermoz à la rue des deux Communes) et
rue du Général de Gaulle (de la rue Gabriel Péri à la rue Paul Vaillant-Couturier)
qui seront collectées 5 fois par semaine :

� lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi-Samedi

Emballages (bac bleu)

� Mercredi

Verre (bac vert ou Modulobac)

� Mercredi

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

� Lundi-Vendredi
SAUF pour toutes les habitations de l’allée de Bruges, l’allée de Florence,
l’allée de Sienne, l’allée de Vlaminck, l’allée des Nyvards, la rue des Her-
siers, la rue Léon Frapié, la rue des Morands, la rue Pierre de Craon, la rue
Pierre de Coubertin, la place Saint-François et pour les collectifs de l’avenue
du Président J. Kennedy et la rue des Renouillères
qui seront collectés 3 fois par semaine :

� Lundi-Mercredi-Vendredi

Emballages (bac bleu)

� Mardi

Verre (bac vert ou Modulobac)

� Mardi

13-27 juillet
10-24 août
7-21 septembre
5-19 octobre

2-16-30 novembre
14-28 décembre

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

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

2-16-30 novembre
14-28 décembre

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

� Lundi-Vendredi

Emballages (bac bleu)

� Mardi

Verre (bac vert ou Modulobac)

� Mardi

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

2-16-30 décembre

Ordures Ménagères (bac gris à couvercle vert)

� Lundi-Vendredi
SAUF pour toutes les habitations 
de l’avenue du Centre Prolongée, et pour les collectifs
de l’avenue du Nord et de la rue du Bel Air
et le 51 avenue des Fauvettes
qui seront collectés 3 fois par semaine : 

� Lundi-Mercredi-Vendredi

Emballages (bac bleu)

� Jeudi

Verre (bac vert ou Modulobac)

� Jeudi

VILLE DE NEUILLY-PLAISANCE

6,  rue du Général  de Gaul le  -  93360  Neuil ly-Plaisance

Tél .  :  01  43  00  96  16  -  contact@mair ie-neui l lyp la isance.com

Collectes
des déchets

2010
Édito

Chères 
Nocéennes, 

Chers 
Nocéens,

Notre ville est

l’une des pre-

mières du département à avoir

instauré le tri sélectif. Cette 

initiative est un succès car

Neuilly-Plaisance figure en tête

des villes de Seine-Saint-Denis

en la matière. 

Afin d’améliorer l’efficacité 

des collectes, un nouveau 

calendrier de ramassage des

déchets sera mis en place à

partir du 1er janvier 2010.

Grâce à ce document, vous

connaitrez en un coup d’œil les

modifications qui ont été 

apportées ainsi que toutes 

les dates des collectes, par 

rue et quartier, que ce soit

pour les ordures ménagères,

les emballages, les déchets

verts et le verre.

Enfin, vous prendrez connaissance

des autres dispositifs que nous

mettons en œuvre : ramassage

des encombrants et  dépôt des

produits toxiques. 

Je sais que, soucieux de notre

environnement privilégié et de

notre 1ère place départementale

en matière de collecte sélective,

vous saurez porter une attention

toute particulière à ce nouveau

calendrier.

Votre civisme est l’une des

clefs du respect de notre cadre

de vie.

Christian DEMUYNCK 
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Bois d’Avron rue du (de l’av Georges 

Clemenceau à la rue des 2 communes)

Carnot av (de l'avenue du Mal Foch à la rue du Bois d'Avron)

Deux Communes rue des (de l’avenue du Mal Foch 

à la rue du Bois d’Avron)
Felix Faure rue
Gabriel Péri rue
Georges Clemenceau av (de l’av du Mal  Foch 

à la rue du Bois d'Avron)
Maréchal Joffre av du (de l’av du Mal Foch à la rue 

du Bois d’Avron) 
Paul Doumer av
Pelouse rue de la (de la rue P. Brossolette 

à la rue du Bois d'Avron)
Pierre Brossolette rue
Piverts allée des

Q2 : Joffre

Bois d’Avron rue du (de l’av Georges Clémenceau à la rue

des Cahouettes)
Bruges allée de
Cahouettes rue des 
Champs rue des 
Florence allée de
Hersiers rue des 
Léon Frapié rue
Loges d’Avron rue des
Morands rue des 
Nyvards allée des
Paul Letombe rue
Pierre de Coubertin rue
Pierre de Craon rue
Président John Kennedy av du
Renouillères chemin des
Renouillères rue des
Saint François place
Sienne allée de
Vlaminck allée de

Q3 : Les Renouillères

Alexander Fleming rue
André Malraux rue
Antoine de Saint Exupéry rue
Coli rue
Coquelicots rue des
Etienne Dumont allée
Félix passage
François Mauriac allée
Frères Lumière rue des
Georges Pompidou av
Joseph Kessel allée
Louise Weiss allée
Marcel allée
Marcel Dassault av
Marie allée
Maurice Genevoix impasse 
Meaux chemin de
Mimosas allée des
Nungesser rue
Passereaux allée des
Paul Corlin rue
Roland Garros allée
Tortu Chemin
Verger cité du
Voize rue de 
Watteau rue
Winston Churchill allée
18 Juin 1940 rue du 
8 Mai 1945 rue du

Q4 : Village de Plaisance

Q5 : Chalet

Alain Mimoun allée
Alain Peyrefitte rue
Alexandre 1er rue
Bac rue du 
Berthelot rue
Bleuets allée des
Blondeau Villa
Boutons d’or allée des
Bouvreuils allée des
Cahouettes rue des (2, 4, 6)
Canal rue du 
Chanzy rue de 
Chardonnerets allée des
Charles Cathala rue
Christelle allée
Christine rue
Verdière cité
Claude Monet allée
Corentin Ollier rue
Coubré Mille rue
Désiré Magny rue 
d'Estienne d’Orves rue
Duval villa
Edgar Quinet rue
Eglise passage de l’
Eglise place de l’
Espérance rue de l’ 
Eugène Crépieux impasse
Faidherbe rue
Fichot bd
Gallieni bd
Gambetta rue
Iris allée des
Jacques Anquetil allée
Jean Mermoz place
Jean Robic allée
Jonquilles allée des
Léonie Blanche rue
Lilas rue des 
Louis Braille rue 
Louison Bobet rue
Marcel Cerdan allée
Mare au Nombry impasse de la

Maréchal Foch av du (de Neuilly-sur-Marne 

à la Place Jean Mermoz)
Marguerite rue
Michel Debré av
Milieu rue du 
Olympio allée
Paul Cézanne rue
Pré de l’Arche rue du 
Président Roosevelt av du 
Promenades chemin des
Puteaux villa
Raspail rue
Raymont Louviot rue
Remondet Lacroix rue
René Cassin rue
Roses villa des
Rossignols allée des
Rouges Gorges allée des
Maurice Schumann place
Verdun av de
Victor Hugo av (de l’av rue Jean Jaurès au boulevard Gallieni)

Vincent Van Gogh rue

Q6 : La Maltournée

Aristide Briand av
Bel Air rue du 
Bel Air chemin du
Bidance av
Bois Châtel av du
Carnot av (de la rue du Bois d’Avron 

à la rue du Coteau 
des Vignes)
Caves d’Avron av des
Centre av du
Centre Prolongée av du
Coteau des Vignes rue du
d’Allonville villa
Daniel Perdrigé av
Demoiselles av des
Deux Communes rue des (de la rue du Bois d’Avron à la rue de Bel Air)

Docteur Calmette rue du 
Eaux chemin des
Ermitage villa de l’
Est av de l’
Etienne Dolet rue
Fauvettes av des
Fernand Sanglier rue
Georges Clemenceau av (rue du  Bois d’Avron 

à la rue du Coteau des Vignes)

Glycines impasse des
Gourichon av
Jean Bachelet rue
Louise av
Louise Thuillez rue
Lys allée des
Maréchal Joffre av du (de la rue du Bois d'Avron à la rue Jean Bachelet)

Médard rue
Médéric rue
Merles allée des
Mésanges allée des
Michelin rue
Midi av du
Myosotis allée des
Nord av du
Orchidées allée des
Ouest av de l’
Pelouse rue de la (de la rue du Bois d'Avron à la rue du Bel Air)

Pelouses d’Avron chemin des
Pierre Curie rue
Pommiers sentier des
Processions chemin des
Puits rue du 
Puits passage du
Raincy av du
Ramiers av des
Rosny av de
Sapins allée des
Stalingrad place
Tilleuls villa des
Xavier Goût rue

Q1 : Plateau d’Avron

Bocage rue du
Boureau Guérinière rue
Carnot av (de l’avenue du
Chalet 
à l’avenue du Mal Foch)
Chalet av du
Chalet rond point du
Bois chemin du
Commandant Raynal rue du 
Danielle Casanova av
Docteur Roux rue du 
Edmont Michelet rue
Emile Cossonneau rue
Eugène Sue rue
Fleurs rue des
Florian rue
Gabrielle villa
Gaston rue
Général de Gaulle rue du 
Général Leclerc rue du 
Georges Clemenceau av 
(du rd point du Chalet 

à l’av Mal Foch)
Henriette Savaëte rue
Charlotte allée
Jean Jaurès av
Maréchal Foch av du (de la
place Jean Mermoz à la rue
des Deux Communes)
Mal Joffre av du (de l’av du
Mal Foch à la rue Poulet
Langlet)
Marne rue de la
Nicéphore Niepce rue 
Parmentier rue
Pasteur rue
Paul Vaillant-Couturier rue
Pivoines allée des
Poulet Langlet rue
Prairie rue de la 
Simone Bigot rue
Victor Hugo av (de la 
rue du Gal Leclerc à 
la rue Jean Jaurès)

Comme vous avez pu le constater depuis le 1er janvier
2010, les jours et les fréquences des collectes ont
été modifiés. 

Ces changements vous concernent au minimum pour
la collecte du verre qui s’effectue désormais tous
les quinze jours (les dates précises vous sont com-
muniquées dans le document des collectes 2010 
distribué qui est également téléchargeable sur le site
Internet de la ville : www.mairie-neuillyplaisance.com).
D’autres changements interviennent au niveau des
ordures ménagères et des emballages : pas de chan-

gement de fréquences mais des changements de jours
des collectes selon l’endroit où vous habitez.
Concernant le ramassage des déchets verts et des objets
encombrants, les fréquences et les jours ne sont pas
modifiés.
Les bacs sont à sortir la veille au soir de la collecte
dès 20h. 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez
les services de la mairie au 01.43.00.96.16 ou télé-
chargez la plaquette de présentation des collectes
sur le site : www.mairie-neuillyplaisance.com
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AVIS AUX ANCIENS 
DE L’ÉCOLE JOFFRE
A l’occasion de sa traditionnelle fête
de fin d’année le vendredi 25 juin
2010, l’école Joffre souhaite réunir
tous ceux qui ont contribué de près
ou de loin à son histoire. Que vous
soyez anciens élèves, enseignants ou
encore intervenants de l’école Joffre,
vous êtes les bienvenus pour partager
un moment convivial entre amis et
évoquer ensemble de bons souvenirs. 
Si vous souhaitez apporter votre aide 

à l’organisation de ce moment 
de retrouvailles, prenez contact avec

l’école par courriel :
ecole.joffre@laposte.net

ou par courrier : 
16 av. Joffre - 93360 Neuilly-Plaisance

La lèpre, encore 
et toujours…

La Fondation Raoul FOLLEREAU a besoin
de vous ! La lèpre existe encore et 
continue d’exclure. En 2008, 249 000
nouveaux cas ont été dépistés, soit un
toutes les 2 minutes dans le monde.
A l’occasion de la 57ème journée mondiale
des lépreux qui se tiendra les 30 et 31
janvier 2010, la Fondation organise une
collecte géante dans toute la France. 
35 000 bénévoles vous solliciteront sur
la voie publique pour récolter des fonds
qui serviront à soigner les malades mais
aussi à les aider à se réinsérer.
La générosité et la fidélité des donateurs,
sans oublier les progrès réalisés en termes
de dépistage et de soins, ont permis de
guérir plus de 14 millions de malades ces
25 dernières années.

Fondation Raoul FOLLEREAU
31 rue Dantzig - 75015 PARIS

Tel : 01 53 68 98 98
www.raoul-follereau.org
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Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi
le lundi matin. Sauf dérogation, les pharmacies doi-
vent être ouvertes le lundi après-midi. Avant de vous
déplacer, vérifiez auprès du commissariat de Neuilly-
sur-Marne le nom du pharmacien de garde : 
01 56 49 10 10.
Vous pouvez également retrouver les pharmacies
de garde de la région Ile-de-France sur le site du
syndicat des pharmaciens : www.uprp.net

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

Pharmacies de garde
• Dimanche 13 décembre Infirmiers
TUBIANA Mme DUMBI
9 boulevard GALLIENI 01 43 08 06 32
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01.43.08.10.01

• Dimanche 17 janvier
LONGATTELI Mme THORAL
7 Av Gabriel PERI 01.43.00.16.45
93160 NOISY LE GRAND
01.43.03.34.81

• Dimanche 24 janvier
AOUIMER M. CAUDERLIER
71 grande rue 01 43 00 21 96
93250 VILLEMOMBLE
01.48.54.09.75

• Dimanche 31 janvier
FAZILY – ABAS Mme BAUMARTH
10 rue Paul et Camille THOMOUX 01.43.00.18.01
93330 NEUILLY SUR MARNE
01.43.08.16.49

• Dimanche 7 février
PHARMACIE PHAM Mme DUMBI
32 Avenue du Mal FOCH 01 43 08 06 32
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01.43.00.10.33

• Dimanche 14 février
PHARMACIE KRIEGEL Mme THORAL
Gare routière 01.43.00.16.45
Promenade Jules V
93160 NOISY LE GRAND

• Dimanche 21 février
PHARMARCIE DU PONT GOURNAY M. CAUDERLIER
4 Avenue du Mal JOFFRE 01 43 00 21 96
93460 GOURNAY SUR MARNE

“Journée portes ouvertes” 
à l’IFITS

L’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon
ouvre ses portes le samedi 30 janvier 2010 de 10h00 à
17h00. L’occasion pour les jeunes Nocéens d’échanger avec
les étudiants et le personnel de l’Institut, de recueillir des
informations sur les métiers (infirmier(e), anesthésiste,
aide-soignant(e), auxiliaire de vie, ambulancier(e), etc.), les
concours et les formations dispensées par cette école. 

IFITS
3 avenue Jean Jaurès  - 93331 Neuilly-sur-Marne Cedex

www.ifits.fr

Dans le cadre du festival Pocket Film, le CRIPS Ile-de-France et Sidaction

proposent un moyen original de s’engager dans la lutte contre le Sida.

Le principe est simple : il vous suffit de tourner un film de quelques minutes

avec votre téléphone portable. Le sujet ? Les enjeux actuels de la lutte contre

le Sida en matière de prévention, de dépistage, de traitement, etc. Les films

primés seront largement diffusés auprès du grand public et serviront de support

de communication aux acteurs de ce combat  malheureusement toujours

d’actualité. De nombreux lots sont à gagner.

Pour participer à ce concours, postez votre film à l’adresse : 

www.vih-pocket-film.org avant le 31 mars 2010.

Concours POCKET-FILM

MORENO 2000, agence
immobilière nocéenne complète
son éventail de services par une
nouvelle activité : la
gestion locative. L’agence
peut désormais prendre en
charge la location de votre bien
immobilier, alors n’hésitez pas
à la contacter :

MORENO 2000
89, av. du Maréchal Foch 
93360 Neuilly-Plaisance

Tél : 01 43 00 64 24

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le bloc-notes du mois

Que faire de vos
déchets toxiques ?
Pour protéger notre santé et notre envi-
ronnement, les produits toxiques (insec-
ticides, colles, solvants, etc.) ne doivent
pas être jetés avec nos ordures ména-
gères. C’est pourquoi la municipalité
met gracieusement à votre disposition
le “Camion Planète”. Celui-ci vous
attend de 9h à 13h le 1er dimanche
du mois au 26 rue P.V- Couturier 
près du marché du Centre et le 3ème

vendredi du mois place Stalingrad au
Plateau d’Avron.  

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 15 janvier

Centre ville :
Dimanche 7 février

Le
 bl

oc
-n

ote
s d

u 
mo

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

par quinzaine. 

État civil
Décembre 2009

• Naissances : 
• Francisco ANDRADE DOMINGOS
• Yolhan BAZILE • Ryan  CHOU  
• Clara JUILLARD—CALVIGNAC 
• Lucas LOPES DOMINGUES • Kannie BALDE 
• Alberto DIALLO • Luciano TOURE  
• Koussay NAFTI  • June GOUZY 
• Hichem KHELIFA • Aminata DIA 
• Elina BERTRAND • Ilian BEN ASKER-YEROU 
• Kenza DOS SANTOS 
• Manon COHEN-AKENINE
• Mariages :
• José MARTINS et Virginie NIHOU 
• Jean-Luc GUILBERT et Rabiâ EDDAHMOUNI 
• Mohammed SALAH TOUBEH et Kafia ABDI

TALAN 
• Van Thanh LAM et Phung Chou HA 
• Décès :
• Ettore GIUMELLI, 83 ans
• Denise MATTHEY, 61 ans
• Bernard CORBEAU, 66 ans
• Suzanne MEUNIER veuve DIOT, 85 ans
• Simonne DUMONT, 85 ans
• Evelyne DESPIERRE, 78 ans
• Parisane ALECTUS, 86 ans

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
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Ramassage des

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

Prochaines dates :
• Vendredis 8 et 22 janvier
• Vendredis 12 et 28 février

Exposition de véhicules anciens

Chaque année, avec le début de l’automne et la reprise de la période
de chauffe, les intoxications au monoxyde de carbone connais-
sent une recrudescence préoccupante. Pourtant ces drames peu-
vent êtres évités par des gestes de prévention très simples qui doi-
vent être adoptés et mis en pratique tout au long de l’hiver. S’il est
indispensable de faire vérifier ses installations par un profession-
nel qualifié avant l’hiver, il faut aussi aérer chaque jour son domi-
cile, veiller à la bonne ventilation du logement et toujours res-
pecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion. 

Prévention 

A l’occasion du 10ème anniversaire de 
la “Traversée de Paris”, l’association
“Vincennes en Anciennes” organise une
rencontre avec tous les passionnés des
véhicules anciens (autos, motos, camions)
et vous invite le 10 janvier 2010 à venir les
admirer.

Le départ se fera sur l’esplanade du Château
de Vincennes entre 8h00 et 8h45 pour 

une arrivée au Trocadéro à partir de 10h45. Vous
pouvez vous rendre sur le site de l’association pour plus de 
renseignements : www.vincennesenanciennes.com

“Journée portes ouvertes”

à l’IUT d’Orsay

L’Institut Universitaire de Technologie

d’Orsay vous invite à ses portes

ouvertes le samedi 6 février 2010 

de 13h30 à 17h30, Plateau de

Moulon à Orsay. Ce sera l’occasion

pour le public de découvrir les 

différentes filières enseignées ainsi

que les diplômes délivrés par l’IUT.

IUT D’Orsay

Plateau de Moulon - 91 400 Orsay  

01 69 33 60 00 

www.iut-orsay.u-psud.fr 
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