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Avis aux danseurs, 
la piste n’attend plus que vous
Calendrier des collectes 2011
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1. Imany, une voix d’exception
2. Bingo pour les lotos

1. Carnaval : les super-héros sont de sortie dans les rues
2. Pensez à réserver votre après-midi dansante
3. Retrouvez toutes les dates de collectes quartier par quartier
4. Un petit geste supplémentaire pour l’environnement avec les collecteurs de piles
5. Paul ELLUL, jeune tombeur des tatamis
6. A table chez César
En couverture : La Ville aux côtés des jeunes Nocéens
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L’attraction d’une Ville réside dans sa
capacité à proposer à ses habitants
des services originaux, de qualité
et adaptés aux attentes des citoyens.
En la matière, je crois que Neuilly-
Plaisance fait figure d’exemple.

Travailler pour vous et avec vous, tel
est le cœur de notre engagement. 

Travailler avec les Nocéens, c’est
vous offrir des animations variées,
et surtout de qualité, grâce aux
liens unissant la municipalité et le
monde associatif, par exemple.
Concerts, lotos, spectacles ne sont
que quelques-uns des événements
qui marqueront une année 2011
qui s’annonce riche en projets et en
actions.

Travailler avec les Nocéens, c’est
s’appuyer sur l’expérience et la 
mobilisation des Conseils des Ainés
et des Jeunes. C’est être à l’écoute
des riverains, des associations, des
commerçants grâce aux rencontres
régulières que nous organisons. 
Etre à vos côtés chaque jour, quelles
que soient les difficultés, pour vous
aider à profiter de notre qualité
de vie, c’est cela être élu à Neuilly-
Plaisance.

Travailler pour les Nocéens, c’est
vous proposer des initiatives qui
facilitent votre quotidien. Le ser-
vice voiturier, que, depuis
quelques semaines, nous avons mis
en place chaque dimanche, en est
la parfaite illustration. En vous per-
mettant de déposer gratuitement
votre véhicule à un chauffeur qui se
charge de le stationner et de vous
le remettre à l’issue de vos courses,
nous vous offrons un service aussi
unique que pratique. 

Travailler pour les Nocéens, c’est
vous permettre d’effectuer, de chez
vous, le paiement des factures 
de cantine de votre enfant ou de
vous inscrire aux activités proposées
par la Ville. Ainsi, dans quelques
semaines, sur le site internet

www.mairie-neuillyplaisance.com,
vous pourrez profiter d’un “Espace
Famille“. Sécurisée, claire et 
complète cette nouvelle fonction-
nalité facilitera votre quotidien.

Travailler pour les Nocéens, c’est
répondre aux enjeux de notre
époque et à ceux à venir. Le ré-
aménagement de notre cœur de
ville, la réalisation d’une résidence
de tourisme sur les bords de Marne
et d’un restaurant de 270 m2,
l’inauguration de la Maison d’Accueil
Spécialisée du Pôle Santé qui 
accueillera 44 malades, le déve-
loppement des jardins familiaux, 
la mise en place d’un système de
vidéo-protection dans certains quar-
tiers afin de garantir toujours plus
de sécurité dans notre ville qui est
déjà l’une des plus sûres de notre
département, la création d’un studio
d’enregistrement à destination des
jeunes musiciens sont quelques-uns
des projets qui ponctueront cette
nouvelle année.

Travailler pour les Nocéens, c’est
préparer leur avenir et c’est aussi
offrir aux plus jeunes toutes les
chances de s’épanouir, d’appren-
dre et de devenir les citoyens res-
ponsables de demain. Soutien aux 
actions du monde enseignant, ac-
tivités sportives et culturelles, aide
à la recherche d’un premier job,
formations au sein des services 
municipaux, nous mettons tout en
œuvre pour donner aux jeunes 
Nocéens les moyens de réussir.

Etre Nocéen, c’est compter sur une
main tendue et une écoute constante
de l’équipe municipale. En 2011,
ces forces et ces valeurs dicteront
notre engagement et celui des ser-
vices municipaux à votre égard.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“Travailler pour
vous et avec
vous, tel est le
cœur de notre
engagement”

“

”
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Monsieur le Maire, cette année encore nous avons participé ma femme et 
moi à votre traditionnelle galette des anciens. Nous souhaitions vous 
remercier pour ce bel après-midi que vous nous avez offert. Nous tenions à
féliciter également le personnel communal sur place, toujours disponible et
agréable.

Bernard et Michelle B.

Madame, Monsieur, tout d’abord permettez moi de vous remercier pour vos compliments qui se-
ront transmis au personnel concerné. Cette galette des anciens a toujours été un moment fort
de l’année et nous tenons à le faire perdurer. C’est l’occasion pour vous qui êtes nombreux de
passer un moment festif autour d’une galette toujours aussi bonne grâce à la collaboration de
nos amis artisans boulangers. C’est aussi l’occasion de passer un moment à vos côtés pour
échanger et rester à votre écoute en ce début d’année.

“

”

Je suis Nocéenne depuis l’année dernière seulement et
j’ai découvert votre service voiturier en me rendant au
marché. Je tenais à vous remercier pour ce service pra-
tique et gratuit qui permet à tout le monde de gagner du
temps.

Agnès G.

Madame, nous avons décidé de mettre en place le service voiturier
afin de faciliter l’accès du centre ville et du marché à tout le monde
le dimanche. En effet, nombreux sont les Nocéens qui y viennent en
voiture. Vu son succès, ce service est prolongé et permettra à l’ensem-
ble des Nocéens d’accéder au centre ville beaucoup plus facilement.
C’est également dans ce sens que nous avons déjà mis en place le
service des navettes, qui est ouvert à tous sur réservation téléphonique
au standard de l’hôtel de Ville, ce qui là encore permet de se faire 
accompagner pour faire ses courses.

“

”

J’habite avenue des Caves d’Avron. Nous avons eu la désagréable sur-
prise de nous retrouver sans lumière dans la rue. Ce problème a duré
pendant 3 jours. Quelle en a été la raison ?

François B.

Monsieur, en effet, les 29, 30 et 31 décembre dernier, l’avenue des Caves d’Avron a été
privée de lumières. La société en charge de la maintenance de l’éclairage de cette ave-
nue a du faire face à la défaillance d’un boîtier régulateur du réseau de moyenne tension.
Ces désagréments ont malheureusement duré plus longtemps que prévu car les chutes de
neige ont perturbé le bon déroulement des travaux. Vous êtes plusieurs riverains à nous
avoir signalé le problème, sachez que nous avons adressé des courriers d’informations
en ce sens et que nous restons attentifs à tous problèmes qui peuvent toucher les 
Nocéens.

“

”
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Le livre du mois
Purge
de Sofi Oksanen
Aux Editions Stock La Cosmopolite

Sofi Oksanen nous
entraîne en Estonie,
l’une des trois répu-
bliques baltes qui,
en 1992, suite à l’ef-
fondrement du bloc
soviétique retrouve
la liberté.

Aliide a peur de cette liberté retrou-
vée. Elle redoute les pillages et les trou-
bles qui risquent de se produire après
le départ de l’occupant russe. Elle se
terre dans sa maison. Elle hésite à
ouvrir sa porte à Zara, une femme per-
due qu’elle trouve un matin dans son
jardin. Cette femme en grande détresse
lui demande protection. Petit à petit,
les deux femmes vont faire connais-
sance et vont se raconter le vécu de
ces années noires. Toutes les deux ont
connu des moments très douloureux
qui les ont marquées et traumatisées
pour le restant de leur vie. Zara et Aliide
finissent par s’avouer à elles-mêmes
les violences dont elles ont été victimes.
Sofi Oksanen a su créer le suspense
grâce à une lente distillation des infor-
mations. La progression des faits et des
évènements dans les récits que font les
deux protagonistes tiennent le lecteur
en haleine du début à la fin du livre.
Un roman fort.
Ce roman inquiète, dérange, captive…
Bref, il ne s’oublie pas.

• Mercredi 9 février
De 18h30 à 20h : Vivaldite, bibliothèque municipale

• Jeudi 10 février 
19h30 : Réunion d’information sur la prévention des cambriolages, 
bibliothèque municipale

• Vendredi 11 février
19h30 : Assemblée générale de Vivaldi a dit, bibliothèque municipale

• Samedi 12 février
De 15h à 17h : Assemblée générale du Souvenir Français, 
bibliothèque municipale

• Mercredi 16 février
De 14h à 19h30 : Collecte de l’Etablissement Français du Sang, salle des fêtes

• Jeudi 17 février de 14h à 17h30 
Vendredi 18 février de 14h à 16h30
Et samedi 19 février de 9h à 11h30 : 
Braderies de la Croix-Rouge, 3 bis place Mermoz

• Samedi 19 février
14h : Projection de diapositives de Neuilly-Plaisance Ville Fleurie et Amis des Fleurs,
bibliothèque municipale

• Vendredi 25 février
15h : Défilé des super-héros, départ de la place Mermoz

• Mercredi 2 mars 
16h30 : Club des 4-6 ans, bibliothèque municipale (section jeunesse)

• Mercredi 2 mars 
19h30 : Conseil municipal, salle des mariages

• Vendredi 4 mars 
19h30 : Loto de l’école Joffre, salle des fêtes

• Samedi 5 mars 
16h : Lecture publique “Venise, le poison et la passion“, bibliothèque municipale

• Du mercredi 9 au samedi 19 mars  
Exposition du CMASC, bibliothèque municipale

• Jeudi 10 mars
De 14h30 à 18h : Après-midi dansante, salle des fêtes

TOP
Le marché de Neuilly-Plaisance, classé 3ème de l’Est
parisien dans le classement de la Fédération des
Marchés d’Île-de-France. Cette distinction vient
récompenser les initiatives des commerçants et

le travail de l’équipe municipale (animations, service 
voiturier, navettes…). Prochain objectif : monter sur la plus
haute marche du podium.

FLOP
Pour le non respect du stationnement unilatéral
dans les rues nocéennes. En effet, il suffit que
quelques personnes ne respectent pas le changement
de côté pour que toute la circulation soit perturbée.
Si une voiture peut encore manœuvrer, il en va diffé-
remment des bus ou camions de collecte. Alors, soyons
attentifs et respectons le code de la route !

www.mairie-neuillyplaisance.com
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“Nous sommes engagés à 200% 
pour les Jeunes Nocéens“

“Accompagner les jeunes vers la réussite, et ce, quel que
soit leur âge ou leur milieu : c’est le principe qui dicte 
le travail de l’équipe municipale. Nous avons ainsi mis à
disposition des familles et des jeunes un large éventail de
dispositifs. Du soutien scolaire, en passant par le Point 
Information Jeunesse, l’embauche de CAE ou encore 
d’apprentis, nous sommes engagés à 200% pour les jeunes
Nocéens.“ souligne Christian DEMUYNCK. Au quotidien,
grâce à des actions concrètes et des services adaptés, la
Ville répond à leurs attentes.

Ainsi, dès le plus jeune âge, la municipalité propose 
des cours de soutien scolaire. 140 enfants profitent de cet
accompagnement dispensé à la MCJ et au CMA. “Les en-
fants travaillent par petits groupes. Nous avons veillé à ce
que ce service soit accessible à tous. Il ne coûte que
quelques dizaines d’euros par an.“ explique Elise BRECHU,
Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse.

La Ville tend également la main aux adolescents qui
cherchent une orientation différente. “Notre partenariat
avec le lycée de Saint-Saulge est en ce sens exemplaire“
souligne notre Sénateur-Maire. Il précise : “Nous proposons,
en lien avec le collège Jean Moulin, une formation en 
alternance aux métiers agricoles et de services. C’est une
solution originale qui fait ses preuves depuis plusieurs 
années“. 

L’orientation et l’insertion professionnelle étant des pé-
riodes charnières, la municipalité propose le Point Infor-
mation Jeunesse. Ouvert aux 16/25 ans, il offre un suivi
individuel. En 2010, une centaine de jeunes ont profité des
conseils de son équipe. Aide à la recherche d’emploi et de
stage, ateliers de coaching,visites de Salons consacrés à
l’orientation constituent quelques-uns des services offerts.

“ Les Jeunes qui profitent de nos services 
ne sont pas un numéro“

“Quand je dis que nous sommes engagés à 200%, c’est
une réalité. Nous accompagnons parfois les jeunes à leurs
entretiens et rencontrons les chefs d’entreprises afin de leur
présenter nos candidats“ indique Christian DEMUYNCK. 

Cet accompagnement est une véritable force. Au PIJ de
Neuilly-Plaisance, les jeunes ne sont pas un numéro. “Je
m’interroge sur mes études après le BAC. J’ai discuté avec
mon conseiller. C’est mieux qu’Internet car on peut dialo-
guer et s’informer sur des filières auxquelles on ne pense
pas“ précise Laura. “Nous confortons également  ceux qui
doutent.  Nous sommes à leurs côtés pour leur présenter les
filières qui leur correspondent“ ajoute le responsable du PIJ.

Dossier du mois
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Neuilly-Plaisance : un contrat signé
avec la Jeunesse

1

2
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La Ville a ainsi une approche personnalisée et tisse un
lien avec les jeunes et leur famille. Celui-ci est crucial, car
plus qu’un cursus, l’envie de réussir et la personnalité sont
déterminants dans le succès des démarches.

De plus, l’équipe municipale donne un coup de pouce 
particulier aux diplômés de notre Ville. “Les jeunes de 
niveau BAC +4/+5 peuvent bénéficier du dispositif  “Nos
quartiers ont des talents“. Ce dernier facilite leurs 
démarches professionnelles grâce à un réseau efficace.
C’est un vrai plus“ souligne notre Sénateur-Maire, qui 
récompense chaque année les bacheliers nocéens ayant
obtenu une mention au baccalauréat et qui aide les “sans
bahut“, grâce à son opération « SOS rentrée scolaire“.

“Neuilly-Plaisance forme les jeunes 
et s’engage dans le Service Civique“

Les “chantiers jeunes“, les “jobs d’été“ ou la formation de près
de 15 jeunes par l’intermédiaire de Contrats d’Accompa-
gnement dans l’Emploi ou de contrats d’apprentissage 
témoignent du travail mené par la municipalité en matière
de formation et d’insertion. Plus qu’une première expérience
professionnelle, ces initiatives sont de véritables tremplins.

De même, la municipalité va développer les vertus 
citoyennes des jeunes Nocéens. Tout prochainement, 

plusieurs d’entre eux intégreront les services municipaux
dans le cadre du Service Civique. La solidarité, la défense
de l’environnement ou le renforcement du lien intergénéra-
tionnel sont quelques-unes des valeurs qu’ils développeront
concrètement, au quotidien, dans notre Ville.

On ne saurait oublier les services et les animations du CMA
et de la MCJ. “Cours de cirque, séjours équestres, sorties
au théâtre (…) le choix est large“ précise Elise BRECHU. Là
encore, la municipalité propose des tarifs accessibles
(entre 100 et 150 euros pour un séjour d’une semaine).“On
s’amuse, on rigole et on apprend aussi. On aime bien la
MCJ“ disent en cœur Savannah et  Hossin.

Si l’on ajoute le Festival “Trop Plein de Sons“, le studio Mu-
sique, les activités proposées par nos associations ou le
CMASC, les actions du Conseil Municipal des Jeunes, tel
un Flashmob, il y en a pour tous les goûts et tous les
styles. 

S’amuser, apprendre, s’épanouir, réussir ça n’a pas de
prix. Neuilly-Plaisance, c’est non seulement un art de vivre
exceptionnel, mais aussi une main tendue et une présence
quotidienne aux côtés des Jeunes, quels que soient leur
âge ou leurs aspirations.Zoom sur le studio de

musique :
Gratuit pour les jeunes
nocéens de 16-25 ans,
le studio de musique,
permet aux mélo-
manes de répéter,
avec leurs propres
instruments ou avec
ceux disponibles sur
place, et de bénéfi-
cier de l’expérience
de 2 techniciens. 

Les groupes du festival “Trop Plein de Sons“ ne man-
quent pas d’utiliser cet espace que beaucoup de villes
nous envient. “En plus d’un accueil sympa et d’horaires
à la carte, on profite d’un espace quasi-professionnel.
C’est top“ insiste l’un des musiciens.

Renseignements au 01 43 00 46 81.

1. Séjour été à Valmeinier en Haute Savoie
2. Aide aux devoirs
3. Une équipe investie pour la jeunesse
4. Accrobranche aux Îles de Payré
4. Stage de cirque à Valmeinier

7
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Bonne année 2011
Mercredi 26 janvier, Christian DEMUYNCK et l’ensemble
des élus ont reçu les Nocéens et les personnalités dépar-
tementales pour présenter leurs vœux pour 2011. 
Après avoir rendu hommage à Claude PERNES, Maire de
Rosny-sous-Bois et Robert PANDRAUD, Ministre, Christian
DEMUYNCK a salué les personnels des services munici-
paux pour leur investissement et leur mobilisation constante
au service des Nocéens.
Cette cérémonie a été l’occasion d’évoquer les grands
projets qui marqueront cette nouvelle année :
• le réaménagement du centre ville, 
• la résidence de tourisme des bords de marne,
• la nouvelle résidence étudiante qui comptera 230 logements,
• la création d’un studio d’enregistrement,
• le développement des jardins familiaux…
Le Sénateur-Maire n’a pas manqué de rappeler que plus
que jamais la ville agit pour vous et avec vous.

Le travail d’exception des artisans et commerçants tout
comme les initiatives des Conseils des Jeunes et des Aînés,
qui contribuent au dynamisme de notre commune ont été
mis en avant.

Geneviève GAUDIER et Bernard BONNIN, membres du
Conseil des Ainés, ont d’ailleurs reçu la médaille de la ville.
Les valeurs familiales ont également été mises à l’honneur
avec Gismonde DALL’ANGELO, qui s’est vu remettre la Mé-
daille de bronze de la famille.
Et enfin, les bacheliers ayant obtenu le précieux sésame
avec mention ont reçu des chèques-cadeaux qui les aideront
financièrement à bien démarrer leurs études supérieures.
Réussite, solidarité et dévouement étaient encore une fois
les valeurs nocéennes mises en exergue.

1

2 4

3

LM_145  4/02/11  18:15  Page 8



1. Les bacheliers “mentionnés“ étaient heureux d’être récompensés des chèques-cadeaux
2. Le Conseil des Aînés bouillonne d’idées
3. Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont été salués pour leurs initiatives
4. Une cérémonie réussie
5. Christian DEMUYNCK était entouré des membres du Conseil Municipal et des personnalités du département
6. Les artisans et commerçants de notre ville savent s’investir
7. Gismonde DALL’ANGELO ou l’équilibre parfait entre une vie de famille épanouie et une carrière 

accomplie
8. La cérémonie des vœux a commencé en musique avec les élèves de l’Ecole Municipale de Musique…
9. … et s’est prolongée dans un esprit pop-rock avec le groupe Bawinona

9www.mairie-neuillyplaisance.com

Vœux 2011
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C’est avec une grande tristesse et
une vive émotion que nous avons
appris, le 18 janvier dernier, le
décès de Pierre ROUSSEAU, à
l’âge de 52 ans. Directeur-adjoint
du service des Sports et Espaces
Verts, diplômé de l’école d’horti-
culture du Breuil, il avait intégré les
services de la ville en qualité de jar-
dinier le 1er avril 1979. Tout au long
de ces années, il a mis son profes-
sionnalisme, son énergie et ses qua-
lités humaines au service des
Nocéens. 
Homme de terrain toujours prêt à
rendre service, il avait collaboré à
de très nombreux projets de la com-
mune tels que : l’aménagement du
parc des coteaux d’Avron, l’amé-
nagement de la Voie Lamarque,
mais également des bords de
Marne ou encore du square Pas-
teur.
Christian DEMUYNCK, le Conseil
Municipal, l’ensemble du personnel
de la ville et les Nocéens, s’asso-
cient à son épouse Nathalie et ses
enfants Sophie et Marc dans cette
terrible épreuve et leur témoignent
toute leur amitié.

5

7

9
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Mercredi 5 janvier dernier,
Christian DEMUYNCK, Sé-
nateur-Maire, et les élus de
la ville ont reçu en l’hôtel de
ville, Christian LAMBERT,
Préfet de la Seine-Saint-
Denis. 
Cette rencontre a été consacrée aux
questions de sécurité. M. le Préfet a
souligné les effor ts de Neuilly-
Plaisance qui font de notre commune
l’une des plus sûres du département.
M. le Maire a, quant à lui, tenu à rap-
peler qu’il était très satisfait du travail
réalisé grâce à la collaboration entre
les Polices nationale et municipale. 

Ce partenariat et la qualité des rela-
tions unissant également les services
municipaux et préfectoraux sont primor-
diaux. Ils contribuent à l’étude et à la
mise en place de projets ambitieux, tel
la mise en place prochaine de dispo-
sitifs de vidéo-protection dans certains
quartiers.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Mobilisés pour votre 
sécurité

Un hommage
fleuri

Les collectionneurs étaient à
la fête et ne savaient plus où
donner de la tête le
dimanche 23 janvier à la
salle des fêtes. Une
cinquantaine d’exposants
et un public nombreux ont,
cette année encore, répon-
du à l’appel de l’associa-
tion “La Nocéenne de
Philatélie et Cartophilie” pour la 17ème édition du Salon
Toutes Collections organisé en collaboration avec la
ville. Serge VALLEE, Maire-adjoint délégué à la Culture,
s’est lui aussi rendu, comme tous les ans, à ce rendez-vous
qu’il affectionne particulièrement.

Occasion traditionnellement atten-
due pour remettre les diplômes
aux lauréats du concours “Fleurir
la France”, c’est dans une ambiance
très attristée que s’est déroulée, le
23 janvier dernier, l’assemblée
générale de l’association “Neuilly-
Plaisance Ville Fleurie et Amis des
Fleurs”.

La disparition bru-
tale de Michel
BONSERGENT ,
qui en était le fidèle
et très apprécié tré-
sorier général, a
provoqué une vive

émotion. Il laissera le souvenir
d’un épicurien altruiste également
amateur de musique, membre
d’une chorale et très attaché au
devoir de mémoire.
Dans cette douloureuse épreuve,
Christian DEMUYNCK et le Conseil
Municipal témoignent à sa famille,
toute leur amitié et leur soutien.Ne
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10 www.mairie-neuillyplaisance.com

2

Collection d’un jour, collection de toujours

1. Christian DEMUYNCK et le Préfet engagés pour la sécurité des Nocéens
2. Rencontre au sommet
3. Neuilly-Plaisance compte toujours autant de collectionneurs
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

“Trop Plein de Sons invite…“
un nouveau concept détonnant
Tout comme les années se suivent et ne
se ressemblent pas, il en va de même
pour les concerts Trop Plein de Sons
qui ne cessent de nous surprendre.
“La seule chose qui ne change pas,
c’est le succès de nos jeunes artistes et
le plaisir qu’ils procurent au public tou-

jours plus nombreux“ précise Elise
BRECHU, Maire-adjoint déléguée à la
Jeunesse. Ainsi, le 21 janvier lors du
nouveau concept “Trop Plein de Sons 
invite…“, Les Alchimistes ont tenu à
faire connaître leurs coups de cœur 
artistique du moment en partageant la

scène avec Angélique et Gyraf. Ré-
sultat, une soirée 100% rock & folk
qui a su mêler les univers totalement
différents de nos artistes.
Nos jeunes talents ont achevé la soi-
rée dans un final collégial détonnant.

Si le concert du 28 janvier ne devait se résumer qu’en un mot, de l’avis 
général, ce serait “exceptionnel“ ! Elise BRECHU, Maire-adjoint déléguée à
la Jeunesse souligne “le contraste entre les deux artistes. La douceur de la voix
de Michel BIARRITZ avec ses reprises de grands standards et l’élégance 
naturelle et la voix chaude d’IMANY qui incite au voyage“. On pouvait 
entendre çà et là dans la salle de l’Espace Concert remplie “c’est vraiment une
très bonne surprise. On sent que ce sont des artistes qui vont faire du chemin“.
Effectivement, IMANY assure déjà toutes les premières parties de Ben 
l’Oncle Soul et Michel BIARRITZ vient d’être contacté par l’éditrice d’Etienne
DAHO. Il faudra suivre de près ces artistes en devenir.

1. Trop Plein de Sons, c’est avant tout du talent 
et une bonne humeur communicative

2. Gyraf, un vrai show man
3. Michel Biarritz, Imany et Taofik: 3 artistes à
découvrir de toute urgence
4. De la graine de talent, ces élèves !

2

1

Un concert d’exception

3

Le 29 janvier dernier, parents, amis et spectateurs sont
venus nombreux au concert de l’Ecole Municipale de Mu-
sique. Certains élèves faisaient leurs premières gammes sur
scène alors que d’autres étaient déjà parfaitement rodés à
cet exercice. Au final, une soirée musicale où chacun a pris
beaucoup de plaisir et fait preuve de solidarité. Les No-
céens ont prouvé, une fois de plus, qu’ils avaient du cœur

en faisant des dons à l’association créée par Coluche, les
Restos du Cœur. Nouveau rendez-vous est donc pris avec
nos musiciens pour le mois de juin.

La musique adoucit
les cœurs…

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Le marché de Neuilly-Plaisance vient
d’être sacré 3ème meilleur marché de
l’Est parisien par la Fédération des
Marchés d’Ile-de-France pour la qualité
de ses produits, l’accueil de ses com-
merçants et ses nombreuses animations. 
La municipalité soutient et s’investit plei-
nement aux côtés des commerçants du
marché en organisant des réunions fré-
quentes mais également de nombreuses

animations. Ainsi, ateliers créatifs, stands
crêpes, crieur public, animations saison-
nières, navettes gratuites et dernièrement
service voiturier sont autant d’actions
mises en place par la Ville et l’Union des
Commerçants afin de dynamiser notre
marché et notre centre ville. 
Ce travail conjoint de tous les instants
entre les commerçants et l’équipe
municipale, et plus particulièrement,

Nathalie SEIGNEUR, Maire-adjoint
déléguée à l’Activité économique, au
Commerce et à l’Artisanat, porte ses
fruits. Prochaine étape, la première
place au classement des marchés 
franciliens.

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Le marché nocéen primé

Service voiturier : 
Garçon s’il vous plait !

Le 5 janvier dernier, les bénévoles de l’antenne nocéenne des Restos du Cœur or-
ganisaient, pour la 2ème année, un grand goûter. Cette après-midi a permis aux fa-
milles bénéficiaires de se retrouver dans une ambiance festive et de déguster de
délicieux gâteaux offerts par les boulangers nocéens. “C’était vraiment un beau
moment d’échange. Quand on voit le visage d’un enfant s’illuminer en recevant son cadeau, ça donne du baume
au cœur et on ne peut que continuer à s’investir davantage“ témoigne une bénévole.

La municipalité, qui soutient les Restos du Cœur, par le prêt de locaux, tient à rappeler que vous pouvez vous aussi aider
les Restos, en déposant, les mardis et jeudis, de 9h à 11h30, des jouets pour enfants (essentiellement pour les 5-8 ans).

12 www.mairie-neuillyplaisance.com

Les Restos du Cœur Neuilly-Plaisance - 22 boulevard Gallieni (sous le RER près de la place Montgomery)
Tel : 01 43 09 29 42

Les Restos du Cœur comptent 
toujours sur vous

Des Nocéens satisfaits, des commerçants ravis, des re-
tours plus que positifs de toutes parts… Le service voi-
turier, initiative aussi originale que pratique, rencontre
un véritable succès. Face à celui-ci, ce dispositif gratuit
est prolongé. Inédit dans les communes avoisinantes, il
vous permettra ainsi de venir au marché sans vous sou-
cier de devoir trouver une place de stationnement. C’est

désormais une réalité tous les di-
manches matins. Vous laissez les
clés de votre véhicule à l’équipe
de voiturier et le tour est joué. Simplicité, rapidité et 
efficacité pour un service de grande qualité. Alors,
venez vous aussi l’essayer et l’adopter ! Rendez-vous
tous les dimanches de 9h à 12h30 devant la Mairie.
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13

Sortir à Neuilly-Plaisance

Le 25 février, les rues nocéennes se-
ront investies par d’étranges créatures,
mais ne vous inquiétez pas, vous serez
en parfaite sécurité puisque ce sont
des super-héros !
Ainsi, vous pourrez croiser Superman,
Spiderman, Batman, Wonderwoman
ou encore la bande des X-Men lors de
leur défilé organisé par le Service
Jeunesse. Les enfants du CME se join-
dront au cortège sans parler des au-
tres carnavaliers qui seront également
les bienvenus. Le départ se fera à
15h de la place Mermoz pour re-
joindre la salle des fêtes où un goûter
attendra les petits participants.

Les Nocéens l’ont demandé, voilà
leur vœu exaucé !
En effet, suite au succès de la pré-
cédente édition et à la forte at-
tente des amoureux de paso
doble, tango, valse… la ville de
Neuilly-Plaisance vous invite le
jeudi 10 mars, de 14h30 à 18h,
sur la piste de danse de la salle
des fêtes redécorée pour l’occa-
sion à la façon des plus grandes

guinguettes. Vous ne connaissez
pas tous les enchainements ? Pas
de problème, les habitués se feront
une joie de vous aider.
Et entre deux danses endiablées,
vous pourrez vous régaler de déli-
cieuses mignardises accompagnées
de café, thé ou chocolat sans ou-
blier l’indispensable à toute fête :
une coupe de champagne !

De 7 à 77 ans et plus, il y a en
pour tous les goûts à la bibliothèque
municipale.

• Les tout-petits ont désormais un nou-
veau rendez-vous mensuel avec les
bibliothécaires de la section jeunesse.
Chaque 1er mercredi du mois, à
16h30, le “Club des 4-6 ans“ se

réunit. Une occasion privilégiée pour
les bibliophiles en herbe de découvrir
les nouveautés en rayon mais aussi
de nouvelles collections, sans oublier
le plaisir d’écouter de douces his-
toires. Une évasion au fil des mots qui
transmettra, à coup sûr, le plaisir de
lire. En raison du nombre limité de
place, pensez à réserver auprès des
bibliothécaires pour la séance du 
2 mars au 01 43 00 30 30.

• Les esthètes et hédonistes seront eux
aussi ravis le samedi 5 mars, à 16h,
par la lecture publique intitulée “Ve-
nise, le poison et la passion“. Au

cours de ce rendez-vous littéraire iné-
dit, deux lecteurs-acteurs vous trans-
porteront dans l’univers de la passion
amoureuse et destructrice qui a unit Al-
fred de MUSSET et George SAND.
La lecture retracera, au travers de let-
tres, nouvelles, poésies et autres sup-
ports… l’histoire exemplaire de celui
qui aime et de celle qui n’aime plus,
vécue dans une ville haïe et adorée.

Plus de renseignements : 
Bibliothèque municipale 
“Guy de Maupassant“

11 rue du Général de Gaulle
Tel : 01 43 00 30 30.

Avis aux danseurs, la piste 
n’attend plus que vous

Réservez au plus vite votre après-midi dansante à l’accueil de la Mairie 
(6 rue du Général de Gaulle), à l’ATCI (11 rue du Général de Gaulle) 

ou sur le www.mairie-neuillyplaisance.com
JEUDI 10 MARS de 14h30 à 18h - Salle des fêtes (11 avenue Foch)

Entrée : 10 €

Ça se passe
à la bibliothèque

www.mairie-neuillyplaisance.com

Attention,
les super-
héros sont
de sortie
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1. Le jeune public captivé

Ambiance
garantie
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Q3 : Les Renouillères

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 
Hersiers, 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
11-25 janvier
8-22 février
8-22 mars
5-19 avril

3-17-31 mai
14-28 juin
12-26 juillet
9-23 août
6-20 septembre
4-18 octobre

1-15-29 novembre
13-27 décembre

Voie 

Voie 
Lam

arque

Rue

Rue

Cahouettes

Rue des Champs

des

des Renouillères

Morands

Chemin

Ru
e

de

       J.    Kennedy

Place
Jean Mermoz

Rue des Loges d’Avron

Avenue
du Président

Renouillères

Ch. des

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

Q2 : Joffre

Ordures Ménagères
(bac gris à couvercle vert)

➩ Lundi-Vendredi

Emballages (bac bleu)

➩ Mardi

Verre (bac vert ou Modulobac)

➩ Mardi de
Ru

e 

Rue

Pierre
 

Brossolette

Rue
Gabriel Péri

Avenue Paul Doumer

Cle
me

cea
u

De
 Ga

ull
e
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ue

Salle des
Fêtes

Ge
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es

Du
 M
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cha

l

Rue du Bois d’Avron

Place
Jean Mermoz

11-25 janvier
8-22 février
8-22 mars
5-19 avril

3-17-31 mai
14-28 juin

12-26 juillet
9-23 août
6-20 septembre
4-18 octobre

1-15-29 novembre
13-27 décembre

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

Q1 : Plateau d’Avron

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

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

Av.  des Caves d’Avron
Avenue du

Nord

Avenue

Avenue

Rue du Bel Air

Rue

Pe
lou

se
la

Rue
R. du Coteau des

Vignes

Jean Bachelet

Rue du Bois d’Avron

Médéric

Jof
fre

de
Rosny AvenueAvenue

de

l’Es
t

Chemin des Pelouses
d’Avron

des DemoisellesAv
en

ue

Ave
nu

e d
es

Fau
vet

tes

Av
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ue
des
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s 

Place de
Stalingrad

Rond point
des 

Demoiselles

Ari
stid

e
Bri

an
d

Rue Fernand Sanglier

Daniel

Perdrigé

PARC DES COTEAUX D’AVRON

Entrée
du Parc

13-27 janvier
10-24 février
10-24 mars
7-21 avril
5-19 mai

2-16-30 juin
14-28 juillet
11-25 août
8-22 septembre
6-20 octobre
3-17 novembre

1-15-29 décembre

Pour une plus grande efficacité, le ramassage des ordures ménagères est sectorisé. Cette double
page vous donne l’ensemble des dates concernant votre secteur pour l’année 2011. Nous vous 
invitons donc à la conserver car y figure votre secteur de rattachement. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
les services techniques de la Ville au 01 43 00 96 16.

14

Focus : Calendrier des collectes 2011
Fo

cu
s

www.mairie-neuillyplaisance.com
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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 Schu-
mann, de la rue des Bleuets, de la rue du
Canal, de la rue Charles Cathala, de la
rue Michel Debré, de la rue Alain Peyre-
fitte, 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

3-17-31 janvier
14-28 février
14-28 mars
11-25 avril
9-23 mai
6-20 juin

4-8 juillet
1-15-29 août

12-26 septembre
10-24 octobre
7-21 novembre
5-19 décembre

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 boule-
vard Gallieni)
Vincent Van Gogh rue

Voie Lamarque

Voie 
Lam

arque

Ru
e

Ru
e d

u Ru
e D

. M
ag

ny

Rue R. Louviot

Rue Marguerite

Bd Gallieni

Rue R. Lacroix

Bu
iss

on

 Pè
re 

de 
l’A

rch
e 

Rue

Rue

Bd

Fichot

Gambetta
Av.

Av.
du

Pérsident

Roosevelt

Victor

Hugo

Rue
Faidherbe

EdgarV. Hugo

Ale
xa

nd
re

1er

STADE TENNISEglise
St Henri

Place
Jean Mermoz

G
ARE RER

RER

Avenue du
Maréchal Foch

Q5 : Chalet

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
5-19 janvier
2-16 février

2-16-30 mars
13-27 avril
11-25 mai
8-22 juin
6-20 juillet

3-17-31 août
14-28 septembre
12-26 octobre
9-23 novembre
7-21 décembre

Rue R. P. Vaillant 

Rue

Rue

Rue du Général Leclerc

Rue
Ru

e
Par

me
ntie

rRue

Rue Henriette Savaete
Edmond Michelet

Pasteu
r

Pasteu
r

Rue
Em

ile
Co

sso
nn

ea
u

Avenue

Av.

Avenue Av
en

ue
Ge

org
es

Avenue

Av
en

ue
Ca

rno
t

du Chalet
Danielle

Casanova

Jea
n Jau

rès

de
la

Marne

Poulet

Langlet
Couturier

Rond Point
du Chalet

MAIRIE

Avenue

Maréchal

Foch
Place

Jean Mermoz

RER

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)

Q4 : Village de Plaisance

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
5-19 janvier
2-16 février

2-16-30 mars
13-27 avril
11-25 mai
8-22 juin
6-20 juillet

3-17-31 août

14-28 septembre
12-26 octobre
9-23 novembre
7-21 décembre

Meaux

Chemin

Tortu

Rue
du

8 Mai 1945

Rue
A. Flem

ing

Pompidou
Georges

Avenue

Dassault
Marcel

Av.Ch. des Renouillères

Chemin

de

Place
Jean Mermoz

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

15www.mairie-neuillyplaisance.com
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Vie scolaire

Sous l’égide de forma-
teurs de la Prévention
Routière, les écoliers
nocéens de CM1 et
CM2 ont commencé,

début février, des tests théoriques et
pratiques sur un circuit spécialement
aménagé. Ils peuvent ainsi découvrir

ou redécouvrir la signification des
panneaux de signalisation routière
mais aussi tester leur conduite d’un
vélo. Un concours inter-écoles lu-
dique et instructif qui verra s’affronter
les meilleurs représentants des écoles
le 10 mars au cours de la finale. Bon
courage à nos pilotes en herbe.

Tour à tour au cours de leur scolarité, les écoliers nocéens partent décou-
vrir de nouveaux horizons en classes transplantées au Choucas, dans

le chalet municipal. Ainsi, du 6 au
18 janvier dernier, les classes de
Mmes OUHIOUN-GARBE et
REMY de l’école Joffre et de M.
MICHELET de l’école du Centre
sont partis explorer l’univers mon-
tagnard au Choucas. Au pro-
gramme, 13 jours d’étude au
grand air, d’initiation au ski et de
découverte du milieu savoyard
sous toutes ses formes, activités qui
ont ravi nos petits écoliers nocéens.

Ces jeunes voyageurs sont revenus la tête remplie de souvenirs et d’his-
toires à raconter à leurs copains et leurs parents.

2

1

16 www.mairie-neuillyplaisance.com

3

1. Photo souvenir de nos jeunes explorateurs
2. Attentifs et sérieux étaient nos jeunes qui ont profité de l’initiation au ski
3. Rien ne vaut la cuisine savoyarde

Vie
 sc

ola
ire

Soutenir les jeunes et les initiatives 
solidaires : telles sont les valeurs qui
dictent le travail de la Ville. Ainsi, le
5 janvier, des lycéens de Georges
Clemenceau ont proposé à la salle
des fêtes un spectacle en faveur du
Burkina Faso. Les recettes récoltées
pour l’occasion serviront ainsi à ins-
taller des panneaux solaires dans la
ville de Koubri. Quand solidarité, jeu-
nesse, culture et défense de l’environ-
nement se conjuguent, les Nocéens
et la municipalité répondent présents. 

Les lycéens
nocéens au
service du
Burkina Faso

Les petits nocéens
sensibilités à la sécurité
routière

Les voyages forment 
la jeunesse
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Vie scolaire
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Mis en place à l’initiative de la munici-
palité, des collecteurs de piles usagées
trônent désormais à côté des dau-
phins qui collectent les bouchons,
dans les écoles, ainsi que dans les
bâtiments municipaux.
Si les piles ne représentent aucun dan-
ger dans la vie quotidienne, leur des-
truction peut avoir des effets négatifs
sur l’environnement. Une fois usés, les
piles et accumulateurs doivent donc

être traités différemment des autres 
déchets.

Plus de 800 millions de piles sont
vendues chaque année en France et
seulement 32% d’entre elles sont re-
cyclées ! Alors faites vite un petit geste
citoyen au quotidien qui sera un grand
geste pour la nature. 
Les piles recyclées deviendront des
couverts de table, de nouvelles piles

ou encore serviront pour les disques
de frein ou des pièces de TGV.
Pour préserver notre cadre de vie, 
les bons gestes éco citoyens s’appren-
nent dès le plus jeune âge à Neuilly-
Plaisance.

Du nouveau dans les écoles nocéennes :
Pile c’est collecté, face c’est recyclé

En 2010, la collecte des bouchons en plastique est en légère baisse à Neuilly-Plaisance
mais ce phénomène est départemental. “Seulement“ près de 7 400 kg ont été collectés
dans les écoles et autres points de ramassage de la ville contre près de 9 000 kg en

2009. Il ne faut pourtant pas relâcher vos efforts,
bien au contraire, puisqu’il s’agit d’une initiative
solidaire pour laquelle la Ville qui s’est engagée,
il y a maintenant 4 ans.
En apportant vos bouchons, geste simple qui ne
coûte rien, chacun d’entre vous contribue, d’une part,
à protéger notre planète par le recyclage, tout en fai-
sant, d’autre part, preuve de solidarité envers les personnes
fragilisées par le handicap. 
L’équipe des BOUCHONS D’AMOUR 93 est toujours à pied d’œuvre et
compte sur vous pour récupérer vos bouchons et couvercles en plastique. 1€

versé à l’association par le recycleur = 1€ dépensé pour une personne en
situation de handicap.
Cette année, grâce à vous, l’équipe des BOUCHONS D’AMOUR 93 a pu
apporter son aide à 7 personnes du département afin que ces dernières puis-
sent mener à bien leur projet d’acquisition de matériel ou d’aménagement
adapté à l’évolution de leurs handicaps.

Vie
 sc

ola
ire

1. Jeunes qui ont déjà le réflexe citoyen !
2. Logo de notre partenaire Corepile.
3. Il faut nourrir les dauphins comme le fait cette

jeune fille dans la cour de la mairie

1 2

3

Quand solidarité rime avec défense de
l’environnement
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Forts d’une nouvelle balayeuse, plus
moderne, plus puissante et donc plus
efficace, les services techniques, conti-
nuent d’œuvrer pour des rues propres
à Neuilly-Plaisance. C’est un “investis-
sement“ tient à nous rappeler Jean
PERROT, Maire-adjoint aux services
Techniques et aux Espaces verts, mais
un investissement, “qui permet d’ores
et déjà aux Nocéens, de bénéficier
de rues encore plus propres“. 

De nombreux travaux de
réfection au niveau des
routes ont été réalisés 
ces dernières semaines.
En effet, reprise des
“nids de poules“ et divers
réfections de voirie ont
été engagées. 
Toujours dans un souci de
sécurité et après plusieurs
études auprès des riverains
de l’avenue de l’Ouest, des
travaux d’aménagement
pour réduire la vitesse des
automobilistes, ont eu lieu au
début du mois. Afin d’améliorer
la sécurité et la tranquillité dans
l’avenue, sur le tronçon compris
entre l’avenue Perdrigé et l’avenue
de Rosny, des coussins berlinois
ont été posés. Les équipes des
Services Techniques œuvrent
chaque jour pour votre confort
et votre sécurité. 

Travaux
Tra

va
ux

18

La nouvelle balayeuse, pour un service
d’une qualité accrue ! 

1 2

4

3

5

Travaux dans les rues : 

www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Travaux d’assainissement sur l’avenue Clémenceau
2. Réfection de la chaussée avenue Kennedy
3. Réfection de nids de poule
4. Réfection de la chaussée avenue des Fauvettes
5. Pose de coussins berlinois avenue de l’Ouest
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Sport/Associations

Du haut de son mètre quatre-vingt et
de ses 96 kilos, Paul ELLUL, Nocéen
de 17 ans, ne cesse de progresser et
de gravir les échelons de sa disci-
pline : le judo.

A quel âge as-tu commencé le judo ?
Ce sont mes parents qui m’ont inscrit
quand j’avais 6 ans. Je préférais le
foot, du coup, pour me motiver da-
vantage, mon père s’est lui aussi inscrit
l’année suivante. Les premières an-
nées, je pratiquais vraiment en dilet-
tante mais c’est devenu réellement une
passion à partir de mes 14 ans.

Et depuis ?
J’ai participé à de nombreuses com-
pétitions, intensifié mes entraînements
et grâce à mes résultats aux tournois
nationaux et aux championnats de

France Juniors, j’ai pu postuler au
Pôle France d’Orléans (le meilleur des
4 existant dans l’hexagone) et intégrer
une classe de 1ère STG en sport-études
en septembre dernier à Orléans où je
m’entraîne deux à trois heures par jour.

Quels sont tes derniers résultats ?
J’ai terminé 3ème au tournoi labellisé A
de Cormelles le Royal en octobre et
3ème au tournoi de Nantes en décem-
bre. Malheureusement lors de ce der-
nier, je me suis blessé et n’ai pu
participer ni au tournoi international
d’Aix-en-Provence pour lequel j’étais
sélectionné, ni au stage de 5 jours qui
débutait le lendemain de la compéti-
tion. Le 23 janvier dernier, au tournoi
d’Anvers en Belgique, inscrit chez les
seniors je ne suis pas monté sur le po-
dium mais je n’ai pas démérité, j’ai

quitté le tournoi avec les honneurs. Je
manque in extremis la première
marche du podium aux champion-
nats départementaux le 30 janvier.

Et tes prochaines échéances ?
Les championnats régionaux d’Ile-de-
France en mars et les championnats
de France juniors en individuel au
mois d’avril.

Un objectif ?
Etre le meilleur, bien sûr ! Tout d’abord
au niveau national pour ensuite viser
des podiums européens et pourquoi
pas mondiaux, tout en poursuivant en
parallèle mes études. Je souhaite, à
l’issue de ces dernières, intégrer les
douanes ou les forces de l’ordre.

Rencontre avec un tombeur des tatamis
1

Le 9 janvier dernier, Simon PEZIN, plus
jeune ceinture noire de la section Taek-
wondo de Neuilly-Plaisance Sports, a par-
ticipé au championnat Ile-de-France Avenirs
(en catégorie Juniors) qui se tenait à Paris.
Il est brillamment et courageusement monté
sur la 3ème marche du podium après s’être
blessé au pied. Il s’est donc qualifié pour
les Championnats de France qui se tien-
dront en mars à Grenoble.
Nous lui souhaitons bonne chance pour ses futurs combats.

Le taekwondo 
nocéen se porte
bien

Envie d’aller faire quelques longueurs 
pendant les vacances scolaires de février ?

Du 14 au 27 février, à l’occasion des vacances scolaires,
la piscine municipale aménage ses horaires d’ouverture
afin que vous puissiez en profiter davantage, du
mardi au dimanche (fermeture le lundi).

Mardi : 11h30 - 19h
Mercredi : 14h -19h

Jeudi : 14h - 19h
Vendredi : 11h30 - 20h30

Samedi : 14h - 18h30
Dimanche : 9h - 12h30

PETIT RAPPEL : Les enfants de moins de 8 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’une personne 
majeure en tenue de bain, même si cette dernière ne se
baigne pas.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Nos aînés
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Les 11 et 12 janvier, près de 450 Nocéennes et 
Nocéens de plus de 65 ans avaient répondu pré-

sents à l’invitation de la municipalité pour célébrer
l’épiphanie. Autant dire que la salle des fêtes avait des airs de palais avec toutes
ces têtes couronnées. Au total, 268 délicieuses galettes ont ainsi été servies
pour le plus grand plaisir des gourmets et gourmands, qui n’ont pas tardé à ouvrir
le bal et enchaîner les danses pour les uns ou tout simplement échanger dans une
ambiance chaleureuse pour les autres. Au final, “un après-midi apprécié de
tous les convives, qui s’inscrit dans les nombreuses activités proposées à nos
aînés“ se félicite Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales,
à la Solidarité entre générations, aux Crèches, à la Santé et aux Handicapés.

Des sorties
pour tous

Les rois et les
reines de la fête

Les 17 décembre et 28 janvier, le Foyer de l’Amitié était à la fête pour célébrer
les anniversaires de ses membres. Eliane POGGI, Maire-adjoint, et Alain 
GARRIGUES, Conseiller municipal, ont eu le plaisir de remettre les cadeaux et
de partager le fameux pot de l’amitié sans oublier de déguster une part de gâteau.
Félicitations aux natifs de décembre : Ginette ANTOINE, Janine AURIAC, Renée
BALLE, Françoise CHEMIN, Roger COCHET, Paulette COCHIN, Marcelle 
FORTISPADA, Geneviève GAUDIER, Lucile LABARRE, Monique MENGUY, 
Marguerite POUSSIN, Liliane SOUCHAY, Madeleine THENAULT
et Hue Khanh VAN.
Les reines et rois du mois de janvier étaient : Marc BARBARA, 
Liliane BONINI, Madeleine BOZON, Ghislaine CABARET, 
Liliane CHEVALIER, Maria DOS SANTOS, Jacqueline FEROT, 
Denise LEPETITCORPS, Marie-Thérèse POIRIER, Marcel REGNIER,
Ginette TSHENET, Nicole VANDERNOTH et Avelina VERALDI.

Les bougies de l’Amitié

1/2. Les natifs de décembre et ceux de janvier ont été gâtés

No
s a

îné
s

2

www.mairie-neuillyplaisance.com

Pour vos projets de sorties avec
l’ATCI, pensez à M. BASSAGET !
Que vous soyez férus d’Histoire, de
voyages, avides de découvertes cul-
turelles en tout genre ou tout simple-
ment amateurs de spectacles de
qualité, l’ATCI répond à vos envies !
• Samedi 12 février : Visite du
musée national du Moyen Âge ins-
tallé dans deux monuments pari-
siens exceptionnels : les thermes
gallo-romains et l’Hôtel de Cluny,
suivie d’un parcours dans la Sor-
bonne. Attention, cette sortie était
initialement prévue le dimanche 13.
• Dimanche 6 mars : Visite du
musée du quai Branly, là où dialo-
guent les cultures.
• Dimanche 27 mars : Déjeuner-
spectacle au Brasil Tropical, le plus
grand cabaret brésilien de Paris,
pour découvrir sa nouvelle revue
“Felicidade“.
• Du 14 au 22 mai : 9 jours d’ex-
ception pour tomber sous le charme
de la Croatie, de ses îles et du
Monténégro.
Pour plus de renseignements :
ATCI - 11 rue du Général de Gaulle
Tel : 01 43 00 39 09.

Les activités du Foyer de l’Amitié,
pour des journées animées
• Lundi 7 février : 14h : Concours
de scrabble
• Mercredi 9 février : Enregistrement
de l’émission télévisée “Questions
pour un champion“.
• Vendredi 11 février : 14h : Les
anniversaires.
• Mercredi 2 mars : 14h : Loto.
• Lundi 7 mars : 14h : Concours
de scrabble.

Plus d’informations :
Foyer de l’Amitié 

12 rue du Général de Gaulle
Tel : 01 43 00 67 28

1
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Artisan/Commerçant

Envie d’une pause gourmande quelle
que soit l’heure de la journée, tout en
mangeant équilibré ? Ne cherchez
plus et arrêtez-vous au 53 avenue
Foch, César se fera un plaisir de vous
sustenter !

A quand remonte votre installation ?
J’ai ouvert mon restaurant de spéciali-
tés franco-portugaises en avril dernier
suite à un changement radical de car-
rière. Je travaillais précédemment dans
le bâtiment, et puis un beau jour, j’ai
décidé de me consacrer à ma pas-
sion : la restauration.

Comment est-ce arrivé ?
L’année dernière, je déjeunais un
midi ici-même, chez le traiteur italien,
et au fil de la conversation, j’ai appris
qu’il voulait vendre. Après quelques
jours de réflexion, j’ai décidé de
concrétiser mon rêve d’enfant et sur-
tout d’écouter mon instinct. Et me

voilà aujourd’hui à faire ce que
j’aime, pour le plus grand plaisir de
ma clientèle.

Que nous proposez-vous de bon ?
Mettez-nous en appétit.
Tout est bon “Chez César“. Vous pou-
vez commencer par quelques tapas
portugais comme des accras de
morue, des beignets de crevettes ou
de viande. Il y a ensuite deux ou trois
plats différents qui varient chaque jour.
Les gourmands n’ont que l’embarras
du choix. Et pour finir, une farandole
de desserts. Je propose également des
salades à composer soi-même.

Est-ce que vous faîtes des formules ?
Tout à fait, j’en propose actuellement
3. Vous avez la formule à 11€ qui
comprend entrée/plat/dessert, celle
à 12€ avec ¼ de vin en plus ou 
une bouteille d’eau (plate ou gazeuse)
et enfin celle à 12€50 avec un café
en plus.

Et pour les petites faims ?

A toute heure, je fais également des
crêpes, des paninis sucrés et salés,
des hamburgers maison. Vous pouvez
donc venir juste prendre un en-cas.

Le mot de la fin ?
Plusieurs projets me tenant à cœur sont
aujourd’hui à l’étude et devraient voir
le jour prochainement. Des projets qui
sauront mettre vos papilles gustatives
en éveil, du moins je l’espère.

“

”

1

22
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A table Chez
César !

1/3. César ne se départit jamais de son sourire
pour vous servir

2. Un buffet toujours bien appétissant
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Chez César
53 avenue Foch

93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél : 01 43 00 89 60

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 22h sans interruption

www.mairie-neuillyplaisance.com
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NOUS AVONS INTERPELLÉ À PLUSIEURS REPRISES LE MAIRE
AU SUJET DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE. LA
SITUATION DEVIENT CRITIQUE.
VOICI UN EXTRAIT DE NOTRE QUESTION POSÉE LE 19 JAN-
VIER 2011 :
“Des gens du voyage se sont installés sur cette aire depuis
le 2 novembre dernier. Alors que vous contestiez leur ins-
tallation, le 29 novembre 2010, une ordonnance en référé
du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a estimé que
l’installation des familles était légitime, conformément à
la loi du 5 juillet 2000, même si le schéma départemen-
tal y afférent n’était pas approuvé.
Ainsi,le jugement a reconnu explicitement “que l’installation
des familles sur un emplacement que la commune a spé-
cialement aménagé comme aire de stationnement… dont
elle a fermé les équipements (notamment les toilettes…) …et
qui se situe dans une zone industrielle où la gêne est néces-
sairement moindre (…), ne constitue pas un trouble mani-
festement illicite alors même que [la commune]… reste tenue
de satisfaire à son obligation légale d’assurer l’accueil des
gens du voyage, nonobstant l’annulation du schéma direc-
teur départemental.

Ainsi, Monsieur le Maire, le juge des référés a reconnu
légale l’occupation par les familles de ce lieu d’accueil.
En conséquence, depuis l’ordonnance de référé du 29
novembre 2010, qu’avez-vous fait pour mettre en appli-
cation ce jugement, alors même que les gens du voyage
vous offraient de régler un dépôt de garantie de 150 €

par caravane, le coût des consommations d’eau et d’élec-
tricité et un forfait journalier d’usage de 5 € par caravane ?
Conformément à la législation en vigueur qui nous incombe
en tant que loueur d’un espace dans cette période hiver-
nale, quand allez-vous remettre l’eau, l’électricité et
organiser le passage des éboueurs, ouvrir les sanitaires,
tout ce qui est constitutif des conditions d’hygiène mini-
males à un hébergement décent ?
De surcroît, qu’en est-il de l’obligation scolaire pour une
vingtaine d’enfants qui depuis le 2 novembre 2010 sont
déscolarisés ?“

Muriel SOLIBIÉDA, Jean-Marc ADRIAENSSENS, Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE, Valérie SUCHOD, Jean-Gilbert LÉOUÉ

Vos élus de l’opposition.

Environnement/Démocratie locale
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Dans le cadre du renforcement de sa
politique en matière de développe-
ment durable, la ville de Neuilly-
Plaisance a décidé de procéder au
remplacement d’arbres dits d’ali-
gnement.
Sous l’égide de Jean PERROT, Maire-
adjoint délégué aux Services Tech-
niques et aux Espaces verts, les
travaux de remplacement des arbres
vont démarrer ce mois-ci. En effet, cou-
rant février, les opérations de départ,
qui consistent à abattre les arbres et à
préparer les fosses vont être réalisées
par une société extérieure spécialisée
en la matière. 

Au total, plus de cent arbres vont être
remplacés. Des arbres morts et totale-
ment irrécupérables.
“Nous allons procéder à la plantation,
à l’arbre près, de nouveaux arbres
sains, d’essences similaires à ceux
ôtés et “non jeunes“. Les travaux que
nous engageons ne sont qu’une pre-
mière phase. L’objectif de ces planta-
tions est d’améliorer, comme nous le
faisons tout au long de l’année, notre
cadre de vie.“ précise Jean PERROT.
Pourquoi des arbres non jeunes ?
“Simplement parce qu’un arbre jeune,
qui par définition pousse davantage,
rejette davantage de CO2, a contrario

un arbre non jeune, qui ne pousse
plus, en rejette moins. Un élément im-
portant et pris en compte dans cette
opération verte qui sera terminée fin
avril. Des éco-plantations que les 
Nocéens apprécieront.“ précise l’élu. 
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Un chantier d’éco-plantations
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