Les rues de Neuilly
Rue Jean de la Fontaine
Elle porte le nom du célèbre fabuliste du XVIIème siècle (1621–1695) né à Château-Thierry.
Juste après l’Espace Jeanne d’Evreux, en descendant la rue vers la Mairie, l’Ecole Sainte Jeanne
d'Arc : au XVIIIème siècle, Henri-Charles Nollard, prêtre de la commune, fonda une école pour
l'instruction gratuite des jeunes-filles pauvres du secteur.
Cette école devint le Pensionnat Sainte Jeanne d'Arc puis l'école du même nom.
Rue François Dujardin 1738 – 1775
François Dujardin est né à Neuilly le 3 janvier 1738.
Membre du Collège et de l'Académie royale de Chirurgie et de l'Académie des Curieux de la
Nature, il fut l'une des gloires de la médecine et de la chirurgie française du XVIIIème siècle.
Il est l'auteur d'une «Histoire de la Chirurgie depuis son origine jusqu'à nos jours».
Rue Puget de Saint Pierre 1727 – 1825
La rue s'appelait, avant 1962, la rue de la Haute Bête.
Il fut chargé en 1788 de rédiger les principes élémentaires du gouvernement pour l'instruction du
Dauphin.
Il est l'auteur de nombreux autres ouvrages.
Le 15 mars 1788, le Duc d'Orléans le nomma Maire de Neuilly-St-Front. Il en fut le 1er Maire et le
resta jusqu'en 1825 où il décéda à Neuilly le 1er août.
Il fut aussi Commandant de la Garde Nationale.
Rue du Capitaine Pierre Plocque 1775 – 1832
Soldat de la Révolution et de l'Empire, il reçut de l'Empereur le brevet de Capitaine et la Légion
d'Honneur
Rue Jean-Marie Borniche 1775 – 1862
Engagé volontaire dans les armées révolutionnaires, il fit une grande partie des Campagnes de la
République en 1793.
Cultivateur, Maire de Neuilly-St-Front de 1831 à 1837 et Conseiller d'Arrondissement, il implanta
dans la région la culture des prairies artificielles et l'élevage du mouton mérinos
Rue du Docteur Jules Noirot 1870 – 1962
Il fut maire de Neuilly de 1902 à 1937.
«C'était un homme intègre qui a administré la ville avec sagesse et économie, beaucoup de pauvres
gens lui étaient reconnaissants pour les bienfaits qu'il leur avaient prodigués personnellement.»
(Germain Guidet)
Rue Emile Benoist 1878 – 1958
Il fut président de plusieurs sociétés dont la Société Musicale. En 1922, il devint chef de la Fanfare
municipale qui comptait alors 36 musiciens. Ce fut aussi un bienfaiteur de la ville.
Rue Joseph Loüer 1895 -1951
Joseph Loüer exerçait la profession de notaire.
Il fut maire de Neuilly de 1944 à 1946 et de 1949 à 1951 . Il mourut à la mairie le 13 juin 1951.
Place André Cardon 1886 – 1945
André Cardon est mort en déportation au camp de concentration de Dachau en 1945.

Rue Fernand Poisson 1911 – 1945
Prisonnier de guerre pour des actes de résistance, il fut transféré au camp de Mathausen où il
mourut en 1945.
Rue du 12ème Etranger
Le 12ème Régiment d'Infanterie est un régiment de la Légion Etrangère créé en février 1940 et
dissous la même année lors de l'Armistice.
Les 8,9 et 10 juin 1940, le 12ème R.E.I. se bat à Neuilly au sud de l'Ourcq. Ce sont les derniers
défenseurs de l'Ourcq et de Neuilly.
Rue de la Libération
Autrefois appelée rue du cimetière, cette rue célèbre le souvenir de la libération de la commune en
1945.
Rue des mégissiers
Le mégissier comme le tanneur travaillait le cuir.
Promenade des Filoirs
Ce nom rappelle le nom d'un ancien métier disparu.
Rue Rémart
Cette rue porte le nom d'un des fossés du château

