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ÉDITO DU MAIRE

MARS
Mercredi 11 mars  
19h :  Cérémonie commémorative Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme - Monument 

aux Morts - Square du Souvenir Français 

Dimanche 15 mars   
1er tour des élections municipales

Jeudi 19 mars    
10h30 :  Cérémonie commémorative Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire 

des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc - 
Square du Souvenir Français

Dimanche 22 mars    
2ème tour des élections municipales
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JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DE LA FEMME 
AU CINÉMA 

Dimanche  
8 mars
Programmation 
exceptionnelle 
composée de 3 
séances dont une 
en exclusivité et 
une en avant- 
première :
•16h : WOMAN 
(VOSTFR) séance 
en exclusivité, 

documentaire d’Anastasia Mikova et Yann 
Arthus-Bertrand (France)
•  18h15 : BE NATURAL – L’HISTOIRE CA-

CHÉE D’ALICE GUY-BLACHÉ (VOSTFR) 
séance en avant-première, documen-
taire de Pamela B. Green (États-Unis)

•  20h30 : SCANDALE (VF et VOSTFR), 
drame de Jay Roach (États-Unis)

Programmation exceptionnelle à l’occasion de 
la journée internationale des droits de la femme
3 séances (dont une en exclusivité et une 
en avant-première)
Tarifs habituels
Plus d’informations sur :  
www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
auprès du cinéma municipal (01 43 00 11 38)
21 av. Daniel Perdrigé
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ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE CINÉMA

En raison des prochaines élections municipales,  

M. le Maire a décidé  
de ne pas faire paraître son “Edito”.
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Cette année,  
les Nocéens 
cultiveront  
de l’orge et 
fabriqueront  
de la bière

La Vie Nocéenne

Attachée à sensibiliser les Nocéens, 
qu’ils soient petits ou grands, au 
monde agricole et à la préserva-

tion de l’environnement, la ville de 
Neuilly-Plaisance propose cette année 
aux habitants de découvrir comment se 
cultive l’orge. Ils pourront ensuite parti-
ciper à toutes les étapes de transforma-
tion de cette céréale jusqu’à la fabrica-
tion de la bière. 

Le top départ de la nouvelle opération 
agricole “De l’orge à la bière” sera donné 
le samedi 22 février à 10h avec le labour 
de la parcelle située sur la prairie du 
Parc des coteaux d’Avron. L’objectif 
étant de préparer le terrain avant le 
semis. Lors de cette matinée, petits 
et grands sont invités à découvrir 
l’importance du travail de la terre 
(broyage, labour et hersage) effectué 
par un agriculteur avec l’aide d’un 
tracteur. 

Réalisée en partenariat avec “Les gens 
de la terre”, cette opération sera l’occa-
sion pour les visiteurs de bénéficier 
d’explications données par des agricul-
teurs professionnels, amoureux, pas-
sionnés et respectueux de la terre. 

Les grandes dates à retenir de l’opération De l’orge à la 
bière
• Samedi 22 février à 10h - Préparation de la parcelle 
•  Samedi 7 mars à 10h - Semis de l’orge et plantation de 

pieds de houblon
• Courant août - Récolte            
•  Samedi 5 septembre - Démonstration de fabrication de 

bière/brassage

La Vie Nocéenne

Informations pratiques :
Samedi 22 février à 10h 
Prairie du Parc des coteaux d’Avron
Chemin des Pelouses d’Avron 
Gratuit 
Inscription en ligne sur www.mairie-neuillyplaisance.com 
Petit déjeuner offert
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La Vie Nocéenne

Depuis maintenant 3 ans, ce concours permet d’initier 
et de sensibiliser les enfants aux pratiques de jardinage 
respectueuses de l’environnement, à la biodiversité du 

jardin, à la nature, à sa gestion et à sa protection.
Afin d’embellir les potagers de leur structure et d’ajouter une 
touche artistique en lien avec la nature, le thème de cette édition 
portera sur “l’imagination”. Les enfants devront donc créer 
tout un univers autour de cette thématique.

NOUVEAUTÉ   Un groupe d’une vingtaine d’enfants et 
leurs animateurs ont écrit une chanson qui parle du 
potager; ceci afin de promouvoir leur projet. Prochaine-
ment un clip de la chanson sera réalisé avec tous les 
participants au concours et sera diffusé sur les différents 
supports numériques de la ville. Vous pouvez d’ores et 
déjà écouter la chanson sur la page Youtube de la ville de 
Neuilly-Plaisance.

Cette année encore, les enfants des centres de loisirs et de la Maison de 
la Culture et de la Jeunesse vont pouvoir participer à la promotion 2020 
du concours de jardinage.

PETITS PLANTEURS
Rejoignez l’aventure 2020 !
Tu as moins de 11 ans ? 
Tu souhaites découvrir l’agriculture et le jardinage ?
Rejoins le “Club des Petits Planteurs” pour participer à l’opération “De 
l’orge à la bière” et à la création du potager des Petits Planteurs. 
L’objectif du Club des Petits Planteurs, c’est d’apprendre en s’amusant. En 
effet, grâce à des animations ludiques tu vas devenir un as du jardinage et de 
l’agriculture. Labourer, semer, désherber, récolter, le jardin n’aura plus au-
cun secret pour toi. 
Inscris-toi dès maintenant pour devenir “Petit Planteur” sur www.mai-
rie-neuillyplaisance.com ou téléphone au 01 43 00 96 16 poste 398 pour 
réaliser ton inscription. 

Participants 2018 du CME Paul Letombe

CONCOURS DE JARDINAGE,
TOP DÉPART !

La Vie Nocéenne
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Lecture Académie 4 : étape 1, choisis ton livre !

Le Conseil des Jeunes engage un partenariat 
avec son homologue de Birkelane (Sénégal)
Lors de leur précédente réunion du 15 avril 2019, les membres du 
Conseil des Jeunes avaient exprimé le souhait de mettre en place de 
nouveaux partenariats à l’International. 

Dans cet esprit, une série d’échanges a eu lieu à Neuilly- 
Plaisance, le vendredi 10 janvier, entre la Municipa-
lité et celle de Birkelane au Sénégal dans le but de 

formaliser un partenariat relatif à la jeunesse et à ses 
problématiques dans nos deux pays.

A cet effet, M. Fallou FALL, Maire de cette ville 
et ancien Député est venu présenter sa 
ville devant le Conseil des Jeunes. 

Birkelane est située dans la région de 
Kaffrine à environ 2h30 de Dakar, 
capitale du Sénégal et son activité 
est essentiellement d’ordre agricole.

M. FALL a donné son accord pour qu’un 
rapprochement entre les conseillers jeunes 
nocéens et ceux de Birkelane, s’opère rapide-
ment. 

Une étude de premières thématiques de travail a été décidée : 
il s’agit de l’agriculture, du recyclage des déchets et du 
développement durable. 

Dans cette continuité,  un second partenariat a été envisagé 
avec M. SOUMBA, Directeur de l’école élémentaire 

de Doumga Rindia (Sénégal), pour la mise en place 
d’un partenariat portant sur le reboisement et la 

collecte des déchets de l’école.
Enfin, le Conseil des Jeunes a décidé de 

réfléchir à une amélioration de sa com-
munication afin de gagner en visibi-
lité et en attractivité, notamment sur 

les réseaux sociaux.  
Mlle POUILLOT a été nommée référente 

de ce projet.

Rappel du concept : lire le livre de son choix et venir exprimer librement devant un jury ce qu’on en a retenu, aimé, imaginé… 
Une occasion originale de s’initier à la critique littéraire en se détachant des traditionnels objectifs scolaires.

Les bibliothécaires de la section 
jeunesse ont accueilli les 70 
Nocéens inscrits au concours 

“Lecture Académie 2020” le mercredi 
5 février dernier à la bibliothèque 
municipale. Une journée de décou-
verte littéraire pour ces jeunes qui ont 
pu choisir leur livre parmi une large 
sélection d’ouvrages.

Lors de cette présentation, les biblio-
thécaires ont pu rappeler les modali-
tés du concours et surtout insister sur 
le mode de présentation le jour du 
casting devant jury.
En effet, ce concours donne la possi-
bilité aux candidats de présenter li-
brement, de la manière de leur choix, 
l’histoire qu’ils auront découverte.

Tout est permis ! Un seul objectif : 
s’exprimer librement sur sa lecture ! 
Expliquer ce qu’elle a pu apporter, ce 
qu’on en a aimé ou non, le faire en 
chantant, en dansant, déguisé ou sous 
forme d’exposé… le principal, don-
ner son avis de la meilleure manière 
possible.  
Prochaine étape pour les candidats : 

passer le casting ! 
Les rendez-vous sont 
fixés aux mercredis 4 
pour les CM et 11 mars 
pour les collégiens à la 
Bibliothèque municipale 
“Guy de Maupassant”.
D’ici là, bonne lecture à 
tous !
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MASTER CLASS AU «DOJO GEVRISE EMANE» 

Samedi 15 février, Gévrise EMANE, médail-
lée olympique et multiple championne du 
Monde, accompagnée de Travis STEVENS, 

Judoka américain, vice-champion olympique 
(catégorie moins de 81 kg) en 2016, ont montré 
de nombreuses techniques aux judokas jeunes et 
adultes du Club Neuilly-Plaisance Judo.  
Etaient notamment présents à cette occasion, 
Olivier BERNARD, Président du Club, Jacky 
BICHEUX, ancien professeur de Judo et entrai-
neur historique de Gévrise, des professeurs du 
club et des parents des jeunes combattants. 
Cette manifestation sportive s’est terminée par 
un goûter convivial.  

Au premier plan : Travis STEVENS (tête relevée), Gévrise EMANE. 
Au second plan, tout à fait à droite : Jacky BICHEUX. 

Informations pratiques :
Entrée 10E - Salle des Fêtes
11 avenue du Maréchal Foch,  
93360 Neuilly-Plaisance.
Centre de Danses Urbaines HEMAN, 
3 rue marcel Dassault, 
Z.I Les Renouillères, 
93360 Neuilly-Plaisance. 
Renseignements sur www.hquality.fr

Battle de danse Hip-Hop H QUALITY 
RÉVÉLATION
L’école de danses urbaines HEMAN organise le samedi 4 avril prochain,  
la 2ème édition du Battle H QUALITY REVELATION, événement tremplin 
pour les nouveaux talents et les étoiles montantes de danse HIP HOP !  
Le concours se déroulera en 2 temps : 
• LA “RÉVÉLATION” :
Cette partie du concours s’adresse aux 
danseurs de plus de 18 ans, non déten-
teurs de titre majeur dans les catégories 
Hip Hop, Popping et House. Pour les 
compétiteurs, l’inscription se tiendra à 
11h et le début des sélections à 11h30, 
à la salle des fêtes le jour J. Le gagnant 
dans chaque catégorie remportera une 
cagnotte, ainsi qu’une sélection d’office 

au Grand Battle H Quality du mois de 
janvier. 
• LE “H-QUALIKIDZ” :  
Cette partie est dédiée aux danseurs 
de moins de 18 ans qui danseront en 
binôme “ALL STYLE” regroupant les 
styles Pop, Hip-Hop, Break et Lock. Les 
inscriptions se tiendront à 12h30 et le 
début des sélections à 13h, à la salle des 
fêtes le jour J. Les gagnants recevront 
des lots. 

Lors des sélections, le jury ne retiendra 
que 8 danseurs par catégorie et 8 bi-
nômes pour les mineurs. Le Battle est 
ouvert à tout amoureux de la danse qui 
souhaiterait faire découvrir son talent ! 
Les frais d’inscriptions sont de 5€ à 8 e€ 
pour les danseurs. 
Les juges seront FONKYLEGZ en Pop, 
ANTOINETTE en House et ARKA en 
Hip Hop. La journée sera animée par 
TIMOX et vous retrouverez aux pla-
tines SAM YUDAT et MAX TO MAX.
Pour assister à cet événement et profiter 
du spectacle, achetez vos places sur 
www.hquality.fr, à l’école de danse  
HEMAN, à l’accueil de la mairie, ou 
rendez-vous le 4 avril à la salle des fêtes 
dès 15h30, à l’ouverture des portes !
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Animations gratuites : 
Bibliothèque municipale 
11 rue du Général de Gaulle,  
93360 Neuilly-Plaisance 
Cinéma municipal «La Fauvette» 
21 avenue Daniel Perdrigé,  
93360 Neuilly-Plaisance
Plus d’informations auprès de la 
Bibliothèque municipale «Guy de 
Maupassant » au 01 43 00 30 30

Le festival Hors Limites - 
édition 2020 à Neuilly-Plaisance
Porté par l’association Bibliothèques en Seine-
Saint-Denis, le festival Hors Limites est devenu 
un temps fort de la vie culturelle du département.
Cette année encore, la ville de Neuilly-Plaisance s’associe à ce festival !
L’occasion pour la Bibliothèque “Guy de Maupassant” et le Cinéma “La Fauvette” 
d’accueillir de nouveaux événements littéraires.
Au Cinéma municipal “La Fauvette’
•  Samedi 21 mars à 16h, Parcours littéraire Hors Limites - rencontre avec le célèbre 

écrivain Laurent MAUVIGNIER 
•  Mardi 31 mars à 14h30, projection 

du film Fais croquer de Yassine 
QNIA audiodécrit par des collé-
giens, suivie d’un échange avec 
Frédéric GONANT

À la Bibliothèque “Guy de Mau-
passant” 
•  Samedi 28 mars à 16h, atelier 

création avec l’illustratrice Camille 
DE CUSSAC

Voici les chiffres des 
bouchons d’Amour 
collectés au mois de  
janvier :

Ecoles élémentaires :
• Edouard-Herriot : 59kg
• Cahouettes : 12kg
• Centre : 60kg
• Bel Air : 14kg
• Joffre : 31kg
• Victor-Hugo : 15kg 
Ecoles maternelles :
• Victor-Hugo : 12kg
• Paul Letombe : 75kg
• Foch : 48kg
• Bel Air : 12kg
• Paul Doumer : 27kg
• Léon Frapié : 30kg
Pour rappel, la collecte des Bou-
chons d’Amour sert à l’acquisition 
de matériel pour handicapés (fau-
teuils roulants, …) et pour mener 
des opérations humanitaires ponc-
tuelles.

BOUCHONS D’AMOUR :

74kg pour le  
conteneur-dauphin de la Mairie

UNE NOUVELLE 
FORMATION 
BAFA 

La ville de Neuilly-Plaisance, 
dans la continuité de précé-
dentes sessions, soutient les 

Nocéens âgés de 17 ans et plus sou-
haitant travailler avec les enfants, en 
finançant une  formation au BAFA.
Un appel à candidatures est donc 
lancé pour cette formation qui se 
déroulera du 4 au 11 avril  dans des 
locaux de la Ville.
Date limite de dépôt des candida-
tures : 13 mars 2020. 
Plus de renseignements sur le site 
internet de la Mairie : 
www.mairie-neuillyplaisance.com
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En 2011 est créée la société “Imagerie Médicale de la Plaine de France” (IMPF).

Celle-ci réunit une dizaine de radiologues de Seine-
Saint-Denis et se répartit en 3 hôpitaux situés à  
Aulnay-sous-Bois, au Blanc-Mesnil et à Tremblay-

en-France ainsi que dans des cabinets privés.  
En 2015, à l’initiative des Docteurs LAUGAREIL et 
BREITTMAYER, radiologues, le groupe s’étend pro-
gressivement pour compter début 2020, 38 radiologues 
répartis en 20 sites, dont celui de Neuilly-Plaisance ouvert 
depuis le 6 janvier.
“Le projet était de créer des centres de radiologie au 
plus près de la population, afin de tisser du lien social et 
de proposer des entités médicales à taille humaine.”, dit 
Patrick LAUGAREIL, par ailleurs Directeur Général de 
la structure.     

De plus, ces centres fonctionnent en réseau, chaque patient 
ayant la possibilité de pratiquer des examens dans l’un des 
centres affiliés avec l’assurance que son médecin pourra le 
suivre puisque ce dernier y exerce en “rotation”. 
A Neuilly-Plaisance, la structure dispose d’une imagerie 
moderne : une table capteur plan, un mammographe nu-
mérique, un cone beam pour la radiologie dentaire en 3D, 
et deux échographes de dernière génération…
La fonctionnalité des locaux permet également d’accueillir 
les patients dans d’excellentes conditions. 

Contact :

19 avenue du Maréchal Foch 
01 49 900 200

 
Le Cabinet de Radiologie vous 
accueille 

Championnat départemental de Scrabble

Mot compte triple ! Le dimanche 
5 janvier 2020 s’est déroulé, 
pour la première fois à Neuilly- 

Plaisance, le championnat départe-
mental de Scrabble à la Maison de la 
Création. Une belle après-midi sous le 
signe du respect et de la convivialité. 
Cette compétition était composée de 2 
parties de Scrabble Duplicate d’une 
durée de deux heures environ.

Le Scrabble Duplicate c’est quoi ? 
C’est une variante du jeu de Scrabble, 
chaque participant a le même tirage 
de lettres et dispose de trois minutes 
pour trouver un mot. À l’issue de ce 
temps, l’arbitre dévoile le mot qui 
comptabilise le plus de points. La partie 
continue en prenant en compte ce mot, 
les participants comptabilisent, eux, 
le score du mot qu’ils ont trouvé.

Dix-neuf personnes étaient convo-
quées à cet événement. Il permettait 
d’accéder, pour les plus talentueux, 
au championnat national de Scrabble. 
Les parties ont été arbitrées par 
Philippe DIRINGER (président du 
club Nocéen) et par Hervé SIMON 
(arbitre fédéral). Un championnat qui 
a vu Youssouf DIALLO du club de 
Bondy remporter le trophée. Mention 
spéciale au Nocéen, Joseph GALVEZ, 
qui termine 3ème du championnat et 
1er de sa catégorie 5ème série !
Le podium :
1.  Youssouf DIALLO du club de Bondy
2.  Josette BOUTIN du club d’Aulnay 

(1ère de la catégorie 4ème série)
3.  Joseph GALVEZ du club Nocéen 

(1er de la catégorie 5ème série)
Vous souhaitez vous mettre au Scrabble ? 
Contactez Philippe DIRINGER au 
01 72 51 07 46 pour plus d’informations.
Le club Nocéen de Scrabble organise 
des parties les mercredis et les jeudis 
à la Maison de la Création.Au centre : le vainqueur, Youssouf DIALLO, club de Bondy, 

UN CABINET DE RADIOLOGIE  
A OUVERT EN DÉBUT D’ANNÉE

LM227.indd   10 18/02/20   18:11



10 # Février/Mars 2020 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 227

La Vie Nocéenne

LM227.indd   11 18/02/20   18:11



LM227.indd   12 18/02/20   18:11



LM227.indd   13 18/02/20   18:11



 Retrouvez-nous tous les jours sur www.mairie-neuillyplaisance.com # 1514 # Février/Mars 2020 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 227

LM227.indd   14 18/02/20   18:11



 Retrouvez-nous tous les jours sur www.mairie-neuillyplaisance.com # 1514 # Février/Mars 2020 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 227

LM227.indd   15 18/02/20   18:12



 Retrouvez-nous tous les jours sur Neuilly-Plaisance Ville # 1716 # Février/Mars 2020 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 227

Sport à Neuilly-Plaisance

Répartition des 185 réponses

AU COLLÈGE JEAN MOULIN
Le bien-être des élèves : une priorité au collège !

L’entrée en 6ème est un cap à passer et reste souvent une 
source d’inquiétude pour des élèves qui quittent 
l’école primaire pour entrer dans le “grand bain”.

Les personnels du collège, soucieux de la sécurité et du 
bien être des élèves ont voulu mesurer le sentiment des 
entrants en 6ème après la rentrée, par le biais d’un question-
naire les interrogeant, de manière anonyme, concernant leur 
ressenti sur la sécurité à Jean Moulin.

Ce questionnaire complété par 185 
élèves montre que 89% des élèves de 
6ème se sentent de “bien” à “très bien” au 
collège contre 5% qui disent ne pas se sentir bien.
Pour répondre à ces craintes, l’équipe de direction ainsi 
que les différentes équipes de l’établissement mettent tout 
en œuvre pour instaurer un climat scolaire paisible et 
bienveillant au quotidien.
Dans cet esprit, le collège s’engage cette année dans le 
dispositif “Sentinelles et Référents”. 
Sept adultes et dix collégiens volontaires ont récemment 
bénéficié d’une formation commune “Sentinelles et Réfé-
rents” de 4 jours, afin de prévenir les phénomènes de 
harcèlement et d’exclusion qui peuvent concerner certains 
élèves et intervenir pour aider les victimes.
Ces journées de formation ont largement répondu aux 
attentes des élèves et des adultes.

Ce dispositif, destiné à être pérennisé par la formation en 
interne année après année, a pour ambition de développer 
une meilleure empathie et plus de solidarité entre tous les 
élèves, notamment en direction des “victimes”, mais aussi 
de renforcer leur conscience de citoyen. 

La procédure d’orientation post 3ème est dématérialisée
Le Ministère de l’Education nationale vient de décider de dématérialiser 
la procédure d’orientation post 3ème.

Les parents d’élèves de 3ème,  mu-
nis d’identifiants et de mots de 
passe qui leur ont été remis au 

collège le samedi 1er février, doivent 
se connecter au serveur Teleservices 
orientation à l’adresse suivante : 
https://teleservices.ac-creteil.fr/ts 
au plus tard le 6 mars, afin de saisir 
leurs souhaits d’orientation post 3ème 
(2nde GT, 2nde Pro, CAP). Les conseils 
de classe de 3ème (2ème trimestre) qui se 
réuniront du 9 au 13 mars, donneront 

un avis concernant les souhaits d’orien-
tation. 
Ils devront se reconnecter entre le 4 et 
le 20 mai pour saisir une demande dé-
finitive d’orientation, accompagnée de 
vœux précis de lycées. Les conseils de 
classe de fin d’année, qui se déroule-
ront du 27 au 29 mai répondront, favo-
rablement ou défavorablement, aux 
demandes des responsables légaux. En 
cas de désaccord, les parents pourront 
engager une démarche en appel, s’ils 

ont, au préalable, respecté cette procé-
dure informatique.
Les identifiants et mots de passe sont 
à la disposition des parents qui doivent 
se déplacer au collège pour les récupé-
rer, sans rendez-vous, sur les horaires 
d’ouverture de l’établissement.
Le collège, la Bibliothèque Mau-
passant et la MCJ des Cahouettes, 
pourront accompagner les parents 
qui auraient des difficultés avec le 
numérique.

La Vie Nocéenne
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Sport à Neuilly-Plaisance

BEAU SUCCÈS  
DU PARA-
KARATÉ AU 
NPKC
Larissa PODINA, 
âgée de 18 ans et  
qui souffre d’un 
handicap depuis sa 
naissance, pratique le 
karaté depuis 6 ans.

Elle vient de décrocher une mé-
daille d’or en katas, pour sa 1ère 
compétition de Para Karaté !  

Comme récompense de cette très 
belle 1ère place, Larissa a également 
gagné une place au tournoi de qualifi-
cation olympique (place offerte par le 
département 95, organisateur de la 
compétition). 
Félicitations à elle !

LES BENJAMINS À 
L’HONNEUR EN JUDO
Beau succès pour cette catégorie 
d’âge (nés en 2008 et 2009) pour  
le Neuilly-Plaisance Judo ! 

En effet, garçons et filles se sont classés troisièmes, 
par équipes, du championnat régional qui s’est 
déroulé le 25 janvier aux Pavillons-sous-Bois 

(Seine-Saint-Denis).  

LE HANDBALL EXCELLE 
EN RÉGIONAL
Les deux équipes de handball des moins de  
13 ans (filles et garçons) représentent dignement 
Neuilly-Plaisance au niveau régional.       

Lors du week-
end des 28 
et 29 mars, 

celles-ci vont par-
ticiper au troisième 
tour des challen-
ges régionaux qui
regroupent en 6 
poules les 24 
m e i l l e u r e s 
équipes de la ré-
gion qui voit s’op-
poser  plus de 250 
clubs !     
Par ailleurs, l’équipe 
masculine jouera 
à domicile au 
gymnase Claude 
Saluden, avec une 
belle ambiance.
Venez nombreux 
les encourager !   

L’équipe des Benjamins avec leurs entraineurs. 
De g. à dr. au second plan : MM. Olivier BERNARD, Président du Club, 

Alexandre BARON, Régis BAUDOIN et Sylvain BAUNE.

De gauche à droite, Isabelle NUNEZ IPUCHE, 
Professeur et Présidente de la section Karaté 
de NPS, Larissa PODINA et Sébastien BOLVIN, 
Professeur du club.

L’équipe des filles des moins de 13 ans. 
Au second plan, à gauche : 
Patrick BEAUCHET, entraîneur, licencié au club depuis plus de 40 ans. 

L’équipe des garçons des 
moins de 13 ans. 
Au second plan,  

3ème à gauche : Philippe 
JEAN-TOUSSAINT, 

entraîneur.       

La Vie Nocéenne
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COMMERÇANTAVENTURE

Deux Nocéens, associés chacun à leur partenaire, représenteront notre ville 
lors de la 23ème édition  du “4L Trophy”.  

Cette épreuve, accessible aux jeunes de 18 à 28 ans, 
concerne plus de 2 400 concurrents, par équipage de 
deux.  Le départ a eu lieu de Biarritz, le 20 février, 

pour une arrivée prévue le 28, à Marrakech (Maroc), après 
avoir traversé l’Espagne.  
Il ne s’agit pas d’une course de vitesse mais d’orientation.  Ce 
ne sont donc pas les équipages les plus rapides qui gagnent 
mais ceux ayant atteint la destination finale avec le moins de 
kilomètres et uniquement munis d’une carte, d’un roadbook 
et sans autorisation d’utiliser un Gps.   
L’épreuve revêt également une dimension humanitaire 
puisque les véhicules sont chargés de 50 kg de matériel sportif 
et scolaire, acheminés au profit de l’association marocaine 
“Enfants du désert” !   
Vincent GIBERT, étudiant nocéen de 25 ans et Cécile 
BONNASSIES, parisienne âgée de 23 ans, également étu-
diante, constituent le 1er équipage.   
La 4L utilisée par Vincent et Cécile, qui se relaient au volant, 
a été refaite entièrement puisque le véhicule “a déjà participé 
à cette belle aventure en 2011 et 2015, dans d’autres mains”, 
révèle le premier qui poursuit : “Nous remercions nos neuf 
sponsors, sans le soutien desquels nous n’aurions pu pour-
suivre ce projet”. Résultat : un budget de 8000 euros, presque 
bouclé.  
Afin de pouvoir récolter des fonds, les deux jeunes gens, 
équipage numéro 1243, ont dû créer une association la 
“PIOU MOBILE”, “qui est également le nom de notre 
voiture”, dit Vincent.  

Concernant les sponsors, il s’agit, en particulier, de la Mairie 
de Neuilly-Plaisance, qui subventionne le projet à hauteur de 
500 euros, du Lycée professionnel Cugnot (Neuilly-sur-Marne)  
(peinture de la carrosserie et pièces détachées) ; de la société 
nocéenne Made in Time (impression des stickers) et d’Emmaüs 
Neuilly-Plaisance (matériel scolaire).          
A quelques jours du départ, le Père Nicolas MAINE a 
procédé à la  bénédiction du véhicule !  

Le second équipage est composé de la Nocéenne Agathe 
BESVEL et de Jeanne LAPORTE, habitante d’Or-
messon sur Marne (94), étudiantes à Caen et toutes 

deux âgées de 20 ans.
Les deux amies se sont rencontrées au cours de leurs études 
en Corée du Sud “et après avoir effectué plusieurs voyages 
en Asie, il nous a semblé évident de nous associer”, dit 
Agathe.    
Contrairement à Vincent et Cécile, ces dernières, équipage 
0433, ont loué leur 4L, “prête à partir, car nous ne 
connaissons pas la mécanique”, disent-elles ! 
Elles disposent d’un budget de 7 100 euros constitué de dons 
de leur entourage et de 6 sponsors dont la ville de Neuilly- 
Plaisance qui a contribué à hauteur de 500 euros. Elles ont 
également dû créer une association : KLAPTONE’S EMN. 
“Klaptone, avec un C est un DJ d’électro très connu et ce 
nom ressemble également à Klaxone”, révèle Agathe…  
Agathe et Jeanne ont emporté des fournitures scolaires et 
sportives ainsi que 10 kilos de denrées alimentaires non 
périssables.
Quelques jours avant le départ, les deux partenaires expri-
maient leur enthousiasme : “Nous allons vivre une aventure 
humaine totalement coupée du monde et devoir gérer plein 
d’émotions. Mais c’est un rêve que nous allons réaliser”. 

Jeanne LAPORTE 
et Agathe BESVEL 
(à droite), 
équipage numéro 
0433 du 4L Trophy ! 

NEUILLY-PLAISANCE  
BIEN REPRÉSENTÉE AU 4L TROPHY 

 
Vincent GIBERT, Cécile BONNASSIES 

et leur «Piou Mobile» ! 
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COMMERÇANT

LA «MAISON NOËL» À L’HONNEUR !
Mardi 7 janvier, Christophe NOËL, artisan boulanger - pâtissier - 
chocolatier représentant la “Maison Noël”, s’est rendu dans les salons 
du Palais de l’Élysée à l’occasion de la traditionnelle galette géante.

Celle-ci était réalisée, au titre de la présentation des 
vœux de la profession au président de la République, 
par Nelly JULIEN, pâtissière à Paris. 

Christophe NOËL était invité en sa qualité de membre 
du Syndicat de la boulangerie - pâtisserie du Grand Paris, 
présidé par Dominique ANRACT, par ailleurs Président 
de la Confédération nationale, forte de 33 000 membres.    

Etaient également présents 200 artisans boulangers - pâtissiers 
venus de toute la France et reconnus pour leur excellence, 
ainsi que des apprentis devant participer au Salon EUROPAIN, 
ce week-end, porte de Versailles.  
Christophe NOËL a pu échanger avec le président de la 
République sur les métiers de l’artisanat et de la boulangerie - 
pâtisserie.
Par ailleurs, Emmanuel MACRON, au cours de son allo-
cution, a réaffirmé son soutien au dossier d’inscription de 
la baguette de tradition française au Patrimoine Culturel  
immatériel de l’Unesco, présenté par M. ANRACT.

Félicitations à la “Maison NOËL” qui, à travers son savoir- 
faire et la qualité de ses produits,  a représenté  l’excellence 
nocéenne au plus haut niveau de l’Etat !   

Emmanuel MACRON et Christophe NOËL

L’AGENCE «MORENO 2000» 
A 20 ANS
Alain MORENO fêtera, début mars,  
le 20ème anniversaire de son agence immobilière 
“Moreno 2000”.    

“A l’époque, lorsque j’ai ouvert, 
j’étais tout seul avec mon 
 épouse. Aujourd’hui, je 

dirige deux agences, avec celle située 
près du RER au 18 boulevard Gallieni 
et j’ai 7 collaborateurs”, révèle M. 
MORENO, spécialiste sur Neuilly- 
Plaisance pour les locations, les ventes 
et la gestion locative et dont la devise 
est “Pour tout ce qui est immo, pensez 
MORENO” !
A cette occasion, ce dernier a souhaité 
lancer des opérations promotionnelles 
tout au long de l’année comme celle-ci : 
toute personne qui mettra le panneau 
de l’agence sur la façade de son habita-
tion durant un mois, se verra remettre 

une bouteille de champagne.
Parallèlement, M. MORENO fera un 
don de 20 euros pour chaque panneau 
posé, à la Maison d’Accueil Spécialisée 
(MAS) de Neuilly-Plaisance, destiné à 
l’achat de matériel sportif pour per-
sonnes handicapées.     
Celui-ci souhaite également, au mo-
ment des fêtes de fin d’année, récom-
penser la maison de la ville qui sera la 
mieux décorée en offrant au vainqueur 
un week-end découverte en Champagne.  
“Je suis un passionné du contact humain. 
J’aime aussi obtenir des résultats.  
Ma plus belle récompense est la satis-
faction de mes clients”, conclut Alain 
MORENO.   

Contact :

Moreno 2000
89 avenue du Mal Foch
01 43 00 64 24
alain.moreno@agence-moreno2000.com

AVENTURE
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JEUXCOURRIER DES NOCÉENS

ÉTAT CIVIL 

Bonjour. 
Je voudrais 

vous sensibiliser 
sur le problème des personnes 
déposant ou récupérant leurs 
enfants à l’école en voiture et 
laissant le moteur de leur véhicule 
allumé.  
Cela est particulièrement 
préjudiciable à la qualité de l’air 
et donc à l’environnement et cela 
notamment pour les jeunes enfants 
que leur petite taille place à hauteur 
de pôts d’échappement.
Que serait-il possible de faire pour 
lutter contre cela ?   

Vous avez raison, cette situation constitue plus qu’un 
simple désagrément sonore, elle marque également une 
réelle nuisance olfactive ainsi qu’une  atteinte à 
l’environnement.

En effet, même si cela est marginal au regard de la 
pollution industrielle et de celle liée au trafic routier dans 
son ensemble, cette pollution n’en dégrade pas moins la 
qualité de l’air. 

Ce type de  comportement constitue, d’ailleurs, une 
infraction réprimée par les dispositions de l’article  
R.318-13 du code de la Route qui punit celle-ci d’une 
amende de 4ème classe (montant minoré de 90 euros et 
forfaitaire de 135 e ! 

Ceci est le plus souvent ignoré des conducteurs. Votre 
récent courrier nous fournit donc l’occasion de donner 
cette information d’intérêt général, ce dont nous vous 
remercions.   

Bonjour.  

Pourriez-vous 
rappeler les règles 

en vigueur en matière 
d’élagage car les gens oublient 
vite ou ne respectent pas les 
règles du “bien vivre ensemble”.  
Pour ce qui me concerne,  
les branches de l’arbre de mon 
voisin empiètent sur ma 
propriété. Pour l’instant, ce 
n’est pas trop gênant mais au 
printemps, la végétation 
assombrit mon intérieur  
et en automne, lorsque les 
feuilles tombent…  
c’est dans mon jardin !    

Merci pour votre courrier qui nous donne de nouveau 
l’occasion de faire un rappel au civisme.

Selon les dispositions de l’article 673 du Code Civil, votre 
voisin doit, en effet,  procéder à l’élagage des branches de 
son arbre dont il est tenu de maîtriser le développement.

«Celui sur la propriété duquel avancent les branches des 
arbres et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci à les 
couper… Si ce sont les racines… qui avancent, il a le droit 
de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.»

Bien entendu nous ne saurions trop vous conseiller de 
procéder à l’amiable avec votre voisin tant les relations de 
bon voisinage participent pleinement à la qualité de la vie à 
Neuilly-Plaisance. 

Pour ce qui est des arbres ou arbustes en limite de 
domaine public, les Nocéens concernés doivent s’assurer 
que leurs branches ne nuisent pas à la commodité du 
passage ni ne menacent la sécurité des piétons. Dans le 
cas contraire, la Mairie peut imposer de procéder à leur 
élagage. 
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JEUXCOURRIER DES NOCÉENS

ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

3 8 2 5 9 7 1 6 4
6 7 1 4 3 2 5 8 9
5 4 9 8 6 1 2 3 7
9 2 3 6 8 5 4 7 1
8 1 6 9 7 4 3 2 5
7 5 4 1 2 3 8 9 6
4 6 8 3 1 9 7 5 2
2 9 5 7 4 8 6 1 3
1 3 7 2 5 6 9 4 8

3 8
9 7 2
5 6 1 4
6 8
3 2 7

1 3
9

9 3 5 6
4 2

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Juliann BRIFFAUT
Adam DJAOUI
Eden WISNER
Louis WONG
Isaac SAIB
Sophie COQUERY
Alexis GASTINEL
Sara SERVAIS DA SILVA 
Gaïa LAPINA 
Alice BULEANDRA
Gia CEPEDA
Jessira KOUASSI
Kadijah DIOMBANA

Marlone MENUET QUILLIN
Sasha STRUB
Luna DAI
Ivana SAFFOU MONKAM
Fahd MOUMEN
Alessio GONCALVES
Jean BODIONG
Ashley MUSSIER
Natalia CIORNEI
Mia JACQUINOT
Ayan Singh CHANDEL
Amendri DISSANAYAKE
Imany PIERRE-MARIE
Michelle MAYER
Léo DUPUIS

Niamé DOUCOURE
Mila CARVALHEIRO
Agnès ONGOLY
Heng, SOK
Naëlle BAYOÏ FRYDMAN
Léon DUARTE

• DÉCÈS
Francine LEGROS 86 ans
Deolinda DA SILVA 91 ans
Solange LEDUC épouse 
MARCHAIS 87 ans 
Tassadit HEMMICHE  
veuve SOULI, 86 ans 

Christian PAMIÈS, 71 ans 
Lucia BERNINI veuve AZZOLA, 92 ans 
Jacqueline LEGEARD  
veuve PÉAN, 90 ans 
Robert PRIGENT, 80 ans 
Maurice CHAPUIS, 91 ans
EMANE Josue, 81 ans
LINCKENHÉLY Simone, 96 ans
GIHR Ruth veuve BERCIER, 93 ans
FOUET Catherine épouse 
GOETHALS, 75 ans
VENUTI Germaine veuve 
VEDOVATI, 91 ans

Thi Hanh NGUYEN, 87 ans

Gilberte GLASSON  
veuve CABARET, 93 ans

Eang TE, 70 ans

Micheline COMPTANT épouse 
MANSANAREZ, 69 ans

Jean-Pierre SAN, 73 ans

Arlette DUPUY veuve ROUSSE, 88 ans

Jean-Claude LEMASSON, 72 ans

Isabel dos SANTOS JORGE 
partenaire CARDOSO DOS 
SANTOS, 48 ans

Horizontalement
A  État de l’Inde - Ville de Zambie
B  Masse arrondie de cellules - Douleur lombaire
C  Radio privée française - Pas vraiment gêné par les autres - 

Allemagne
D Temple aztèque - Homme politique égyptien (1918-1981)
E Borax brut - Argile rouge - Elle a des lettres
F Ton bien - Venin de serpent de teneur réduite
G On lui doit beaucoup - Ténèbres
H  Bismuth - Film de 1984 de Lino Brocka - Organisation clandestine - 

Largement ouvert
I Sur le lac Érié - Finement travaillé
J Mascotte - Amour vache - Topo
K Vive - Baryum - Bande organisée de malfaiteurs - Erbium
L Mot d’exclusion - Sans épines - Serviteur bouffon
M Ville de Tunisie - Opposé absolu
N  Collection - Fille de Clytemnestre - Unununium
O  Qualité d’une viande - Briller

Verticalement
1 Tout à l’heure - Dignité de bâtonnier
2  Âpre - Ordre de rappel - Fusée européenne
3 Cuire lentement - Vague de bonheur - Condamnation
4 Finira out - Intérêt passionné pour le cinéma
5 Lagune barrée - Deuxième vertèbre - Assortir les couleurs
6 Aluminerie canadienne - Parasol végétal
7  Témoin de mariage - Aar Gothard - Marque la liaison
8  Groupe musical - Cuivre et zinc - Publiciste français (1815-1894)
9 Norme européenne de transmission - Petit de la vache - Manière
10 Souder - Se dit en passant - Répartition du courrier
11  Biologiste français (1815-1899) - Artiste des bronzes
12 Désigne le patron - Division d’écrit - Écart entre des choses
13  Astronome néerlandais (1900-1992) - Cumulus - Toi et moi
14 Nouvelle en piste - Qui n’a pas d’étendue
15  Langage de programmation - Chirurgien britannique (1713-1788) - 

Public d’autrefois
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LES TRIBUNES POLITIQUESBLOC NOTES

ALIS COMMUNIQUE 
L’association “ALIS“ (Amicale de Locataires et d’Initiatives Solidaires) 
change ses jours et horaires de permanence  qui sont désormais :

• Le mercredi de 18 h à 20 h
• Le samedi, sur rendez-vous 

Contact : ALIS 
3, allée de Sienne - 06 28 60 70 04
Permanences : Samedi de 10 h à 12 h

HORIZON CANCER

Lors des permanences qui ont lieu à la
Maison des Associations
13 avenue Foch
le 4ème lundi  de chaque mois  
de 14 h à 16 h
(Tél : 01 43 00 12 74),
des bénévoles d’Horizon Cancer sont à 
l’écoute et renseignent  les malades 
et leurs proches pour des questions 
concernant des aides financière, morale, 
administrative et juridique.
Horizon Cancer propose, par ailleurs, 
des ateliers d’esthétique, d’arts créatifs, 
de crochet et une marche dans l’après- 
midi une fois par mois.
Des séances de sophrologie, de Gi Gong 
et des groupes de parole sont également 
animés par des professionnels. 
Enfin, une “journée des aidants” est 
également proposée aux proches des 
personnes malades suivies par l’asso-
ciation.  

LES RESTOS DU CŒUR 
L’équipe des “Restos 
du Cœur” remercie 
les généreux Nocéens 
ayant participé à la 
collecte de jouets or-

ganisée par la Mairie et qui fut, cette 
fois encore, abondante et de bonne 
qualité.
Celle-ci a permis d’améliorer le quoti-
dien des familles et de gâter les enfants 
en périodes de fêtes.
La dernière distribution des Restos du 
Cœur aura lieu le mardi 31 mars.
Par ailleurs, voici les dates d’inscrip-
tion pour la période d’été 2020 : du 
jeudi 2 au vendredi 10 avril, les matins 
de 8h30 à 12h, sauf le mercredi 8.
Le démarrage de la campagne d’été 
aura lieu le mardi 21 avril. 
Enfin, la collecte alimentaire nationale 
des Restos du Cœur aura lieu les ven-
dredi 6 et samedi 7 mars à Intermarché, 
place du marché et à Neuilly-sur-www-
Marne le même jour.
Vous êtes accueillis au local (22, boule-
vard Gallieni) les mardi, jeudi, vendre-
di matin et mercredi après-midi.
Si ces horaires ne correspondent pas à 
vos besoins, contacter le 09 82 48 01 60.

LIVRE DU MOIS
Auteur : Vincent VILLEMINOT auteur de la série 
U.4 (Série très appréciée par les adolescents en 
bibliothèque).
Editions : 
Titre : LA PROCHAINE FOIS CE SERA TOI !

Un polar noir mâtiné de fantastique, mettant en 
scène une unité criminelle chassant des “monstres” 
avides de chair humaine. Une brigade composée 
d’éclopés par la vie et subtilement mise sur la touche 
par leur hiérarchie. On y rencontre Markowicz, 
commissaire torturé qui se noie un peu dans l’al-

cool, il a une vie de famille compliquée avec son ex-femme et ses deux filles, 
Fleur et Adelaïde. Une brigade elle aussi toute particulière ! C’est là le gros 
point fort du roman, les personnages de cette équipe, tous plus dissemblables 
les uns des autres, tous attachants. Markowicz en tête ! 
Le commissaire est au centre d’un crime qui  porte à croire qu’un tueur en 
veut à sa fille aînée.
Un bon thriller fantastique pour les grands ados et les adultes. Ce roman a 
reçu le prix polar 2016 au festival de Cognac. 

GALETTE DES ANCIENS  

Comme de tradition, nos seniors ont fêté l’Epiphanie les lundi 13 et mardi 
14 janvier à la Salle des Fêtes en présence de nombreux élus.

Les convives, après avoir partagé la galette, ont poursuivi cette manifestation 
festive et conviviale sur la piste de danse qu’animait l’orchestre MANEC.
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LES TRIBUNES POLITIQUES

En raison des prochaines élections municipales,  

les élus du Groupe majoritaire ont décidé  

de ne pas faire paraître leur tribune.

 
TEXTE NON PARVENU TEXTE NON PARVENU

BLOC NOTES
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