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ÉDITO DU MAIRE

DÉCEMBRE
Jeudi 5 décembre
19h :  Cérémonie commémorative : Hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord
Square du Souvenir Français - Place Jean Mermoz
Samedi 14 décembre 
Cérémonie commémorative : Bataille du Plateau d’Avron
10h30  : Cimetière municipal
11h : Monument aux Morts Plateau d’Avron
Mercredi 18 décembre 
19H30 : Conseil municipal - Salle des Mariages
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SÉANCE DE LÉGENDE 
LE  
FLAMBEUR
Axel Freed, pro-
fesseur de litté-
rature, est pri-
sonnier de sa 
passion pour le 
jeu. Après une 
nuit désastreuse, 
il perd 44 000 
dollars qu’il doit 
r e m b o u r s e r 

au plus vite aux malfrats qu’il fréquente. 
Affolée, sa mère lui prête une partie de 
son épargne, qu’il s’empresse aussitôt de 
jouer lors d’une virée à Las Vegas.

Pour son premier film américain, le bri-
tannique Karel Reisz réalise un chef d’œuvre 
sur la descente aux enfers d’un joueur 
invétéré, avec un James Caan impérial. 
Passez une soirée mouvementée !

Vendredi 13 décembre à 20h
Thriller américain
1h51 - Tarifs habituels
VOSTFR version originale sous-titrée français

Plus d’informations sur :  
www.mairie-neuillyplaisance.com ou 
auprès du cinéma municipal (01 43 00 11 38)
21 av. Daniel Perdrigé

Vos rendez-vous 
au Cinéma «La Fauvette»
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“L’année 2019 s’achève et les fins d’année sont  
souvent difficiles pour le moral.”

Au mauvais temps, fréquent, s’ajoute en effet la 
réduction des jours, accentuée par les effets de 
l’heure d’hiver.  
Mais si cette période est également celle des festivités, 
des cadeaux et des repas en famille et entre amis, 
elle nous donne aussi l’occasion de penser plus par-
ticulièrement aux personnes  vulnérables. 
Les Communautés Emmaüs de France, qui pra-
tiquent l’assistanat et la charité mais plus encore la 
solidarité (de nombreux “aidés” devenant ensuite 
des “aidants”), célèbraient récemment leurs 70 ans 
d’existence.  

A Neuilly-Plaisance, l’évènement revêtait une di-
mension toute particulière puisque l’on sait que 
c’est ici que l’Abbé Pierre a fondé la première com-
munauté Emmaüs, fin 1949.

Cette fin d’année aura également donné lieu, pour 
Neuilly-Plaisance, à une double reconnaissance dans 
le domaine de l’Artisanat. 

En effet, tout comme la Pomme de terre nocéenne 
qui fut servie à l’occasion  d’un repas officiel lors de 
la venue en France du président américain et de son 
épouse, notre farine a franchi les portes de l’Elysée. 

Cette production 100 % citoyenne et nocéenne fit 
même mieux encore puisqu’elle fut utilisée comme 
ingrédient de base par l’équipe gagnante du concours 

“Pâtisse ta Seine-Saint-Denis”, le 6 novembre ! 

Enfin, notre ville a recu la “Mention spéciale du Jury”, 
catégorie “Développement économique et emploi”, 
à l’occasion du 1er concours “Ma ville / mon artisan” 
organisé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
France. 

Comme quoi, à bien y réfléchir, les fins d’année 
peuvent tout de même offrir leurs lots de satisfaction !

Vous pourrez retrouver le détail de ces évènements  
dans ce numéro du Bulletin municipal. 

Ces récompenses sont le résultat d’un travail assidu, 
collectif, citoyen, participatif et bénévole des Nocéens. 

Enfin, de nombreux rendez-vous de fin d’année vous 
sont proposés ainsi que des animations pour tous les 
âges et pour tous les goûts. 

Vos commerçants de l’UCEAI+ ont notamment 
imaginé un jeu fondé sur la connaissance du 
commerce nocéen, avec de nombreux lots à gagner.   

Enfin, au seuil de la nouvelle année, permettez-moi 
de vous souhaiter avec l’ensemble de l’équipe muni-
cipale, pour vous ainsi que pour tous ceux qui vous 
sont chers, d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

«NEUILLY-PLAISANCE, 
PLUSIEURS FOIS 
DISTINGUÉE.»

ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE CINÉMA
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Le 18 octobre, le Chef des cuisines du Palais de l’Elysée,  
M. Guillaume GOMEZ, a reçu plusieurs kilos de farine  
“made in Neuilly-Plaisance” !  

Après le grand succès rencon-
tré par la pomme de terre 
“la Belle de Neuilly-Plai-

sance” la saison dernière, la Munici-
palité a choisi de placer l’épisode 
2019 de sa traditionnelle “Aventure 
agricole” (débutée en 2013) sous le 
signe du blé, avec l’opération “du 
Blé au Pain”. 

Pour rappel, celle-ci a débuté en 
avril avec le labour de la parcelle de 
500 m² située sur la prairie du Parc 
des coteaux d’Avron, en présence 
d’enfants des centres de loisirs. Plus 
d’une centaine de Nocéens ont en-
suite semé 30kg de graines à la fin 
de ce même mois.  

La moisson, fruit de ce travail fami-
lial et convivial, eut lieu début août 
en présence  des habitants,  permet-
tant de comprendre et d’apprécier 
le travail de la terre.    

Enfin, à l’occasion de la fête de la 
Rentrée et des associations, les No-
céens ont pu goûter le fruit de leur 
labeur en dégustant les quelque 200 
pains réalisés avec cette farine no-
céenne. 

Puis l’épilogue en forme de consé-
cration avec, cette année encore, 
l’accès aux cuisines de l’Elysée pour 
une production citoyenne 100%  
nocéenne dont l’utilisation, par le 

Chef reste à ce jour une surprise. 

Mais l’instant de gloire de notre 
farine a connu un remarquable 
prolongement en étant également 
utilisée, à l’occasion du Concours 
“Pâtisse ta Seine-Saint-Denis” qui 
a eu lieu le 6 novembre, au Cam-
pus des Métiers et de l’entreprise 
de Bobigny. 

L’objet de cette compétition : affir-
mer l’identité culinaire du départe-
ment 93 et pour cela, créer la Pâtis-
serie de la Seine Saint Denis à l’aide 
de produits “made” in 93. 
Ce  concours, dont le jury composé 
de 5 personnes était présidé par  

FOCUS FOCUS

Le chef de l’Elysée reçoit  
la farine nocéenne. 

LA FARINE NOCÉENNE  
AU SOMMET ! 
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M. Guillaume GOMEZ, opposait  
4 équipes de 4 personnes (un pro-
fessionnel, deux apprentis et un 
“amateur” passionné de Pâtisserie).  
Les compétiteurs  devaient donc 
imaginer en 3 heures un gâteau,  
avec au minimum deux produits 
issus du département.

Or l’une des équipes, menée par  
M. Quentin SIMEAO, professeur 
de Boulangerie/Pâtisserie au Cam-

pus des Métiers de Bobigny, 
décida d’utiliser pour sa créa-
tion pâtissière, 100 % d’ingré-
dients de la Seine-Saint- 
Denis, au nombre desquels la 
farine de Neuilly-Plaisance ! 

Et ce qui devait arriver arri-
va, à savoir que cette équipe 
a remporté brillamment le 
challenge avec sa création : 
“la Scène des Fiertés” ! 

Sous un décor en chocolat repré-
sentant les vi-
traux de la 
Basilique de 
S a i n t -D e n i s , 
ce gâteau est 
un hommage à 
tous les gens 
fiers de vivre et 
de travailler en 
S e i n e - S a i n t -
Denis, aux pro-
ducteurs locaux 
ainsi  qu’aux 

initiatives telles que les aventures 
agricoles nocénnes.

En effet, cette victoire constitue 
une belle consécration pour tous 
les Nocéens qui ont participé à notre 
opération “Du Blé au Pain” et pour 
la farine nocéenne, donc !  

A signaler que parmi les jurés du 
Concours figurait M. Alan HERRE, 
chocolatier et pâtissier, patron de “la 
Fève dorée” à Neuilly-Plaisance. 

FOCUS FOCUS

Quentin SIMEAO  
et la farine nocéenne ! 

«La Scène des Fiertés»  
et son ingrédient de base :  

la farine de Neuilly-Plaisance

La brigade victorieuse !
De g. à dr, : Jessica ZIMELLI, 
Charles Antoine 
AQUIZERATE, 
Quentin SIMEAO  
et Idrissa TOURE 

LA FARINE NOCÉENNE  
AU SOMMET ! 
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La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) France a 
lancé en 2019, la première édition du Prix “Ma ville Mon 
Artisan” afin de mettre en avant les territoires qui, par 
leurs actions et leurs initiatives, ont décidé d’encourager  
le développement de l’économie de proximité et des 
entreprises artisanales.  

Le Jury de 8 personnes était présidé par le journaliste et  
 chroniqueur David ABIKER. 

Après délibération, celui-ci attribua la “mention spéciale du 
Jury” à notre ville, dans la catégorie “Développement éco-
nomique et Emploi” et cela en raison de l’existence de notre 
service voiturier original et gratuit créé pour faciliter 
l’accès des Nocéens aux commerces, tous les jeudis et 
dimanches de 9h à 13h. 

Le dossier primé rappelait également que la ville avait ins-
tauré un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’arti-
sanat de proximité. Ce dispositif permet à la municipalité 
de préempter des locaux et de les rétrocéder à des com-
merces de qualité répondant aux besoins et attentes des 
Nocéens.  

Fait notable : notre ville fut la seule commune de Seine-
Saint-Denis récompensée et la seconde en Ile-de-France 
(une ville des Hauts-de-Seine ayant été distinguée dans une 
autre catégorie). 

Le 19 novembre, dans le cadre du Salon des Maires et des 
Collectivités locales qui se tenait à la Porte de Versailles, 
Christian DEMUYNCK recevait le Trophée des mains de 
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les collectivités territo-
riales, en présence de Rahima MAZDOUR, Maire-Adjoint 
déléguée au Commerce et à l’Artisanat et Charles CADET, 

Conseiller municipal 
délégué à l’Artisanat.

De g. à droite : Bernard 
STALTER, Président du 

CMA France ; Jacqueline 
GOURAULT ; Christian 
DEMUYNCK recevant 

le Trophée ; Muriel 
BOURREAU, Présidente 

du CMA 93 et Laurent 
MUNNEROT, Président du 

CRMA d’Ile de France. 

Le Trophée 
«Prix spécial 
du Jury». 

NEUILLY-PLAISANCE 
RÉCOMPENSÉE AU CONCOURS 
«MA VILLE / MON ARTISAN» ! 
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La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Emmaüs a fêté ses 70 ans  
les 16 et 17 novembre !
A cette occasion, tous les Emmaüs de France, à travers leurs 27500 compagnons, 
salariés et bénévoles, faisaient découvrir les coulisses de leur Communauté 
durant 48 heures de Fête populaire et de solidarité.

Deux jours de fête et d’amitié, 
rythmés par des animations ori-
ginales, variées et gratuites. 

Au programme : expositions, débats, 
fanfares et chorales, goûters festifs pour 
les enfants, défilés de mode, concerts, 
projections de film, jeux de piste, 
soupes populaires et grandes ventes 
spéciales 70 ans… 
Un week-end anniversaire pour montrer 
la diversité d’un mouvement aux 288 
structures qui interviennent dans les 
domaines de l’action sociale, de l’inser-
tion et du logement, combattant ainsi 
toutes les formes d’exclusion.  
Plus encore, au-delà des dispositifs 
traditionnels de charité et d’assistanat, 
le modèle Emmaüs invite les personnes 
en situation de grande vulnérabilité à 

devenir elles-mêmes des maillons de la 
solidarité, en passant du statut “d’aidé” 
à celui “d’aidant”. 
Mais à Neuilly-Plaisance, cette mani-
festation revêtait une dimension toute  
particulière !   
En effet, nous le savons, c’est dans notre 
ville qu’en novembre 1949, l’abbé Pierre 
avait fondé  la 1ère communauté Emmaüs 
de France, au 38 avenue Paul Doumer, 
à l’endroit même où il habitait !  
C’est la raison pour laquelle, à l’occa-
sion de ses 90 ans en 2002, ce dernier, 
qui fut longtemps la personnalité pré-
férée des Français,  a été fait “Citoyen 
d’Honneur” de notre ville par le Maire.  
Ces 48 heures débutèrent, à Neuilly- 
Plaisance, par un petit-déjeuner d’accueil 
dans le réfectoire de la communauté.  

Puis ce furent les interventions succes-
sives de MM. Gérald ARCHE, Président 
de la Communauté “Neuilly Emmaüs 
Avenir” ; Claude MICHAUD, vice-pré-
sident et Hubert TRAPET, Président 
d’Emmaus France et cela, en présence 
de Martine LAMAURT, Conseillère 
municipale déléguée aux Associations. 
Cette journée, festive et conviviale, 
accueillit de nombreux Nocéens qui 
participèrent à un programme parti-
culièrement intéressant : exposition, 
lectures de textes de l’Abbé Pierre , 
boîtes à idées, présence de crieurs de 
rue sans oublier le traditionnel repas… 

48 heures mémorables donc, qui mar-
queront la célébration de ce 70ème anni-
versaire à Neuilly-Plaisance.    

De nombreuses animations… Sur les murs, l’Abbé Pierre… 

M. Hubert TRAPET et 
Martine LAMAURT

Les crieurs de rue 
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Partage de connaissances autour du potager
Jeudi 14 novembre, les bénévoles du “Jardin des Renouillères” avaient 
convié les bénévoles du “Potager à Partager” du Plateau d’Avron pour 
un moment d’échanges. 

Lancé en février dernier, sous la vigilance de Martine 
MOHEN DELAPORTE, Maire-Adjoint déléguée à la 
Jeunesse, le “Jardin des Renouillères” regroupe au-

jourd’hui plusieurs bénévoles motivés pour relancer ce projet 
au printemps prochain. Afin de préparer au mieux cette 
nouvelle saison potagère, les bénévoles ont souhaité perfec-
tionner leur méthode en rencontrant notamment M. BONNIN 
ancien horticulteur et référent du “Potager à Partager”. 
Fréquence d’arrosage, ensoleillement, matériel à utiliser, 
début des semis… cette rencontre a permis à tous de partager 

leurs expériences et leurs astuces pour avoir un potager 
optimal dès les premiers beaux jours. 
Pour le projet 2019/2020, le Service Jeunesse recherche 
de nouveau, des bénévoles pour venir partager les joies 
du jardinage avec les enfants.
Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire 
d’inscription sur le site de la ville www.mairie-neuillyplaisance.
com ou rendez-vous à l’accueil de la Maison de la Culture et 
de la Jeunesse - rue des Renouillères à Neuilly-Plaisance - 
01 43 00 46 81.

La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

UN MONSTRE À LA SALLE PLEYEL :   
Le Monstre Orchestra de Steve Journé (aka professeur Journey), 
nocéen depuis 2007, a fait un carton pour Halloween, le 31 octobre 
dernier à la salle Pleyel de Paris.

Après avoir proposé aux Nocéens deux de ses spectacles en 2018 et 2019, l’orchestre symphonique connu pour 
ses stand-up mêlant humour théâtral et musiques classiques ou pop-rock, est parti sur les planches de la 
 mythique salle parisienne pour une représentation unique qui n’a pas manqué de ravir le public. C’est par 

une standing ovation des spectateurs que le show se terminait. 
“C’est un rêve d’enfant que j’ai réalisé. Cette soirée a été d’une richesse 
émotionnelle sans précédent. J’ai la chance d’avoir une équipe de musiciens 
enthousiastes mais aussi d’être soutenu par la ville de Neuilly-Plaisance 
depuis le début.” se confie Steve Journé.  
Les petits Nocéens n’ont qu’à bien se tenir car le Monstre est en train de 
préparer un spectacle pédagogique qui sera présenté en avant-première 
sur la ville.
Longue vie au Monstre (gentil). ©

A
ge
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e 
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de g. à dr : M. TOURNANT, Directeur du service Jeunesse ;  
Mesdames  BENDAOUD ; PERRAULT ;  FOULANE (de dos) ;  
KACHOUTI ; BENGUIZA ; BERGEM. Messieurs BONNIN ; 
BOURZIK (de dos) et PALERMO, bénévoles du Plateau d’Avron  
et du Jardin des Renouillères.  
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Tous 
mobilisés 
pour le 
Téléthon
Ces dernières 
semaines, Nocéens, 
commerçants, 
associations ou 
encore agents 
municipaux, tous 
n’ont pas manqué 
de participer aux différentes opérations 
organisées par l’association “Force T” de 
Neuilly-Plaisance en faveur du Téléthon. 

La plus remarquable était “La course Avronnaise” organisée le dimanche 13 
octobre au Parc des coteaux d’Avron par les membres de l’association 
“Force T”, présidée par Marie PONZIO. Etaient présents le Maire, Serge 

VALLÉE, Rahima MAZDOUR, Maire-Adjoints ; Martine LAMAURT, Hervé 
PEREIRA ; Vanessa BOILEAU et Sylvie SÉNÉ-TOUCHARD, Conseillers 
municipaux délégués. Cet événement sportif a su réunir près de 175 personnes 
venues de différents horizons mais ayant tous le même but : courir pour sauver 
des vies. Les participants ont alors parcouru au total 430 km permettant ainsi de 
récolter 5 665 e. 
A l’occasion du grand rendez-vous annuel du Téléthon, le dimanche 8 décembre 
au marché du centre-ville plusieurs animations sont prévues : vente de goodies et 
gourmandises, concours de gâteaux, initiations et démonstrations sportives, pêche 
à la ligne, possibilité de donner sa monnaie lors de ses achats auprès des commerçants 
du marché grâce à des tirelires décorées par des enfants…
Pour connaître toutes les actions, devenir bénévole ou proposer des idées : rendez- 
vous sur forceTnp.wordpress.com

La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Le 6ème concours des 
bouchons dans les écoles 
démarre doucement
Nous avons le plaisir de vous faire 
part du 1er classement du 6ème 
concours des bouchons des écoles 
de Neuilly-Plaisance (depuis le 1er 
octobre 2019).
Ecoles élémentaires :
•  E. Herriot 66 kg / 245 élèves - soit 

0,27 kg par enfant
•  Joffre 21 kg / 210 élèves - soit 0,10 kg 

par enfant
•  Centre 30 kg / 333 élèves - soit 

0,09 kg par enfant
•  Les Cahouettes 12 kg / 240 élèves - 

soit 0,05kg par enfant
•  V. Hugo 12 kg / 240 élèves - soit 

0,05 kg par enfant
•  Bel Air 0 kg
Ecoles maternelles :
•  Foch 40 kg / 160 élèves - soit 0,25 kg 

par enfant
•  Bel Air 12 kg / 86 élèves - soit 0,14 kg 

par enfant
•  V. Hugo 12 kg / 240 élèves - soit 

0,08 kg par enfant
•  P. Letombe 8 kg / 100 élèves - soit 

0,08 kg par enfant
•  P. Doumer 10 kg / 167 élèves - soit 

0,06 kg par enfant
• Léon Frapié 0 kg
En ajoutant les quantités des conte-
neurs-dauphin de la Mairie et de 
la Piscine municipale, la ville de 
Neuilly-Plaisance et les Nocéens 
peuvent être fiers d’annoncer un 
total de 732 kg de bouchons collec-
tés depuis le 1er septembre.

BOUCHONS D’AMOUR :

Des participants 
à la «course 
Avronnaise»
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Du côté du Collège 
Jean Moulin !
1/ Silence, on lit !
Au regard du succès et de l’émulation provoqués 
l’an dernier par l’opération “Silence, on lit !”, le Collège Jean 
Moulin a décidé de la réitérer.  
Ainsi, du 12 au 20 décembre 2019 les élèves et les personnels 
de l’établissement vont profiter de 15 minutes de lecture quo-
tidienne. Ce temps sera l’occasion de susciter ou de renforcer 
le plaisir de lire de chacun, d’améliorer la maîtrise de la 
langue et de favoriser le bien-être au Collège. 
Le silence et la possession d’un livre seront obligatoires. Tous 
les lecteurs doivent anticiper ce quart d’heure de lecture et 
venir en classe avec un livre ou un magazine de leur choix.

2/ Partenariat entre le collège et l’hôpital militaire Bégin 
de Saint-Mandé
Le 19 novembre, une délégation du collège (composée de 
M. REYNIER, Principal, Mme DE SCHAETZEN, Professeure 
d’Histoire Géographie et porteuse du projet, Mme KADRI, 
professeure de Mathématiques, M. REYNO, professeur de 
Technologie, deux représentants de la direction académique 
et du rectorat, et 24 élèves de 3ème de la classe de Défense et 
Santé) a été accueillie par le Général DUVERGER, Médecin- 
chef de l’hôpital d’Instruction Militaire des Armées Bégin, 
afin de signer une convention de partenariat entre les deux 
établissements, ce qui constitue une première sur le départe-
ment.                                           
Le Général a présenté aux collégiens accueillis dans le salon 
d’honneur, le Service de Santé des Armées et les spécificités 
de l’hôpital Bégin.
Les élèves ont ensuite visité une exposition de photographies 
sur la Première Guerre mondiale. L’événement s’est clôturé 
par une collation avec remise de cadeaux. 

3/ Un champion de France au collège !
Licencié au club de Tennis de Fontenay-sous-Bois depuis l’âge 
de 5 ans, Alexis BERQUIER, élève de 4ème, au Collège Jean 
Moulin, a participé au championnat de France de Tennis dans 
la catégorie des “11-12 ans” à Rouen, à la mi-novembre. 

A l’issue de la compétition, ce dernier, par ailleurs excellent 
élève, s’est hissé à une excellente 4ème place sur… 31 000 
licenciés dans sa catégorie !
Félicitations Alexis !  

4/ 2ème carrefour des métiers et de l’orientation en février 2020
Le collège sera exceptionnellement ouvert le samedi 1er février 
2020 au matin afin d’accueillir les élèves de 3ème et leurs parents 
dans le cadre du 2nd carrefour des métiers et de l’orientation. 
Les parents seront invités à rencontrer les proviseurs des 
lycées Clemenceau, Cugnot et Blaise Pascal, ainsi que la 
psychologue de l’établissement en charge du conseil en orienta-
tion, pour une présentation des voies d’orientation post 3ème.  
Les élèves de 3ème auront l’obligation d’être présents au 
collège afin de rencontrer des parents d’élèves qui leur 
présenteront leurs métiers et les cursus de formation qu’ils 
ont suivis au préalable.

La Vie Nocéenne

Alexis BERQUIER

M. REYNIER 
et le général 

DUVERGER signent 
la convention. 

Week-end VTT
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La Vie Nocéenne
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Sortir à Neuilly-Plaisance

L’association Arc-en-ciel lance un appel à témoins 
L’Association ARC-EN-CIEL a été créée en 1980 et aura 40 ans en 2020 ! 

Pour fêter, comme il se doit, cet anniversaire le samedi 13 juin 2020 au Gymnase 
Edouard Herriot, l’association invite et recherche d’anciens membres pour 
récupérer des dessins et les exposer. Aussi, si vous avez fait carrière dans le 
milieu artistique et que vous souhaitez partager votre passion ce jour-là, faites-
vous connaître ! 

Contact de l’association : 06 69 10 50 26

HQuality 8ème édition
HQuality est un concours de danse communément appelé “Battle”  
dans le langage Hip Hop. Il est l’un des événements Hip Hop les plus 
attendus et attire des danseurs de toute la France et d’Europe.  

L’événement se déroulera sur 2 jours : le samedi 18 
janvier à 15h30 et le dimanche 19 janvier 16h, à la 
 Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance.

Le samedi 18 auront lieu les concours chorégraphiques 
répartis en 3 catégories : Bronze (niveau débutant), Argent 
(niveau avancé) et Or (niveau confirmé). 4 à 5 groupes de 
8 danseurs maximum seront retenus dans chaque catégo-
rie pour présenter leur meilleure chorégraphie, sur la 
musique de leur choix. 
Le dimanche 19 auront lieu les Battles chorégraphiques 
(compétition de groupe sur musique imposée) et les Battles 
1vs1 (compétition individuelle sur musique imposée). Ces 
compétitions sont menées par des danseurs de haut niveau.  
Un jury de renommée internationale sera présent les 2 
jours, composé de 6 figures emblématiques du Hip Hop  
(3 juges le samedi et 3 juges le dimanche). Les vainqueurs 
remporteront un trophée et d’autres prix. 
Les partenaires de l’événement feront gagner des lots à nos 
spectateurs. 

Billet d’entrée 10 e.
Billetterie ouverte en ligne sur www.hquality.fr au Centre de 
Danse HEMAN ou en mairie.
Pré-sélections le 15 décembre au Centre de Danses Urbaines 
HEMAN, 3 rue Marcel Dassault Z.I Les Renouillères 93360 
Neuilly Plaisance. 
Plus d’infos sur le site www.hquality.fr  / Facebook : HQuality 
Battle  / par tel au 01 43 00 17 73.

ASSOCIATION :
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Samedi 21 décembre à 17h30, les commerçants de 
l’association UCEAI+, organisent un défilé aux lampions qui 
débutera dans la cour de la Mairie. Ce dernier se terminera 
dans le square de la Salle des Fêtes où vous pourrez 
assister au tirage au sort du grand jeu «Que fait le lutin». 

Horaires : 
Samedi 21 décembre de 10h à 13h et de 15h à 19h
Dimanche 22 décembre de 10h à 13h 
Rendez-vous dans la cour de la Mairie
Retrouvez le programme complet sur www.mairie-neuillyplaisance.com

Sortir à Neuilly-Plaisance

Noël approche à grands pas… pour vous faire vivre 
cette magie, la ville de Neuilly-Plaisance vous propose 
les 21 et 22 décembre prochains des animations qui 
vont ravir les petits comme les grands. 
•  Pour les créatifs, participez à des ateliers manuels : fabrication de décoration de 

Noël, étoiles, sapins et les retardataires auront la possibilité d’écrire leur lettre 
au Père Noël

• Animations musicales et chorale d’enfants (le dimanche matin uniquement)
• Pour les fans du Père Noël, rencontre et séance photos seront proposées
•  Pour les gourmands, marrons chauds, crêpes et boissons chaudes seront au 

rendez-vous
• Séance de maquillage pour vous fondre dans le décor 
• Présence de mascottes venues tout droit du pays du Père Noël…

N’oubliez pas, dès le 1er décembre, une boîte aux lettres spéciale Père Noël sera disponible 
dans la cour de la Mairie.

Noël  
à Neuilly-
Plaisance 

COFFRE À JOUETS
Depuis plusieurs années, un coffre 

à jouets, confectionné par les 
enfants des Centres de Loisirs,  

est mis à votre disposition à 
l’accueil de la Mairie à l’occasion 

des fêtes de fin d’année.
Faites une bonne action en y 

déposant des jouets en bon état,  
qui seront remis aux  

“Restaurants du cœur”.
Merci pour votre générosité !

Le coffre sera disponible à 
l’accueil de la Mairie jusqu’au 

vendredi 20 décembre,  
puis le samedi 21 et  

dimanche 22 décembre  
dans la cour de la Mairie.  
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Sport à Neuilly-Plaisance

De gauche à droite,  
Nathalie DETOURNAY, Marwann MTIR, 

Naïma MTIR, Camille LEMONNIER,  
Artur MORCOV, Marion COMMAGNAC, 

Oleg MORCOV, Jérémy JOFFRIN, 
Vladislava MORCOV, Mohamed 

Kamis MTIR, Sabrina FERREIRA, 
Dany BOUSSADA, Katherine BRITO, 
Sébastien THIBOT, Fayçal DJEMILI  

et Erwan ROLLAND. 

Sport à Neuilly-Plaisance

Contact :
Nathalie Detournay
06 61 50 36 90 
nath.detournay@gmail.com

Le 6 octobre, le club 
organisait au stade 
municipal, le premier Laser 
run régional de la saison, 
discipline mêlant le combiné 
tir au pistolet laser et course. 

La compétition comprenait 91 participants 
issus de 8 clubs et de toute catégorie 
d’âge (des pupilles aux Masters 60+). 

Sur les 17 participants nocéens, 12 furent mé-
daillés : 5 d’or, 4 d’argent et 3 de bronze. 
Bravo pour ce beau “tir” groupé ; un tel niveau 
de performance permettra certainement d’ac-
céder à la finale nationale !    

Sur le plan extra-sportif, l’ambiance fut particulièrement conviviale avec le tradi-
tionnel thé à la menthe d’accueil et le buffet de fin de journée. 
NPS Pentathlon Moderne remercie tous les clubs présents pour leur participation 
sportive ou arbitrale. 
Pour rappel, les entraînements ont lieu le mercredi à partir de 17h au stade 
municipal. Une séance de découverte est possible.

NPS PENTATHLON MODERNE  
LANCE LA SAISON 
RÉGIONALE DE LASER RUN : 

Un joueur du RNPPC  
et son coach 
Nocéen, vice-
champions du 
monde de paintball  
Les Français sont devenus 
vice-champions du Monde de 
Paintball des moins de 16 ans  
pour la seconde fois !  

La  coupe du monde a eu lieu à Amsterdam fin sep-
tembre sur un terrain en gazon devenu un champ de 
boue, sous l’effet d’une pluie incessante.  

Julien SCHORDING, joueur du Raincy Neuilly-Plaisance 
Paintball club, agé de 15 ans et son coach , assistant-sélec-
tionneur de l’équipe de France des moins de 16 ans, Thierry 
BAZERQUE (Coach du RNPPC et Nocéen), sont à nou-
veau Vice-champions du monde.  
“Notre équipe était très soudée, nous nous connaissons pour 
nous rencontrer en championnat, la défaite a resserré nos 

liens et notre amitié”, a commenté Julien, capitaine de l’équipe 
et réputé pour son sérieux, sa technique et sa détermination. 
Les Français ont perdu contre les Suédois par le score de 2 
à 1, alors qu’ils les avaient battus lors des phases de poules 
tout comme les Lituaniens, les Italiens et les Polonais avant de 
défaire, au cours des phases 
finales la Malaisie, puis 
l’Afrique du Sud ! 
Un magnifique parcours, 
donc !

Julien SCHORDING (à gauche) 
et Thierry BAZERQUE. 
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Sport à Neuilly-Plaisance

Le NPS Karaté 
Club médaillé  
à l’international    
Après une première expérience 
internationale obtenue à Berlin 
début octobre, le Club s’est rendu  
à Kayl (Luxembourg) où dès son 
deuxième déplacement à l’étranger, 
il a obtenu ses premières médailles 
qui sont en… or !

Natalia  BOLVIN NUNEZ IPUCHE, âgée de 7 ans 
et plus jeune compétitrice nocéenne du club a, en 
effet, réalisé un magnifique doublé à savoir : une 

médaille d’or en kata et une médaille d’or en combat ! 
Celle-ci s’impose très largement puisqu’elle remporte ses katas 
5 à 0 et ses combats sur le même score, avant de triompher 
9 à 0 en finale !  
Par ailleurs, du fait de ses excellents résultats et de son doublé 
Kata-Combat, elle décroche également la coupe de la meil-
leure compétitrice chez les U8 (7-8 ans).
La compétition était pourtant très relevée, de nombreux 
pays y étant représentés (Luxembourg, France, Angleterre, 
Egypte...).

Parallèlement à cette compétition, cinq autres podiums ont 
été décrochés sur les tatamis de la Seine-Saint-Denis, lors 
du Championnat départemental combats : 
•  Mélissa MEDKOUR a été sacrée championne départe-

mentale
•  Marine HEIDMANN a obtenu la médaille d’argent
•  Anis BELHOULI, Samy KHORSI, Justine VIDAL, celle 

de bronze ; Mélina VIDAL terminant à la 5ème place. 

Les jeunes du Neuilly-Plaisance Football Club au 
stade Charlety   
Le NPFC a organisé un stage d’une semaine durant les vacances de la 
Toussaint auquel 50 enfants âgés de 6 à 13 ans ont participé

A l’ occasion d’un déjeuner, ceux-ci ont reçu la 
visite du joueur professionnel Samuel YOHOU.
Ce dernier, natif de la Seine-Saint-Denis, occupe 

un poste de défenseur au Paris FC, équipe évoluant 
actuellement en Ligue 2. 
Samuel YOHOU a donné aux enfants des maillots du 
Club et leur a offert des places pour le match de cham-
pionnat du 25 octobre qui opposait le Paris FC au Stade 
Malherbe Caen Calvados.  
Au départ des enfants de Neuilly-Plaisance, ceux-ci ont 
reçu la visite du rappeur et acteur nocéen SADEK, Pré-
sident d’Honneur du Club.
Au Stade Charlety, les enfants avaient déployé une 
banderole pour soutenir Samuel et son équipe ! 

Sport à Neuilly-Plaisance

Natalia  BOLVIN NUNEZ IPUCHE 

Les enfants et leurs encadrants au Stade !  

LM225.indd   23 28/11/19   14:48



 Retrouvez-nous tous les jours sur www.mairie-neuillyplaisance.com # 2524 # Novembre/Décembre 2019 # NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS # 225

COMMERÇANTS

La semaine de la Randonnée
A la mi-octobre a eu lieu “La semaine de la Randonnée” en partenariat 
avec l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) et le 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du 93. 

Cette animation consistait à faire une sortie décou-
verte afin que les élèves s’approprient leur quartier 
et leur ville.

Onze classes élémentaires de la ville y ont participé : 4 
classes à l’école Victor Hugo, 2 classes à l’école du Centre, 
4 classes à l’école des Cahouettes et une classe à l’école du 
Bel Air ! 

Un planning a donc été établi, s’étendant du 14 au 18 octobre, 
avec les accompagnateurs du “Mille-Pattes de Neuilly- 
Plaisance” au nombre de 4 par classe. 
Cette animation mêlant pédagogie, sport et culture et issue 
d’un fructueux partenariat, a fait de Neuilly-Plaisance la 
commune la plus active du département en la matière de par 
le nombre de participants et l’intérêt suscité par ce projet. 

Une Nocéenne à Paris-Brest-Paris   
Paris-Brest-Paris est une course cycliste créée en 1891 qui s’est perpétuée 
sous la forme d’une randonnée cyclotouriste organisée tous les 4 ans. 
Celle-ci traverse 9 départements et 178 communes sur 1220 kilomètres. 

Des élèves de passage dans la cour de la Mairie. 
A droite : M. Bruno LAMAURT, Président du «Mille 

Pattes de Neuilly-Plaisance» et Mme Martine 
LAMAURT, son épouse, par ailleurs Conseillère 

municipale Déléguée aux Associations.

Catherine WACHEL 

Pour la 19ème édition, 6673 participants 
(dont 533 femmes) de 66 nationalités 
différentes se sont élancés de Ram-

bouillet à la mi-août.
Une Nocéenne, Catherine WACHEL, 
y a participé ! 
Celle-ci a parcouru la distance en 
53h28, dormant 5 heures (soit une 
moyenne de 23 km/h) et est arrivée le 
22 août, jour de ses 52 ans ! 
L’expérience qu’elle a vécue est inou-
bliable. 
“Sur le plan physique, j’ai ressenti de 
nombreuses douleurs : aux articula-
tions, à l’épaule droite, des “maux de 
selles” engendrant de la souffrance 
et du doute…” révèle Mme WACHEL 

qui poursuit “J’ai évité deux chutes 
en moins de dix secondes. On peut 
dire que j’avais un bon ange gardien”.  
L’expérience fut riche également sur 
le plan des rencontres et de la convi-
vialité, une ambiance festive régnant 
sur le bord des routes, de jour comme 
de nuit, et des spectateurs  offrant de 
l’eau, des gâteaux ou de la soupe pour 
réconforter les coureurs.    
La vingtième édition de cette “cyclo” 
aura lieu en 2023. “J’espère bien prendre 
le départ pour améliorer mon temps”, 
conclut Catherine WACHEL.    

La Vie Nocéenne
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UNE BOUTIQUE DE BROCANTE AU PLATEAU
Caroline GIRAUD, nocéenne depuis deux ans, a récemment ouvert une 
boutique de brocante dans notre ville sur le Plateau d’Avron.

Auparavant, celle-ci avait exercé sa 
passion durant 20 ans à Paris.

Après cette belle aventure, elle a souhaité 
poursuivre son activité “Carouche 
Interprête d’Objets” mais avec un nou-
veau concept “comme à la maison”. 
Une  manière différente d’exercer son 

métier dans un environnement atypique, 
à l’opposé des commerces classiques. 
“Carouche, est mon surnom. Quant 
à “Interprête d’Objets”, cela correspond 
aux restaurations et transformations 
que j’opère sur les meubles et objets 
pour leur donner une seconde vie”. 

Dénichant ici et là 
du mobilier à fort 
potentiel mais en 
mauvais état, l’idée 
lui vient d’utiliser sa 
créativité en “Inter-
prétant”.   
La boutique spécia-
lisée dans les meubles 
de métier et le mo-
bilier populaire des 
années 50 & 60 re-
gorge aussi d’objets 
vintage.
Dynamique et pas-

sionnée, Caroline GIRAUD, se rend 
fréquemment aux Etats-Unis, d’où elle 
ramène des meubles typiques améri-
cains.  
“Tout me plaît dans ma profession : 
repérer les objets, les mettre en valeur 
en exposition-vente, les transformer à 
ma façon, sans parler du contact, tou-
jours convivial et intéressant, avec mes 
clients”, conclut-elle.  

UN CENTRE MINCEUR 
ET BIEN-ÊTRE  
EN CENTRE-VILLE
Un centre coaching en rééquilibrage 
alimentaire, esthétique, minceur, 
bien-être et anti-âge, a ouvert à la 
mi-octobre, avenue Foch.  
“Je suis passionnée par la nutrition et je me mets au 
service de mes clients pour les accompagner dans leurs 
objectifs de perte ou de régulation de poids”, dit Irène 
COUVERT, la gérante de l’Etablissement.
Cette dernière, Coach nutritionnelle, fait équipe avec 
une esthétitienne et une diététicienne diplômées d’Etat. 
Le premier bilan diététique est gratuit. Celui-ci favorise la 
mise en place d’une méthode combinant coaching mental et 
compléments alimentaires.
Sur le plan de l’esthétique, le premier essai également gratuit, 
concerne un soin anti-cellulite, anti-âge ou tout simplement, 
un soin relaxant.     
Le Centre comporte également un sauna japonais, le “Iyashi 
Dôme”, qui agit en infrathérapie grâce à une technique 

utilisant le carbonne volcanique à effet détox regénérateur, 
tant sur le plan cellulaire que métabolique.  
N’attendez plus pour prendre rendez-vous ! 

Contact :

BodySano
55, avenue du Maréchal Foch
01 43 01 88 90 
neuillyplaisance@bodysano.com 
www.bodysano.com 

COMMERÇANTS

Carouche Interprète d’objets

De g. à dr. : Umran (diététicienne) , une cliente,  
Irène COUVERT et Mariana (esthéticienne), 

Contact :

45 Chemin des Pelouses d’Avron
06 60 40 68 12
carouche11@gmail.com
www.carouche.fr 

La Vie Nocéenne
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COMMERÇANTS

COURRIER DES NOCÉENS

COMMERÇANTS

UN KIOSQUE- 
PRESSE EN 
CENTRE-VILLE ! 
Le 25 novembre, un KIOSQUE- 
PRESSE a été installé avenue Foch, 
devant l’entrée du marché. 

Celui-ci, d’une surface de 15 m2, est de modèle “Grand 
Boulevard, style Hausmannien” avec dôme et frise.

Il est tenu par un gérant indépendant qui s’acquitte d’un 
loyer à la société Médiakiosk,  seule société en France spé-
cialisée dans l’implantation et la gestion des kiosques de 
presse. 
Celui-ci était réclamé depuis longtemps par les Nocéens et 
la ville a mis tout en œuvre pour engager ce partenariat qui, 
en favorisant les rencontres, est un facteur supplémentaire de lien social. 
Tout type de presse y est proposé à la vente : journaux quotidiens, magazines hebdomadaires, revues mensuelles…    
Enfin, les deux personnes qui vendaient des journaux “à la criée”, rue du général de Gaulle, seront reclassées par la société 
éditrice du Parisien, qui les employait.      

LA SOCIÉTÉ MIRAULT :  
L’EXCELLENCE NOCÉENNE !
Cette année, l’entreprise familiale, “Les Etuis Mirault”,  
fête son 150ème anniversaire ! 

Créée par Alfred MIRAULT, celle-ci est présente depuis 
1869 “dans le Neuilly-Plaisance actuel qui faisait 
alors partie de Neuilly-sur-Marne puisque notre 

commune n’existait pas encore”, précise Patrick BASSAGET, 
Président de la société et dont le beau-père avait déjà repris 
l’entreprise.       
A cette époque et jusqu’aux années 70, la “maison Mirault” 
fabriquait des étuis à lunettes et de montres en direction des 
détaillants puis des maisons de luxe. 

 Aujourd’hui, elle s’est spécialisée dans la réalisation de 
packaging et de produits d’emballage de luxe (textiles et 
cuirs), piqués à la machine.  
Le savoir-faire et l’excellence de cette entreprise sont recon-
nus par le monde du luxe, ce qui permet “une fabrication 
de 30 mille pièces par jour et le triplement du nombre 
de nos salariés en 3 ans (passant de 70 à 200)”, poursuit 
M. BASSAGET.  
Les “Etuis Mirault” envisagent, d’ailleurs, d’augmenter leur 
espace de production à Lognes (77), une extension s’avérant 
impossible à réaliser à Neuilly-Plaisance.
Désormais, Patrick BASSAGET souhaite “passer la main”. 
La relève sera assurée par ses deux fils, actuels Directeurs 
généraux : Nicolas, juriste et Matthieu, Ingénieur, dont les 
formations sont complémentaires et qui continuent à main-
tenir l’esprit d’entreprise de cette maison.

“Mais je ne serai jamais bien 
loin…”, conclut-il, fidèle à la tra-
dition familiale, véritable marque 
de l’entreprise.  

Contact :

«Les Etuis Mirault» 
6 rue Marcel Dassault 
Tel : 01 43 00 11 88

Le Kiosque, avenue Foch, devant le marché.     

Un groupe d’employés avec Georgette MIRAULT au centre (1945).
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COMMERÇANTS

COURRIER DES NOCÉENS

Bonjour.  
Je voudrais vous signaler 

la prolifération croissante de 
pigeons dans ma résidence et les 
nuisances qui en découlent.
Des nuisances sonores en premier 
lieu mais aussi olfactives et 
visuelles, les fientes pouvant par 
ailleurs occasionner des maladies. 
Je vois parfois des personnes de  
ma résidence nourrir ces volatiles.  
Que puis-je faire ? 

Les dispositions des articles L 2212-2 du Code Général 
des Collectivités Locales et L 1311 -2 du Code de la 
Santé publique, rappellent qu’il est interdit de nourrir  
les pigeons sous peine de contravention de 3ème classe.  

Encore faut-il prendre le contrevenant sur le fait,  
ce qui n’est pas toujours possible.   

Par ailleurs, le Règlement Sanitaire Départemental, 
article 124, prévoit qu’il est interdit de déposer de la 
nourriture en tous lieux pour y attirer les animaux 
errants ou les pigeons. 

Si vous connaissez l’identité précise des personnes qui 
nourrissent ces oiseaux, nous ferons intervenir les 
agents de la Police municipale qui prendront contact 
avec elles afin de leur rappeler cette interdiction. 

COMMERÇANTS

«LA NORMANDIE DANS VOTRE ASSIETTE»
Cette boucherie vous propose, selon les arrivages, du bœuf limousin, 
blonde d’Aquitaine, salers et de l’agneau français Sisteron et Hautes Alpes. 

Au quotidien, elle propose 
également du porc fran-

çais blanc de cœur et du 
veau limousin.
Privilégiant la filière courte, 
ce commerce présente des 
produits de qualité à un 
prix aussi compétitif que les 
grandes enseignes sur leurs rayons 
traditionnels.
Plats préparés, pâtés de campagne et 
d’autres encore sont “faits  maison”. 
Mais depuis septembre, Pascal  
GEFFROY, le patron, propose égale-
ment à sa clientèle des produits antil-
lais et réunionnais : (boudin antillais, 
cabri, colombo, porc et hachards de 
légumes). 

“Nous attachons une grande 
importance à la qualité et 

à la diversité de nos pro-
duits. Ma récompense : 
la satisfaction de nos 
clients.” déclare ce der-

nier.

Par ailleurs, M. GEFFROY a passé 
un partenariat avec des producteurs 
de vin de l’Hérault.
Un service de livraisons est mis en 
place, à partir de 20 h 30. 

Attention : Pour les fêtes de fin d’année, 
tout se fait sur commande.

Contact :

22 avenue du Marechal Foch 
09 83 08 19 04
Du mardi au samedi :  
8h00 - 13h30 / 16h00 - 20h00
Dimanche : 8h00 à 13h30 

Des produits antillais au quotidien.  
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BLOC NOTESJEUX

ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

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

3 7 8
8 5 7 4

5 8 7 4
3 9 6 5

2 1

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Anir JAMIL
Elia MONLOUI FELECITE
Gabriella IMMOUN
Jasmine GASPAR CABRAL DE 
BRITO HAMLAOUI
Sophie DUPONT
Heidi HOVHANNESSIAN
Marwan AIT RAISS
Lucas COSTEA
Maé STEPHENSON GRANDY
Alix CLAYTON
Lalya VERRIEN

Noah HERMAN
Noham PATRICIO
Raïna DIALLO
Martin LOPES SO SOUTO BRAND 
Liam GHAZI SALABEEA 
Evelina PASCARI 
Celine PETRUSCA 
Pritika SINNAPPU 
Océane LAURENT 
Neyla EL SAGIR 
Anaya AUDEBERT SCHOELCHERY 
Lyed KRICHEN 
Mathilde BRUN 

Malaika KIALANDA
Raphaël VENANT
Malo MAUNY
Jade GUILLERAULT
Kyra SINNATAMBY
Kaïs RETTAB 
Nezha BENNASSER 
Yixin ZHANG 
Clément COUSTY 
Jade EL ECH 
Maxime LIENHART 
Ritvik THAVARAJAH 
Nolan CHAMLONG 

• MARIAGES
M. Ali MERADA  
et Mme Nassera HADADJI
M. Franck VERVEL et M. David 
VENEGAS TORRES
M. Jean-Noël RAVILLON  
et Mme Marie-Line BRINY
M.Yassine NAMIE  
et Mme Ahlame SHIRI 

• DÉCÈS
Raymond DURAND 81 ans
Charlotte PREUX veuve 
CHUDZINSKI 92 ans

Christiane GRANGE veuve 
BARJAVEL 89 ans
Luis DE ARAUJO MARITINS 72 ans
Paulette FRANÇOIS veuve SOL  
101 ans
Fernand BOCAL veuf MONTAYAUD 
89 ans
Jacques PAQUET 89 ans
Jacqueline GHERARDI 96 ans
Robert BÉCOT 97 ans
Colette VILAIN veuve CHEVAL 91 ans
Louis CHESNEAU 83 ans
Jean-Pierre SUDRIE 75 ans

Horizontalement
A  Surface - Morceau de raisin - Édile
B   On y mettait les ânes - Courtoisie - Son inflammation est douloureuse
C  N’a qu’un travail saisonnier à Roland Garros - Grosses, elles 

impressionnent
D Possédée - Botte - Période
E Possessif - Il soigne le 2.H.3 - Pur, il est recherché dans les haras
F Équidé - Plient facilement.
G  A son coin, on y guette - Armstrong fut le premier à le faire - Double 

et réciproque
H Un tel chien est aussi une demoiselle - Risqué - Titan
I Prison - Saint de la joie - Avec Colette il nous a fait lire ! 
J Haute - Sa devise ‘ En avant arche !
K Chef de tribu - Entendu en court -Contenant.
L Chance - Rude - Test de Mantoux (sigle).   
M  Difficiles à avaler au propre comme au figuré - Ne fait pas 

l’unanimité, loin de là.
N  Assemblé - Cérémonial - Roi du foot.
O  Patauger - Indien - Souvent fétides.  

Verticalement
1  Difficiles à avaler - Sac pour anglais - Évite.
2  En désordre : devise des Habsbourg - Risquée - Saint du 62
3 Riches ou pauvres - Ne conduit pas
4 Forme des élites - Refuges - Répertoire spécialisé (sigle).
5 Cité de David - Monte pour un renouveau - Gratin anglais.
6 Visibles dans le ciel - Lentille.
7 Rêvé - Solide de révolution - Non préparé.
8  James Brown en est le parrain - Plante - Ne regarde pas 

nécessairement mais...
9 Sur une croix - Enlever - Sorte de valse.
10 Partie de la messe - Qui ne réagit pas.
11  Maladies vénériennes - Donna un coup de main - Enlevée.
12  Après bobo - En dehors du coup - Ville d’eaux.
13  Toute entière - A contempler.
14  Réagir violemment - Scène ouverte de lecture - Chanteuse 

d’aujourd’hui, pas morte.
15 Crochet - Centre de l’obésité - Fabriqués.  
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Une campagne de recensement concernant 8% de la population aura lieu à 
Neuilly-Plaisance à partir du 16 janvier 2020.
Sélectionnées par l’INSEE, les personnes concernées recevront la visite de 5 
agents de la Ville, formés pour l’occasion et qui devront leur présenter une carte 
d’habilitation.
Pour le bon déroulement de l’opération, il sera demandé aux personnes visitées de 
renvoyer sous 48 h le formulaire par internet ou, à défaut, de le restituer rempli.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 01 43 00 96 16

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 
Les élections municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars prochain.
Or l’inscription sur les listes électo-
rales est désormais possible jusqu’à 6 
semaines avant la date du scrutin, donc 
jusqu’au 7 février 2020 (contairement 
à la règle précédente qui fixait l’ins-
cription avant le 31 décembre de l’an-
née précédent le scrutin).     

«ROUMANIE D’UNE 
DICTATURE À L’AUTRE ?»
LE REPORTAGE  
D’UNE NOCÉENNE ENGAGÉE
Alina CICANI, nocéenne depuis 7 ans, 
est née à Bucarest (Roumanie) en 1977. 
Passionnée par l’histoire du commu-
nisme Roumain, Alina CICANI décide 
en 2018 de réaliser un reportage sur 
son pays d’origine intitulé “Roumanie, 
d’une dictature à l’autre”. A travers ce 
documentaire, elle cherche à revenir 
sur les traces de son passé pour com-
prendre son histoire et celle de sa fa-
mille.
Réalisé en moins d’un an et demi, ce 
documentaire est marqué par des témoi-
gnages et des rencontres poignants.
Pour voir ce reportage, rendez-vous 
le samedi 7 décembre 2019 à 21h sur 
la chaîne LCP/Public Sénat (canal 
n°13).
Résumé :
En 2019, la Roumanie prend le devant de 
la scène internationale. Elle occupe la pré-
sidence tournante de l’Union Européenne 
et célèbre les 30 ans de sa révolution. Ces 
trente années ont-elles permis de passer de 
la dictature sanglante des Ceausescu à une 
réelle démocratie ? Sous le vernis démocra-
tique persistent en effet des mécanismes de 
contrôle qui rouvrent des blessures issues 
du passé.
Ce documentaire est une enquête his-
torique de 52 minutes sur les traces 
laissées en Roumanie par les années de 
dictature communiste et la révolution 
qui y mit fin en décembre 1989.

RECTIFICATIF 
Dans le Bulletin municipal L224 et l’article “Un photographe de la famille”, 
page 26 l’intitulé exact du site est le suivant : julieledall-photographe.fr

BLOC NOTES

LIVRE DU MOIS
Auteur : PATRICK RAMBAUD
Editions : GRASSET
Titre : La Grammaire en s’amusant  

C’est la rentrée ! Quoi de plus entraînant que de 
rendre l’enseignement de la grammaire moins ré-
barbatif. C’est assez réussi. On ne s’ennuie pas. 
On n’est ni dans un ouvrage de règles normatives 
agaçantes, ni dans une théorie ironique, savante et 
révolutionnaire. 
L’auteur rappelle les règles de base de la gram-
maire en essayant de montrer à un jeune enfant 

pourquoi il est nécessaire de les connaître. On use de métaphore pour donner 
du concret. On utilise des exemples bien parlants. Ils permettent ainsi de 
fournir une boîte à outils qui facilite l’écriture correcte. 
Le livre se termine avec bonheur par un éloge de la lecture auquel tout amou-
reux des lettres ne peut qu’adhérer. Une incitation en filigrane à l’écriture en 
vue de la pratique de la grammaire. Pour mieux écrire il faut respecter sûre-
ment la grammaire… Allons-y !

JEUX

Les agents coordinateurs :

Philippe  
AUBRY     

Nadia  
CHAOUANI

Les agents recenseurs : 

Christian 
RONDEAU

Béatrice  
LEDAIN-PICHOT

Yasmina  
AZOUNE 

Priscillia 
OUAHBRACHE
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LES TRIBUNES POLITIQUES

CÉRÉMONIES DES 9 ET 11 NOVEMBRE  

Sous la présidence de Christian DEMUYNCK, accompagné d’élus 
municipaux, des présidents et membres des associations locales 
d’anciens combattants et du Souvenir, de leurs porte-drapeaux, et 

de nombreux Nocéens, la première cérémonie célébrait le 49ème anni-
versaire de la Mort du Général DE GAULLE, le 9 novembre 1970 square 
Jean Mermoz.  

Puis l’assistance s’est dirigée Square “Le Souvenir Français” pour la célé-
bration du 101ème anniversaire de l’Armistice de 1918, en présence de  
jeunes de la classe “SANTE et DEFENSE” du Collège Jean Moulin et de 
M. REYNIER, Principal, ainsi que des professeurs concernés.

Enfin, la Marseillaise, chantée par les jeunes de la MCJ, était reprise par 
les participants en hommage, notamment, aux 335 Nocéens tombés lors de 
ce douloureux conflit. 

REPAS DES ANCIENS COMBATTANTS 

A l’issue des cérémonies officielles, le traditionnel repas animé et dansant (sur le thème de la Chanson française) 
rassemblant plus de 150 convives, s’est déroulé à la Salle des Fêtes dans une  ambiance conviviale en présence 
du Maire et d’élus municipaux.

Les enfants de la MCJ étaient, une nouvelle fois, au rendez-vous d’une cérémonie du Souvenir.
La Flamme du Souvenir portée par 2 sportifs.

LA «FLAMME 
SACRÉE» À NEUILLY-
PLAISANCE   

Prélevée le 30 octobre à l’Arc 
de Triomphe par des repré-
sentants du Comité de la Voie 

Sacrée Nationale et de la Voie de la 
Liberté, la Flamme du Souvenir 
portée par des sportifs (hommes et 
femmes) du Perreux, s’est présentée 
à l’entrée de notre commune par le 
Bd Gallieni (ex-RN 34) à la Mal-
tournée.
Elle fut accueillie, par Martine 
LAMAURT Conseillère Municipale, 
Jean-Pierre PEGURRI, Maire-Adjoint 
honoraire, ainsi que les présidents 
et des membres de la FNACA, de 
l’UNC et leurs porte-drapeaux et des 
Nocéens. Ensuite, le cortège devait 
reprendre la route vers Verdun (55), 
terme du parcours.

BLOC NOTES
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LES TRIBUNES POLITIQUES

DONT ACTE MAIS À SUIVRE ! 

Le 31 octobre, le Premier mi-
nistre s’est rendu en Seine-Saint-
Denis accompagné de six mi-
nistres pour présenter le plan 
d’action du Gouvernement qui 
doit accompagner la transfor-
mation du département dans 5 
domaines principaux : 

•  pour la fonction publique : 
Versement d’une prime de 
fidélisation de 10 000 euros 
pour les agents des services 
déconcentrés de l’Etat, après 
5 années de service effectif 
accomplis dans le 93 ;  

•  pour la sécurité : Rénovation, 
d’ici à 2023, des commissa-
riats de police d’Aulnay-sous-
Bois et d’Epinay-sur-Seine 

ainsi que l’affectation de 150 
policiers supplémentaires sur 
deux ans ; 

•  pour la justice : Extension 
du TGI de Bobigny d’ici à 
2026 ; 

•  pour l’éducation : Octoi de 20 
millions d’euros ( 2 millions/
an sur 10 ans) pour financer 
les investissements d’immo-
bilier scolaire réalisés par les 
collectivités locales ;

•  pour la santé : Restructura-
tion du site du groupement 
hospitalier intercommunal 
Le Raincy/Montfermeil et 
modernisation de l’Etablis-
sement de Ville-Evrard. 

Ces mesures étaient nécessaires, 
s’agissant de notre Département, 
fréquemment décrit par les 
Médias comme étant celui de 
la désepérance économique et 
sociale mais qui, lorsqu’on le 
connait réellement, dispose de 
nombreux atouts. 

Mais nous n’en sommes, au-
jourd’hui, qu’au stade des an-
nonces qui, pour être réelles et 
efficaces, devront être suivies 
d’effet.  

Le plan gouvernemental pour 
la Seine-Saint-Denis ? 

Dont acte mais , à suivre !  

Les élus du Groupe majori-
taire.

 
TEXTE NON PARVENU

NOTRE CADRE DE VIE EN MUTATION, QU’EN PENSENT 
LES NOCÉENNES ET LES NOCÉENS ?
Alors que reprennent les manifes-
tations contre la politique gouver-
nementale, une question se pose. 
Comment concilier lutte contre le 
changement climatique et légi-
times préoccupations des nocéens ? 
On trouvera la question éloignée 
de notre vie quotidienne : on aurait 
tort.
Désormais, l’urbanisme d’une ville 
comme la nôtre se comprend au 
travers de vastes et diverses règles 
– schémas régionaux, plans terri-
toriaux etc. – et une multitude d’ac-
teurs tant publics que privés. Tout 
ceci nécessite de changer les habi-
tudes dans la mise en œuvre des 
divers plans locaux lors de la mise 
en conformité des projets urbains 
(PLU, PLH, PDU). Peut-on, multi-
plier les constructions dans des 
zones limitées en assainissement 

alors que notre ville fait régulière-
ment face à l’insuffisance de l’éva-
cuation des eaux de pluie lors des 
orages importants appelés à se 
multiplier ? Peut-on créer des lo-
gements sans modifier les in-
frastructures (stationnement, écoles, 
crèches) ? Comment, si l’on est 
progressiste, répartir les investis-
sements nécessaires sans diminuer 
le pouvoir d’achat ?
Dans d’autres villes, il existe des 
débats de démocratie locale ouverts. 
L’élaboration des différents plans 
s’y inscrit dans une double logique : 
prise en compte de l’avis des ci-
toyens et sensibilisation aux enjeux 
par vos élus locaux.
Au fait ? Où en est-on à Neuilly- 
Plaisance ? Poser la question, c’est 
déjà y répondre.

Les élus “Une nouvelle énergie pour Neuilly-Plaisance”
Valérie SUCHOD, Georges SAUNIER, Florence BIENTZ

BLOC NOTES
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