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ÉDITO DU MAIRE

JANVIER
Mercredi 15 janvier 
19h30 :  Conseil municipal - Salle des Mariages
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CINÉ-GOÛTER 
ZÉBULON, 
LE DRAGON 
Un programme 
de trois courts- 
métrages :

• CYCLE de Sytske 
Kok, Sophie Olga, 
2018, Pays-Bas 
(2 mn) : un grand-
père aide sa petite 
fille à faire du vélo.

• COEUR FONDANT de Benoit Chieux, 2019, 
France (11 mn) : dans son petit sac, Anna porte 
un «cœur fondant» mais pour le partager avec 
son ami, elle doit traverser une forêt hantée...
• ZÉBULON LE DRAGON, 2018, Grande-Bre-
tagne (26 mn) : Zébulon est un jeune dragon aus-
si attachant que maladroit qui aspire à devenir 
le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il 
devra montrer une grande ténacité 
Dimanche 19 janvier 2020 à 16h
Programme de 3 courts-métrages d’animation
Séance précédée d’un goûter et suivie d’une 
activité surprise
Tarif 4,5€E sur réservation
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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Cette année encore, vous avez été très nom-
breux à effectuer vos achats de Noël et du 
réveillon du nouvel an dans les commerces 

de la Ville démontrant, s’il en était besoin, la qualité 
et la diversité des offres de ceux-ci.  

Les fêtes et la bonne humeur, la joie, voire le 
bonheur qu’elles engendrent, ont traditionnelle-
ment leurs périodes, notamment en fin d’année.  

Mais les difficultés de la vie, elles, ne se planifient 
pas ! 

C’est la raison pour laquelle, en ce début d’année 
2020 et au lendemain des festivités, je pense aux 
plus fragiles d’entre nous, c’est-à-dire à celles 
et ceux qui sont dans l’adversité que ce soit pour 
des motifs de santé, de handicap, d’emploi, de 
précarité, de situation familiale… que la période 
de liesse qui s’achève, aura d’autant plus doulou-
reusement souligné. 

Et cela, à travers une espèce de “vivre ensemble” 
qui ne serait pas simplement une affaire de com-
portement citoyen, mais aussi de pensée solidaire ! 

Et si faire preuve d’empathie et de bienveillance 
n’est pas chose aisée face à la diversité des situations 
et de leur gravité, il est une attitude à adopter,  
commune à toutes : celle de ne jamais céder au 

renoncement, à la fatalité et de toujours entretenir 
l’optimisme de la volonté et de l’action.  

A cet égard, le Président Chirac disait “le seul 
combat perdu d’avance est celui que l’on ne mène 
pas !”.

Et le moment est sans doute venu, pour peu que 
vous ne l’ayez déjà fait, de rejoindre une associa-
tion caritative et d’entraide nocéenne, afin de 
consacrer un peu de votre temps au service des 
autres, rejoignant en cela les nombreux béné-
voles nocéens que nous ne remercierons jamais 
assez !  

Sur un autre plan, j’espère que vous n’aurez pas 
trop souffert des conditions difficiles de trans-
port et de circulation dues aux grèves (dont je ne 
sais si elles auront cessé lors de la parution de ce 
magazine) consécutives au projet de réforme des 
Retraites. 

Enfin, permettez-moi de formuler, avec l’ensemble 
de l’équipe municipale, pour vous ainsi que pour 
tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux d’une 
excellente année 2020.  

Votre Maire,
Christian DEMUYNCK

«UN «VIVRE ENSEMBLE» QUI NE SERAIT 
PAS SIMPLEMENT UNE AFFAIRE  
DE COMPORTEMENT CITOYEN,  
MAIS AUSSI DE PENSÉE SOLIDAIRE !»

ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE CINÉMA
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FOCUS FOCUS

ARBRES REMARQUABLES

Ensemble d’IFS, 
école Edouard Herriot

Cèdre, cimetière municipal Cèdre, rond point du ChaletAraucaria, voie Lamarque

A Neuilly-Plaisance, l’Exception nocéenne est une réalité  
qui prend racine et qui comporte plusieurs branches… 

En effet, certains arbres nocéens peuvent être par-
ticulièrement distingués. 
Les plus anciens sont désormais largement cente-

naires puisqu’ils sont nés dans les années 1880 et 1890.  
Au niveau de la richesse de leurs variétés, deux sites 
l’emportent dans la ville : celui du cimetière communal 
et celui de la Voie Lamarque.  

Le chêne situé à proximité de l’Eglise Notre-Dame de 
l’Assomption a, très récemment, été retenu dans un 
classement de 132 arbres remarquables d’Île-de-France, 
dont une dizaine se trouvent en Seine-Saint-Denis !
Cette liste a été établie par la Région, fin novembre 
par l’association A.R.B.R.E.S et validée par un comité 
d’experts.   
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FOCUS FOCUS

ARBRES REMARQUABLES

Cèdre, rond point du Chalet Séquoia pleureurs, voie Lamarque Cimetière

Pin, square 
de la salle 
des Fêtes

Cèdre, avenue 
Paul Doumer

Et à Neuilly-Plaisance, commune particulièrement 
arborée sous la vigilance de Pascal BUTIN Maire- 
adjoint délégué aux Services Techniques et aux  
Espaces Verts et de Philippe BERTHIER, Conseiller 
municipal délégué aux Espaces verts et à la Voirie ;  
notre patrimoine d’arbres offre des îlots de fraicheur 
et des espaces ombragés. 
Plus encore, nous pouvons le dire lorsqu’on les voit, 
nos arbres remarquables ont ce charisme qui permet 
de les admirer à toutes les saisons ! 

Sophora Japonica pendula - 26 avenue Paul Doumer
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Réunion «Je décide pour mes déplacements»

La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Visite du préfet de la Seine-Saint-Denis
Le 13 décembre, le Préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Georges-François 
LECLERC, a été reçu à Neuilly-Plaisance par Christian DEMUYNCK, en 
présence de François TAGLANG, Conseiller municipal délégué à la Sécurité.  

Accompagnaient le Préfet, M. Patrick LAPOUZE, 
Sous-Préfet du Raincy, Mme Adeline JAMAIN, 
Commissaire de Police et Mme Anne-Emmanuelle 

OUVRARD, Directrice de la DRIHL (Direction Régionale 
et InterDépartementale de l’Hébergement et du Logement).  
Une réunion s’est tenue en Salle des mariages durant  
laquelle plusieurs dossiers concernant la ville ont pu être 
abordés dans les domaines de l’Urbanisme, de la Sécurité, 
de l’Etat-Civil, du Logement et du Numérique. 
A cette occasion, les échanges furent particulièrement fruc-
tueux et constructifs.  
Puis le Préfet, le Maire ainsi que l’ensemble de la délégation, 

visitèrent la Maison 
de la Culture et de la 
Jeunesse ainsi que 
l’école élémentaire 
des Cahouettes. 

Réunion salle des mariages : 
A l’arrière plan : Céline PICHERY, Directrice Générale des Services, 

Christian DEMUYNCK et François TAGLANG. 

De g. à droite : le Préfet, le Maire et Mme DECOMPS,  
enseignante à l’école des Cahouettes.

De g à dr.  
Georges-François LECLERC  
et Patrick LAPOUZE.

Depuis septembre, les différentes commis-
sions créées dans le cadre de l’opération 
#Jedécidepourmaville se sont réunies, en 

présence d’élus municipaux : celles concernant le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ; le Plan vélo et 
les circulations douces ; la Vie culturelle et sportive ; les 
Services de Proximité ; la Sécurité et la prévention.
Ces commissions thématiques et participatives visent à  
accroître encore la participation des Nocéens aux projets 
structurants pour notre ville. Ces derniers, très impliqués,  
ont fait part de leurs remarques, idées et suggestions dans 
l’intérêt de notre ville. 
Le lundi 9 décembre, se réunissait pour la deuxième fois 
la Commission “Plan vélo et circulations douces” en présence 
du Cabinet INDDIGO, spécialisé dans l’accompagnement 
des collectivités dans les secteurs du développement 
durable tels que la mobilité…
Lors de la réunion publique précédente du 23 septembre 
dernier, les participants avaient travaillé sur 3 axes principaux :
•  Définition des aménagements existants et des zones à 

risques ;
•  Identification des pôles d’intérêts (écoles, commerces etc.) 

à relier ;

•  Réflexion autour des services nécessaires (location/ 
réparation). 

Suite à cette première réunion, le Comité d’étude 
s’est réuni courant novembre afin de faire la synthèse 

des échanges et préciser ainsi le diagnostic territorial.
La réunion du 9 décembre, en présence de Pascal BUTIN, 
Maire-adjoint délégué aux Services Techniques et aux 
Espaces Verts et de Philippe BERTHIER, Conseiller 
municipal délégué aux Espaces verts et à la Voirie, avait 
pour but de présenter aux Nocéens intéressés, le Schéma 
d’intentions (réseau cyclable, stationnement, actions com-
plémentaires, etc) qui ressort de ces différents échanges.  
Rappelons que notre ville disposant d’un réseau de voirie 
peu large et d’une topographie marquée, il est donc néces-
saire de développer une approche adaptée à ces contraintes 
d’usages. 
Le vendredi 13 décembre, s’est tenue la réunion “Sport et 
Culture” en présence de Serge VALLEE, Maire-adjoint 
délégué à la Culture, de Dominique PIAT, Conseiller muni-
cipal délégué aux Sports, d’Hervé PEREIRA, Conseiller 
municipal délégué au Conseil des Jeunes et à “Trop Plein 
de Sons” et d’Edwige JARY, Conseillère municipale à la 
Conciliation.
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Travaux salle des Fêtes
Deux types de travaux, qui seront achevés courant janvier, sont en 
cours à la salle des Fêtes municipale.  

•  L’installation d’une rampe pour Personnes à Mobilité 
Réduite. Celle-ci se situe à l’intérieur du square de la 
salle des Fêtes. Elle est accessible par un cheminement 
en enrobé rouge d’1,40 m de largeur qui permet le 
passage des fauteuils sur ce sol gravillonneux.  

•  La réfection et l’agrandissement des toilettes hommes 
et femmes situées à l’intérieur de la salle et l’installa-
tion d’une minuterie permettant de procéder à des éco-
nomies d’énergie.  

La Vie NocéenneLa Vie Nocéenne

Le 2 décembre s’est tenue une réunion publique à la Salle des Fêtes sur 
“la Fibre à Neuilly-Plaisance” en présence de Christian DEMUYNCK, 
Michèle CHOULET, Conseillère Départementale et Mouhamet TOURE, 
Conseiller municipal délégué aux Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication.

Y participaient aussi notamment : MM. Vincent 
DELBAERE,  Responsable du Pôle Territoires 
Numériques pour le déploiement au Conseil dé-

partemental, Jean-Claude BRIER, Directeur des Relations 
Régionales SFR d’Ile-de-France et Mme Charlène TAVARES, 
Responsable des Relations SFR avec les collectivités 
d’Ile-de-France.  
Outre SFR, en charge du déploiement de la fibre, tous 
les opérateurs : Orange, Bouygues Telecom et Free étaient 
représentés.
Cette réunion avait pour but de clarifier certains dysfonc-
tionnements dans le cadre du développement de la Fibre.
Le public nocéen a pu poser de nombreuses questions 

d’intérêt général.   
Pour rappel, la fibre optique permet aux particuliers de 
bénéficier d’un accès internet très haut débit, ce qui est 
devenu indispensable puisque l’Adsl n’est plus adaptée aux 
usages d’aujourd’hui. Bien entendu, l’abonnement à la fibre 
n’est pas obligatoire.  
Aujourd’hui, sur les 9 913 logements nocéens, 8 137 ont 
déjà été raccordés, soit un niveau général de couverture 
de 77,3 % (soit 94,3 % pour les pavillons et 66 % pour les 
immeubles collectifs). 
L’achèvement de la couverture de l’ensemble du territoire 
communal est donc en bonne voie et devra être terminé, au 
plus tard, fin 2020. 

De g. à dr. Mme Charlène TAVARES, MM. Jean-Claude BRIER, 
Vincent DELBAERE, Michèle CHOULET, Christian DEMUYNCK, 

Mouhamet TOURE et des représentants des Opérateurs.  

Réfection des toilettes  
de la salle des Fêtes

Rampe PMR en béton balayé  
(en attendant la pose de 
contreforts) avec cheminement

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LA FIBRE OPTIQUE
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La Vie Nocéenne La Vie Nocéenne

La Journée  
Littéraire,  
le rendez-vous 
annuel des  
passionnés 
d’écriture et 
d’orthographe

Encore un grand succès pour 
cette 8ème édition de la journée 
littéraire avec au total 262 parti-

cipants pour le Concours de dictées et 
35 auteurs (dont 4 adolescents) pour le 
Concours de Nouvelles. Cette année, 
les participants des 3 catégories d’âge 
CM1/CM2, Collège et Intergénération-
nelle du Concours de dictées se sont 
affrontés sur des textes de Jean-Claude 
LUCAS, Bernard MANDEVILLE et 
Arthur JACOB. Les auteurs du Concours 
de Nouvelles, eux, se sont essayés à 

l’écriture sur le thème de la solidarité.
Comme l’année dernière, pas de zéro 
faute à la dictée puisque le premier 
prix s’en sort avec seulement 2 fautes 
sur les catégories CM1/CM2 et Collège 
et 5 fautes pour la catégorie Intergéné-
rationnelle. Tous les participants sont 
repartis avec des lots (2 places de ciné-
ma et une adhésion adulte à la biblio-
thèque) et les dictées sont consultables 

en ligne afin de pouvoir 
se préparer au mieux 
pour l’année prochaine.
C’était aussi l’occasion de 
remettre les prix pour le 
Concours de Nouvelles 
et ses 3 catégories d’âge : 
Adolescent, Adulte hors 
commune et Adulte no-
céen. Le jury, composé 

d’une dizaine de membres du comité 
de lecture, a pu constater, une fois 
encore, la qualité littéraire des œuvres. 
Il a adressé une mention spéciale aux 
4 adolescents qui ont tenté l’expérience 
avec brio et qui ont permis à cette caté-
gorie d’exister.
Un grand merci aux élus, Serge 
VALLÉE Maire-adjoint délégué à 
la Culture, André PÉLISSIER 1er 
Maire adjoint, Martine MOHEN  
DELAPORTE Maire-adjoint délégué 
à la Jeunesse et Martine LAMAURT 
Conseillère municipale déléguée aux 
Associations, ainsi qu’au Conseil des 
Aînés et au Comité de Lecture de la 
Bibliothèque Municipale qui, par leur 
implication et leur mobilisation, ont 
contribué à la réussite de ces deux 
manifestations.

DICTÉES
CATÉGORIE «CM1/CM2»
•  Le premier prix est attribué à Thibaud DARDE
•  Le deuxième prix est attribué à Elie BROSSARD
•  Le troisième prix est attribué à Quentin MORIZOT

PRIX SPÉCIAL «MCJ/CMA»
• Ramaïssa SADDIQUE

CATÉGORIE «COLLÈGE»
•  Le premier prix est attribué à Titouan JOUVE
•  Le deuxième prix est attribué à Loric POITEVIN
•  Le troisième prix est attribué à Tristan MARTINHO

CATÉGORIE «INTERGÉNÉRATIONNELLE»
•  Le premier prix est attribué à Gérard GLOTIN
•  Le deuxième prix est attribué à Alain DUGUET
•  Le troisième prix est attribué à Martine BEAUJEAN

CONCOURS DE NOUVELLES
CATÉGORIE «ADOLESCENT»
• Le premier prix est attribué à Emilie FIJEAN  pour «Ma petite histoire»  
• Le deuxième prix est attribué à Léana BOUZIANE pour «Au secours !»  
•  Le troisième prix est attribué à Bertille BRICOU pour «On ne peut 

empêcher une étoile de briller»
CATÉGORIE «ADULTE HORS COMMUNE»
•  Le premier prix est attribué à Martine FERACHOU pour «La lettre à Don 

Quichotte» 
• Le deuxième prix est attribué à Sylvie BRETON pour «La plume d’or» 
•  Le troisième prix est attribué à Elzbieta BEAUJARD pour «L’homme au 

chapeau noir»  
CATÉGORIE «ADULTE NOCÉEN»
• Le premier prix est attribué à Guy FITOUSSI  pour «Souvenir d’enfance» 
• Le deuxième prix est attribué à Silviane BOUZIANE pour «Apparences» 
•  Le troisième prix est attribué à Matilda MILLAU pour «Les rebelles de 

l’Inframonde»  

LES LAURÉATS :

…

Une 
récompense 
bien méritée.

La remise des prix : une juste récompense des talents.
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La Vie Nocéenne

Le Maire, 
entouré d’élus 
municipaux, lors 
de son discours. 

Voici la liste des Nocéens 
décorés de la médaille du 
travail pour leur 
investissement et leur 
dévouement professionnels, 
qui étaient présents à la 
cérémonie : 
Echelon Grand Or (40 ans de travail et plus) :
• Monsieur Henri BREHIN
• Madame Chantal ELLUL 
• Monsieur Mostari GUELLOUZ
• Monsieur Joël LE QUINTREC
• Madame Jocelyne PRINGARD

Echelon Or (35 à 40 ans de travail) :
- Monsieur Pascal DEGIEN
- Monsieur Mostari GUELLOUZ
- Monsieur Jean MOUTON 
- Monsieur Hugues MOTTA 

Echelon Vermeil (30 à 35 ans de travail) : 
• Madame Simone DUSSARAT
• Madame Hélène DRUJON 
• Monsieur Mostari GUELLOUZ
•  Monsieur Francis QUINCAMPOIX
• Monsieur Yann RENOUARD
• Monsieur Sourinho SANANIKONE

Echelon Argent (20 à 30 ans de travail) : 
- Madame Céline DUCHESSE
- Madame  Marie-Pierre DUPORT
- Monsieur  Cyril HOUÉ 
- Madame Samia LAMRANI
- Monsieur Christophe LEFEVRE
- Monsieur Benoit MARCELLIN 
- Monsieur Vincent MULAT
- Monsieur Francis QUINCAMPOIX
- Monsieur Marc TCHICAYA 

La Vie Nocéenne

Médailles du travail

Samedi 30 novembre, les Nocéennes 
et Nocéens récipiendaires de 
la médaille d’honneur du travail 

de la promotion du 14 juillet étaient 

accueillis en mairie par le Maire, en 
présence d’élus municipaux, de  
M. BATAILLE Président de l’Amicale 
des médaillés et décorés du travail 
de la Seine-Saint-Denis et de Mme 
MEUNIER, Secrétaire-trésorière de 
l’association.  

Dans son allocution, le Maire a souli-
gné combien le travail constitue un 
vecteur d’intégration mais aussi d’épa-
nouissement et d’émancipation. 
Une médaille et le diplôme de l’échelon 
concerné étaient remis aux récipien-
daires, par le Maire et les élus présents, 
avant le traditionnel  “pot de l’amitié”.

Neuilly-Plaisance récompense les bacheliers reçus 
avec mention

Si vous avez obtenu votre bacca-
lauréat avec mention dans les fi-
lières générales, professionnelles 

ou techniques, vous pouvez prétendre 
à l’obtention d’une récompense offerte 
par la Ville.
Depuis plusieurs années en effet, la 
commune de Neuilly-Plaisance sou-
tient les jeunes Nocéens ayant obtenu 
une mention à cet examen et cela, en 
signe de reconnaissance de leurs 
mérites mais également pour leur 
apporter une aide dans la poursuite 
de leurs études.
Si vous êtes concerné(e) et intéressé(e) 

vous devez envoyer, avant le mercredi 
22 janvier 2020 les copies de :
• vos relevés de notes,
•  votre pièce d’identité  

(recto-verso),
• votre diplôme
ainsi que vos coordonnées postales, 
téléphoniques et électroniques, à 
l’adresse suivante : 
Monsieur le Maire, 
6 rue du Général de Gaulle 
93360 Neuilly-Plaisance

Les récipiendaires.
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Ancien boucher sur les marchés, à la retraite 
depuis 17 ans, Claude GOHIER décore son 
pavillon situé au 91 avenue Georges Clemenceau, 
chaque fin d’année depuis lors. 

“J’ai d’ailleurs remporté, à ma 
première tentative, en 2002, le 

        titre du plus beau décor de Noël.”, 
précise-t-il. 
A l’instar d’autres Nocéens qui s’inves-
tissent pleinement dans la décoration de 
leur maison à cette période, M. GOHIER 
est passionné par cette activité.  
“Lorsque je faisais les marchés, j’ai-
mais beaucoup décorer ma place pour 
donner au temps consacré aux courses 
un aspect festif. Il est important d’es-

sayer d’amener un peu de rêve dans un 
monde qui en manque cruellement”, 
dit-il. 
M. GOHIER s’y prend dès le mois de 
novembre car il ne peut installer les élé-
ments électriques de sa décoration (1 
km d’éclairage de guirlandes et d’am-
poules)  que par temps sec, sans comp-
ter les autres éléments décoratifs.   
Mais le clou du spectacle réside dans des 
panneaux en bois que Claude a peints  
lui-même. 
“J’en ai réalisé une douzaine : 
Blanche-Neige, Narnia, le Roi Lion, 
la Reine des Neiges…  et je les expose 
alternativement”, relève-t-il. 

Claude GOHIER fait tout cela pour les 
enfants nocéens, ses petits-enfants (ses 
premiers fans), étant grands désormais.
“Chaque année, je reçois des mots 
de remerciements très touchants de 
certains d’entre eux dans ma boîte 
aux lettres.  Je réponds lorsqu’ils sont 
accompagnés d’un nom et d’une 
adresse.”, dit M. GOHIER. 
Mais il ne fait pas qu’enchanter l’ima-
ginaire des enfants.
“ J’agis aussi pour la sécurité routière 
dans la ville car les véhicules ralen-
tissent, leurs conducteurs prenant tout 
leur temps pour admirer le décor”, 
conclut-il en riant ! 

DÉCORATIONS DE NOËL

Des couleurs, des lumières, du rève : un enchantement…
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Ancien Prothésiste dentaire, Alain VIDIANI 
décore son pavillon situé au 73 avenue du Nord, 
chaque année pour les fêtes de Noël et du 
nouvel an.

Le 20 décembre, ce dernier a fêté 
ses 80 ans. 
“Cette année, j’avais dit que 

j’arrêterais mes décorations, mais 
récemment dans un magasin, j’ai ra-
cheté des guirlandes pour l’année 
prochaine !”, dit-il malicieusement.    

Et si Alain VIDIANI continue, c’est 
pour le plaisir des enfants et des pro-
meneurs nocéens venus du Plateau et 
de toute la ville mais aussi de ceux 
provenant de Villemomble. 
Pour le bonheur de ses voisins égale-
ment, qui peuvent ainsi admirer ses 
réalisations à demeure !
Il entreprend son féérique et vaste 
chantier : Père-Noël, renne, guirlandes…    

traditionnellement début novembre, 
“pour le faire tranquillement et avec 
un plaisir toujours renouvelé”, dit-il. 
Son épouse Pierrette, née rue du Puits 
au Plateau d’Avron (!) réalise, quant à 
elle, la décoration intérieure de leur 
pavillon, “mais son avis m’est indis-
pensable pour mes réalisations exté-
rieures”, conclut Alain VIDIANI.   

DÉCORATIONS  
DE NOËL

Des décorations de Noël féériques…

Alain VIDIANI
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LECTURE  
ACADÉMIE  
SAISON 4
Quand la lecture fait de toi  
une star !

La ville de Neuilly-Plaisance lance sa 4ème Saison de 
Lecture Académie sous l’impulsion de Serge VALLÉE 
Maire-adjoint délégué à la Culture.

Venez participer à ce concours ! Le concept est simple : vous 
choisissez un livre, vous le lisez et vous le présentez au jury 
en exprimant votre avis personnel.

L’objectif majeur est de pouvoir exposer ses impressions 
avec ses propres mots. Un bon moyen de développer la prise 
de parole en public et de faciliter l’accès à la littérature !

Le mode de présentation est libre ! Vous pouvez le faire en 
chantant, en dansant, en venant déguisé, sous forme d’ex-
posé… À vous de voir la meilleure manière de donner envie 
de lire votre livre !

Les jeunes pourront se donner à cet exercice et ainsi tenter 
de remporter le concours Lecture Académie en atteignant 
l’une des 3 places du podium de leur catégorie.

Ce concours comporte 3 catégories d’âge : CM1/CM2, 
6ème/5ème et 4ème/3ème. Les inscriptions sont actuellement en 
cours et se clôtureront le mercredi 29 janvier 2020 à 17h00. 
Pour s’inscrire, c’est facile, connectez-vous au site Internet 
de la ville et remplissez le formulaire.

Une fois inscrit, vous recevrez une convocation qui vous 
donnera rendez-vous le mercredi 5 février, le matin ou l’après- 
midi, pour procéder au choix de votre livre. Vous aurez la 
possibilité de choisir celui-ci parmi la sélection effectuée 
par les bibliothécaires de Neuilly-Plaisance. Une riche collec-
tion de romans jeunesse sera proposée avec différents 
niveaux de difficultés selon les ambitions de chacun. Nou-
veauté pour les collégiens, ils seront autorisés à apporter 
le livre de leur choix afin de le présenter ! Il faudra le 
notifier à l’inscription le 5 février.

Les jeunes lecteurs concourant à Lecture Académie auront  
1 mois pour préparer leur présentation. Ainsi pour les 
candidats scolarisés en CM, le Jury les attendra le mercredi 
4 mars et pour les collégiens, la date arrêtée est le mercredi 
11 mars.

Les résultats seront communiqués lors de l’Inauguration du 
Salon du livre policier le samedi 25 avril prochain à la Salle 
des fêtes de Neuilly-Plaisance et les lots et cadeaux des ga-
gnants seront également remis à cette occasion !

Vous aimez la lecture et souhaitez partager votre passion ?

Alors participez à Lecture Académie saison 4 et devenez une 
STAR de la lecture !

Inscrivez-vous avant le mercredi 29 janvier 2020 en rem-
plissant le formulaire d’inscription disponible sur le site 
Internet de la ville, à l’accueil de la mairie et à la biblio-
thèque municipale.

De nombreux lots à gagner !

Informations pratiques :
Les dates, horaires et lieux de chacune des rencontres vous seront 
envoyés tout au long du concours.
Nombre de places limité - inscription préalable obligatoire avant le 
29 janvier 2020
Lieu : Bibliothèque municipale Guy de Maupassant
Gratuit - plus d’information sur le site Internet de la ville
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Service Jeunesse : 
soutenir la parentalité, 
une priorité
En lien avec les objectifs du projet pédagogique 
du Service Jeunesse, il est régulièrement 
proposé des temps d’échanges et de rencontres 
aux familles des adhérents. Ces différentes 
actions de soutien à la parentalité sont 
organisées autour de 2 axes : les rencontres 
“Vos enfants et vous” et les “Ateliers 4 mains”. 

Les rencontres “Vos enfants et vous” sont réservées principalement aux pa-
rents. Ces temps d’échanges permettent d’aborder plusieurs thématiques 
telles que : l’autonomie de l’enfant, comment dialoguer avec son enfant, 

l’autorité parentale… via des mises en situation, des questionnaires ou des jeux 
de rôles. Le samedi 23 novembre, une vingtaine de parents avait fait le déplace-
ment pour participer à une après-midi placée sous le signe de la convivialité et 
du partage. Les parents étaient invités à jouer des petites saynètes mettant en 
avant des situations du quotidien, puis à les analyser. Cette démarche avait pour 
but de proposer des outils visant à mieux anticiper et comprendre certains com-
portements.

Les Ateliers 4 mains, 
quant à eux, donnent la 
possibilité aux parents et 
aux enfants de passer un 
moment ensemble autour 
d’un projet commun : ini-
tiation aux percussions, 
atelier bricolage, atelier 
scrapbooking…

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

Ecoles élémentaires :
•  Edouard- Herriot : 70 kg (245 en-

fants)
• Centre : 70 kg (333 enfants)
• Cahouettes : 30 kg (240 enfants)
• Bel Air : 15 kg (167 enfants)
• Victor-Hugo : 0kg
• Joffre : 0kg

Ecoles maternelles :
• Paul Letombe : 104 kg (100 enfants)
• Foch : 40 kg (160 enfants)
• Victor-Hugo : 0kg 
• Bel Air : 20 kg (87 enfants)
• Paul Doumer : 0kg 
• Léon Frapié : 0kg 

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 :

Jeux de rôles

42kg pour le  
conteneur-dauphin de la Mairie

Mise en situation entre deux parents
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«PARCOURSUP» : la ville 
accompagne les futurs bacheliers !
Le 20 décembre, la procédure “Parcoursup” 
2020 a débuté avec l’ouverture d’un site web dédié.   

Ce dispositif d’inscription dans 
l’Enseignement supérieur 
constitue une source impor-

tante d’inquiétude et de stress pour 
les jeunes concernés auxquels il est 
demandé, sans qu’ils y aient été 
préparés, de formuler des choix 
pour ce qui déterminera en partie 
leur carrière professionnelle.   
Et comme si cela ne suffisait pas, 
s’ajoute pour eux l’échéance pro-
chaine du baccalauréat… 
A partir du 22 janvier et jusqu’au 12 
mars 2020, se déroulent l’ouverture 

des inscriptions, la création du 
dossier du candidat et la formulation 
des vœux des lycéens, apprentis ou 
étudiants en 1ère année en réorienta-
tion. 
Ceux-ci  auront jusqu’au jeudi 2 avril 
pour finaliser leur dossier.  
A  cette occasion, la ville de Neuilly- 
Plaisance propose pour la 2ème année, 
un accompagnement psychologique 
ainsi que d’élaboration de CV et de 
rédaction de lettres de motivation.
Vous pourrez également bénéficier 
de l’expérience de praticiens de 

l’Université ainsi que de celle prove-
nant de bacheliers 2019 qui ont ex-
périmenté, avec succès, le dispositif 
“Parcoursup” précédent.  
Du 24 février au 1er avril, veille de 
l’envoi du dossier finalisé du candi-
dat, les jeunes intéressés pourront 
être reçus individuellement ou par 
groupes de 3 au maximum, en mairie, 
pour une aide à l’élaboration de leur 
lettre de motivation ou/et de leur CV. 
Inscriptions en ligne sur le site Internet 
de la ville 
Tél : 01 43 00 96 16 - Poste 336 

Trop Plein de Sons, démarrez l’année 
en musique
Pop-rock, électro, punk ou encore 
rap, la ville de Neuilly-Plaisance 
vous dévoile les dates des premiers 
concerts Trop Plein de Sons. 

Vendredi 24 janvier à 20h, le groupe OEDIPE 
THROAT composé de Ygmar (guitare), Sven (batte-
rie) et Magnus (basse) se produira pour la première 

fois à Neuilly-Plaisance. Inspiré par des styles musicaux de 
type Garage, Rock et Punk ce trio vous invite à découvrir 
leur univers singulier et puissant.  
Aussi, à l’affiche de cette soirée, le groupe ATOME K,  un 
duo composé de Mezcaline (claviers, sampler, voix) et 
Concrete Ghost (drum machine, programmation, guitare). 
Pour eux, la convergence de leur sensibilité musicale et leur 
complicité dans la 
création s’appuient 
sur différents courants 
musicaux dont ils 
se nourrissent : hip 
hop, trip hop, post-
rock & psyche, punk, 
dub, electronica.

Pour en savoir plus sur : 
•  ŒDIPE THROAT : https://oedipethroat.bandcamp.com/, 

https://www.facebook.com/oedipethroat/
•  ATOME K : https://www.atome-k.com/
Réservez votre soirée du vendredi 28 février, pour un 
concert en présence des groupes Flower Band et Moonz 
Arnett à l’Espace Plaisance. 

Informations pratiques :
Entrée 5 e
Réservations à l’accueil de la Mairie et sur  
www.mairie-neuillyplaisance.com
Espace Plaisance, 11 rue du Général de Gaulle à Neuilly-Plaisance 
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Du côté du collège Jean Moulin
1/ LES LANGUES VIVANTES A L’HONNEUR 
Les professeurs d’allemand, d’anglais et d’espagnol font 
preuve d’un dynamisme qui force le respect. Qu’on en juge !

+  L’ALLEMAND AU MENU !
En découvrant la langue et la culture allemandes dès la 
classe de 6ème, les enfants trouvent des réponses à leurs 
questions pendant les 4 années au collège. 

Exemple : 
“Y a-t-il des plats typiques et lesquels ?” 
“Est-ce que les allemands mangent de la bûche à Noël ?”
“Quand est-ce que nous irons en Allemagne ?” 

Les traditions germaniques et l’amitié franco-allemande 
sont au menu du 23 janvier 2020 au restaurant scolaire et 
sur les murs, avec une exposition et de la musique.
Professeure d’allemand : Mme BRANDEBOURG

+ ACTUALITES DE L’ANGLAIS 
•  Happy birthday, Queen Elizabeth ! Comme chaque 

année, un pays anglophone sera mis à l’honneur pendant 
toute une journée. Le 21 avril, l’anniversaire de la Reine 
Elizabeth II  sera célébré dans le cadre d’animations au-
tour du Royaume-Uni. Les élèves du collège participe-
ront à des quiz et autres activités pour devenir incollables 
sur ce pays si proche et lointain à la fois. 

•  Let’s go to London ! Deux classes de 6ème se rendront à 
Londres, Canterbury et Tonbridge du 11 au 15 mai. Au 
menu : activités, visites et découvertes. Le voyage sera 
l’aboutissement d’un travail mené en classe depuis le 
début de l’année. Les élèves seront hébergés en famille 
d’accueil au cours d’un séjour qui promet d’être riche en 
surprises et en enseignements ! 

•  Do you speak English ? Depuis plusieurs années, un 
accent particulier est mis sur l’indispensable pratique de 
l’oral en anglais : les classes de 3ème travaillent en demi- 
groupe une heure par semaine, cadre propice pour 
s’exprimer davantage et gagner en aisance. Nouveauté :  
l’ensemble des élèves de 4ème passera un oral en anglais au 
3ème trimestre sur un thème étudié en cours d’année, et 
soutiendra une conversation de quelques minutes avec le 
jury. Good luck !

Professeur d’anglais : M. WERTH

+ LA SEMAINE DE L’AMÉRIQUE LATINE
Du 27 au 31 janvier, le collège vivra au rythme de l’amérique 
Latine, une semaine verte en lien avec le développement 
durable et la préservation des ressources naturelles.
Au programme  : 
•  menu argentin ; sonneries différentes chaque jour (ex-

traits de musiques latino-américaines) ; sorties cinéma ; 
spectacle de tango ; réalisation d’un Escape Game par 
des élèves de 3ème ; activités manuelles ; vente de brosses 
à dents en bambou ; atelier de création de produits cos-
métiques bio. Enfin, possible présence d’intervenants 
extérieurs qui aborderont le thème de l’impact du réchauf-
fement climatique sur l’Amazonie. 

Professeure d’espagnol : Mme BONHOMME

2/  SOIRÉE DÉBAT  
LE LUNDI 27 JANVIER

A cette occasion, le collège aura l’honneur d’accueillir le 
Colonel Cyrille DUVIVIER, chef du service d’information 
et de relations publiques de l’armée de l’air qui rencontrera 
les élèves de 3ème de la Classe Défense et Sécurité Globale.
Ce dernier interviendra  sur les thèmes suivants :
•  un  rappel historique du rôle de l’armée de l’air et de ses 

faits de guerre (1ère et seconde Guerres mondiales ) ;
•  un retour sur  son expérience combattante et sur la prépa-

ration physique et mentale d’un pilote ;
Les Nocéens sont cordialement invités à ce deuxième temps 
de rencontre de 18h à 19h.
Le collège leur ouvrira ses portes à partir de 17h45. Venez 
nombreux ! 

3/  UN CHAMPION 
D’ORTHOGRAPHE !

Titouan JOUVE, élève de 3ème F, a été classé premier dans 
sa catégorie, avec deux fautes d’orthographe, au cours de la 
Dictée municipale qui avait lieu le 30 novembre. 
Félicitations Titouan !

Sortir à Neuilly-Plaisance
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Rappel H QUALITY -  
la 8ème édition 
Danseurs et passionnés de HIP HOP, 
cet évènement est fait pour vous !  
Le Centre de danses HEMAN vous 
propose de vivre 2 jours au rythme 
de cet univers. 

Le samedi 18 janvier auront lieu les Concours Choré-
graphiques dans 3 catégories : Bronze (Amateur), 
Argent (semi-professionnel) et Or (Professionnel). Un 

beau plateau s’annonce avec la présence de groupes venant 
de l’étranger. Le dimanche 19 janvier auront lieu le Battle 1 
vs 1 et le Battle Chorégraphique. Lors des battles 1 vs 1 les 
danseurs concourent en solo dans 3 styles de danse : le Pop-
pin, Le New Style et la House Dance. Le Battle Chorégra-
phique est une compétition de groupes sur des musiques 
imposées.  Vous profiterez de prestations de haut niveau!
Pour assister aux concours, réservez vos places (10e/jour) 
sur le site http://www.hquality.fr, directement auprès du 
centre de Danses Heman 3 rue Marcel Dassault ou à l’ac-
cueil de la mairie. L’événement aura lieu les 2 jours à la Salle 
des Fêtes, 11 avenue du Maréchal Foch.

Jeu concours «30 ans du cinéma» :  
une soirée exceptionnelle pour les gagnants
C’est le soir du jeudi 12 décembre, entre 20h15 et 23h, que la famille 
BERTAZZON-FAGEON et leurs amis ont été accueillis par le directeur  
du cinéma et le projectionniste. En effet, les 2 gagnants du jeu concours 
“30 ans du Cinéma la Fauvette”, Catherine FAGEON et Élisa BERTAZZON 
(12 ans), mère et fille, ont pu inviter 3 personnes, et c’est donc en famille 
qu’elles ont choisi de passer cette soirée de prestige.  

Au programme, cocktail, buffet, 
visite du cinéma et film. La 
soirée a commencé avec  un 

moment d’échange autour d’un verre 
et d’une collation. Une visite com-
plète du cinéma entièrement privatisé 
pour l’occasion a été effectuée. La fa-
mille a pu découvrir notamment les 
coulisses et la salle des projections en 
profitant des commentaires des spé-
cialistes présents. Enfin, ces privilégiés 
d’un soir ont pu regarder le film de 

leur choix : “Donne-moi des ailes”.
Ces chanceux sont repartis ravis de 
cette soirée privée, une grande première 
en 30 ans d’existence du cinéma. 
“Nous avons tous été enchantés par 
la soirée cinéma en privé” déclare 
Florent Bertazzon, mari de Catherine 
Fageon. Pour lui, le cinéma la Fauvette 
est particulier, “il a une âme, contrai-
rement à toutes ces grandes salles 
uniformes”.

Famille Bertazzon-Fageon
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PLUIE DE MÉDAILLES POUR LE KARATÉ !    

Le 17 novembre, les jeunes karatékas du Neuilly-Plaisance Karaté Club 
ont participé à l’Open de Paris jeunes combats. Ils y ont obtenu 
d’excellents résultats. 
EN COMBAT : ont obtenu
Catégorie poussins :
•  Natalia BOLVIN, médaille d’or, 1ère division
•  Anissa RAOUL et Sam SPAGOLLA médailles d’or, 2ème 

division
• Daniela PODINA, médaille de bronze, 2ème division
Catégorie pupilles :
• Anis BELHOULI, médaille d’or, 1ère division
• Stanislav GINCOTTA, médaille de bronze, 1ère division
• Marcus BAKIC, médaille d’or, 2ème division
• Elea SABBADIN, médaille d’argent, 2ème division
Catégorie benjamins :
• Justine VIDAL, Médaille d’argent, 1ère division
•  Mélina VIDAL, Mélissa MEDKOUR et Hayder HAMZA, 

médailles de bronze, 1ère division
• Matthieu HEIDMANN, médaille d’or, 2ème division
• Marine HEIDMANN, médaille de bronze, 2ème division
Catégorie minimes :
• Paloma DEMOUZON, médaille d’argent, 1ère division

En KATA : 
•  Natalia BOLVIN remporte l’Open de Paris Jeunes après 

4 katas gagnés 3 à 0.
Elle réalise, de nouveau, un doublé en or : katas et combats !  
Quelques semaines plus tard, les jeunes de catégories plus  
âgées montaient sur les tatamis pour les championnats dé-
partementaux qualificatifs pour les Championnats de 
France et y obtenaient les titres suivants : 
Catégorie minimes :
•  Paloma DEMOUZON et Aya ETALOUKI, Championnes 

de Seine-Saint-Denis combats
• Adriana JANKOVIC, Vice-championne de Seine-Saint-

Denis combats
Catégorie cadets : 
•  Alexis CAMUSET, Dalila EL WARDIGHI et Luca VIDAL, 

médailles de bronze

Catégorie juniors : 
Maxen LOUINICI, médaille d’argent
Tous les 7 sont qualifiés pour les championnats de France 
combats !
Prochaines échéances en 2020 : la 1ère participation du NPS 
Karaté Club à une compétition de Para-Karaté, une première 
et pour la jeune athlète Larisa PODINA, âgée de 18 ans. 
Et, pour rappel, 2020 sera une année très particulière pour 
le karaté avec la présence, pour la 1ère fois, de la discipline 
aux JO deTokyo ! 
Enfin, le Club compte 2 nouvelles ceintures noires : Ikram, 
15 ans qui obtient sa 1ère Dan et Anne-Isabelle NUNEZ 
IPUCHE, la Présidente, qui décroche sa 3ème Dan !

de g. à dr. : 
derrière: Daniela PODINA, Naëlle GUIRAL , Natalia BOLVIN, Alice TOCH, 
Ludivine MARTIN
devant: Anissa RAOUL, Shaima ABDOULAYE

De g. à dr. : Paloma DEMOUZON, Chanez ARIFI , Mélissa MEDKOUR,  
Justine VIDAL, Marine HEIDMANN

de g. à dr.: Maxen LOUINICI 
et Luca VIDAL

Alexis CAMUSET, Sébastien BOLVIN,  
le Professeur et Adrien CAMUSET

Sortir à Neuilly-Plaisance
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UNE PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Eszter SZIVOS, psychologue 
clinicienne, a ouvert son cabinet  
en juillet 2018. 

Cette jeune praticienne pratique les Théories Com-
portementales et Cognitives auprès des adultes et 
des enfants (à partir de 7 - 8 ans). 

Cette approche thérapeutique permet notamment de 
traiter les patients souffrant d’anxiété (attaques de panique, 
phobies, anxiété sociale/timidité), dépression, burnout, 
boulimie, anorexie ou insomnie).     
Le processus passe par la compréhension de ce qui main-
tient le patient dans ses difficultés puis par l’adoption 
de nouveaux comportements, avec un travail sur les émo-
tions et les pensées non aidantes.   
Mme SZIVOS pratique aussi les thérapies de couples ainsi 
que de la guidance parentale (aide aux parents face à des 
difficultés éducatives – quelque soit l’âge de l’enfant – ou à 
des événements de vie difficiles : deuil, séparation etc.).

Contact :

Groupe médical Pasteur
33 avenue Danielle Casanova
01 43 00 09 50
e.szivos.psychologue@gmail.com 
Pour prendre rdv :
01 43 00 09 50 ou  https://www.doctolib.fr/psychologue/paris/eszter-szivos

Eszter SZIVOS

Photo de groupe des participants à la course du muscle de l’école Joffre

En 2019, les associations, les services municipaux, les commerçants  
et les Nocéens étaient nombreux à se mobiliser en faveur du Téléthon.  
Cet élan de solidarité a permis d’informer, de sensibiliser les adultes  
et les enfants mais aussi de récolter des dons. 

L’association “Force T” a organisé 
tout au long de l’année différentes 
 opérations : soirée karaoké, course, 

loto ou encore stand sur le marché. Les 
enfants de la Maison de la Culture et de 
la Jeunesse, ont souhaité soutenir l’asso-
ciation en réalisant des tirelires mises 
à disposition sur les stands des com-
merçants du marché. De plus, les com-
merçants de la ville se sont associés aux 
différentes animations en apportant 

aussi bien un soutien logistique que 
financier. Toute cette mobilisation et 
tous ces rendez-vous solidaires ont 
permis de récolter 16 333 E. 
Le Centre de Loisirs Herriot a organisé 
un marché de Noël dont les stands 
étaient composés de produits “100% 
faits main” fabriqués par les enfants et 
l’équipe d’animation (savons, bougies, 
décorations de Noël…). Cette action 
a permis de récolter 187,40 E. Par 

ailleurs, l’équipe enseignante de l’école 
Joffre organisait pour la 2ème fois “Sa 
course du muscle” les 5 et 6 décembre 
derniers. Les enfants et leurs parents 
étaient invités à réaliser le plus de 
tours possibles du parcours balisé dans 
la cour de l’école. Grâce à la motivation 
et à l’investissement de tous, plus de 
2 300€E ont été récoltés.  
Bravo à tous les bénévoles et les donateurs 
pour leur disponibilité et leur générosité.

L’année 2019 marquée par  
la générosité des Nocéens  

PRATICIEN
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SOUMGASSAMA :  
UN STYLE NOCÉEN 
Soum GASSAMA est une jeune styliste 
nocéenne de 26 ans, diplômée de la très réputée 
école parisienne Esmod.    

Elle a créé la marque “SOUMGASSAMA” il y a 6 mois à Neuilly-Plaisance, 
suivant en cela sa mère. 

Sa création est un tailleur-pantalon pour femmes “la Masculine en tailleur ” ayant 
la particularité d’être confectionnée à partir de la maille à pulls et à mi-chemin 
entre le classique et la pièce mode. 
Passionnée par les tissus, ses créations faites main à partir de chutes de grands 
couturiers, sont éco-responsables et assemblées dans les ateliers parisiens de ses 
parents. 
Elles sont vendues dans la boutique parisienne : “Emme 26 and co”, située au  
47 rue Godefroy Cavaignac dans le 11ème (Métro Voltaire).  
“Mon logo est un ticket de métro en hommage à Paris”, dit Soum, ajoutant  
“J’ai pu acquérir une véritable expérience entrepreneuriale, de la création et 
confection de modèles, au Business Plan et à la Finance.” 
L’ambition de cette styliste est d’être revendue dans des boutiques à Paris, Londres 
et Tokyo.

Contact :

07 78 38 49 56 
contact@soumgassama.com         
www.soumgassama.com 

 
«La Masculine en tailleur» 

INSTALLATION D’UN OSTÉOPATHE !
Frédéric VENANCIO, diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie 
Paris, diplômé d’Ostéopathie, a ouvert son cabinet en octobre,  
entre le centre-ville et le Plateau d’Avron.   

“Une grande partie de ma famille 
habite Neuilly-Plaisance, je connais 

donc le dynamisme de cette commune 
dans laquelle j’ai souhaité m’installer”, 
dit-il.
M. VENANCIO définit l’ostéopathie 
comme étant une médecine manuelle 
qui permet de redonner de la mobilité 
au corps et de diminuer ses tensions. 
“Je recherche la cause de la douleur 
et selon le motif, les antécédents du 
patient ainsi que l’examen clinique 
effectué, j’adopte le traitement qui lui 
est  adapté” poursuit-il.  
Et cela s’applique à tous les patients, 
bébés ou seniors, sportifs ou sédentaires, 
femmes enceintes…   
Les pathologies traitées sont les dou-
leurs musculo-squelettiques (douleurs 
lombaires, séquelles d’entorses, etc.), 

les troubles viscéraux (RGO, brûlures 
gastriques, constipation, douleurs liées 
aux règles), migraines, stress…
Fréderic VENANCIO intervient égale-
ment à domicile, non seulement à 
Neuilly-Plaisance, mais dans tout l’Est 
parisien. 
“J’emploie une grande diversité de 
techniques car chaque patient est dif-
férent. J’aime ce métier qui permet, 
par la pratique mais aussi la bienveil-
lance, d’améliorer la vie quotidienne 
des personnes”, conclut-il.  

Contact :

36 rue Pierre Brossolette
Tèl : 07 67 69 21 72
Site : https://www.doctolib.fr/osteopathe/
neuilly-plaisance/frederic-venancio
Mail : frederic.venancio.osteopathe@gmail.com Frédéric VENANCIO avec un patient

STYLISTE

PRATICIEN
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ÉTAT CIVIL 

MOTS CROISÉS :

SUDOKU :

Solutions du précédent numéro

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

3 5 9 6
7 9
4 6 2

8 5 4 7
1 6

1 3
8 1 5

9 4 3
1 3 8

• NAISSANCES EXTÉRIEURES
Léana BOURENANE
Kaïs Amar RETTAB
Nezha BENNASSER
Yixin ZHANG
Clément COUSTY
Maxime LIENHART
Jade EL ECH
Lélio ROURE
Alicia SANSOVINI
Julia ARANTES
Jordy ENKOTI

Matei FRENT
Jeanne LE GOURRIEREC
Aaradhana MUKUNTHAN
Laurynn POIRIER JUHEL

• MARIAGES

Monsieur Mohamed RACHEF  
et Madame Amina ALOUI
Monsieur Michael JACQUINOT  
et Madame Catherine SAVRAN
Monsieur Jimmy LEFEBVRE  
et Madame Julie TRITSCH

• DÉCÈS
Luisa AGITATI veuve DELLAPINA 78 ans
André DELPIERRE 89 ans
Nicole GROS veuve QUINT 82 ans
Monique PLAIDEAU épouse DEMONDION 82 ans
Paulette LOULIER 96 ans
Jacques SCOPIN 90 ans
Jacques PRÉVOST 82 ans
Paulette COLLILIEUX veuve SOULIÉ 97 ans
Christiane MOREAU épouse WEBER 83 ans
Liliane ARMAIN veuve CHETY 96 ans
Pierre HOUZEAUX 96 ans

Horizontalement
A Gros lot - Détend l’atmosphère
B Amertume - Journaliste 
C Cap de la province d’Alicante - Elle bave de jalousie - Personnel
D Qui ne souffre aucun retard - Est sous le sol
E Rivière du Guangxi - Volumes de bois de chauffage - Titre écossais
F Services gagnants - Pris du bon temps - Danse sur un rythme entraînant
G Tout ça n’est pas très sérieux - Genre de cétacé d’eau douce
H Tel le parachute pour celui qui a volé haut - Emboîtas
I Qualifie des zones privilégiées pour la vie marine - Indiens d’Amérique
J De forme sphérique - Equerre
K  Atmosphère terrestre vu du sol - Sortie d’enceinte - Négation - 

Paresseux
L Préparais au combat - Exaspérants
M Donner une nouvelle évaluation - Préparée pour prendre le large
N  La Miss de Little Richard - Eruption de tâches rouges sur les 

muqueuses
O Sucerait avec délectation - Eut les Furies aux trousses

Verticalement
1 Farce - Rouge ancien
2 Les poussières de lit n’y résistent pas - Les frères Farrely en sont fous
3 Remède de grand-mère contre le froid - Façon de dégager le cou
4 Négation - Coupas l’oreille du taureau 
5  Font un prélèvement - Fit un bel Apollon - On y travaille d’arrache-

pied à Cadarache
6 Tapera dans l’œil - Autrement dit, Avicenne
7 Authentique - Après avril
8 Destinataire d’une lettre - Tentèrent d’égaler
9 En plein cœur - Soldat allemand - Est ébahie - Discipline
10 Aigu - Canal excréteur du pancréas - Symbole de l’élément n° 67
11 Il fut l’auteur d’un ‘Théorème’ en 1968 - Résider à un endroit précis
12 Telle la Suisse du côté d’Uri - Outil d soldat
13 2 romain - Houe pour le binage des vignes - Charges d’un âne
14 Volcan de l’île de Java - Pierre d’aigle
15 Long temps - Reine de beauté - Ville de naissance de zézette
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NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES   
Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales. 
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription vont être appliquées.

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :

•  L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour 
les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait 
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 
31 décembre n’est donc plus impérative. 

•  La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est 
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directe-
ment en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

•  L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa com-
mune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site 
service-public.fr   

DON DU SANG 
La ville de Neuilly-Plaisance organise, conjointe-
ment avec L’EFS (Etablissement Français du 
Sang), une nouvelle journée “Don du sang”, le 
mardi 11 février de 14h à 19h à la Salle des 
Fêtes.
Labélisée comme “Commune donneur 3 cœurs”, la 
ville de Neuilly-Plaisance vous appelle à donner votre 
sang afin de sauver le maximum de vies. Les dons de sang 

sont indispensables pour traiter les personnes 
malades, mais servent également à des fins non 
thérapeutiques.
À savoir : les participants ne doivent pas venir à 

jeun et devront en cas de première participation, 
être munis d’une pièce d’identité.

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 43 00 96 16 
ou rendez-vous sur www.mairie-neuillyplaisance.com

«GRAND PARIS  
GRAND EST» RECYCLE 
VOS SAPINS ! 

Cette année, nous collectons vos 
sapins à l’issue des fêtes de fin 
d’année pour leur offrir une 

seconde vie et les transformer en com-
post. Ce nouveau service proposé par 
Grand Paris Grand Est s’effectuera les 
mardis 7 et 21 janvier 2020. Il vous 
suffit de déposer le sapin sans sac, 
sans décoration, sans neige artifi-
cielle, la veille, à l’emplacement habi-
tuel de collecte de vos poubelles dans 
la rue.
Vous souhaitez garder votre sapin plus 
longtemps ? Qu’à cela ne tienne, vous 
pourrez le déposer dans l’une des dé-
chèteries du Territoire quand vous le 
souhaiterez. 
Les fêtes de fin d’année sont aussi 
l’occasion d’œuvrer en éco citoyen ! 
Les paquets cadeaux et emballages vont 
dans le bac de tri à couvercle jaune, et 
les bouteilles en verre dans le bac à 
couvercle vert.
+ d’Infos au 0 800 50 49 36

BLOC NOTES

LIVRE DU MOIS
Auteur : Franck BOUYSSE
Editions : L’express 
Titre : “Né d’aucune femme” 

Un roman choral qui raconte l’histoire de Rose, 
une jeune fille dans la campagne française à la fin 
du XIXème siècle. Cette jeune paysanne de 14 ans, 
vendue par son père à un riche maitre. Va voir sa 
vie  basculer sous l’emprise  de ce maitre et de sa 
mère. Mais cette héroïne, digne dans l’insoutenable 
cruauté de la vie, va être sauvée par des mots. Elle  
apprend à écrire et relate son calvaire dans des 

carnets. A sa mort, à l’asile, le curé venu bénir son corps les retrouve.
Un livre que l’on n’oublie pas une fois refermé. Un livre qui matraque crescendo, 
que d’émotions ! Parfois un peu dur, provoquant ou choquant on découvre ici 
un auteur à l’écriture sombre et lumineuse. Quelle lecture !!

JEUX
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LES TRIBUNES POLITIQUES

JOURNÉE NATIONALE  
D’HOMMAGE AUX MORTS D’AFRIQUE DU NORD   

La cérémonie du 5 décembre s’est 
déroulée sous la présidence 
 d’André PELISSIER, 1er 

Maire-Adjoint, représentant M. le Maire 
excusé, square “le Souvenir français”, 
en présence de Michèle CHOULET, 
Conseillère départementale, d’élus 
municipaux, de membres des associa-
tions concernées, de sapeurs-pompiers 
et de Nocéens.

A l’occasion de son allocution, André 
PELLISSIER  rappelait le déroulement 
de cette douloureuse période de notre 
Histoire, rendant un hommage solennel 
à nos compatriotes “Morts pour la 
France” lors de la Guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc. 

149ème ANNIVERSAIRE  
DE LA «BATAILLE DU 
PLATEAU D’AVRON»  

Samedi 14 décembre, la cérémonie 
commémorative s’est déroulée 
au carré militaire du cimetière 

et au monument aux morts de la 
guerre 1870-1871 au plateau d’Avron, 
sous la présidence d’André PELISSIER, 
premier maire-adjoint, en présence 
de Michèle CHOULET conseillère 
départementale, d’élus nocéens mais 
également rosnéens, de responsables 
des associations locales d’anciens 
combattants (Fnaca et Unc) et du 
Souvenir Français.

Un hommage a été rendu aux nom-
breuses victimes, (dont certaines re-
posent à Neuilly-Plaisance), de cette 
courte guerre de 6 mois.

André PELISSIER, lors de son allo-
cution, resituait le contexte historique 
de ce conflit éclair et honorait la 
mémoire des 83 militaires enterrés à 
Neuilly-Plaisance.   

André PELISSIER,  
Premier Maire-adjoint, lors de son allocution.

 
André PELISSIER, lors de son allocution.

A l’arrière plan, Jean-Pierre PEGURRI,  
Maire-Adjoint Honoraire

Martine LAMAURT distribuant les colis de Noël, à droite :  Mme Marie-Luce ROSSI   

COLIS DES ANCIENS  

A partir du  mercredi 11 décembre en Salle des Mariages et au CMA du 
Plateau,  la Ville a offert à près de 1000 Nocéens de plus de 72 ans, de 
savoureux colis de Noël, en présence de Corinne DOMINGUEZ, 

Maire-Adjoint déléguée aux Affaires sociales, à la Solidarité, à la Petite en-
fance, à la Santé et au Handicap ;  de Martine LAMAURT, Conseillère muni-
cipale Déléguée aux Associations et de Maria DIAS, Conseillère municipale 
déléguée aux Aides à Domicile. Mmes Marie-Luce ROSSI, Ghislaine CABARET,  
Sylvie LEMOINE, Eliane TESTE et M.  Xavier CHEVALIER, membres du 
Conseil des Aînés étaient également présents. 
Des colis de friandises (157) ont également été distribués aux pensionnaires 
des maisons  de retraite “L’Eglantine” et “les Lauriers de Plaisance”.

BLOC NOTES
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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

A quelques mois de la fin de son si-
xième mandat de maire, souhaitons 
que l’envie de prendre une retraite 
bien méritée arrive à notre édile. 
Surtout qu’il pourra bénéficier de 
plusieurs régimes spéciaux qui ne se-
ront pas impactés par la réforme en 
cours, que sont les régimes des dépu-
tés et sénateurs. Mais qui pour lui 
succéder ? La longévité d’un seul 
homme au pouvoir, dans n’importe 
quelle sphère politique ou sociale, 
casse durablement les relais démo-
cratiques d’une communauté. Et l’al-
ternance finit par ne plus s’incarner, 
ne plus être faisable. Sauf à renverser 
la table de manière forte, ce qui n’est 
pas souhaitable. Pris à son propre 
système, notre maire n’a pas d’autre 
alternative que lui-même, et c’est toute 
une ville qui en subit les conséquences 
durablement. 

Neuilly Plaisance Citoyenne  
Solidaire

BLOC NOTES
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