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ÉDITO

Nogent 2018, le bonheur en partage
EXTRAITS DE L’ALLOCUTION DE JACQUES J.P. MARTIN,
MAIRE DE NOGENT-SUR-MARNE – PRÉSIDENT DE ParisEstMarneBois,
À L’OCCASION DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018 *
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ET NOTRE TERRITOIRE
2017 n’a pas été une année facile pour les Français, ni pour les collectivités
locales. Ce fut une année de transition et de travail en vue d’une réforme
de l’organisation territoriale…
En tant que président du territoire ParisEstMarnebois, qui regroupe 13
communes et plus de 500 000 habitants, je me suis fortement impliqué
dans cette réflexion […] pour aboutir à des propositions qui donnent
plus de sens et plus d’efficacité à nos actions. J’ai évoqué ma conception
de la nouvelle organisation territoriale avec les plus hautes autorités de
l’État. Elle repose sur les communes et leurs intercommunalités, dans un
souci de proximité avec les citoyens […]
J’espère avoir été entendu. Nous devrions le savoir bientôt, en février le
président de la République annoncera quel schéma il a retenu pour lancer
la réforme […]

LES FINANCES COMMUNALES
En 2017, nous avons dû faire face à de nouvelles restrictions budgétaires,
dans le cadre de notre participation à la réduction de la dette de notre
pays. Les collectivités locales y ont largement – trop – participé ! Après
quatre années de baisses sévères des dotations de l’État, il semble que le
gouvernement soit dans une démarche d’apaisement […]
Cependant, dans la loi de Finances, c’est un total de 2,3 milliards d’euros
en moins pour les collectivités, sans compter la suppression des emplois
aidés et la baisse de l’APL qui pénalise le logement social.
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Ce qui est inquiétant, c’est l’annonce de la suppression progressive
de la Taxe d’habitation d’ici 2020. Cette taxe, qui peut être considérée
comme injustement répartie, est une source importante de revenus pour
réaliser, entretenir et exploiter les services publics locaux mis à votre
disposition…
Tout cela ressemble fortement à une recentralisation, ce qui est contraire
à la Constitution qui prône une République décentralisée et l’autonomie
de gestion des collectivités locales. Et tout cela nous réserve de belles
et longues heures de travail, pour maintenir la qualité de nos services
publics de proximité, sans augmenter les taux communaux de fiscalité !
Ce choix sera confirmé dans le budget 2018 […]
PARMI LES PROJETS D’ÉQUIPEMENT EN COURS ET À VENIR ÉVOQUÉS
Le projet Cœur de Nogent a pris du retard, dû à la suppression en 2016
de la Communauté d’agglomération et à la nouvelle distribution des
compétences entre le territoire ParisEstMarnebois et la Ville. Désormais,
le projet de nouveau marché et des équipements et commerces qui lui
sont associés est porté par le budget municipal, qui n’était pas préparé
à assumer cette dépense. Il nous a fallu bien des efforts pour trouver
des aides, des solutions fiables et sécurisées aux plans financier et
administratif.
Nous sommes enfin prêts à lancer l’appel à projet pour choisir un
groupement partenaire avant la rentrée de septembre. Nous entamerons
ensuite une concertation, avec les conseils de quartier, avec vous toutes
et tous, dans un débat public. Nous choisirons, à la lumière de vos avis, le
meilleur projet aux plans de l’esthétique urbaine, du coût financier et du
calendrier de réalisation.
La promesse faite en début de mandat sera tenue, avec 18 mois de
retard. Mais ce délai nous aura permis d’affiner ce projet structurant
pour le cœur de notre ville, pour en faire non seulement un pôle alimentaire
de premier plan à l’Est de Paris, mais aussi un lieu de vie quotidienne
dynamique et innovant […]
L’AVENIR DU SECTEUR DU PORT DE PLAISANCE
Je voudrais vous rassurer quant à l’avenir du port de plaisance. J’ai
souhaité que notre ville participe à l’appel à projet réalisé dans le cadre
d’Inventons la métropole pour le secteur du port. La compétition […] a
bénéficié d’une large couverture médiatique favorable au développement
de notre activité portuaire et du tourisme fluvial.
Je sais que certains d’entre vous ont été secoués, voire choqués, par
l’apparition d’une tour de 18 étages dans la proposition du groupe placé
en tête par le jury.
Je n’ai pas attendu les 18 mois de négociations prévues par le règlement
pour rencontrer les membres du groupement et leur préciser que le PLU
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et les contraintes du site ne permettaient pas ce geste architectural
à cet endroit, qui n’a besoin que d’une réhabilitation de l’hôtel, une
augmentation de la capacité d’accueil du port, la création d’une
guinguette, d’un magasin d’accastillage et d’un atelier de restauration de
bateaux anciens. (cf. Le Magazine n°11)
Dans les semaines qui viennent nous verrons si nous pouvons continuer
dans ce sens avec le groupement ou si je dois décliner l’offre.
UN PLAN LOCAL D’URBANISME PLUS VERT
Le PLU actuel à caractère patrimonial, qui date de 2014, protège 70 %
de notre territoire. Mais il a quelques failles. J’ai souhaité renforcer
ses dimensions écologiques. L’étude réalisée par l’Agence parisienne
de l’urbanisme fait ressortir des propositions intéressantes. Elle a été
présentée en commission permanente du conseil municipal et le sera
bientôt aux conseils de quartier. Elle nous servira de base pour engager
une modification de notre PLU cette année.
QUALITÉ DE VIE ET SÉCURITÉ
La qualité de vie dans notre ville est une priorité. Nous y veillons en
permanence. Elle comporte bien entendu l’entretien et la propreté, mais
aussi la sécurité.
Depuis 2012, plus d’un dizaine de tueries et d’attentats aux revendications
islamistes ont endeuillé notre pays. L’État et les pouvoirs publics ont
mis en place de nouveaux dispositifs destinés à tenter de déjouer
d’éventuelles attaques, en y associant les collectivités…
À Nogent, nous avons décidé de travailler sur la prévention de la
radicalisation. Nous avons choisi de présenter, le 28 mars à La Scène
Watteau, un spectacle intitulé Djihad conçu par des Belges, qui est
reconnu d’utilité publique en Belgique et d’utilité pédagogique en France.
Il traite par l’humour et la dérision le processus de radicalisation […]
Depuis trois ans, nos policiers municipaux sont de plus en plus sollicités
par les mesures de surveillance de la voie publique. C’est grâce à eux que
nous avons pu maintenir la plupart de nos fêtes et événements dans
la ville depuis la vigilance anti-attentats. Je tiens à les en remercier, et
à renouveler mon soutien à l’ensemble des forces de l’ordre, la police
nationale et les militaires de l’opération Sentinelle.
NOGENT AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Je voulais vous dire que je suis fier d’être le maire de Nogent, car notre
ville n’est pas une ville banale, elle a une âme. Une âme qui lui vient de
sa situation géographique exceptionnelle, de son passé et aussi et
surtout du dynamisme de ses habitants, de vous !
Ce charme de Nogent a été reconnu lors d’un sondage réalisé par le
Parisien en septembre dernier, qui nous classe en deuxième position,
derrière Charenton, sur l’ensemble des villes du Val-de-Marne.
Nogent évolue, notre ville se situe en petite couronne de Paris, je vous

rappelle que 50 000 habitants supplémentaires sont attendus chaque
année, dans les 20 ans à venir, dans la région Île-de-France. À Nogent, le
recensement démontre que la population est restée stable depuis deux
ans. Toutefois, nous sommes obligés de prendre notre part dans cette
croissance, et les services de l’État sont là pour nous le rappeler, avec
souvent des pénalités à la clé pour les logements aidés. Mais nous avons
été de «bons élèves», après deux années de «carence» en matière de
logement social, qui ont pesé lourdement sur le budget communal, nos
efforts ont permis d’en sortir. Le 10 janvier, nous avons reçu la notification
officielle du préfet du Val-de-Marne que je remercie […]
Nous regardons vers l’avenir, tout en cultivant le devoir de mémoire.
2018 est l’année du Centenaire de la fin de la Grande Guerre. Notre
engagement nous vaut le label Mission centenaire pour notre
programmation commémorative, dont un spectacle qui aura lieu ici
même le 10 novembre…
Notre ville prend toute sa place dans cette première partie d’un siècle
où s’inscrivent de grands changements de la société. Nous devons
constater que la société a toujours un temps d’avance sur le politique.
Après la mondialisation des échanges économiques, nous sommes à l’ère
de l’évolution des habitudes de vie de nos sociétés occidentales. Va-t-elle
dans le bon sens ? La réponse est difficile. L’émotion prend souvent le pas
sur la raison […]
Nous assistons à un paradoxe et au creusement dans les différences
de comportement entre ceux qui se dévouent pour les autres dans les
domaines associatif et humanitaire, ils sont nombreux à Nogent, et ceux
qui deviennent de grands égoïstes, ne sachant plus faire un geste envers
autrui et se comportant souvent de façon incivile voire asociale – nous
le constatons chaque jour dans nos rues ne serait-ce que par les tas de
dépôts sauvages qui dégradent notre paysage urbain.
C’est pourquoi il est important de créer ou de développer du lien social, de
conforter la convivialité. C’est aussi le rôle des élus.
Je souhaite à chacune et chacun de vous une bonne année 2018,
santé, réussite, amitié et fraternité. Que cette année soit celle du
bonheur en partage.
Et comme le disait Oscar Wilde : il ne faut pas chercher à rajouter
des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses
années.
* Retrouvez l’intégralité du texte sur le site ville-nogentsurmarne.fr

Bien cordialement
Jacques J.P. Martin
Maire de Nogent-sur-Marne
Président de ParisEstMarneBois
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Les

de l’immobilier
CENTURY 21 Alliance Conseils
alliance.conseils@century21france.fr
60, Grande Rue Charles de Gaulle
alliance.conseils.gestion@century21.fr
94130 NOGENT-SUR-MARNE
www.century21allianceconseils.com
01 43 94 24 24
TRANSACTION & GESTION LOCATIVE
Merci à toutes les Nogentaises et tous les Nogentais
Grâce à vous votre agence CENTURY 21 Alliance Conseils a collecté plus de 530 jouets qui ont été distribués par la Croix Rouge
Française le 16 décembre 2017. Nous sommes très fiers d’avoir pu mettre en œuvre ce projet qui nous tenait tout particulièrement à
coeur et nous vous remercions de votre implication qui en a permis la concrétisation.
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 2018

85, grande rue Charles de Gaulle
94130 Nogent sur Marne
01.48.77.26.26
nogentsurmarne@laforet.com
www.laforet.com

4 agences partenaires : les clés d’une vente réussie

AGENDA

# JANVIER

> SAMEDI 10
Mélancolie(s), théâtre
La Scène Watteau, 20h30

# FÉVRIER

> JUSQU’AU DIMANCHE 28
Michel Cherruault, peintures
Armand Petersen, sculptures
Etienne Audfray, sculptures
Carré des Coignard

# MARS

> JEUDI 1ER
Sidney Rodrigues Trio, concert
La Scène Watteau, 20h
> DU VENDREDI 2
AU DIMANCHE 18
Nathalie Soulet, sculptures
Miguel Escrihuela, peintures
Carré des Coignard

> DU VENDREDI 19 AU MARDI 30
Trahisons, théâtre
La Scène Watteau

© Simon Gosselin

> DU 17 JANVIER AU 14 FÉVRIER
Mort de rire d’Etienne Lécroart,
exposition
Bibliothèque Cavanna

> JEUDI 1ER
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20h

> VENDREDI 2
Léa Castro 5tet, concert
La Petite Scène, 20h30

> DIMANCHE 11
Sport en famille
Gymnase Leclerc, 14h-18h

> SAMEDI 3
Gaspard Proust, humour
La Scène Watteau, 20h30

> DIMANCHE 11
Dimanche d’autrefois
sur les bords de Marne
La Petite Scène, 17h et 18h

> SAMEDIS 3 ET 10
Ateliers BD par Etienne Lécroart
© Robert de Profil

> MERCREDI 14
Un matin, théâtre visuel
La Scène Watteau, 15h

> DIMANCHE 21
Sport en famille
Gymnase Leclerc, 14h-18h

> VENDREDI 26
« Big data ou big cata ? »,
rencontre-débat
Bibliothèque Cavanna, 19h.
> MARDI 30
Conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20h30.

> DU 5 MARS AU 31 MAI
La Belle Époque de la caricature
Archives municipales

© Jean-François Robert

Bibliothèque Cavanna, 15h30
> MARDI 6
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20h
> JEUDI 8
Tusculanes de Cicéron,
lecture publique
La Scène Watteau, 20h30

> DU 8 AU 10 MARS
Les chaises, théâtre
La Scène Watteau, 20h30

© Christian Volkmann

> JEUDI 25
Masterclass tango
Conservatoire Francis Poulenc,
20h30.

> DU VENDREDI 2
AU DIMANCHE 18
Chantal Urrien/Marie-Eve Piel,
peintures
Anne Duverger, sculptures
Carré des Coignard

> JUSQU’AU DIMANCHE 18
La peinture, un lieu, un liant,
un lien, exposition
Maison nationale des artistes
> MARDI 27
Conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20h30.

> DU 7 AU 21 MARS
Identité juive et bande dessinée,
exposition
Maison de la culture juive
> DU 9 AU 11 MARS
KRIM, spectacle
Pocket Théâtre
Ven. et sam. à 20h30, dim. à 17h

S’INFORMER EN LIGNE
La page Facebook Ville de Nogent-sur-Marne et
l’agenda en ligne sur ville-nogentsurmarne.fr
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C’ÉTAITHIER

24/26 déc.

Des métiers d’art au top

POUR SA HUITIÈME ÉDITION, le salon des métiers d’art de Nogent et sa
cinquantaine d’exposants aux différentes spécialités, sélectionnés pour leur
créativité et leur savoir-faire, ont séduit plus de 2 000 visiteurs à La Scène
Watteau avec leurs objets uniques
Le prix Vinci 2017 récompensant le travail le plus original a été décerné
par l’association d’Arts et de Métiers à Elisabeth Loesch et sa marqueterie
de papier. Partant du constat que la transmission du savoir est l’une des
composantes fondamentales à la bonne santé de l’artisanat d’art, un prix
Vinci formation a été créé et son premier opus décerné à l’invité d’honneur du
salon, le lycée professionnel La Source de Nogent.
Une belle édition qui annonce d’autres années pleines de promesse n
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C’ÉTAITHIER

Instantanés
du Salon de l’artisanat et des métiers d’art
JEANNE
Je suis ravie de voir une telle variété de métiers enchanteurs. Une belle découverte
MONIQUE
J’ai déniché des idées de cadeaux, très originaux, pour Noël. Mais aussi des
objets de décoration fabuleux.
CATHERINE
J’ai pu discuter avec des passionnés qui racontent leur métier avec enthousiasme.
J’aime aussi l’idée de valoriser les artisans locaux qui sont très accessibles.
MARIE ET JEAN
Nous sommes des habitués et nous revenons chaque année. Nous ne sommes
jamais déçus.
MATHILDE ET ÉMILIE
C’est plus joli que l’an passé. Il y avait aussi plus de diversité artisanale.
DANIELLE ET JEAN-MARC
Ce salon a une âme. Il distille le bonheur. C’est absolument fabuleux. Les exposants
présentent des spécialités inattendues, de très grande qualité.
ROLANDE ET FERNAND
Venir au salon était LA bonne idée de ce week-end.
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8/10 déc.

Téléthon : un Pavillon Baltard métamorphosé

TRÈS ACTIVE en matière de Téléthon depuis de nombreuses années, Nogent était cette fois au centre de toutes les attentions puisque le
Pavillon Baltard avait été choisi par France Télévision pour le tournage du prime time du samedi 9 décembre 2017.
L’intérieur du bâtiment était littéralement méconnaissable, métamorphosé en plateau de télévision à la production colossale. Jugezplutôt : une structure de 40 tonnes en forme hélicoïdale rappelant l’ADN avait été installée, constituée de sucettes et bordée de murs de
leds assurant la reprise vidéo. Côté coulisses, un orchestre était installé sur la mezzanine, les sous-sols étaient transformés en loges et
en un restaurant avec cuisines attenantes, alors que le parking était utilisé pour les bâtiments éphémères de l’AFM Téléthon et de France
Télévision.
Quant au programme de la commune, il était également fourni, compilant le traditionnel gala des sports au gymnase Gallieni le vendredi
soir, un concert des Petits Chanteurs de Nogent à l’église Saint-Saturnin et la foire de l’étrange à la MJC le samedi, ainsi que le concours
du micro d’or organisé par le Pôle jeunesse à La Scène Watteau le dimanche n
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16 déc.

En avant les jouets !

UNE DIZAINE DE JOURS AVANT NOËL, la Grande Rue était en pleine effervescence. Les parents et surtout leurs enfants ont eu le
bonheur de rencontrer une armée de soldats jouets, menés par une petite fille à la discipline loin d’être militaire. De bons moments
de rigolade agrémentés de distributions de chocolats et de câlins.
Pendant ce temps, les préparatifs de la grande fête battaient leur plein sur le parvis du Carré des Coignard. Deux ateliers, l’un de
création de chaussettes de Noël, l’autre de mobiles à partir d’éléments naturels, ont captivé et ravi petits et grands. Ajoutez à cela
une balade en petit train dans le centre-ville... C’est ça la magie de Noël à Nogent ! n
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C’ÉTAITHIER

7/9 déc.

Carton plein pour Nogent se marre

DURANT TROIS JOURS, et dans trois lieux différents, plus de 1 000 spectateurs ont profité de l’opportunité de rire et de passer un bon moment
à l’occasion du festival d’humour Nogent se marre organisé par la compagnie d’Edgar en partenariat avec la radio Rire et chansons. Il faut
dire que l’affiche était séduisante avec une large palette d’humoristes dans des registres différents mais tous très talentueux.
Le coup d’envoi du festival a été donné par l’humoriste satirique Régis Mailhot qui a conquis les spectateurs du cinéma Royal Palace. Le
lendemain, six jeunes humoristes se sont relayés sur la scène du théâtre de Nogent pour une soirée détonante dans l’esprit des fameux
Open du rire. Tête d’affiche du festival, Roland Magdane, que l’on ne présente plus, a clôturé ce festival avec un one-man show hilarant à
La Scène Watteau. Les spectateurs, dont certains ont assisté à l’intégralité des spectacles, sont ressortis boostés, le rire étant comme on
le sait très bon pour la santé. Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition ! n
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13 JANVIER

2017, une année
de bonheur en partage

C’EST EN PRÉSENCE de Laurent Prévost - préfet du Val-de-Marne, Michel Mosimann - souspréfet, des députés, sénateurs, maires… et face à une nombreuse assistance que s’est
déroulée la cérémonie officielle des vœux du maire de Nogent, le 13 janvier dernier, à La
Scène Watteau.
Entouré des membres du conseil municipal, Jacques J.P. Martin a adressé, dans son
allocution, un certain nombre de messages (lire pages 4 et 5). S’est ensuite tenue la
traditionnelle remise des médailles d’honneur de la Ville (voir ci-contre), en témoignage
de la reconnaissance de la collectivité à des titres divers. Ce sont les musiciens et la
chanteuse du jazz band du conservatoire qui ont clôturé cette sympathique soirée sur
des notes rock et jazzy n
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Les médaillés 2018
ENPRÉLUDEàlaremisedesmédaillesd’honneurdelaVille,JEAN-JACQUESPASTERNAK,adjointaumaire,
a reçu des mains du préfet, Laurent Prévost, la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports. Décernée le
14 juillet dernier, cette récompense salue son engagement en faveur du club de judo nogentais et
de la ligue du Val-de-Marne de judo, mais aussi son dévouement en qualité d’élu municipal au Sport.

Les médaillés d’honneur de la Ville
[1]

Retraitée du petit écran, FRANÇOISE MOLLET [1], présidente active de la MJC de 2008 à 2017, a été
distinguée au titre de sa participation à la dynamique associative de Nogent.
Président de l’association Estrelas Do Mar, MANUEL GUARDADO [2] a été honoré pour son œuvre
de rapprochement de sa cité natale, Figueira da Foz (Portugal), et de sa ville d’adoption,
Nogent-sur-Marne. Celle-ci a d’ailleurs abouti à la signature d’une charte d’amitié en 2017.
Interprète de quelques-uns des plus grands rôles du répertoire classique et contemporain, GIOVANNI
VITELLO [3], directeur du Pocket Théâtre, a été décoré pour sa contribution à la vie culturelle
nogentaise, dont l’organisation du Carnaval de printemps.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Représentée par Dominique de Bellaigue, président de son conseil d’administration, la société LE TROT [4] a été distinguée dans le cadre de son partenariat
avec la Ville pour l’organisation du prix de Nogent à l’hippodrome de Paris-Vincennes, une soirée spectaculaire offerte chaque année aux Nogentais.
JO PRIVAT JR [5], interprète passionné des œuvres de son père, célèbre compositeur et accordéoniste, et MURIEL DEMARCHI [5], chanteuse à la voix
d’or, ont été récompensés pour leur défense inlassable de la chanson française et pour leur fidélité à Nogent.
HUBERT DEGEX [6], pianiste, compositeur et accompagnateur d’artistes célèbres, et sa compagne, la chansonnière FLORENCE BRUNOLD [7], actuelle
pensionnaire de la troupe du théâtre des Deux Ânes, bien connue des téléspectateurs de Paris Première, ont été distingués pour leur carrière artistique
d’exception n
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C’ÉTAITHIER

14 JANVIER

Le Pavillon Baltard
remet le couvert en 2018

UN DRÔLE DE NOM pour un spectacle joyeusement déjanté : Les mangeurs de lapin remettent le couvert a conquis les nombreux Nogentais
venus assister au Pavillon Baltard, au spectacle qui leur est traditionnellement offert par la municipalité en début d’année. En revisitant de
manière burlesque les grands classiques du music-hall, le quatuor de choc a provoqué de nombreux rires parmi le public. Petits et grands
spectateurs ont passé un agréable moment pour débuter l’année sur une note joyeuse et humoristique n
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C’ÉTAITHIER

Oh les belles plantes !
DES PLANTES ANNUELLES, comme des géraniums ou des dahlias et même
des bananiers, ont été distribuées le 25 octobre dernier au service des
espaces verts. Les Nogentais(e)s sont venu(e)s en nombre pour récupérer
ces plantes qui ont été retirées des massifs quelques jours avant.
Cette opération est une belle manière de donner une seconde vie aux plantes
qui s’épanouiront dans les jardins privés ou jardinières, participant ainsi au
fleurissement et à l’embellissement de notre ville n

Photos du quotidien
DES BORDS DE MARNE aux cours intimistes, des rails de chemin de fer aux
couleurs chatoyantes de l’automne, de nuit comme de jour et en toutes
saisons, 2 500 photos donnaient à voir ce que les auteurs voient depuis leurs
fenêtres dans le Grand Paris.

Tous unis contre le handicap
POUR SA DIXIÈME ÉDITION, la manifestation Tous unis a de nouveau
réuni de nombreuses personnes autour de trois événements, les 24 et
26 novembre dernier, pour évoquer tous les handicaps. Le temps fort a
sans conteste été le spectacle autour des guinguettes, donné salle Émile
Zola lors de la journée intergénérationnelle.
La mobilisation des associations, des intervenants, des professionnels
de santé, des services municipaux et des élu(e)s a participé à la réussite
de ces journées de sensibilisation où il était notamment question de la
maladie mentale et de la malvoyance n

Ces clichés, issus du concours lancé en 2016 Ma ville vue de ma fenêtre,
étaient exposés à la Scène Watteau en novembre dernier. Près de 300 photos
de Nogent étaient visibles, créant un patchwork saisissant du territoire. 180
villes franciliennes étaient représentées n
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Pour paraître dans la rubrique “Les clés de l’immobilier” des prochains magazines,
réservez dès maintenant votre espace publicitaire
en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66

C’ÉTAITHIER

Le JKC dans Judo for the world
APRÈS LE JAPON, Cuba, la Hongrie, le Népal… c’est la France qui a été choisie
pour le tournage du clip Judo for the world de la Fédération internationale de
judo. Ce court film très bien réalisé a pour objectif de mettre en avant les
valeurs du judo. Avec l’appui de la Fédération française de judo, le JKC Nogent
a été choisi pour promouvoir la partie « judo en famille ». Pendant trois jours,
une équipe de tournage s’est ainsi invitée au dojo David Douillet pour filmer
les cours enfants et adultes et réaliser une interview d’Alain Vidal, directeur
technique et de Thierry Pridavok, président du club. Dans ce film, qui sera
diffusé en avant-première lors du tournoi de Paris les 10 et 11 février, le JKC
Nogent aura sa place aux côtés du champion olympique Teddy Riner. Une
belle aventure… n

D’un univers à l’autre
DE LA CITÉ GUY-LOË
AU CARRÉ DES COIGNARD
Du 27 octobre au 12
novembre, la Ville a mis à
l’honneur ses talents locaux
en invitant les artistes
plasticiens nogentais de
l’association Gugnon-Sorel
à exposer leurs œuvres
récentes au Carré des Coignard. Venus d’horizons divers, 16 résidents de la
cité d’artistes Maurice Guy Loë ont offert aux visiteurs un bel aperçu de leurs
multiples talents dans différentes disciplines artistiques.

500 enfants indonésiens sortis
de l’ombre par Chow Chin Ling
UN CONCERT a été donné le 21 novembre, à l’initiative de Chow Chin Ling,
pianiste de renommée internationale, avec le soutien de la Ville de Nogent.
Il s’agissait de recueillir des fonds pour l’une des causes de l’association
Un Enfant par la main, dont le siège social national est à Nogent.
Chow Ching Ling, de nationalité chinoise mais aussi Nogentaise quand
elle est en France, souhaitait « jouer pour sa ville ». Étant très investie
dans les associations dédiées à l’enfance, elle a tout de suite adhéré
au projet de collecte de fonds pour donner une identité aux enfants
«fantômes» d’Indonésie. Pour le concert, elle avait mobilisé ses élèves
chinois de Paris, dont la prestation a été très appréciée, et des amis
musiciens le pianiste Jean-Bernard Hupmann et par Thierry Miroglio,
célèbre percussionniste. En final du concert, le Boléro de Ravel, a été
interprété à quatre mains avec une grande maestria.
La marraine de l’opération, SAR Béatrice de Bourbon des Deux Siciles, était
présente lors du concert, entourée des mécènes, de Jean-Pierre Barranger
- président d’Un Enfant par la main, et de Jacques JP Martin, maire de
Nogent (notre photo). Tous se sont félicités des résultats obtenus : 9 500 €,
qui permettront de donner une identité à 500 enfants. Une belle opération
pour les droits des enfants, un élan de générosité partagée n

DEUX LAURÉATES EN SYMBIOSE
Puis, du 17 novembre au 22
décembre, ce sont les lauréates
2016 de la biennale nogentaise
d’art contemporain – Christine
Miller pour les sculptures et
Agnès Gayat pour les peintures
– qui ont pris possession des
lieux. Ces deux artistes qui
ne se connaissaient pas ont vu leurs univers artistiques se marier
à merveille. D’un côté les sculptures en mouvement de Christine
Miller, artiste nogentaise, et de l’autre les toiles délicates et abstraites
d’Agnès Gayat. Deux artistes qui partagent un même goût d’exigence et
de finesse n
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L’artisanat : savoir-faire et talents
LES FRANÇAIS SONT ATTACHÉS À L’ARTISANAT ET APPRÉCIENT LE TRAVAIL BIEN FAIT, LE «MADE IN FRANCE» A LE VENT EN POUPE.
LES STATISTIQUES NATIONALES LE PROUVENT *. ET POURTANT, LA SPHÈRE ARTISANALE RENCONTRE DES DIFFICULTÉS : EMBAUCHE,
TRANSMISSION D’ENTREPRISES, FILIÈRE D’APPRENTISSAGE PEU CONSIDÉRÉE. CERTES, LES REPORTAGES À LA TÉLÉVISION METTENT EN
VALEUR LES MÉTIERS DE TRADITION, MAIS ONT-ILS UN IMPACT SUR DE FUTURES VOCATIONS ? À NOGENT LES ARTISANS SONT PRÉSENTS
AU QUOTIDIEN DANS LA VILLE OU LORS DE SALONS TEMPORAIRES : REPORTAGE.

Qu’est-ce que l’artisanat ?
DÉFINITION DU DICTIONNAIRE
D’après Le Petit Robert
Artisanat : ensemble des artisans en tant que groupe social ou
professionnel.
Artisan : Personne qui exerce un métier manuel pour son propre compte,
aidée souvent de sa famille, de compagnons apprentis.
Artisanal : Qui n’est pas industrialisé.
LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT
Les métiers de l’artisanat sont regroupés en quatre grandes familles :
l’alimentation, le bâtiment, la production et les services.
LES MÉTIERS D’ART
L’article 22 de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce
et aux très petites entreprises, donne une définition légale des métiers
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d’art. Selon cet article : « relèvent des métiers d’art, […] les personnes
physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui
exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante
de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de
réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise
de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant
un apport artistique ». La liste officielle des 217 métiers d’art est à
consulter sur le site de l’Institut national des métiers (INMA).

GENSDENOGENT
LEDOSSIER

L’artisanat à Nogent
QUELLE EST L’IMPORTANCE À NOGENT DE L’ACTIVITÉ ARTISANALE ?
Au 1er janvier 2016, 406 établissements artisanaux étaient répertoriés
à Nogent par la Chambre de Métiers du Val-de-Marne. Sur l’ensemble de
ces entreprises le bâtiment arrive largement en tête avec 34 %, suivi par
les biens et services aux ménages (29 %), l’alimentation représente 8 %.
Sur le territoire de la commune, 205 établissements artisanaux sont
employeurs, ils totalisent 538 salariés. Parmi eux 150 dirigeants
possèdent la qualité d’artisan et 6 celle de Maître artisan.
Ces établissements artisanaux nogentais représentent un large
éventail de métiers. Les métiers de bouche (boulangers-pâtissiers,
bouchers, charcutiers-traiteurs, chocolatier artisanal…) mais aussi
tous ceux liés à la personne (coiffeurs, esthéticiennes…), aux
services (cordonniers…), à la décoration et à la maison (tapissiersdécorateurs, fleuristes…), au bâtiment (peintres, maçons, plombiers,
chauffagistes…) ainsi que les bijoutiers-joailliers créateurs.
QUESTIONS À LUDOVIC GRIMONT
Portrait
Ludovic Grimont est président du Syndicat des boulangers du Val-deMarne (400 boulangers), premier secrétaire de la Chambre de Métiers
du Val-de-Marne, membre de la commission régionale des Métiers
d’art.
Né à Nogent, après des études de cuisine, de pâtisserie et de
boulangerie, il a été le plus jeune pâtissier à s’installer à son compte.
Il avait 24 ans et c’était à Rosny-sous-Bois. Trois ans plus tard, il saisit
l’opportunité de revenir dans sa ville natale où il exerce désormais
depuis 10 ans. Dynamique, passionné par son métier, c’est ce qui l’a
motivé à s’investir dans les organismes où il siège aujourd’hui.

Questions
LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT SE PORTE L’ARTISANAT À NOGENT
ET DANS LA RÉGION ?
LUDOVIC GRIMONT : L’artisanat en général se porte bien, la transmission
des savoirs se fait, mais souvent avec des personnes qui adoptent
nos métiers dans une phase de reconversion. Cette transmission
se fait peu par le biais de l’apprentissage, on manque d’apprentis et
surtout d’apprentis motivés.
LMN : QUELLES SONT LES RAISONS MAJEURES ?
LG : Dans nos filières, si on n’a pas réellement l’amour du métier, c’est
difficile de s’accrocher, de tenir. Or la passion du travail bien fait, du
« travail mérite », s’acquière souvent jeune par un apprentissage
valorisant, un transfert de savoir-faire du maître vers l’apprenti.
Encore faut-il inciter les jeunes à se diriger vers l’apprentissage.
Aujourd’hui, peu d’entre eux acceptent d’être confrontés à la pénibilité,
aux horaires atypiques (un boulanger commence à 4 heures du
matin) et poursuivent dans cette voie, même si les émissions de
télévision mettent en lumière, depuis quelques années, la pâtisserie
et la gastronomie.
LMN : LA DYNAMIQUE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ EST-ELLE UN ATOUT ?
LG : Certainement, dans une ville attractive comme Nogent, avec un
commerce de proximité vivant, les enfants rencontrent les acteurs de
ces commerces. J’ai déjà fait plusieurs ateliers boulangerie à l’école
élémentaire, les enfants ont aimé découvrir comment on fabrique le
pain, mettre la main à la pâte, cela peut susciter des vocations !
ILS ONT CHOISI NOGENT
MARC LE GALL, sellier
En 1980, Marc Le Gall, fraichement diplômé sellier harnacheur, ouvre
une sellerie qui jouxte son domicile, en bordure du bois. Unique en
son genre à Nogent, il a toujours pignon sur rue, jusqu’à son départ en
retraite prévu dans quatre ans.
« On ne peut pas être sellier si on aime pas le cheval et l’équitation, que
je pratique depuis mes 9 ans ! L’un ne va pas sans l’autre », scande-t-il.
Le cheval, c’est même devenu une histoire de famille. Sa femme, ses
deux filles et lui-même pratiquent le saut d’obstacles et possèdent
leurs propres chevaux installés à l’arrière de la maison. « Au début de
ma carrière, je créais et fabriquais autant que je réparais. Aujourd’hui,
le métier a changé avec l’apparition des grandes chaînes faisant une
concurrence difficile à supporter pour les petits artisans », raconte-t-il
au milieu des selles, harnais, étriers et autres accessoires utiles autant
au cheval qu’à son cavalier qui garnissent sa sellerie.
Un petit atelier attenant à la banque d’accueil rappelle que Marc Le Gall
fait toujours de la petite réparation avec ses aiguilles, alêne (poinçon
pour percer le cuir) et pince à coudre. « En équitation, tout s’use très
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salarié chez plusieurs patrons pour multiplier les expériences, puis à
son compte depuis 12 ans dont quelques années à Nogent. Tony Sauton
aime son métier : « Pour réussir, il faut bien sûr aimer la viande, être
courageux (horaires et contraintes) et aimer le contact avec la clientèle.
Quand ces conditions sont réunies, c’est un métier dont on vit bien. »
Et pourtant, il est inquiet pour l’avenir de sa profession, lui qui a
succédé à un ainé prenant sa retraite : « Nous manquons aujourd’hui
d’apprentis bouchers, de repreneurs potentiels, ce qui conduit trop
souvent à la fermeture ce qui est bien dommage. »

L’artisanat d’art à Nogent
vite, il faut donc très souvent refaire des coutures et réparer. Deux de
mes spécialités sont aussi de proposer des bottes sur-mesure et des
gilets airbag qui se déploient en cas de chute du cheval. Un produit hors
du commun qui plait à la clientèle. D’ailleurs, c’est en se démarquant
que l’on arrive à tenir ». Il participe chaque année au salon du cheval et
travaille essentiellement avec de grands centres équestres de la région.
TONY SAUTON, artisan boucher
Dès la sortie du collège, Tony Sauton a trouvé sa voie grâce à un stage
chez le boucher de son village. Inscrit en CFA, il a préparé son CAP
boucherie en apprentissage. Se former au métier de boucher, c’est
apprendre tous les rouages du métier. « J’ai appris à connaître les
viandes, à les découper, les désosser, les ficeler, et aussi les cuisiner
pour être en mesure de conseiller les clients. J’ai aussi appris les bases
de la salaison, de la charcuterie... »
Cela fait désormais 30 ans qu’il exerce le métier, tout d’abord comme

L’artisanat d’art est représenté à Nogent par des professionnels qui
y vivent et travaillent, mais aussi une fois l’an par ceux qui exposent
au Salon de l’artisanat et des métiers d’art qui se tient fin novembre,
depuis huit ans, à La Scène Watteau. Ils exercent des métiers qui exigent
une grande dextérité d’exécution, mais aussi une imagination créative.
Tour d’horizon.
QUESTIONS À MICHEL GOETHALS
Portrait
Michel Goethals, président de l’association d’Arts et de Métiers est un
grand connaisseur et un défenseur des métiers d’art. Depuis plusieurs
années, il est partenaire du salon de Nogent, par ses conseils avisés et
aussi par l’octroi du Prix Vinci (nom donné en hommage à Léonard) au
lauréat désigné par un jury parmi les artisans du salon.

Questions
LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT SE PORTENT LES MÉTIERS D’ART ?
MICHEL GOETHALS : Les métiers d’art d’aujourd’hui sont ceux d’hier,
avec la continuité d’une tradition du geste malgré l’innovation
technique de l’outil. Les entreprises artisanales participent au
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patrimoine culturel de la France et à son rayonnement à l’étranger.
L’artisanat d’art est une locomotive pour d’autres métiers qui
bénéficient de la renommée de produits «made in France» et
contribue au développement du tourisme.
LMN : QUELS SONT CEUX QUI LES EXERCENT ET COMMENT ?
M.G. : Les artisans d’art, hommes et femmes, ont un savoir-faire
acquis en apprentissage auprès de leurs maitres en atelier ou par des
études dans des établissements spécifiques de renom. Ce sont des
passionnés. Ils sont répartis en 19 domaines dont chacun regroupe
des métiers spécialisés très variés s’y rapportant.
Toutes les matières inspirent les artisans d’art, des plus usuels (bois,
métal, terre, cuir, verre, textile) aux plus insolites (papiers, osier, paille,
béton). L’artisan d’art travaille seul, en restauration, en création, en
traditionnel ; il œuvre aussi en pleine collaboration, avec l’architecte,
le designer. Son expérience est précieuse, sa technicité est recherchée.
LMN : QUEL AVENIR ENTREVOYEZ-VOUS POUR LES MÉTIERS D’ART ?
M.G. : L’avenir des métiers d’art est prometteur, ils représentent un
atout de prestige à l’export par le talent reconnu des artisans, leur
notoriété n’est plus à faire. Mais il est indispensable de promouvoir
et développer l’apprentissage, la connaissance et la valorisation
de ces métiers auprès des jeunes. La transmission et la reprise des
ateliers est une préoccupation, dans les années à venir on estime
que 5000 ateliers fermeront en raison de l’âge des artisans qui les
animent et faute de repreneur. C’est grave car c’est la disparition d’une
partie de notre patrimoine.

QUESTIONS À ELISABETH LOESCH, LAURÉATE DU TROPHÉE VINCI 2017
Portrait
Elisabeth Loesch vit et travaille dans le Loir-et-Cher. Après une carrière
de designer de mode et d’illustratrice de livres pour enfants, elle
s’est spécialisée depuis 2003 dans la marqueterie en papier chiffon.
Présente dans plusieurs éditions du SAMA de Nogent, elle a remporté
en 2017 le trophée Vinci décerné par l’association d’Arts et de Métiers.

Questions
LE MAGAZINE DE NOGENT : POURQUOI AVOIR CHOISI LA MARQUETERIE
SUR PAPIER ?
ELISABETH LOESCH : Je suis marqueteuse en papier chiffon, et pas en
bois, matière habituellement utilisée. Depuis 2003, je me suis tournée
vers cette technique de papiers collés, en utilisant uniquement du
papier chiffon très ancien. Je chine des fragments de livres très abîmés
imprimés entre le XVIe et le XVIIIe siècle. J’utilise tout le matériau, de la
couverture à la page, généralement riche de typographies originales.
Je joue avec les textures pour créer une œuvre originale.
LMN : COMMENT DÉCRIRE VOTRE TECHNIQUE SI PARTICULIÈRE ?
E. L. : Je coupe, découpe et superpose ces morceaux de papier,
parfois minuscules, sur un support bois. Avec minutie, je fais de
petits collages qui aboutiront, selon mes envies et mon imagination,
à des tableaux, des paravents, des vases, des plats… de petites
ou grandes dimensions. Je réhausse chacune de mes créations de
couleurs, que je fabrique à partir de pigments, de feuille d’or ou d’argent
pour réveiller la pièce et lui donner un côté précieux.
LMN : D’OÙ VOUS VIENT CETTE PASSION ?
E. L. : Dès l’enfance je couvrais mes cahiers de croquis. J’ai poursuivi
des études en design et architecture intérieure à l’académie
Charpentier. J’ai commencé ma carrière dans la mode et l’édition
avant de me découvrir une passion pour la marqueterie. Depuis une
quinzaine d’années, je laisse libre cours à mon imagination et je
conçois des objets uniques, figuratifs ou abstraits, en détournant
l’usage de la matière. J’ai fait de l’écologie avant l’heure, en réutilisant
du papier promis au rebus.

QUESTIONS À FABIENNE MARUANI, NOGENTAISE PEINTRE EN DÉCOR
Portrait
Fabienne Maruani est devenue peintre en décor, à l’issue d’une
reconversion professionnelle. Depuis l’enfance elle aime dessiner et
c’est un bac option arts graphiques qu’elle a obtenu. Après plusieurs
années passées comme illustratrice dans une maison d’édition, la
concurrence du numérique l’a incitée à se reconvertir. Elle a suivi
une formation diplômante de peintre en décor (faux marbre, faux
bois, etc.) et s’est inscrite en 2008 à la Chambre de Métiers du
Val-de-Marne.
Questions
LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT VOUS ÊTES-VOUS LANCÉE DANS
CE MÉTIER ?
FABIENNE MARUANI : J’aime le style naïf très végétal, avec des
animaux, des tons très doux. Une amie m’a incitée à exposer à
Animaflore, une animation qu’organisait la Ville de Nogent il y a
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Je suis dans ma deuxième année de CAP pâtisserie et je sais déjà que
je poursuivrai sur un CAP boulanger puis une quatrième année pour
décrocher une mention complémentaire en chocolaterie », explique
Matthieu Blanchard du haut de ses 16 ans.
quelques années autour du marché. C’est ainsi que je me suis fait
connaître et que j’ai signé mes premières commandes.
LMN : COMMENT AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉ VOTRE ACTIVITÉ ?
FM : Ensuite, j’ai participé à des salons, comme celui de Nogent depuis
sa création. C’est là que je trouve mes clients. Je ne suis pas une bonne
commerciale, ce qui m’intéresse c’est de discuter avec les gens que je
rencontre, leur parler de mon métier et comprendre leurs aspirations
quand ils me confient un travail. Je ne pourrais pas vivre de ce métier,
mais il me convient car d’une part je fais ce que j’aime et d’autre part,
comme je travaille chez moi, cela me permet de gérer mon emploi du
temps comme je l’entends et de m’occuper de mes enfants.
LMN : AVEZ-VOUS DES PROJETS ?
FM : J’aimerais ouvrir un atelier qui permettrait de donner une seconde
vie à des objets qui sont jetés. Ils pourraient être détournés, changés
d’usage, transformés en objet d’art ou de décoration, un travail réalisé
avec les enfants, les familles. J’ai plein d’idées, reste à les mettre en
pratique et surtout à trouver un local adapté.

Formation et apprentissage
LES FILIÈRES
Pour exercer un métier artisanal il faut l’apprendre, c’est une
évidence. Deux types de filière s’offrent à ceux qui veulent se former.
L’apprentissage, une entrée directe dans le monde professionnel avec
un statut de salarié ; les lycées professionnels et écoles spécialisées
avec un statut d’étudiant. Témoignages.
MATTHIEU BLANCHARD, apprenti en pâtisserie
« J’ai choisi les Compagnons du devoir pour mon apprentissage en
pâtisserie, car on passe plus de temps en pratique chez notre maître
d’apprentissage (6 semaines) qu’à l’école (2 semaines), en alternance.
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Fils de boulangers-pâtissiers, il a baigné tout petit dans ce milieu, dont
ses parents n’ont eu de cesse de le dissuader devant la charge de
travail. « Rien n’y a fait, j’avais pris goût à la pâtisserie, dans tous les
sens du terme, et le côté créatif de la discipline m’a conforté dans cette
voie d’apprentissage. Oui, ce sont des horaires difficiles, mais je sais
ce que je veux donc je m’adapte, et tout se passe bien avec mon
patron qui me suit depuis le début. » Volontaire, opiniâtre et courageux,
Matthieu est ravi de confectionner jour après jour éclairs, tartes, pièces
montées, bûches, macarons et autres fraisiers, quelles que soient
leurs tailles. Pour l’heure, sa préférence va à la réalisation d’entremets :
« les faire et en déguster, un vrai régal », conclue-t-il.
LE LYCÉE LA SOURCE, FORMATION AUX MÉTIERS D’ART LIÉS AU TEXTILE
Le lycée La source à Nogent bénéficie d’une solide réputation dans le
domaine de la formation aux métiers d’art liés au textile. Les Nogentais
peuvent chaque année avoir un aperçu du travail réalisé lors de portes
ouvertes, le maire de Nogent s’y rend régulièrement : « Je suis toujours
étonné de la haute qualité des expositions de travaux des élèves, de la
finesse d’exécution, c’est une démonstration du niveau d’enseignement
qui est dispensé dans l’établissement et de la motivation des élèves ».
C’est pour récompenser ce niveau d’excellence, que l’association
d’Arts et de Métiers a remis au lycée La Source, pour la première fois en
2017, le prix Vinci Formation.
QUESTIONS À NADINE THIBAULT, CHEF DE TRAVAUX DU LYCÉE
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT ?
NADINE THIBAULT : Nous préparons à l’exercice des métiers d’art liés
au textile, tout ce qui tourne autour du fil et du tissu : métiers de la
mode, tapisserie d’ameublement, costumes de spectacle, chapeaux
mode et spectacle, broderie et tissage, habilleur de comédiens,
ainsi qu’un métier de conservation du patrimoine (préservation de
collections).

LEDOSSIER

LMN : QUELLES SONT LES MOTIVATIONS DE VOS ÉLÈVES ?
N.T. : Les élèves qui arrivent dans notre établissement sortent du
collège pour ceux qui veulent passer un bac pro. Pour les formations
post bac (brodeur, costumier, tisseur) nous recevons aussi des
étudiants qui ont déjà un cursus universitaire et qui viennent chercher
chez nous un savoir-faire manuel et artistique.
LMN : COMMENT SE PASSE LEUR FORMATION ET QUELS SONT LES
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ?
N.T. : Tous les élèves ont des cours dans notre établissement et des
stages en entreprise chez des designers textile, des architectes
d’intérieur, des ateliers de costumes de cinéma et de théâtre, de 10 à
22 semaines selon le diplôme préparé.
Nous sommes le premier établissement en France qui propose ces
formations, nous sommes donc reconnus. Cela contribue à l’insertion
professionnelle de nos diplômés, soit en entreprise soit par la création
de leur propre entreprise. Certains sont engagés dans des maisons de

haute couture. D’autres choisissent de poursuivre leur formation pour
préparer une licence professionnelle de spectacle à Lyon ou un DSAA
spécialisé option textile.

Les Français et l’artisanat
Selon un sondage réalisé récemment et publié par Le Parisien,
les Français aiment les artisans, près de 9 sur 10 y font
appel régulièrement, parmi eux 31 % plusieurs fois par mois.
Leur opinion est positive : plus de 90 % trouvent les artisans
compétents, travailleurs et dépositaires d’un savoir-faire. Plus de
80 % plébiscitent la qualité des produits, la consommation locale,
l’expertise.

Le poids de l’artisanat
en France
1 300 000 entreprises
3 100 000 actifs
(42 % dans le bâtiment, 30 % dans les services,
13 % dans l’alimentation, 5 % dans la production)

180 000 apprentis
Mais… 700 000 postes à pourvoir
300 millions d’euros de chiffres d’affaires
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MÉTROPOLE

ParisEstMarneBois adhère à Airparif
PREMIÈRE INTERCOMMUNALITÉ À ADHÉRER À AIRPARIF DEPUIS LA CRÉATION DE LA
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS, ParisEstMarneBois MARQUE SON INTENTION DE FAIRE DE
LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR L’UNE DE SES PRIORITÉS.
MARIE-HÉLÈNE MAGNE, vice-présidente en charge de l’environnement pour le territoire ParisEstMarneBois,
Jacques J.P. Martin, maire de Nogent et président du territoire, et Jean-Félix Bernard, président
d’Airparif ont signé l’adhésion du territoire à l’association de surveillance de la qualité de l’air en
Île-de-France, le 21 novembre 2017.
Lors du conseil de territoire, le 25 septembre dernier, les élus avaient voté à l’unanimité l’adhésion
à cette association, confirmant leur volonté et celles des 13 communes le composant de s’engager
dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l’air. « C’est un signal fort, annonce
la vice-présidente, qui démontre notre intention de faire de la transition énergétique et écologique
une priorité ».
UN OUTIL POUR RENFORCER
L’ACTION DU TERRITOIRE
Le territoire est confronté à des
problématiques de particules fines
et de dioxyde d’azote dus en partie
à la circulation liée aux autoroutes
A4 et A86 le traversant, mais
aussi au pont de Nogent. Même
si la qualité de l’air s’améliore,
de nombreux habitants restent
encore surexposés à la pollution.
L’expertise d’Airparif permettra au
territoire de renforcer son action,
notamment dans le cadre de son Plan climat air énergie territorial (PCAET) dont les objectifs sont
clairement identifiés : réduire les émissions de gaz à effet de serre, mettre en place des actions visant
à une meilleure maîtrise de l’énergie à tous les niveaux (économies d’énergie, développement des
énergies renouvelables…) et favorisant l’amélioration de la qualité de l’air.
INFORMER POUR AGIR
« Dans un premier temps, nous allons faire œuvre de pédagogie auprès de la population sur les
enjeux de l’air en expliquant les notions d’exposition, de pollution de fond ou de proximité. Très
prochainement les habitants pourront suivre la qualité de l’air en temps réel sur notre site, dévoile le
président d’Airparif. Notre travail sera d’établir un état des lieux et de présenter des préconisations au
territoire ».
Une démarche similaire est d’ores et déjà engagée avec Bruitparif. ParisEstMarneBois a adhéré à
l’association en mai dernier pour être accompagné dans les mesures à mettre en place dans sa lutte
contre les nuisances sonores. Dans un souci d’exemplarité, le territoire renouvelle progressivement
sa flotte en faveur de véhicules propres, intègre dans ses marchés publics des clauses
environnementales… Ce que fait la majeure partie des treize communes, dont Nogent qui agit dans
différents domaines (voir rubrique Développement durable) n

RER E

Renouvellement
du matériel roulant
ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS (ex-Stif) a approuvé
le financement de la tranche ferme du marché
d’acquisition des nouvelles rames RER nouvelle
génération, pour renouveler les trains des lignes
D et E, « en application du grand programme de
renouvellement du matériel roulant francilien
que j’ai lancé », écrit Valérie Pécresse,
présidente de la Région, au maire. Le montant
de cette tranche est de 1,55 Mds€. Elle rappelle
également que « le schéma directeur du réseau
Paris-Est doit permettre une amélioration de
l’offre et des performances de la ligne E, ainsi
qu’une qualité de service optimisée sur le
réseau et dans les gares » n

Un territoire attractif
UNE DÉLÉGATION de Paris Europlace et Paris
Région Entreprises, agence d’attractivité
et de promotion internationale de la Région
Île-de-France, a répondu à l’invitation du
territoire ParisEstMarneBois, le 24 novembre
2017, en se rendant notamment au futur
centre Nogent-Baltard. Cette visite a permis
de montrer à l’agence l’attractivité du
territoire, fervent partisan du développement
de l’Est parisien, qui a déjà vu l’implantation
de grandes entreprises comme des banques.
Le territoire, avec le concours de la Chambre
de commerce et d’industrie, compte
également encourager les relations entre les
TPE/PME et les grands groupes n

airparif.fr
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Dysfonctionnements à répétition
LE 5 DÉCEMBRE DERNIER, JACQUES J.P. MARTIN, MAIRE ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE, A DEMANDÉ DES EXPLICATIONS À LA DIRECTION DE LA SNCF SUITE
AUX NOMBREUX DYSFONCTIONNEMENTS INTERVENUS EN GARE DU RER E DE NOGENT-LE PERREUX.

GUICHETS ET ACCÈS FERMÉS, pannes à répétition des distributeurs
automatiques ou des escalators… autant de désagréments subis par
les voyageurs. Ce n’est pas la première fois que le maire intervient
auprès des services de la régie. Interventions restées lettre morte
jusqu’à ce dernier message. Il précisait : « Mes interventions auprès de
vous supposent normalement une réponse et des explications. Mes
concitoyens attendent une amélioration, notamment ceux qui persistent
à vouloir utiliser les transports en commun ».
Quelques jours plus tard, après une large diffusion dans la presse
du mécontentement du maire, Franck Renault, directeur de lignes
Transilien E, lui a répondu. En voici des extraits.

satisfaisante pour nos clients. Afin d’améliorer significativement le
respect des créneaux prévus d’ouverture de la gare, une nouvelle
organisation sera mise en place dès le 1er janvier 2018. Celle-ci permettra
une plus grande souplesse dans l’utilisation de notre personnel. Nous
avons formé pour cela des agents sur les mois de novembre et de
décembre dans votre gare.
Cette nouvelle organisation sécurisera davantage l’ouverture effective de
la gare et donc l’accès à ses différents équipements, notamment de vente.
Au-delà, l’objectif de SNCF Transilien est de garantir à ses clients l’accès et
le fonctionnement des équipements (ascenseurs, escaliers mécaniques,
automates de vente, système de contrôle d’accès, portillon d’accès de
nuit) du premier au dernier train, y compris en dehors des heures de
présence d’agents SNCF. Pour ce faire, votre gare bénéfice du programme
de télé-opération. Les travaux et les vérifications de conformité sont en
cours de finalisation. La mise en service de la télé-opération de la gare de
Nogent-Le Perreux est prévue dans le courant du premier trimestre 2018.
En outre, la gare a bénéficié en 2017 d’importants travaux de rénovation
et de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite de certains
équipements, dans le cadre du programme de compléments du Schéma
directeur d’accessibilité de nos gares en Île-de-France. Les toilettes en
font partie. L’ensemble des travaux a été achevé fin novembre avec la
pose d’éclairage Led sur quai. Les contrôles de conformité sont en cours
pour encore quelques semaines avant d’être en mesure d’offrir à nos
clients des équipements fonctionnels.
Je regrette les désagréments subis ces derniers temps par nos clients
et je suis persuadé que l’ensemble des évolutions décrites ici vont
permettre une amélioration visible de l’accueil et de l’accompagnement
des voyageurs en gare de Nogent-Le Perreux ».

LA SNCF RÉPOND AUX QUESTIONS DU MAIRE
« S’agissant de l’ouverture de la gare et de la présence d’agents SNCF,
je suis pleinement conscient que la situation actuelle n’est pas

Au regard de cette réponse très détaillée, le maire reste vigilant et à
l’écoute des usagers quant à la bonne mise en marche des mesures
annoncées n
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Protégeons nos arbres, notre patrimoine vert
UN CÈDRE SAUVÉ IN EXTREMIS RUE DE FONTENAY
Un cèdre, planté il y a plus de plus de 50 ans en limite de propriété côté rue,
a bien grandi depuis sa plantation. Conséquences : des branches cachent
la luminosité de certains appartements de l’immeuble voisin, les racines
dégradent le parking et gênent les déplacements des piétons.
Face à cette situation, la copropriété a fait faire une étude à l’ONF qui,
malgré la bonne santé de l’arbre en question, sa stabilité, a préconisé
son abattage, tout en reconnaissant sa bonne santé ! Prévenus à temps,
les services municipaux sont intervenus sur demande du maire pour
suspendre cette décision qui n’avait fait l’objet d’aucune demande
d’autorisation. Une étude est en cours pour trouver des solutions qui
permettront de garder cet arbre, tout en résolvant les problèmes qui
avaient entraîné l’idée de l’abattre (élagage adapté, traitement des sols et
du parking).
NOGENT bénéficie d’un patrimoine arboré important pour une ville de
la petite couronne parisienne. L’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) l’a
récemment confirmé dans l’étude réalisée pour la Ville de Nogent, dans
l’objectif d’une modification de certains points du PLU.
Ce patrimoine arboré est visible dans les rues, les parcs, les promenades
sur la voie publique. Il est plus discret mais très présent dans les propriétés
privées, un capital vert à protéger durablement. Deux incidents récents ont
alerté les services municipaux. Le maire et les élus délégués à l’urbanisme
et à l’environnement ont décidé de réagir fermement.
L’ABATTAGE SAUVAGE D’UN ARBRE RUE MARCEAU
Un propriétaire de la rue Marceau a décidé de diviser son terrain et d’en
vendre une partie à un promoteur immobilier. Sur cette partie se trouvait
un conifère de plusieurs dizaines d’années d’âge. Un avant-projet de
permis de construire avait été déposé, sur lequel n’apparaissait plus l’arbre
en question. Ce permis a été refusé avec des instructions précises pour le
constructeur lui demandant de revoir sa copie en y incorporant l’arbre.
Quelle est la suite de l’histoire ? Le propriétaire a changé d’acheteur
pour la vente de son terrain et a décidé de faire abattre l’arbre dans les
12 jours qui ont suivi, sans aucune autorisation bien entendu, pensant ainsi
contourner le problème. Cet abattage ne respecte pas les dispositions du
PLU, lequel impose une autorisation de la Ville puis le remplacement d’un
arbre abattu par la plantation de deux arbres (équivalents à celui existant).
Le propriétaire ne s’est pas conformé à cette obligation.
Face à ce comportement irresponsable, le maire a décidé de transmettre
une procédure d’infraction au procureur de la République, non seulement
pour sanctionner cet acte, mais aussi pour sensibiliser l’ensemble de la
population à la nécessité de préserver notre patrimoine arboré. Le second
permis a été refusé par le maire et l’adjoint délégué à l’urbanisme et
l’affaire est désormais entre les mains de la justice.

TOUT ABATTAGE D’ARBRE DOIT ÊTRE SOUMIS À AUTORISATION
Ces deux affaires regrettables ont mis en exergue la nécessité de mieux
protéger notre patrimoine arboré, en communiquant sur la nécessité de
ne pas toucher aux arbres sans auparavant faire les démarches auprès
du service de l’urbanisme en cas de future construction ou les services
techniques pour les autres situations. Tout doit être fait, sauf danger avéré,
pour garder les arbres qui sont indispensables à la qualité des paysages,
mais aussi à la santé de tous.
Ce patrimoine, qu’il soit public ou privé est partagé par tous, il permet de
réduire l’empreinte carbone et participe à l’esthétique urbaine qui fait la
réputation de notre ville. Des études ont été présentées à la commission
permanente du conseil municipal, en vue de procéder à une modification
du PLU pour en verdir les règles.
Une brochure sur l’arbre dans la ville est en préparation, publication au
printemps 2018 n

Monsieur Arbre
veille et conseille
SUITE AUX INCIDENTS RÉCENTS, Jacques JP Martin a confié une mission
spécifique sur les arbres au responsable du service voirie et aménagement
urbain. Son rôle est de veiller à la réglementation, en lien avec le service
urbanisme, mais surtout de conseiller les Nogentais n
Contact : Richard Morisseau
r.morisseau@ville-nogentsurmarne.fr / Tél.: 01 43 24 63 12
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MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Des travaux de modernisation de l’éclairage public sont en
cours sur l’avenue de Joinville, entre le bois de Vincennes
et l’avenue des Châtaigniers. Cette opération, menée
par Département, consiste en l’installation de nouvelles
lanternes LED plus modernes et plus écologiques qui
doivent réduire la consommation d’électricité, la pollution
lumineuse et les coûts de maintenance. Elle permettra
également d’améliorer l’éclairage des trottoirs. Les travaux
devraient être achevés au 31 janvier.
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CENTRE NOGENT-BALTARD
Après la fin des travaux de gros œuvre, les corps d’état techniques
et secondaires travaillent sur tous les bâtiments visibles de part et
d’autre de l’avenue de Joinville. Après la livraison du futur parking
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Pour leur sécurité, les piétons venant de Nogent en direction
de Champigny doivent emprunter l’escalier nord-est afin
d’accéder au trottoir ouest.
Ch

ry
Maunou
chal
Maré
ry
du
Maunou
ue
chal
Aven
Maré
du
ue
Aven

Mar
éch
al
Lya
Mar
utey
éch
al
Lya
utey

Plaisance

Sen Sen
H tierH tier
Ville auVtsilledaeusts des
ma ma
ins ins

CADREDEVILLE
Paix Paix

de

Aven
ue
du
Aven
ue
du

de

Rue

Rue

Pla

de

de

t

t

Albe
r

Albe
r
Boulevard

Boulevard

l

l

Rue

uc
Viad
uc
Viad

Rue

du

du

Nazaré

SquareSquare
Tino Rossi
Tino Rossi

Kléber

Nazaré

Terrasses
Terrasses
la Marne
de la
deMarne

Île deÎle bedaeu beau
té té

Kléber

de

t
Por

t
Por

Place Place
Maurice
Maurice
Chevalier
Chevalier

PromePnraodmeenYavde Yv
ette etHtoe Ho
rner rner

Avenue

de

du

du

ImpasIse
mpasse
AgnèsASgn
orès
el Sorel

tte HornerHorner

Marne
La Marne

Rue

ionmpion
ChampCha
Rue

SmithSmith

Rue

neeleine
MadeleMiad

Rue

e
e
Hoch Hoch
Rue Rue

Avenue

Port

Port

re

unantunant
enri eDnri D
Rue RHue H

Rue

Rue

Marceau
Marceau

1 er

1 er

e
Bellevu
e
Bellevu

du

du

use
Perre
use
Perre

AvenuAevenue

So

Albert
iaduc
du V
Rue
iaduc
du V
Rue

de

de

de

de

utéBeauté

re

Boulevard

Boulevard

PlacePlace
Jean Jean
Mermoz
Mermoz

ez hinez
Pécsthin
e gu
e Péc
R. AuguR.stAu
Impasse
Impasse
Bellevue
Bellevue

Rue Rue

So
e
e nès nès
assmnpdassAngd Ag
p
m
I
hIa ha
Marc Marc

1er

1er

de
Rue

Gu
ille
m
Gu inau
ille lt
mi
na
ult

Sorel

Rue duRue du
Cl FabiClenFabien

SentieSentie
r
r

s

LE STADIUM CHRISTIAN MAUDRY
Après la démolition du premier hangar Erval, les pelles
mécaniques sont entrées en action pour creuser les
tranchées nécessaire aux fondations. Une canalisation en
fibrociment, contenant de l’amiante, a été découverte et
enlevée par une entreprise spécialisée. Les fondations sont
en cours de réalisation. Une fois qu’elles seront terminées,
la dalle porteuse du stadium pourra être mise en œuvre.
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PAVILLON TRUDELLE : RÉFECTION DES MURS DE CLÔTURE
Suite à l’apparition de fissures sur les murs de clôture du pavillon Trudelle, coté place
Roland Nungesser et rue de Coulmiers en septembre 2016, une sécurisation de la zone a
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arrachés, mettant en valeur le superbe cèdre du Liban. Une ouverture a été créée à l’angle
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RENFORCEMENT DE LA MURETTE ANTI-CRUE
Le Département a engagé des travaux pour le renforcement
d’un tronçon de la murette anti-crue située entre les piles
du viaduc. D’octobre à décembre dernier, les travaux se
sont déroulés rue du Viaduc. Une fondation a été renforcée
par la fixation de tiges d’acier dans l’ouvrage existant
et un coffrage périphérique a été réalisé. Cette murette
permet de lutter contre les inondations et de préserver
l’environnement et la qualité de vie.
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Ils entretiennent le patrimoine communal
LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL DE NOGENT MET EN ŒUVRE ET RÉALISE LES PROJETS CONFIÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES.
PRÉSENTATION DES MÉTIERS DU SERVICE BÂTIMENT.
LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (CTM) a des compétences multiples en matière d’entretien du patrimoine communal, de la propreté, de la voirie, de la
logistique ou encore de la mécanique auto. Une soixantaine de personnes y travaillent dont une dizaine au service bâtiment avec un savoir-faire propre
à chaque corps de métier : menuisier, métallier-serrurier, électricien, maçon, plombier, peintre polyvalent.
Ils interviennent tous, à différents niveaux, pour entretenir les bâtiments communaux et assurer la conformité en matière de sécurité des établissements
recevant le public. Des écoles publiques aux services municipaux, des gymnases à la bibliothèque, de la MJC aux crèches municipales, ils sont amenés
à effectuer de la petite maçonnerie d’entretien, de la peinture, de la plomberie, de l’électricité, de la menuiserie ou encore de la serrurerie. Rencontre avec
ces agents qui œuvrent souvent dans l’ombre pour améliorer les conditions d’accueil du public, tous âges confondus.

NATHALIE RECCIA, MENUISIÈRE
En toute discrétion, Nathalie, qui est la seule femme à travailler au
service bâtiment, s’affaire dans son atelier, l’un des plus grands du CTM,
à des réparations ou fabrications. « Arrivée en 1987, avec mon brevet
de menuiserie en poche, pour une période d’essai, je n’ai plus quitté
Nogent. J’aime manipuler les différentes essences de bois : sapin, bois
rouge, chêne… pour faire des meubles sur-mesure, réaliser des jeux
surdimensionnés, créer des porte-trottinettes (une première pour la cour
de l’école Victor Hugo). Je fais aussi beaucoup d’entretien, comme raboter
des portes, faire des raccords de parquet, remettre d’aplomb des meubles,
et remplacer les lattes des bancs publics de la ville, pour ne citer que ces

crochets, groom de portes… « Je me rends sur site, je prends les cotes,
je commande la ferraille nécessaire puis je créé à l’atelier en parfaite
autonomie. Dernièrement, j’ai fabriqué un portillon pour le gymnase

Le Pennec afin de sécuriser l’accès à un escalier. En 2016, j’ai créé la
fresque extérieure de la crèche du Moulin de Beauté », raconte-t-il avec
la passion de ceux qui ont leur savoir-faire chevillé au corps. Savoir-faire
transmis par un ancien collègue parti depuis à la retraite. « Du petit au gros
objet, les fabrications sont toutes différentes et je m’adapte à cette variété
qui est la bienvenue. Et comme les autres corps de métier, j’interviens aussi
pour les urgences, notamment lorsqu’il y a du vandalisme sur le mobilier
urbain, du vol de plaques de rues ou encore des clés perdues ! »
quelques exemples ». Armée de ses scies, rabot, ciseaux à bois et autres
outils, Nathalie divise son emploi du temps entre les urgences à gérer et
les demandes émanant des différents services.

PHILIPPE DAHMANI, MÉTALLIER-SERRURIER
Depuis 2004, Philippe réalise de A à Z les différents ouvrages qui lui
sont commandés : portails, arceaux métalliques, panneaux, fresque,
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NICOLAS CIRULNICOW, PLOMBIER
Depuis 2001, Nicolas est plombier au service bâtiment. C’est dire s’il
connait bien toutes les tuyauteries des bâtiments municipaux. Titulaire
d’un CAP installation sanitaire plombier, il dit en apprendre tous les jours
sur son métier qu’il exerce depuis 17 ans à Nogent. « C’est à l’issue de
mon stage de 3e passé chez un artisan plombier-chauffagiste que j’ai

CADREDEVILLE

décidé de me lancer dans cette branche, et j’aime toujours autant ce métier.
Venir à bout des fuites d’eau est l’une des missions récurrentes, surtout
dans les écoles où les robinets temporisés souffrent d’une utilisation
intensive. Parmi les chantiers plus importants, nous avons dernièrement
effectué le curage préventif pour les eaux pluviales du Pavillon Baltard, »
explique-t-il.

PHILIPPE LATUILLERIE, MAÇON
Tout à la réalisation d’un coffrage en biseau pour protéger une gaine
d’aération, Philippe prend le temps de nous raconter son parcours :
« Embauché au service de la propreté-voirie en 1985, j’ai passé le concours
de maçon en 1987 et j’ai tout de suite intégré le service bâtiment. J’y suis
toujours, trente ans après, car il y a une vraie diversité de mes missions :
réaliser une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite, ouvrir une

Gaulle. Sinon, je fais essentiellement des dépannages, du petit entretien
et des mises en sécurité, toujours accompagné par un collègue. Cela va
du changement d’ampoules au remplacement de pièces défectueuses, et
aussi trouver la source de la disjonction d’un appareil ou d’une prise »,
explique-t-il avec entrain. « Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours
voulu être électricien. J’ai d’ailleurs passé mon CAP d’électromécanicien
en 1976, et je continue d’être passionné par ce métier à l’aube de la
retraite ».

LIONEL NACCACHE, PEINTRE/POLYVALENT
Lionel est arrivé au centre technique après avoir décroché son CAP
de polyvalence dans le bâtiment à 49 ans. Il raconte : « Commercial
pendant trente ans, je me suis réorienté dans un métier artisanal
suite à une longue période de chômage. Comme j’avais un goût pour
le bricolage et la décoration, je me suis lancé dans cette formation
en électricité, plomberie, maçonnerie et peinture. Et depuis mon
recrutement il y a cinq ans, je multiplie les chantiers petits et grands,
partout en ville, en extérieur comme en intérieur. Le gros de mon
activité, ce sont des travaux de peinture : mur de façade, classes,
mobilier urbain (potelets, bancs publics, rambardes d’escalier…) ;
complétés par des missions en soutien des autres corps de métiers du
service bâtiment lorsqu’il y a besoin de renfort ». n
porte ou en condamner une, poser du carrelage, réaliser une isolation,
construire des murets, créer un coffrage comme aujourd’hui sont quelques
exemples. Bien sûr, je fais aussi beaucoup de petits travaux d’entretien et
de réparations qui s’intercalent entre les plus gros chantiers ». L’essentiel
de son travail se déroule sur site. Son expérience et son ancienneté au
CTM lui confèrent une connaissance encyclopédique des bâtiments
communaux.

CHARLY DUMAS, ÉLECTRICIEN
Hormis 10 ans passés dans le privé en début de carrière, Charly a mis
ses compétences d’électricien au service du secteur public depuis 1985.
« Parmi les gros travaux réalisés, il y a eu le remplacement de l’ensemble
des appareils d’éclairage de la salle Émile Zola et de la salle Charles de
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LABEL DES TERRITOIRES INNOVANTS

Une appli « en argent » !
LE 6 DÉCEMBRE DERNIER, la Ville de Nogent a
décroché un label d’argent pour son application
mobile dans le cadre des labels des territoires
innovants au forum des interconnectés qui
s’est déroulé à Lyon. Philippe Sajhau, adjoint au
maire délégué à l’innovation numérique a reçu
ce prix qui récompense la Ville dans la catégorie
modernisation du service public pour la mise
en place de Tout Nogent dans votre poche,
développé par la société Néocity.
Fruit d’un travail collectif et transversal, ce
label met en exergue l’amélioration apportée
par l’application dans la gestion de la relation
citoyenne : facilité et simplicité d’accès à
l’information, développement de la démocratie
participative, implication des Nogentais dans
l’amélioration de l’espace public, suivi et
traitement en temps réel des incidents de façon
dématérialisée. Plus de 4 500 téléchargements
témoignent de l’engouement pour ce mode de
communication n
Disponible sur App Store et Google Play

Véligo : un abri pour les vélos
LE DÉPLOIEMENT des abris et consignes sécurisées Véligo à proximité des gares se poursuit. À
Nogent, le premier abri a été installé sur le parvis du théâtre à l’entrée de la gare RER E, en lieu et place
de l’ancienne structure. Cet abri sera bientôt complété par l’installation d’une consigne proposant un
stationnement surveillé pour une quarantaine de vélos, accessible 24/24h et 7/7j. Son entrée sera
conditionnée par un abonnement annuel, pour les détenteurs d’une carte Navigo en cours de validité.
Financée en partenariat par Île-de-France Mobilités (ex-Stif) et le Département, cette nouvelle
consigne s’inscrira dans le cadre du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF). Elle
répondra à une demande formulée par le maire pour satisfaire les usagers nogentais qui rejoignent
les transports en commun à vélo, sans avoir le souci de la sécurité de leur engin.
Une seconde consigne devrait voir le jour à la gare du RER A dès l’achèvement des travaux du centre
Nogent Baltard.
Véligo a été lancé en 2015 pour offrir un service de stationnements abrités pour vélo à proximité des
transports en commun. Ce programme vise la création de 3 000 places abritées d’ici 2020 n
veligo.transilien.com

STATIONNEMENT

Mode d’emploi des horodateurs !
LES HORODATEURS de la Ville ont tous été changés récemment,
avec un nouveau fonctionnement à la clé. Pour activer
l’horodateur et saisir sa plaque d’immatriculation, il faut au
préalable appuyer sur le bouton vert, patienter 3 à 4 secondes
puis appuyer de nouveau sur le bouton vert. L’appareil qui
était en veille, afin d’augmenter son autonomie et sa durée de
fonctionnement, s’éclaire et devient opérationnel. Ensuite, il
suffit de suivre les instructions à l’écran.
Le paiement par pièces est conservé et l’ensemble des
horodateurs possède un paiement par carte bancaire sans
contact. Un horodateur sur deux est équipé d’un paiement par
carte bancaire avec saisie du code sur clavier n
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RECENSEMENT 2018

Un geste civique utile à tous !
population et donc à une baisse des dotations.
Participer au recensement est donc essentiel.

LE RECENSEMENT de la population se déroule
du 18 janvier au 24 février 2018. Il concerne
une partie de la population de Nogent qui a été
informée au préalable par un courrier du maire.
Sept agents recenseurs, munis d’une carte
officielle tricolore avec photo et soumis au
secret professionnel passent au domicile des
personnes concernées. Elles ont l’obligation
de répondre, sous peine d’amende. En effet,
les renseignements collectés permettent de
déterminer la contribution de l’État au budget
des communes. Des réponses ou des chiffres
incomplets aboutissent à une baisse de la

L’agent remet une notice sur laquelle figurent
des identifiants pour effectuer la démarche en
ligne sur le site : le-recensement-et-moi.fr. Pour
les personnes préférant répondre sur papier,
l’agent remet les questionnaires à remplir qu’il
vient récupérer. Ces documents peuvent aussi
être renvoyés par courrier à la mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.
Les questionnaires sont exploités exclusivement
par l’Insee qui est habilité. Ils ne donnent lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal. Les nom
et adresse sont nécessaires pour être sûr que
les logements et les personnes ne sont comptés
qu’une fois n

Navette pour
les Restos du cœur
LA CAMPAGNE D’HIVER de distribution de repas
des Restos du cœur se poursuit jusqu’à la fin
du mois de mars au centre de Fontenay. Durant
cette période, la Ville de Nogent met la navette
municipale à la disposition des Nogentais
bénéficiaires. La navette se rend sur le site de
l’association et peut ramener les personnes
en ville selon le circuit suivant : boulevard
Georges V, carrefour Anquetil, boulevard Gallieni,
Hôtel de ville / gare RER
E et place du général
Leclerc. Ce service est
proposé quatre fois
par semaine : lundi,
mardi, jeudi et vendredi
à 9h30 et à 10h45
depuis Fontenay n
Centre de Fontenay-sous-Bois
2, rue Alfred de Musset - 01 48 76 73 02

Renseignements : Karine Laluc, coordinateur
du recensement pour tous, au 01 43 24 63 05.
le-recensement-et-moi.fr

Élus solidaires, partage et proximité
LA RÉUNION FONDATRICE du réseau des élus
solidaires du Val-de-Marne s’est tenue à Nogent,
à l’invitation du maire Jacques J.P. Martin qui
a accueilli les participants. Élus solidaires est
une idée d’Atanase Périfan, Conseiller de Paris,
créateur de la Fête des Voisins, initiative soutenue
par la Région Île-de-France et l’Association des
maires d’Île-de-France. Le principe est de partager, entre élus de différentes communes et différentes
sensibilités, des expériences réussies dans le domaine des solidarités. Plusieurs thèmes ont été
abordés, parmi eux une nouvelle forme de solidarité, complémentaire de celles déjà existantes
avec les CCAS, plus proche des habitants donc des besoins parfois non décelés et non exprimés. Il
s’agit aussi de mobiliser les habitants, pour des actions simples, une solidarité positive susceptible
d’enthousiasmer aussi les jeunes générations.
En présentant les objectifs Atanase Périfan a précisé : « Nous sommes efficaces chacun dans notre
coin, mais ensemble nous sommes plus forts ! » Les élus des villes représentées : Saint-Maur,
Vincennes, Fresnes, Limeil-Brévannes, Charenton, Joinville, L’Haÿ-les-Roses et Nogent, ont adhéré
avec enthousiasme à ce principe. À Nogent, le projet est piloté par Jacques Labescat, conseiller
municipal et Jean-Paul David, premier adjoint au maire. Rendez-vous a déjà été pris pour une réunion
de travail en janvier n

Réserve civique :
le commissariat recrute
LA RÉSERVE CIVIQUE propose aux citoyens des
missions d’intérêt général auprès d’associations
et d’organismes publics, bénévolement.
Comme annoncé par le préfet du Val-de-Marne,
les commissariats de police ont lancé des
recrutements dès octobre dernier pour des
missions d’accueil ou de médiation.
À Nogent, la première annonce publiée concernait
une mission d’accueil et d’information au public,
à raison de 3 heures par semaine en soutien
aux policiers en place. Les recrutements de
réservistes citoyens bénévoles se poursuivent
et sont consultables sur le site de la réserve
civique n
Consulter les recrutements :
reserve-civique.beta.gouv.fr
Postuler à une annonce pour Nogent :
commissariat-nogent-sur-marne@interieur.gouv.fr
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ÉCOGESTES : ET DE 10 !

BIODIVERSITÉ

Eau et biodiversité
en scène

Observer pour comprendre

PRÈS DE QUATRE CENTS élèves de CE2
participent à l’action des écogestes Fais du bien
à ta planète. Cette opération de sensibilisation
à la protection de notre environnement a été
initiée par la Ville il y a 10 ans. Alliant théorie
et pratique, elle emporte toujours autant
l’adhésion de la part des enseignants.
Cette année, quatorze classes, issues des
écoles élémentaires publiques et de deux
écoles privées Albert de Mun et Saint-André,
sont impliquées. En fin d’année dernière,
élèves et professeurs se sont rendus au musée,
partenaire de l’opération, pour évoquer le
thème de l’eau : approche des différents usages
de l’eau, avec expériences à l’appui menées par
Agnès Froment du musée et Dominique Trabet
du service environnement.
En janvier, la biodiversité est au programme
à la MJC, autre partenaire de l’opération, avec
la construction d’un lombricomposteur par
classe. Après les vacances d’hiver, des séances
se dérouleront dans chaque classe pour revenir
sur les différents apprentissages et lister
les écogestes qui, au quotidien, participent
à la préservation de notre environnement.
Un spectacle jeune public clôturera cette
10e édition, le 3 avril prochain à La Scène
Watteau : L’or bleu voit rouge ! présenté par Pile
Poil et Compagnie. Spectacle écol’eau festif qui
sera suivi d’un quizz interclasses n
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LES VACANCES DE LA TOUSSAINT ont rimé avec biodiversité dans les clubs de loisirs élémentaires Guy
Môquet / Paul Bert, Victor Hugo, Léonard de Vinci et Val de Beauté.
Damien Margueritat, spécialiste des sorties nature, faune et flore, a su capter l’attention des enfants
au cours d’ateliers en plein air. Chaque demi-journée, une quinzaine d’enfants âgés de 6 à 10 ans,
partait à la découverte du monde vivant caché autour de nous. Se promener en forêt aura désormais
une autre saveur pour ces jeunes qui ont exploré, observé et imaginé leur milieu naturel environnant.
Munis de matériel d’observation (loupes) et de capture (aspirateurs à insectes), ils ont scruté les
sols, les feuillages, les arbres ; ils ont aussi écouté les bruits de la nature pour repérer la présence
d’animaux.
Enthousiasmés et captivés, enfants et animateurs ont apprécié cette activité inédite donnant vie
au concept de biodiversité. Très disponible, Damien a répondu aux questions des petits curieux,
y compris pendant les repas et goûters qui suivaient l’animation. L’imaginaire était également au
programme avec la création d’une histoire autour de la forêt. Une façon de mettre le conte au service
de la compréhension n

Éveil au goût en restauration scolaire
LA RESTAURATION SCOLAIRE rime souvent
avec l’organisation d’animations d’éveil au
goût et une décoration spéciale du self.
Le 16 octobre dernier, près d’une centaine
d’enfants de l’école élémentaire Victor Hugo
a ainsi participé à des ateliers organisés par
Elior, prestataire de la Ville. L’objectif de cette
animation était de sensibiliser les enfants aux
bienfaits des fruits et légumes frais de saison
grâce à des ateliers visuels, olfactifs, gustatifs et tactiles. Quatre sens sur cinq étaient sollicités
pour connaître ou reconnaître panais, pomelos, ananas et autres fenouils. Et surtout découvrir leur
bienfait. À la fin des ateliers, les petits convives sont repartis avec l’envie de manger davantage de
fruits et légumes, et surtout de goûter ceux qu’ils ne connaissent pas n
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Présentation
du nouveau Velib’
MANIABILITÉ, légèreté, facilité d’usage… les fonctionnalités
du nouveau Vélib’ étaient présentées le 19 novembre dernier,
à Nogent par le Syndicat Autolib Vélib’ Métropole et Smovengo.
Lors de cette journée, les Nogentais ont apprécié de pouvoir
tester les nouveaux vélos, mécaniques et électriques, sur
l’esplanade en pente de l’Hôtel de Ville. Cette présentation était
le préambule au remplacement des équipements déjà en place à Nogent. Or, le nouveau prestataire a
pris énormément de retard, alors que les anciennes stations ont d’ores et déjà été démontées.
MAIS RETARD DANS L’INSTALLATION DES STATIONS
Les services municipaux ont contacté Smovengo pour obtenir des informations concernant le délai
de mise en service des vélos. Mais leur réponse est très évasive et ne nous permet pas de donner
une date précise.
Un retard dommageable pour tous les usagers du Vélib’ qui n’ont plus actuellement la possibilité de
prendre ou de laisser leur vélo aux deux stations qui offraient jusqu’à la fin de l’année dernière une
centaine de vélos en libre-service (celle proche
de la police municipale au 60, Grande Rue
Charles de Gaulle ; l’autre entre le RER A et le Bois
de Vincennes au 2, rue Georges Clemenceau).
Outre ces deux stations qui devaient être
équipées début janvier, Smovengo s’est
également engagé à créer par la suite une
troisième station à hauteur du RER E, sur le
parvis du théâtre, et une quatrième au port de
plaisance.
Rappelons que le déploiement global sur Paris et le territoire métropolitain devait être effectif fin
mars avec 1 400 stations ! À ce jour, une centaine de stations seulement sont installées à Paris, c’est
dire si le retard est important. n

17 familles
à énergie
positive
POUR LA PREMIÈRE FOIS à Nogent, dix-sept
familles participent au défi familles à énergie
positive lancé par la Ville en partenariat
avec l’Agence locale de l’énergie et du climat
Maîtrisez votre énergie (ALEC-MVE).
Parmi ces participants, six élus municipaux
se sont inscrits et une équipe interne de la
mairie relève le défi. Les familles, constituées
en équipes, ont jusqu’au mois d’avril pour
réduire leurs consommations de chauffage,
d’eau chaude et d’électricité, en essayant
d’atteindre 8% d’économie d’énergie par rapport
à l’hiver dernier. Le 29 novembre, jour du
lancement officiel du défi, huit familles étaient
présentes.
Elles ont reçu un kit de réduction d’énergie (un
aérateur d’eau pour robinet, un régulateur d’eau
pour douche, 2 ampoules basse consommation,
une multiprise, un joint isolant portes et
fenêtres) et un guide de cent écogestes.
La conseillère info-énergie accompagne chaque
famille qui aura un rendez-vous à mi-parcours
du défi, le 7 février, pour évaluer les économies
déjà réalisées n

Navette au gaz naturel
NOGENT EST LA PREMIÈRE VILLE DU VAL-DE-MARNE à investir dans une navette roulant au GNV (gaz
naturel véhicule) et équipée pour le transport de personnes à mobilité réduite (PMR). Ce nouveau
véhicule remplacera, dès ce mois de janvier, la navette existante - 190 000 km parcourus depuis
sa mise en circulation en 2006 - et enrichira la flotte propre des services municipaux. Une flotte
actuellement constituée de quatre véhicules au gaz naturel et six électriques.
GrDF, le gestionnaire du réseau public de gaz naturel de la Ville participe financièrement à hauteur
de 3 000 euros à l’achat de ce véhicule pouvant accueillir huit passagers. Un engagement conclu
au terme d’une convention de partenariat signée avec Jacques J.P. Martin, le maire, lors du salon de
l’AMIF en mars 2017. Les deux signataires poursuivent ainsi leurs actions en faveur du développement
durable et de la transition énergétique n
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Noël avant l’heure !
COMME CHAQUE ANNÉE, les crèches et les écoles maternelles ont animé la période de l’Avent avec des animations et des spectacles qui ont enchanté les
enfants. Mention spéciale pour le spectacle La reine des neiges présenté à plusieurs classes de CP à La Scène Watteau grâce à l’association Nogent solidarité n

[1] [2]

[3] [4]
[5] [6]
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[1] Les aventures de Madame Couleur, dans les écoles Val de
Beauté et Léonard de Vinci.
[2] Le bal de Noël, à l’école Gallieni.
[3] Le Blabla des belles bulles à l’école Fontenay.
[4] Chants de Noël à la crèche La Farandole.
[5] Kalinka la petite fille des neiges est allée à la rencontre des
enfants des écoles Paul Bert et Guy Môquet.
[6] Le Magic Bazar Circus a fait escale à l’école Victor Hugo.
[7] Le Noël de petite pomme, à la crèche Arc en ciel.

[7]

[8] Le spectacle tiré du dessin animé de Disney La Reine des Neiges,
offert par l’association Nogent Solidarité à La Scène Watteau.

[8]
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Jeunes solidaires
pour la collecte
alimentaire
LE DERNIER WEEK-END de novembre, douze
jeunes de l’espace collégiens du Pôle
jeunesse et deux membres du groupe JEUNES
(Jeune équipe unie nogentaise et solidaire),
accompagnés par un jeune en service civique,
ont participé à la collecte alimentaire organisée
par le Lions club de Nogent-Le Perreux au
Carrefour City de la place du général Leclerc.
Ce rendez-vous citoyen et solidaire s’est tenu
dans le cadre de la grande collecte nationale
des Banques alimentaires faisant appel à la
générosité de chacun. Chaque année, la collecte
nationale permet de récolter 12 000 tonnes
de denrées alimentaires, soit l’équivalent de
24 millions de repas, grâce au soutien
croissant des associations partenaires et
des clubs services, de la grande distribution,
d’entreprises mécènes, des collectivités
territoriales, des médias et de la participation
citoyenne.
Les denrées collectées par les jeunes
bénévoles nogentais ont été redistribuées dans
le département aux personnes en situation de
pauvreté n

Tournage à Watteau !
« Je ne pensais pas qu’il fallait autant de monde pour tourner un film ! » s’exclame Lisa. Comme
les 26 autres élèves de 4e de la classe média du collège Watteau, elle a eu la chance d’assister
«aux premières loges» au tournage du téléfilm Ma mère, le crabe et moi, adaptation du livre d’Anne
Percin, le mardi 19 décembre dans leur établissement. En novembre, le collège avait déjà accueilli
l’équipe de ce film réalisé par Yann Samuell pour deux journées de tournage en extérieur.
Quand elles ont appris que le tournage du téléfilm se déroulerait dans le collège, Vanessa
Huret, professeur d’histoire-géographie et Jennyfer Escande professeur-documentaliste ont
immédiatement saisi cette opportunité pour monter un projet pédagogique à destination des
élèves de la classe media. Créée cette année, la classe média incite les élèves à développer leur
regard critique et à décrypter l’actualité en travaillant à partir d’articles de journaux, photos de
presse, etc. Répartis en groupes de travail,
certains adolescents ont lu le livre, tandis
que d’autres ont travaillé sur la biographie
de l’auteur et lui ont adressé des questions
sous forme d’interview. Avec l’aide de leur
professeur de français, Véronique Verdure,
un dernier groupe de « journalistes en
herbe » a rédigé un article sur le tournage
pour le journal du collège, Le monde de
Watteau.
« Les élèves étaient très intrigués par
le tournage, ils ont découvert l’envers
du décor, les différents métiers qui
se cachent derrière un film. C’est une
réalité qui les touche vraiment » déclare
Jennyfer Escande, qui se réjouit que le
collège accueille un tournage de film pour
la 2e fois en l’espace d’un an seulement.
Une expérience enrichissante qui créera
peut-être des vocations parmi les
collégiens nogentais n
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SERVICE CIVIQUE

Des engagements multiples
Alexia Brugnon

Promouvoir l’engagement citoyen des jeunes
Après deux mois de stage au Pôle jeunesse, en début d’année, dans le cadre de son BTS économie,
social et familial, Alexia Brugnon a pris ses repères. Dès l’obtention de son diplôme en juin, elle a décidé
d’effectuer un service civique et s’est portée candidate. Elle explique du haut de ses 21 ans : « J’avais
besoin d’une transition entre l’école et le monde professionnel. Cette période de 10 mois va me permettre d’engranger de l’expérience, tout en étant en
contact permanent avec les jeunes de 16-25 ans, pile ma tranche d’âge. Ma mission est de valoriser et de parler avec eux de tous les types d’engagement
qu’ils méconnaissent comme le bénévolat, le volontariat ou tout simplement être délégué de classe ou conseiller au sein du Conseil des jeunes
nogentais ». Elle est accompagnée par Nassima, responsable du point information jeunesse qui est en charge du tutorat de l’ensemble des volontaires en
service civique de la Ville. « En parallèle, je gère la salle multimédia et je travaille sur l’organisation d’un événement qui mettrait en valeur l’engagement
des jeunes nogentais. Rendez-vous en mai pour le découvrir », glisse-t-elle avec le sourire.

Kevin Duval

Promouvoir la pratique et la création artistique des jeunes
Kevin Duval met sa pratique musicale entre parenthèse pour s’engager dans un service civique
de 10 mois tout en poursuivant sa deuxième année en licence musicologie. Guitare, basse
et batterie sont rangées, place à l’engagement citoyen à l’espace lycéens en direction des
15/17 ans. « Présenter cet espace aux lycéens en allant directement dans les classes de
seconde et faire connaitre la salle de répétition, musique et danse, sont mes principales
missions. S’y ajoutent en ce moment, les auditions pour le micro d’or. J’apporte mon œil
artistique, je donne mon avis sur la justesse vocale, la qualité de l’écriture, et avec Jean-Baptiste,
le responsable du pôle jeunesse, nous retenons les jeunes qui passeront sur scène dans le
cadre du Téléthon ». Kevin prodigue aussi des conseils, encourage les envies artistiques et souhaite rendre acteurs les jeunes qui veulent entreprendre.
À l’issue de son service civique, il poursuivra ses études à Cardiff ou en Autriche, avec le programme Erasmus, pour sa 3e année de licence parce qu’il est
toujours bon de « voir d’autres horizons, de baigner dans d’autres cultures, d’accumuler des expériences », conclue-t-il.

Arnaud Mahu

Médiateur culturel et citoyen
Jeune musicien de 21 ans, Arnaud Mahu, partage ses interventions entre la Direction des affaires culturelles et le conservatoire. Originaire de La Rochelle,
comme ses six amis d’enfance, il s’est installé avec eux en colocation et poursuit sa collaboration au sein de leur groupe musical The Big Idea. « J’ai
mis un terme à mes études de musicologie ne voulant pas me spécialiser mais plutôt voir plus large,
notamment dans l’organisation et la promotion d’événements culturels. Avant de me lancer, il faut
que je multiplie les expériences. L’engagement dans un service civique était tout indiqué ». L’une de
ses missions est d’aller chercher des publics qui ne se déplacent pas aux événements ou dans les
équipements culturels, et de comprendre pourquoi : manque d’informations, de moyens… ? Pour cela,
il est à l’écoute et doit prendre le pouls de leurs envies. « Avec le conservatoire, je travaille notamment
sur le montage d’une journée portes-ouvertes en avril où un nouvel atelier DJ serait proposé. J’ai
rencontré le Centre communal d’action sociale (CCAS) pour mettre en place des actions favorisant
l’insertion par la culture. Et je donne d’ores et déjà des idées sur un développement des réseaux
sociaux-blog, chaîne Youtube, pour toucher les plus jeunes, collégiens et lycéens ».
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RENDEZ-VOUS DES PARENTS

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

Inscriptions
en maternelle
Burn out parental :
comment faire face ?
NOS ENFANTS, nous les aimons, mais il faut
reconnaitre que notre vie a bien changé
depuis leur arrivée ! Se sentir dépassé, avoir
l’impression de tout le temps courir, être
épuisé, ne plus avoir de temps pour soi, devoir
répondre présent… Le prochain rendez-vous
des parents vous aidera à trouver des clés
simples et efficaces pour sortir la tête de l’eau.
Et comme à chaque rencontre, la bibliothèque
proposera une bibliographie sur le sujet n

* Fournir les photocopies

LES PARENTS d’enfants nés en 2015 sont invités à se présenter
à la Maison de la famille, à comper du 15 janvier 2018, pour les
inscrire en petite section de maternelle, dans la limite des places
disponibles sur l’école de secteur.
LES DOCUMENTS ORIGINAUX À PRÉSENTER *
n Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
n Carnet de santé de l’enfant accompagné des coordonnées du médecin traitant
n Numéro d’allocataire CAF
n Adresses mail et numéros de sécurité sociale des deux parents
n Coordonnées des employeurs des deux parents
n Un justificatif de domicile récent de moins de trois mois (dernière quittance EDF par exemple)
Les parents hébergés ou séparés doivent contacter la Maison de la famille pour connaître les
éléments supplémentaires à fournir.
Attention, tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte n
Maison de la famille et des droits de l’enfant. 2, rue du Maréchal Vaillant. 01 43 24 62 11.
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30 ; jeudi de 13h15 à 17h30 et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.
SAM. 27/01 DE 10H À 12H
Préau du groupe scolaire Victor Hugo
6, avenue Smith Champion

Modification du
périmètre scolaire
UNE NOUVELLE sectorisation scolaire pour la
rentrée 2018/2019 a été adoptée en conseil
municipal de décembre dernier. Présentée
préalablement aux directions des écoles, elle a
pour but de mettre en cohérence les secteurs
maternels et élémentaires et de réaffecter
certaines rues à proximité du domicile des
familles, suite notamment à la livraison de
certains projets immobiliers dans les trois
années à venir n
Télécharger les nouvelles
cartes scolaires
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Les écoliers
à la rencontre de Gilles Bachelet
VENDREDI 24 NOVEMBRE, la bibliothèque Cavanna recevait deux classes des écoles Guy Môquet
et Val de Beauté pour une rencontre avec Gilles Bachelet, auteur-illustrateur pour la jeunesse
connu pour son célèbre chat stupide. Cette animation était proposée en marge des expositions
Madame le lapin blanc et Les
coulisses du livre jeunesse qui
mettaient en lumière la finesse du
travail du dessinateur à l’univers
délirant et plein d’humour.
Les questions se sont succédé
donnant lieu à des échanges
instructifs sur les différentes
facettes du métier d’illustrateur, le
rôle de l’éditeur et aussi quelques
révélations inédites sur les
personnages des livres de Gilles Bachelet. Très à l’écoute de son jeune auditoire, l’auteur s’est aussi
livré à une démonstration en live de son talent pour le plus grand plaisir des enfants repartis avec un
beau lapin blanc dédicacé n
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Le Pôle jeunesse déménage et s’agrandit
EN JANVIER, LE PÔLE JEUNESSE S’EST INSTALLÉ DANS DE NOUVEAUX LOCAUX PLUS SPACIEUX SITUÉS 68 RUE DE PLAISANCE. IL A DOUBLÉ
SA SURFACE ET SA CAPACITÉ D’ACCUEIL.
APRÈS PLUS DE 10 ANS passés passage de la Taverne, avec une offre de
services en constant développement, il était indispensable pour le Pôle
jeunesse de s’installer dans des locaux plus vastes et mieux adaptés à
l’accueil des jeunes âgés de 11 à 25 ans. D’une surface totale de 400 m²,
le bâtiment est composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage. Il offre deux
espaces distincts : l’un pour le point information jeunesse (PIJ), rebaptisé
espace projets jeunes pour les 16-25 ans ; l’autre pour l’espace collégiens
des 11-14 ans, un accueil de loisirs, avec un accès direct de plain-pied
depuis la rue de Coulmiers (en face du n°122). L’espace lycéens poursuit
son activité 94, rue François Rolland, pour les jeunes de 15 à 17 ans.
LOCAUX SPACIEUX ET AGRÉABLES
En emménageant rue de Plaisance, le Pôle jeunesse a presque doublé
sa surface d’accueil, avec près de 250 m² réservés à l’espace collégiens. Il

peut accueillir jusqu’à 60 jeunes simultanément contre 36 précédemment.
Deux grandes salles permettent des accueils différenciés : l’une de
85 m² pour l’art plastique, la ludothèque et la détente ; l’autre de 80 m²
pour l’organisation de grands jeux, des projections vidéo, du ping-pong, du
baby-foot ou encore des ateliers cuisine. Une autre salle de 21 m² est
réservée à l’aide aux devoirs. Locaux administratifs, bureaux, sanitaires et
réserve complètent l’aménagement.
Le nouveau Pôle jeunesse est moins central qu’auparavant, mais il
améliore les conditions d’accueil du public jeune et propose un accès
direct à un parking privé pour les parents qui déposent leurs enfants.
Reste à l’équipe d’animation d’engager une réflexion pour faciliter
le cheminement des collégiens les plus éloignés de cette nouvelle
structure n

Nouvelles coordonnées
Pôle jeunesse : 01 58 73 02 00
Espace collégiens : 01 58 73 02 04
Espace projets jeunes : 01 58 73 02 02 ou 03

68, rue de Plaisance

Les rendez-vous du Pôle jeunesse
ÉCHANGE EUROPÉEN
Le Pôle jeunesse, en partenariat avec la Mission locale des bords de Marne,
participe à un échange européen avec la ville finlandaise de Salla située
en Laponie. La Ville accueillera un groupe de jeunes Finlandais du 29 juin
au 6 juillet 2018, elle recherche des familles d’accueil pour loger un(e)
Finlandais(e).

réparties de février à octobre. Elle s’adresse aux jeunes nogentais et aux
animateurs vacataires du périscolaire. La session de formation générale se
déroulera durant les vacances d’hiver, du 17 au 28 février 2018. Tarif : 230 €,
des aides sont possibles (100 € par le Conseil départemental, 90 € par la
CAF, 50% du reste à payer par le biais d’une bourse BAFA versée par la Ville).
Infos : espace projets jeunes - pij@ville-nogentsurmarne.fr

La semaine suivante, du 6 au 15 juillet 2018, dix jeunes nogentais de 16
à 20 ans seront accueillis en Finlande avec des jeunes venus d’Espagne,
de Russie et de Chine. Au programme : cours d’anglais, visites culturelles,
sports, soirées thématiques… Une participation financière, de l’ordre de
150 € sera demandée pour les frais de transport.
16-25 ANS : FORMATION BAFA
Le Pôle jeunesse propose une formation BAFA (Brevet d’aptitudes aux
fonctions d’animateur) pour 12 personnes de 16 à 25 ans, en trois sessions

01 58 73 02 02 / 03

LEGS BIARD : INSCRIPTIONS JUSQU’AU 2 FÉVRIER
Il reste quelques jours aux lycéens de 1ère et terminale pour s’inscrire au
Legs Biard, le concours de langue anglaise ou allemande, doté de bourses
pour les lauréats. Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront
samedi 10 mars 2018 à 14h30 à l’école Guy Môquet n
Pôle jeunesse - 68 rue de plaisance - 01 58 73 02 00
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Navigo senior
à moitié prix
DEPUIS JANVIER 2018, tous les retraités
imposables du département paient leur forfait
Navigo à moitié prix. Les
retraités non imposables
continuent à ne s’acquitter
que d’un forfait (améthyste)
de 25 € par an. Cette réduction de tarification
intervient suite à une convention signée entre
le Conseil départemental du Val-de-Marne et
Île-de-France mobilités (ex-Stif) qui supportent
conjointement le coût de la mesure n

Nelly Stoessel a fêté ses cent ans

Plan grand froid

NELLY STOESSEL est née le 21 novembre 1917 à Maassluis aux Pays Bas, de parents belges. Elle
vécut chez eux à Jumet, une section de la ville belge de Charleroi située en wallonnie. À 22 ans, elle
se marie et prend la nationalité française. Elle s’installe alors à Paris, dans le 11e arrondissement,
qu’elle ne quittera plus jusqu’à son arrivée à la Maison nationale des artistes (MNA) en 2014.

LE PLAN GRAND FROID se poursuit jusqu’au 31
mars 2018. En cas de déclenchement du plan
par le préfet, les personnes inscrites sur le
fichier de la Maison sociale seront contactées
par téléphone n

Nelly est maman de quatre enfants, grand-mère de cinq petits-enfants et arrière-grand-mère de
dix petits. Malgré des drames ayant émaillé son existence, elle a donné la même éducation à ses
enfants qui ont réussi leurs vies. Pour l’anecdote, elle a décidé d’apprendre l’anglais à 80 ans en
partant aux États-Unis. Elle s’y est fait de nouveaux amis et y est déjà retourné à deux reprises.

valdemarne.fr

Maison sociale - CCAS
70, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 52 40

Pour souffler ses cent bougies, une petite fête était organisée à la MNA le 23 novembre dernier, en
présence de sa famille et de Christine Rynine, adjointe au maire déléguée aux affaires sociales n

Ciné-conférence
sur l’Islande

Ateliers prévention des chutes

LE CENTRE COMMUNAL d’action sociale (CCAS)
propose une ciné-conférence sur l’Islande,
animée par Claude Poret.
Entrée gratuite réservée aux Nogentais
retraités et/ou âgés de 60 ans et plus, sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

DANS LA CONTINUITÉ de ses actions de prévention en direction des seniors, le Centre communal
d’action sociale organise un nouveau programme de prévention des chutes, en partenariat avec
le PRIF (Prévention retraite Île-de-France) et Agi-équilibre, de février à mai 2018. Il s’adresse aux
personnes âgées nogentaises âgées de 60 ans et plus, et vise à travailler le système de gestion de
l’équilibre, le tonus et le renforcement musculaire. Les exercices proposés sont sous la forme de jeux
et situations ludiques favorisant les échanges entre les participants n

INSCRIPTIONS
Uniquement à la Maison
sociale, CCAS - 70, rue des
Héros Nogentais, à partir
du lundi 5 février, de 8h30
à 12h (fermé le jeudi matin) et de 13h15 à
17h30 (16h45 le vendredi) à concurrence des
places disponibles n
JEU. 15/02 DE 14H15 À 16H30
Maison des associations / 2, rue Jean Monnet
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RÉUNION D’INFORMATION
Vendredi 2 février, à 10h30.
Salle Dreyfus - 28, rue Émile Zola.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu à l’issue de cette
réunion d’information (à concurrence des
places disponibles).
HORAIRES
Les séances auront lieu du vendredi 9 février
au vendredi 25 mai, de 10h30 à 11h30
(hors vacances scolaires) n
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ATELIERS CUISINE

Une aventure gastronomique
pour les seniors
MARDI 6 FÉVRIER 2018, TROIS ATELIERS CUISINE SERONT ORGANISÉS AU MARCHÉ DU
CENTRE-VILLE POUR LES SENIORS
L’ASSOCIATION Silver Fourchette Tour
Val-de-Marne, qui pilote cette opération
parrainée par le chef Thierry Marx, en
partenariat avec la Ville de Nogent et le
concessionnaire des marchés, a pour
objectif de sensibiliser les seniors à la
nécessité de bien se nourrir.
En effet, les statistiques sont
inquiétantes, 38 % des personnes
qui entrent en EHPAD (Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) sont dénutries. Il est donc important d’inciter les seniors plus jeunes à cuisiner avec
des produits frais, afin de manger de façon équilibrée et de préserver leur capital santé. C’est l’objectif
de ces ateliers.
COMMENT SE DÉROULENT LES ATELIERS ET OÙ ?
Trois ateliers d’une heure seront organisés dans la matinée du 6 février, entre 8h30 et 13h. Six
blocs de cuisine mobile seront installés pour accueillir une trentaine de personnes par créneau,
90 personnes au total pourront participer à cette animation qui se veut pédagogique et ludique dans
une atmosphère décontractée et festive.
Le thème retenu, un mois après les fêtes de fin d’année, est la préparation d’un repas à la foi léger et
gourmand, réalisé avec les produits du marché ! Les ateliers seront animés par Cuisine & Santé et
un chef reconnu qui devrait être Olivier Chaput. Le chef fera ses courses le matin avant de proposer
les produits frais aux seniors pour préparer ses recettes. Avant de se «mettre au fourneau» quelques
minutes seront consacrées à la révision des bases d’une nourriture équilibrée, par une spécialiste.

Quand les chefs
des EHPAD s’affrontent
LE SILVER FOURCHETTE Tour Val-de-Marne
organisait le 11 décembre un concours dans
les locaux de l’EREA à Nogent. Il s’agissait,
pour les chefs de cuisine des EHPAD de
notre secteur, de monter une brigade avec
les élèves cuisiniers de l’EREA et de préparer
un plat et un dessert, soumis à l’appréciation
d’un jury composé en majorité de seniors.
Quatre brigades ont travaillé toute la matinée
et c’est vers midi que les jurés ont visualisé et
dégusté les plats et desserts composés avec
des produits frais de saison, sous le regard
gourmand de quelques invités. C’est l’équipe
d’Inludrick Boiré de l’EHPAD du Perreux qui l’a
emporté n

COMMENT PARTICIPER ?
C’est très simple, si vous êtes Nogentais(es) il suffit de vous inscrire avant le mercredi 31 janvier soit en
retournant le coupon-réponse ci-dessous, soit par mail à l’adresse suivante : admi.communication@
ville-nogentsurmarne.fr.
À réception de votre inscription, l’horaire de votre atelier vous sera communiqué. Mais attention ! Les
places sont limitées, dépêchez-vous ! n

À retourner avant le 31 janvier à : Service communication – Hôtel de Ville
Place Roland Nungesser 94130 Nogent-sur-Marne
M.* r

Mme* r		

Prénom* :		

Nom* :

Adresse * :
Age* :

Téléphone* :

Adresse mail :

* Champs obligatoires

Inscription ateliers cuisine du mardi 6 février 2018 au marché du centre-ville
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Les Plaisirs de la table
Ying Pine n Nouvel an chinois
Installé au Perreux depuis 1981, la tradition culinaire se transmet de père en fils. Le Ying Pine vous reçoit dans
un décor répertorié dans le milieu du cinéma.
Pour le Nouvel an Chinois, les 13 et 15 février, Ying Pine vous propose son menu spectacle à 63 €.
Réservation souhaitée.
Vous pouvez aussi profiter de notre service traiteur : livraison à domicile sur yingpine.fr.
8, place Robert Belvaux - Le Perreux (face à la gare RER Eole) - Parking assuré. Tél. : 01 43 24 45 24.

Bella Rosa n Restaurant italien
La Bella Rosa vous accueille désormais dans un cadre entièrement rénové pour plus de confort et de
convivialité. Retrouvez les spécialités maison : la soupe de potiron, l’osso-bucco accompagné de
tagliatelles, le foie de veau à la vénitienne, poisson du jour selon marché ( turbot au four ).
Votre restaurant est ouvert le Dimanche midi.

3, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 41 95 05 05.
Ouvert tous les jours y compris les jours fériés sauf le dimanche soir.

La Crêperie Le Menec n
C’est autour d’un délicieux repas que se retrouvent petits et grands ! La jeune équipe vous propose
chaque jour des salades, omelettes, galettes au sarrasin et crêpes sucrées préparées à la minute.
Dès les beaux jours, profitez de la terrasse ensoleillée. Réservation conseillée.

1, bd de Strasbourg (Place Leclerc) - Tél. : 01 48 73 62 94 - Ouvert 7j/7 de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30.
(23h vendredi et samedi).

Restaurant Bharati n Spécialités indiennes
Proche du marché du centre-ville, le restaurant Bharati vous propose un menu express midi à 9,50 €, un menu
rapide midi à 12,50 €, un menu conseillé midi et soir à 24 € et la carte. Une remise de 10 % sur la carte est
appliquée sur la vente à emporter.
Livraison à domicile ou au bureau. Visitez notre site Internet : bharati.fr

2, boulevard Gallieni à Nogent (face à McDonald’s). Parking du centre à proximité
Tél. : 01 48 72 27 10

ACTEURSÉCONOMIQUES

Abaval

Nouveaux services en bâtiment

Assurances et finance
Nouvel agent Allianz

FORT D’UNE EXPÉRIENCE de plusieurs années,
Adrien Souché, agent général a repris, le 1er août
dernier, le cabinet Allianz rue du Ltd Ohresser.
Après une rénovation totale des locaux, l’équipe
d’Allianz propose une grande gamme de services :
automobile, habitation, retraite, complémentaire
santé, mais aussi gestion du patrimoine pour
les particuliers et professionnels. Adrien Souché
accompagne et conseille ses clients pour trouver
l’offre la mieux adaptée à leurs besoins n
9, rue du Ldt Ohresser - Tél. 01 48 76 75 64
souche.nogent@allianz.fr

Vinh’s couture
Prêt-à-porter mixte

UNE NOUVELLE ENSEIGNE de prêt-à-porter mixte
Vinh’s couture a ouvert rue Eugène Galbrun. La
gérante, styliste de métier et spécialiste de la
haute couture présente de nombreuses marques
tendance chic et sportwear : Calvin Klein,
Armani, Levis, Pépé Jeans, Diesel … Jeans, teeshirt, pulls 100 % cachemire, robes, costumes...
pour que chacun trouve le vêtement qui lui
convient. Côté accessoires : écharpes, bagagerie.
La boutique est ouverte sans interruption
du mardi au vendredi 10h30/19h, le samedi
10h/19h30.
À noter : retouches gratuites selon la morphologie
de chacun (costume) n

LA SOCIÉTÉ Abaval installée à Nogent depuis
plus de 26 ans, a étendu ses activités et offre
désormais ses services pour tous travaux
de rénovation/décoration/création et isolation
de l’habitat. L’entreprise collabore avec des
architectes et décorateurs d’intérieurs. Pour
une rénovation complète du sol aux plafonds,
en passant par les fenêtres et les portes, Abaval
serrurerie-vitrerie présente toute une gamme
de portes et fenêtres pvc/alu/bois ainsi que des
rideaux métalliques et des systèmes d’alarme et
de motorisation n
53, rue Lequesne – Tél. : 01 48 76 55 56
contact@abaval.fr

Nouveau coach
ROSELINE STEINMANN, coach professionnel
et personnel (Certifiée - Titulaire de la
Société Française de
Coaching) propose un
accompagnement surmesure, centré sur la
personne et son objectif.
Elle met en place un
programme et une méthode dynamique avec
des entretiens réguliers, mises en situation,
évaluation et recommandation de consultations
spécialisées pour tous : problématiques
professionnelles ou personnelles, orientation
scolaire (fin collège à études supérieures),
précocité (HPI, EIP, zèbres…)… Elle reçoit sur
RV au centre KhépriSanté (face à la sortie du
RER E) n

8, boulevard Gallieni - Tél. : 09 82 45 83 07

Brève
LE LABORATOIRE de biologie médicale Biopath
a déménagé dans des locaux flambant neufs
à l’angle de la Grande Rue Charles de Gaulle
et de la rue Gabriel Péri. Il offre ainsi un cadre
agréable où tout est prévu pour les personnes
à mobilité réduite n
35, Grande Rue Charles de Gaulle

188, Grande Rue Charles de Gaulle
3, rue Eugène Galbrun - Tél. : 01 43 24 04 08

du centre. Plusieurs univers sont présentés : la
maison : (petit mobilier, luminaires, photophores,
fragrances le Père Pelletier…), la mode de
l’étole au sac en passant par les bijoux et
l’univers enfants avec des doudous tout doux,
les corbeilles de naissance, les gigoteuses…
Cocoon’Inn privilégie les artisans français,
la broderie est réalisée à la main par des
brodeuses. Il est possible de personnaliser les
produits (linge de maison, corbeille naissance
enfants, bijoux…) pour offrir ou se faire plaisir.
Ouvert du lundi au vendredi 10h/13h30 et
15h/19h30, le samedi 10h/19h n

Tél. : 01 48 73 01 56

Tél. : 06 83 43 22 25 - roselinesteinmann.com
roseline.steinmann@rsconsulting.eu

Cocoon’Inn

Cosy concept store
DANS UN CADRE agréable au mobilier en palettes
recyclées, Cocoon’Inn, nouvelle boutique de
cadeaux originaux est installée près du marché
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Edmond Frapier, fondateur du musée social de Nogent
AU LENDEMAIN DE LA LIBÉRATION, EDMOND FRAPIER (1878-1960), ÉDITEUR ET COLLECTIONNEUR D’ESTAMPES, S’INSTALLE À
NOGENT-SUR-MARNE. IMMÉDIATEMENT, IL S’INSÈRE DANS LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE DONT IL PARTAGE L’UNE DES PRÉOCCUPATIONS :
CONSERVER LES TRACES DE LA VIE PASSÉE NOGENTAISE, LES VALORISER ET LES EXPOSER DANS UN MUSÉE OUVERT AU PLUS GRAND
NOMBRE AVEC UN SOUCI PÉDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE.
DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE…
LE 10 OCTOBRE 1949, Edmond Frapier fait partie du petit groupe d’une
quinzaine de personnes qui se rassemble à l’Hôtel de Ville de Nogent et
fonde la Société Historique et Archéologique de Nogent-sur-Marne et de
son canton. Le but de cette association est « par des conférences, visites,
excursions, de propager la connaissance de l’histoire locale en favorisant
la recherche et la mise en valeur de tous documents s’y rapportant, de
contribuer à la conservation des souvenirs et usages locaux, de concourir
à la création de collections documentaires sur les communes du canton de
Nogent ».
D’emblée, le projet de cette petite équipe est ambitieux. Les limites du
territoire d’étude retenu dépassent en effet celles de la seule commune
de Nogent pour celles de son canton qui inclut à cette époque Le Perreux,
Bry et Champigny-sur-Marne. De surcroît, il n’est pas seulement question
de recherches et d’étude mais aussi de constitution de « collections
documentaires » et de conservation de la mémoire locale. Les travaux
de la Société Historique et Archéologique de Nogent-sur-Marne et de son
canton sont publiés dans un bulletin annuel ou pluriannuel. La géographie
de Nogent, les relations entre Nogentais et Fontenaisiens, les loisirs
nogentais, la vie paroissiale et les faits divers nogentais font partie des
thèmes initiaux de recherches.
Edmond Frapier occupe une place importante dans cette association
puisqu’il en est le vice-président pendant neuf ans (1949-1958). Pour
autant, son implication dans les travaux du groupe est relativement
modeste. Il ne publie aucun article et ne propose qu’une conférence.
Edmond Frapier préfère en effet conduire son propre projet. Il fonde avec
son fils Jacques le musée social de Nogent-sur-Marne en 1950 assistés de
deux autres membres éminents de la Société Historique : Louis Vel-Durand
et Paul Zobel.
Albert Marquet, Le Port de Naples (lithographie sur papier, 1926)
musée d’art et d’histoire – Saint-Denis © ADAGP, Paris 2017 / Irène Andréani

AU MUSÉE SOCIAL DE NOGENT
L’objectif assigné à ce musée est voisin de celui de la Société historique
à savoir « faire connaître l’ensemble des éléments administratifs,
culturaux (Arts - Lettres - Sciences), culturels, économiques, sportifs,
sociaux constituant la vie des habitants de la Ville de Nogent et témoignant
de ses activités et de son évolution ».
Mais il s’en distingue aussi avec la constitution aux côtés du musée social
d’un cabinet des estampes qui est organisé en six sections : la première
représente Nogent, les bords de Marne et
l’Île-de-France, une section est consacrée
aux œuvres du peintre Watteau, mort à
Nogent en 1721, une autre encore aux
peintres et graveurs (Van Dongen, ToulouseEn-tête du Musée social
Lautrec, Rouault...). L’étude des techniques
fondé par Edmond Frapier
Musée de Nogent-sur-Marne
de la gravure et l’analyse du timbreposte (timbrologie) forment deux autres sections pratiques. Enfin, une
bibliothèque technique forme une dernière section. Doté d’un catalogue
consultable à la bibliothèque municipale, le musée social de Nogent a une
vocation pédagogique, théorique et pratique à destination de la jeunesse.
Le musée est installé au domicile des Frapier, 3 rue de Bapaume. Situé à la
lisière du bois de Vincennes et à quelques pas de la gare de Nogent de la
ligne de la Bastille, le pavillon de la famille ne pouvait accueillir un musée
d’une grande ampleur. Pour autant, les collections présentées dans des
cadres étaient accessibles aux enseignants et à leurs élèves.
La mort d’Edmond Frapier le 25 août 1960 marque un coup d’arrêt à cette
expérience. On ne retrouve en effet plus aucune trace du musée social
passée cette date. Toutefois, l’idée d’un musée n’est pas abandonnée. Louis
Vel-Durand reprend alors le concept qu’il modifie permettant l’ouverture
d’un nouveau musée l’année suivante : le musée du Vieux Nogent. Quelle
est la filiation entre les deux musées ? Les collections du musée social
ont partiellement intégrées le musée fondé par Louis Vel-Durand en
1961. Nous retrouvons en effet dans les collections de l’actuel musée
de Nogent des gravures et des estampes avec la marque du musée
d’Edmond Frapier : « N/M » pour Nogent-sur-Marne. Dans les deux cas,
l’étude de Nogent est au cœur du projet. Toutefois la dimension technique
et artisanale chère à Edmond Frapier disparaît.
Une exposition rendant hommage à son travail est à l’affiche jusqu’au 5
mars au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis qui, pour l’occasion, a
emprunté des œuvres au musée de Nogent n
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S’investir auprès de la Ligue des droits de l’Homme
ASSOCIATION LOI DE 1901, la Ligue
française des droits de l’Homme
(LDH) regroupe des femmes et
des hommes de tous horizons et
toutes conditions, qui choisissent
de s’associer afin de réfléchir,
discuter, agir pour la défense des droits et libertés de toutes et de tous.
Elle intervient sur l’ensemble du territoire à travers ses sections locales, qui
assurent la visibilité et la proximité de la Ligue auprès du public, relaient
ses campagnes nationales et répercutent ses actions au niveau local.
Basée à Fontenay, la section locale de Nogent-Fontenay mène plusieurs
missions en parallèle : une action d’éducation aux droits de l’Homme
auprès des scolaires, sa collaboration au collectif fontenaysien qui gère les
permanences hebdomadaires d’assistance juridique, une aide juridique
aux étrangers grâce à ses permanences hebdomadaires et un travail de
sensibilisation en partenariat avec d’autres associations ou établissements
culturels. Ainsi, des représentants de la LDH sont intervenus ponctuellement
à la MJC Louis Lepage dans le cadre de conférences ou d’expositions.

Depuis plusieurs années, la section a noué un partenariat avec le cinéma
Royal Palace pour la programmation de ciné-débats bimestriels sur des
thèmes variés, choisis en fonction de l’actualité. Pour la présidente de
section, l’idée est de toucher un public large avec des films susceptibles de
les sensibiliser à des valeurs communes et humanistes. Les projections
sont suivies d’un débat avec deux regards complémentaires, celui du
réalisateur ou d’une personne associée à la production du film et celui d’un
responsable de la LDH concerné par le sujet. Ainsi le 11 janvier dernier,
la projection du film Lola pater de Nadir Moknèche était suivie d’un débat
avec le réalisateur et Julien Molesin, responsable du groupe de travail
LGBT de la LDH.
L’association accueille régulièrement de nouveaux adhérents, n’hésitez
pas à prendre contact n
Ligue des droits de l’Homme
Maison du citoyen et de la vie associative
16, rue du Révérend Père Aubry à Fontenay-sous-Bois
Tél. : 06 73 81 77 24 / section-nogent@ldh-france.org

Faire rimer Nogent avec solidarité
CRÉÉE IL Y A UNE DIZAINE D’ANNÉES, Nogent solidarité est un acteur clé dans le domaine de l’action sociale à Nogent. Cette «petite» association dirigée
par une équipe de bénévoles dynamiques et passionnées par leur mission - Martine Dessagnes, présidente ; Liliane Gibot, trésorière et Éliane
Zug, secrétaire - mène plusieurs actions en direction des familles en situation précaire : bons alimentaires, financement de séjour pour les enfants,
abonnements à des magazines pédagogiques pour des enfants en classe de CP, accompagnement durant un bail glissant, etc.
Elle travaille en lien étroit avec le CCAS de Nogent, les enseignants des écoles mais également des associations d’aide au logement comme la Halte
fontenaisienne. Si auparavant son action s’étendait à l’international avec l’envoi de médicaments et de matériel médical en direction de pays défavorisés,
aujourd’hui elle a choisi de recentrer son action sur les familles nogentaises.
CHAQUE ANNÉE, UNE FÊTE DE NOËL INTERGÉNÉRATIONNELLE
Depuis quelques années, l’association a noué un partenariat avec l’association La
Grande Récré pour l’enfance, qui a axé son action sur la création de « clubs de jeu »
dans les centres hospitaliers, centres médico-psychologiques, foyers d’accueil,
etc. Grâce à ce soutien, Nogent solidarité organise chaque année une fête de Noël
intergénérationnelle où sont réunis tous les enfants en classe de CP des écoles Guy
Môquet, Paul Bert et Val de Beauté ainsi que des personnes âgées de la résidence Le
Cèdre.
Le 12 décembre dernier, 239 petits nogentais étaient ainsi réunis à La Scène Watteau
où ils ont assisté à un spectacle joyeusement interactif, La reine des neiges de la
compagnie LOL avant de profiter d’un goûter offert par l’association. Clou de l’aprèsmidi : la distribution des cadeaux – un jeu de société, le même jouet pour chacun –
généreusement offerts par La Grande Récré pour l’enfance. Un moment inoubliable
pour tous les enfants et les plus grands n
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Un bal pour un toit

APPEL À BÉNÉVOLAT

Cours d’alphabétisation
TRENTE ADULTES SONT INSCRITS AUX COURS D’ALPHABÉTISATION PROPOSÉS PAR LE CCAS
ET LE SECOURS CATHOLIQUE. UNE QUINZAINE EST SUR LISTE D’ATTENTE. POUR RÉPONDRE
À CETTE FORTE DEMANDE, UN APPEL À BÉNÉVOLAT EST LANCÉ POUR RENFORCER L’ÉQUIPE
DISPENSANT LES COURS.
C’EST EN MARS 2013 que le Secours Catholique a mis en place ces cours en partenariat avec le
Centre communal d’action sociale (CCAS). Animés par une vingtaine de bénévoles, en lien avec un
salarié référent, les cours se déroulent quatre fois par semaine (hors vacances scolaires) au Point
accueil écoute et prévention famille (PAEPF)* : mardi et jeudi de 9h30 à 11h ou de 14h à 15h30.
Chaque apprenant est réparti par petits groupes, en fonction de son emploi du temps et de son
niveau, pour un cours hebdomadaire. Lorsqu’il s’inscrit, après avoir passé un entretien d’évaluation,
il s’engage à suivre cette formation gratuite sur une année.
Les objectifs des cours d’alphabétisation pour adultes, au-delà d’une meilleure maîtrise de la langue
(orale et écrite), sont le soutien à la parentalité, la prévention de l’échec scolaire en permettant
aux parents d’accompagner davantage leurs enfants dans leur scolarité, et un accompagnement
pour l’insertion sociale et professionnelle.
L’ENVIE DE TRANSMETTRE ET D’AIDER LES AUTRES
« Nous accueillons des adultes, femmes et hommes, de tous âges et de toutes origines. Qu’ils
viennent du Sri Lanka, du Soudan, de Chine, d’Inde, des Philippines ou d’Argentine, pour ne citer que
ces exemples, ils affichent tous une grande motivation et une soif d’apprendre avec une volonté
farouche de s’insérer, notamment par l’emploi », raconte Colette Raffoux, retraitée dynamique, qui
est à l’origine de cette initiative avec François Perret et Jean-Alain Benezech. « Devant l’engouement
soulevé, nous sommes en recherche active de bénévoles ayant l’envie de transmettre et d’aider les
autres. Ce sont souvent des retraités qui se font connaître et qui suivent eux-mêmes une formation
à l’apprentissage du français pendant un mois auprès de bénévoles aguerris ». Ensuite, un
engagement mutuel et tacite se met en place pour le bon déroulement de l’apprentissage. De
l’assiduité aux cours dépend aussi la progression des apprenants n
Pour rejoindre les bénévoles, contacter Céline Juré, directrice du CCAS, 01 48 71 52 40 / ccas@ville-

L’ASSOCIATION Solidarités nouvelles pour le
logement (SNL) s’engage pour le logement
des personnes en situation de précarité :
création et location de logements très sociaux,
accompagnement social, témoignage contre le
mal-logement… Depuis sa création en 1988,
SNL a accueilli puis relogé 9640 personnes en
Île-de-France.
Le groupe de solidarité de Nogent accompagne
aujourd’hui deux familles et va développer
son action grâce à un projet de cinq nouveaux
logements.
Afin de présenter l’activité de SNL aux Nogentais
et d’échanger autour du mal-logement, le groupe
organise un bal folk animé par l’orchestre
Terroir Qu’est-ce ? samedi 27 janvier de 16h à
19h, salle Émile Zola. Petits et grands sont les
bienvenus, un goûter convivial complètera ce
moment de convivialité n
SAM. 27/01 DE 16H À 19H
Salle émile Zola
Participation libre.
Contact : snl.nogentsurmarne@gmail.com

L’Entraide scolaire amicale
recherche des bénévoles
L’E.S.A. lutte contre l’échec scolaire dans une
démarche de solidarité. Ses objectifs sont d’aider
les enfants à combler leurs lacunes, à organiser
leur travail et à mieux s’orienter ; de sensibiliser
les enfants à la culture et à la citoyenneté grâce à
des sorties culturelles ; d’encourager les parents
à s’impliquer dans la scolarité de leur enfant.
Le rôle du bénévole est d’apporter une aide sur
mesure à l’enfant, de lui donner confiance en lui et
de le conduire vers l’autonomie. Il est épaulé par
les responsables d’antennes et peut bénéficier
de formations gratuites. Les interventions sont
proposées sur Nogent et Le Perreux.
Retraités, actifs ou étudiants, chacun peut
répondre à l’appel à bénévolat de l’E.S.A n

nogentsurmarne.fr ou Colette Raffoux 06 08 31 35 34.
Infos : Catherine Migot - 06 60 23 10 90
(*) PAEPF du CCAS : 147, ter boulevard de Strasbourg

entraidescolaireamicale.org
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Prix du public Arts Liés
L’ASSOCIATION Arts Liés vous invite à venir tester
votre talent auprès du public en participant
à son exposition-concours sur le thème de l’eau.
« Ce n’est pas la rivière qui compte mais les
gouttes qui la remplissent ».
Ce dernier est ouvert à tous : enfants, ados
et adultes ; professionnels ou amateurs.
Pour participer, les personnes intéressées
doivent réaliser une œuvre (peinture, dessin,
arts plastiques) respectant le thème, encadrée
et prête à être installée. Seules les œuvres
originales seront acceptées (pas de copies ou
de reproductions d’œuvres connues). Elles
seront exposées anonymement lors de la
manifestation Festi’Marne qui aura lieu le
week-end des 26 et 27 mai 2018 sur les bords
de Marne. La remise des prix se fera à l’issue
de la manifestation. Attention, le dépôt des
œuvres doit se faire le samedi 19 mai au plus
tard n
Renseignements et règlement du concours :
06 81 31 17 04 / artslies@gmail.com
facebook.com/Artslies

Modeler comme Daumier
POUR LE PREMIER STAGE d’arts plastiques
de l’année, le musée propose aux enfants de
s’inspirer des « Célébrités du Juste Milieu »
d’Honoré Daumier. Avec de la terre crue,
ils modèleront et façonneront différents
personnages en les caricaturant. Gros nez,
petits yeux, mâchoire déformée, les stagiaires
laisseront libre court à leur imagination
débordante ! Le stage sera animé par l’artiste
intervenante du musée afin de les guider
mais aussi de leur apprendre les différentes
techniques artistiques qu’utilisait le célèbre
caricaturiste n
DU LUN. 19 AU VEN. 23/02
De 10h à 12h (6-8 ans),
de 14h à 16h (plus de 8 ans)
Renseignements : 01 48 75 51 25
musee-nogentsurmarne.fr

Tarif : 50 €

Expositions au Carré des Coignard
LE TEMPS LONG
MIGUEL ESCRIHUELA, PEINTURES
« C’est à ça que servent les artistes comme Miguel Escrihuela ; ils nous
montrent ce qui nous avait échappé. (…) Nous sommes conviés dans
un espace de réflexion intime, personnel qui n’était pas prévu. Miguel
Escrihuela ressuscite l’instant figé. Il rejoue l’image en lui donnant un
temps de vie supplémentaire. » Charles Calamel
NATHALIE SOULET, SCULPTURES
Nathalie Soulet se sert de la terre pour faire émerger ce qu’elle voit. Traduire de
ses mains les visages ou les corps en cherchant à découvrir ce qui s’y cache
au plus profond. Chercher l’âme en étant au plus près du modèle la transporte
et donne à voir l’émotion qui en découle. Le côté aérien de certaines sculptures
évoquent les songes, la pensée, l’inconscient.
DU VEN. 02 AU DIM. 18/02

ÉVIDENCES, CARREFOUR D’ÉMOTIONS DE 3 ARTISTES
CHANTAL URRIEN, PEINTURES
« Quand je commence une toile, une énergie intense m’envahit...
L’acrylique sèche vite, cela m’oblige à travailler rapidement, à aller à
l’essentiel, à simplifier et c’est ce qui donne de la force à ma peinture.
Enfin, comme une évidence, vient l’apaisement, le bonheur, je sais que
j’ai terminé et n’ai qu’une vie : recommencer. » Chantal Urrien
MARIE-EVE PIEL, PEINTURES
Élève de Pierre Belvès durant son adolescence, Marie-Eve Piel est revenue
à la peinture après une carrière d’enseignement des Lettres. Les sujets,
non prédéfinis, viennent à elle au hasard des rencontres et s’imposent
comme des évidences. Particulièrement sensible à la lumière, elle y
trouve une issue, un espoir qu’elle cherche à retranscrire et à transmettre
dans des tableaux.
ANNE DUVERGER, SCULPTURES
Avec l’argile ou encore le papier, Anne Duverger transcrit ses émotions
et insuffle la vie et le mouvement, laissant entrevoir par les équilibres
souvent instables de ses sujets, la fragilité des êtres. Lorsque la forme
émerge enfin, elle travaille et cherche en faisant varier la lumière, jusqu’à
ce que la présence de son sujet s’impose comme une évidence n

(tarif dégressif
en

cas

de

DU VEN. 02 AU DIM. 18/03

participation

multiple au sein d’un même foyer ; tarif réduit

Carré des Coignard : 150, Grande Rue Charles de Gaulle

selon les ressources)

Entrée libre, du mardi au dimanche de 15h à 19h
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Des conférences pour s’initier à l’art
EN DÉCEMBRE DERNIER S’EST TENUE LA 100E CONFÉRENCE SUR L’ART PROPOSÉE PAR
LA VILLE, EN PARTENARIAT AVEC L’ARTISTE NOGENTAIS TUDOR BANUS, AU CARRÉ DES
COIGNARD. MIS EN PLACE IL Y A UNE DOUZAINE D’ANNÉES, CES RENDEZ-VOUS MENSUELS
SONT TRÈS APPRÉCIÉS DES AMATEURS D’ART.
LMN : COMMENT SONT NÉES LES CONFÉRENCES
SUR L’ART ?
T.B. : Les conférences sur l’art du cycle art
vivant sont nées du désir de voir et de
comprendre l’art dans son contenu esthétique
traduisible en effets perceptibles
par nos sens, dans la création
présente ou celle du passé, d’une
incroyable richesse, il faut bien le
dire, selon le degré de la valeur
esthétique de chaque courant ou
artiste en question.
LMN : COMMENT SONT CHOISIS LES THÈMES ?
T.B. : Après délibération avec les conférenciers,
on se dirige soit vers un événement majeur
d’actualité (exposition au Petit ou Grand Palais,
Musée du Luxembourg, Musée d’Orsay, etc.)
soit vers des thèmes que je leur propose ou que
ceux-ci ont à cœur de transmettre. Il arrive, peut-

être une fois par an, que l’on aborde un sujet qui
fait polémique dans les médias.
LMN : S’ADRESSENT-ELLES À UN PUBLIC AVERTI
OU À TOUS LES PUBLICS ?
T.B. : Evidemment à tout public ! Mais à force
de fréquenter ce cycle d’art vivant, en plus des
musées, expositions et lectures que chacun dose
à sa guise, notre public, assez fidèle d’ailleurs,
est devenu par la force des choses, plutôt averti !
LMN : POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELQUES MOTS
SUR LES CONFÉRENCIERS ?
T.B. : Au fil du temps, il y a eu une pléiade
d’hommes et de femmes dont l’art était le métier,
sinon la passion : critiques d’art, écrivains,
essayistes, formateurs de conférenciers,
polémistes, animateurs d’émissions sur l’art
sur France Culture, historiens de l’art et bien sûr
conférenciers professionnels n

Prochaines conférences
« LES GUERRES CULTURELLES COMMENCENT EN 1917 »
Par Christine Sourgins, historienne de l’art et écrivaine
1917 est l’année de la Révolution d’Octobre et de l’entrée en guerre des USA. Tous les principaux
courants d’art moderne sont déjà présents et rivalisent. Brusquement, ces rivalités artistiques
se changent en guerre culturelles : les artistes inventent des stratégies qui révolutionneront et
bouleversent encore les sociétés occidentales.
MAR. 30/01 À 20H30

« DEGAS DANSE DESSIN »
Par Charles Gaultier de la Réunion de Musées de France
Les thèmes majeurs explorés dans Degas Danse Dessin - une exposition créée à l’occasion du
centenaire de la mort de Degas au Petit Palais, le fil conducteur est l’ouvrage éponyme méconnu
de l’écrivain, poète et penseur Paul Valéry - sont évoqués en associant des extraits du texte à des
œuvres graphiques, des peintures et des sculptures de Degas (1834-1917) n
MAR. 27/02 À 20H30

Hommage à
Pierre-Henri Buestel
LA MAISON nationale des artistes met à
l’honneur le peintre Pierre-Henri Buestel (19562011) et nous invite à découvrir son travail
empreint d’une rêverie métaphysique sur
l’origine de l’homme et sa place dans l’univers.
Un rêve d’immatérialité, qui fait écho aussi bien
aux songes aériens de Sima qu’aux illuminations
des poètes (Rimbaud, Artaud), aux mystiques
orientales et aux mystères des origines de l’art
(Lascaux), ce rêve se trouve paradoxalement
précipité au cœur de la matière picturale. Il tente
d’établir un lieu, à la fois proche et lointain, dans
lequel il cherche à s’installer, à prendre corps, à
ouvrir des portes, à en parcourir la dimension,
en recherchant une relation à l’artisanat,
l’architecture,
JUSQU’AU 18/02
la sculpture n

Maison nationale des artistes
Entrée libre

Atelier petite récup’
L’ATELIER Arts Liés innove et crée un atelier
pour enfants, ados, adultes le samedi de
16h à 18h. L’objectif
est de transformer,
inventer et créer de
petits objets à partir
des récupérations de
notre quotidien n
Renseignements et inscriptions : Arts Liés

Carré des Coignard - Participation : 5 €

Tél. : 06 81 31 17 04 - artslies@gmail.com
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CARICATURE ET DESSIN D’HUMOUR

Les rendez-vous à ne pas manquer
LA SAISON CULTURELLE CONSACRÉE À LA CARICATURE ET AU DESSIN D’HUMOUR BATTRA SON PLEIN EN CE DÉBUT D’ANNÉE. DE
L’HUMOUR GRINÇANT, TROIS EXPOSITIONS THÉMATIQUES… LA CARICATURE SE DÉVOILERA SOUS SES MULTIPLES FACETTES !
L’exposition montre combien toutes les sensibilités
ont utilisé la caricature comme arme de propagande :
les protestants contre la papauté, les révolutionnaires
contre Louis XVI, les royalistes contre Napoléon,
les républicains contre Louis-Philippe, les ligues
nationalistes contre le parlementarisme...
JUSQU’AU JEU. 31/05

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, dimanche de 14h à 18h, le samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h. Visites commentées sur rendez-vous. Entrée gratuite.
Tél. : 01 48 75 51 25 / musee-nogentsurmarne.fr

© Jean-François Robert

IDENTITÉ JUIVE ET BANDE DESSINÉE
Cette exposition esquisse les liens entre
identité juive et bande dessinée. On y
retrouve, présentée de manière ludique,
la production d’auteurs juifs, mais
aussi les œuvres de toute une série de
dessinateurs qui parlent de judéité, pour
certains avec précision historique, pour
d’autres avec humour ou dérision.

INCONTOURNABLE GASPARD PROUST
Impertinent, cynique, corrosif… Gaspard Proust se définit lui-même
comme un cartésien désabusé ! Une chose est sûre, dès ses premières
apparitions sur scène, il a conquis le public au point de devenir aujourd’hui
incontournable.
SAM. 03/02 À 20H30
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94

LA CARICATURE RACONTE L’HISTOIRE DE FRANCE
Il est encore temps de découvrir l’exposition consacrée à la caricature
au musée de Nogent. Elle retrace l’Histoire de France par le biais d’une
centaine de documents : estampes et journaux, objets et chansons qui
illustrent une épopée tragi-comique allant des gravures protestantes du
XVIe siècle à Charlie Hebdo.
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DU MER. 07 AU MER. 21/03
Maison de la culture juive
20, rue André Pontier
Plus d’infos sur mjcnogent.org

LA BELLE ÉPOQUE DE LA CARICATURE
Les Archives municipales dévoileront au public leurs collections inédites
de presse illustrée par les maîtres de la caricature et du dessin d’humour
de la Belle époque. L’Assiette au beurre, Le rire, Le sourire, Le chat noir,
Gil Blas… sont des témoins amusés ou acerbes
d’un monde en mutation n
DU LUN. 05/03 AU JEU. 31/05
Archives municipales
2, av. du Maréchal Franchet d’Esperey
Ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
(sauf vendredi 17h)
Renseignements au 01 43 94 95 94

© Régis Durand de Girard

VIVREETSORTIR/CULTURE#LOISIRS

Les chaises

Eugène Ionesco, mise en scène Bernard Levy
DEUX VIEILLARDS ISOLÉS SUR UNE ÎLE RESSASSENT LEURS SOUVENIRS, LEURS REGRETS
JUSQU’AU GRAND SOIR… LES CHAISES EST L’UNE DES PREMIÈRES PIÈCES ÉCRITES PAR
EUGÈNE IONESCO, LE MAÎTRE DU THÉÂTRE DE L’ABSURDE. UNE ŒUVRE JOYEUSEMENT
DÉSESPÉRÉE QUI OSCILLE EN PERMANENCE ENTRE COMIQUE ET TRAGIQUE.
Bernard Levy connaît parfaitement le théâtre de l’absurde. Il a déjà monté par le passé deux pièces de
Samuel Beckett, dont Fin de partie présentée en 2008 à La Scène Watteau. Avec Les Chaises d’Eugène
Ionesco, le metteur en scène cherche à se rapprocher du réel. Il considère moins la pièce comme
une “fable poético-burlesque”, telle qu’elle est habituellement perçue, que comme un texte à prendre
littéralement au pied de la lettre.

© Régis Durand de Girard

Soit un couple de vieillards, âgés de 94 et 95 ans. Reclus
sur leur île battue par les flots, ils remâchent les mêmes
histoires. Jusqu’à ce que l’homme formule son grand projet :
révéler à l’humanité le message universel qu’il détient en tant
qu’auteur et penseur avisé. D’éminentes personnalités du
monde entier, sortes de fantômes invisibles, se présentent à
la porte de leur demeure. Pour occuper bien sûr les fameuses
chaises qui leur sont dédiées.

Les chaises, qui font l’objet de trois représentations, sont l’un des temps forts de cette saison
théâtrale. Pour former ce célèbre couple du théâtre de l’absurde d’Ionesco, Bernard Levy a fait appel
à son comédien fétiche Thierry Bosc qui partagera le plateau avec sa propre femme, la comédienne
Emmanuelle Grangé. Il cherche à se placer au plus
JEU. 8, VEN. 9 ET SAM. 10/03 À 20H30
près de l’humanité des personnages, qui - d’après
La Scène Watteau
lui - « tentent de vivre avec intensité leurs derniers
Billetterie : 01 48 72 94 94
instants ». Tout simplement n
Durée estimée : 1h30/ Tarifs : de 8 à 23 €

LECTURE DE SALUT PUBLIC

Cicéron, Tusculanes

Le rêve d’Anna

© Yvan Boccara

ANNA, une jeune fille, vit seule avec son père qui
cherche en vain un travail. Elle passe ses nuits
à discuter avec un cheval blanc imaginaire qui
la réconforte. Une fable sociale et enfantine où
l’onirisme des marionnettes brouille les pistes
entre l’utopie et l’adversité, le rêve et la réalité n
VEN. 16/03 À 19H
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94

Léa Castro 5tet
À LA CROISÉE du jazz, de la pop et des musiques
du monde, le Léa Castro 5tet largue les amarres
avec ses compositions délicates et entêtantes
comme des fragrances d’Orient. Alors, prenez
la route et laissez-vous porter par une musique
métissée, guidée par la voix magique de Léa
Castro n
VEN. 02/02 À 20H30
© Emmanuelle Ales

La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94

JEU. 08/02 À 20H30
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94

APRÈS L’ASSASSINAT DE CÉSAR, les espoirs politiques de Cicéron s’évanouissent. Retiré dans sa
demeure de Tusculum, il entreprend d’éduquer le peuple romain. Désireux de supplanter l’épicurisme
largement répandu en Italie, il entend promouvoir le stoïcisme n
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Du jazz au tango, un hiver en musique !
CET HIVER, LE CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC NOUS INVITE À PLONGER DANS
L’AMBIANCE ENIVRANTE DU JAZZ PUIS DANS LES RYTHMES ENDIABLÉS DU TANGO À
L’OCCASION DE DEUX MANIFESTATIONS OUVERTES À TOUS. LA MUSIQUE RÉCHAUFFE LES
CŒURS, ON EN PROFITE !

Un matin

© Christian Volckman

LES PÉRÉGRINATIONS de Joshua, un garçon
en quête du phonème “a” disparu. Clémentine
Baert aborde le thème du langage et plonge
les spectateurs dans un univers d’une grande
plasticité en s’appuyant sur des effets
visuels, sonores et
MER. 14/02 À 15H
lumineux n
La Scène Watteau

DIMANCHE D’AUTREFOIS SUR LES BORDS DE MARNE, 4E ÉDITION
C’est parti pour une nouvelle édition de Dimanche d’autrefois sur les bords de Marne, une rencontre
unique entre les élèves des classes de danse et les musiciens du big band ! Ensemble, ils revisiteront
le répertoire jazz des années 50-60, la grande époque des big bands et
DIM. 11/02 À 17H ET 18H
des folles soirées des clubs de New York, capitale mondiale du jazz à
La Petite Scène
l’époque.

MASTERCLASS TANGO AVEC EDUARDO GARCIA
Le conservatoire invite le bandonéoniste et compositeur argentin Eduardo
García à diriger une masterclass de tango auprès des élèves de l’ensemble
de tango. Fort d’une carrière pleine de collaborations avec les grands
noms du tango en Argentine et en France, le musicien professionnel
transmettra aux musiciens amateurs son approche du tango, en abordant
les questions de style propres aux orchestres typiques argentins. Ouverte
au public extérieur, cette masterclass
JEU. 25/01 À 20H30
sera également l’occasion de traverser
Salle Bach du conservatoire
plusieurs décennies d’histoire du tango n

Billetterie : 01 48 72 94 94

À la rencontre
d’Henri Salvador
PARTIR à la rencontre d’un artiste musicien. Tel
est le projet proposé par les CMR Val-de-Marne.
Le 1er février, les artistes de C’est mon aiR
poseront leurs
JEU. 01/02 À 20H
valises à La
La Scène Watteau
Scène Watteau
Billetterie : La Scène Watteau
pour accueillir
ou sur weezevent.com/c-estmon-air-a-la-rencontre-d-henry- les musiciens
salvador
inter venants
ainsi que les musiciens confirmés du TrioSydney Rodriguez. Ensemble, ils revisiteront
les titres d’Henri Salvador à l’occasion du
centenaire de sa naissance n

Djihad
TROIS JEUNES Bruxellois décident de partir
en Syrie pour combattre aux côtés des autres
djihadistes. Le long de cette odyssée tragicomique qui les mènera de Schaerbeek à Homs,
en passant par Istanbul, ils découvriront les
raisons qui les ont chacun poussé à partir.
Cette pièce écrite et mise en scène par Ismaël
Saïdi dénonce avec légèreté et intelligence
l’absurdité de la
MER. 28/03 À 14H30 ET 20H30
radicalisation n
La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94
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Réservation obligatoire au 01 48 71 64 20 - Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Mélancolie(s) : Tchekhov revisité
NOUS SOMMES avec Les Trois Sœurs. Sacha fête son anniversaire, elle est entourée de son mari, de sa
sœur médecin et de son jeune frère venu avec sa fiancée. L’ambiance est troublée par le souvenir du
père décédé un an plus tôt. La fin du deuil laisse place à l’espoir d’une nouvelle vie devant soi.
Après un Oncle Vania mis en scène la saison dernière avec les pensionnaires de la ComédieFrançaise, Julie Deliquet retrouve sa famille d’origine, son collectif In vitro, et poursuit sa route en
compagnie de Tchekhov. Elle choisit d’entrecroiser Les trois sœurs et Ivanov qui serviront de fil rouge
© Simon Gosselin
à sa nouvelle création. Il est vrai
que le dramaturge russe sied à
merveille à l’univers de Julie
Deliquet qui trouve ici un terrain
de jeu idéal pour déployer son
théâtre intensément vivant
et son art subtil de la mise en
scène n
SAM. 10/02 À 20H30
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94
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Improvisations comiques

KRIM
KRIM traite des pulsions. Ces états émotionnels qui nous débordent. Ces états de corps qui nous
dépassent. De la plus tendre enfance jusqu’à l’âge adulte. Une femme s’adresse intimement au
public. Elle questionne ses propres états de pulsions, passages à l’acte et autres fonctionnements
« improbables ». KRIM tente sans jugement d’expliquer ce qui peut provoquer « le basculement »
en chacun de nous. Un spectacle de la compagnie Echos tangibles, écrit et interprété par Sandrine
Colas n
VEN. 09 ET SAM. 10/03 À 20H30, DIM. 11/03 À 17H
Pocket Théâtre : 36, bd Gallieni
Infos et réservations : 01 48 77 85 24
pocket.theatre94@gmail.com

LES OUVRIERS DU THÉÂTRE

Apprendre à jouer face à la caméra
LE TRAVAIL devant la caméra est très utile pour un comédien car il permet de prendre conscience
de ce qu’il dégage. Par ailleurs, il permet d’apprendre les nuances qui différencient le jeu devant une
caméra et le jeu sur une scène de théâtre. Un travail utile à toute personne soucieuse de son image.
Les ouvriers du théâtre propose des stages de travail devant la caméra un dimanche par mois à la
Maison des associations, de janvier à juin. Les personnes intéressées peuvent participer à un ou
plusieurs dimanches et pourquoi pas à tout le cycle selon leurs envies et disponibilités. Celles qui
désirent franchir le pas pour devenir comédiens s’exerceront aussi à l’exercice difficile du casting ou
comment montrer le meilleur de soi-même en 15 minutes.

PENDANT les vacances d’hiver, le Pocket Théâtre
organise un stage autour de l’improvisation
comique animé par Claire Amoureux pour les
enfants de 8 à 12 ans. Au programme : cocktail
d’échauffements, jeux clownesques (… ou
pas), improvisations avec ou sans musique,
création de petits numéros, jeu avec l’espace
individuellement et avec les autres n
DU LUN. 19 AU VEN. 23/02 DE 9H30 À 16H30
Pocket Théâtre : 36, bd Gallieni
Infos et inscriptions : 01 48 77 85 24
pocket.theatre94@gmail.com

Stages de Marne en scène
TOUJOURS dans le goût de la transmission,
Marne en scène développe de nouveaux stages
de théâtre pendant et hors vacances scolaires
pour les enfants à partir de 4 ans, les ados et
les adultes. Tous les stages se déroulent de
façon ludique dans une ambiance joyeuse et
conviviale permettant à chacun de s’exprimer
librement. Ces stages sont axés sur la comédie.
Stage adultes les 27-28 janvier et les 10-11
mars de 14h à 18h.
Éveil théâtral pour les 4/6 ans les 3-4 mars de
10h à 11h30 ou de 15h à 16h30.
Stages pour enfants et ados du 19 au 23 février
et du 26 février au 2 mars de 10h à 17h n
Renseignements : Marne en scène
Tél. : 07 71 74 70 15
marneenscene@gmail.com
marneenscene.fr

Les premiers stages auront lieu les dimanches 28/01, 11/02 et 11/03, de 10h à 12h et de 14h à 18h n
Renseignements : 06 81 89 01 95 (Béatrice Dupont)
lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr
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La République
actualisée

Bibliothèque Cavanna :
expo, ateliers, conférence

PARU PEU après les attentats de Paris en janvier
2015, l’ouvrage jeunesse La République de
Saubahe Ayadi-Takerkart, nogentaise, méritait
une actualisation suite aux dernières élections
présidentielles et législatives. Cet ouvrage
pédagogique et attractif permet d’appréhender
avec simplicité l’histoire
constitutionnelle de la France,
son organisation politique, le
rôle des institutions.

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA NOUS INVITE À DÉCOUVRIR L’ŒUVRE
LOUFOQUE ET JOYEUSE D’ÉTIENNE LÉCROART ET À DÉBATTRE AVEC YANNICK CHATELAIN,
AUTEUR DE BIG DATA OU BIG CATA ?

La nouvelle édition de cet
ouvrage largement illustré
et très apprécié par les jeunes
générations de lecteurs est sortie en novembre
dernier n
La République de Saubahe Ayadi-Takerkart et
Jean-Paul Albert aux éditions Fleurus

Ateliers
informatique
jeunesse
C’EST NOUVEAU ! La bibliothèque lance des
ateliers d’informatique à destination du jeune
public à partir de 9 ans.
L’HEURE DU CODE
Initiation à la création numérique (applis, jeux
vidéo…)
Un mercredi sur deux de 16h à 18h*
BIDOUILLE ET 3D
Imprimante 3D, cartes Arduino, Raspberry Pi…
Un samedi par mois de 10h à 12h* n
* hors vacances scolaires

DANS L’UNIVERS D’ÉTIENNE LÉCROART
MORT DE RIRE, EXPOSITION
Dessinateur de presse, d’humour et de BD, illustrateur jeunesse
et membre de l’Oulipo… Etienne Lécroart est adepte de l’humour
loufoque, du grand écart (de Spirou à Télérama) et de la contrainte :
il a ainsi dessiné un album BD qui se lit dans les 2 sens ! C’est aussi
un vulgarisateur hors pair pour la jeunesse, capable d’éclaircir les
concepts les plus obscurs en un coup de crayon.
Cet artiste hilarant et éclectique ne dédaigne pas les honneurs s’ils sont mérités : c’est donc au
Commandeur exquis de l’Ordre de la Grande Gidouille, Lauréat du trophée Presse-Citron du meilleur
dessinateur de presse et Grand prix de l’Humour noir de
DU MER. 17/01 AU MER. 14/02
Grandville, que nous rendons hommage.
ATELIERS BD ANIMÉS PAR ETIENNE LÉCROART
Compléter une planche pré-dessinée, participer à une création
SAM. 03 ET 10/02 À 15H30
collective : pour s’initier de manière ludique à l’art de la BD, nul
Dès 9 ans, sur inscription
besoin de savoir déjà dessiner.

BIG DATA OU BIG CATA ? L’EFFET SNOWDEN
RENCONTRE-DÉBAT AVEC YANNICK CHATELAIN
Déferlement de pub, pistage des citoyens, dévoilement des secrets
d’État… Face aux excès d’Internet, aux dérives de l’exploitation des
données, états et internautes réagissent, avec les débordements
que cela suppose : lois sécuritaires ou dissimilation des données.
VEN. 26/01 À 19H

Pour découvrir les coulisses du théâtre
Entrée libre
internet et ses acteurs, une rencontre avec
Yannick Chatelain, champion du « lancer de pavé dans la mare »,
qui consacre aux problèmes de la confidentialité des données de
son dernier ouvrage, Big data ou big cata ? publié aux éditions Kawa.
Un événement proposé dans le cadre de la manifestation Les
sciences, des livres organisée par le Conseil départemental du Valde-Marne en partenariat avec l’ASTS n

Tout public dès 9 ans
Salle @robase – 36, bd Gallieni
Inscription à la bibliothèque au 01 48 73 14 62
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LE PERREUX

Grand Prix d’Amérique

1918-2018 :

RENDEZ-VOUS le dimanche 28 janvier 2018,
à l’Hippodrome Paris-Vincennes pour le 97e
Grand Prix d’Amérique.

Une année de commémorations
pour le centenaire de
la Première guerre mondiale
L’ANNÉE 2018, au Perreux, sera marquée par la commémoration du centenaire de la Première
Guerre mondiale. Placés sous le signe du sport et la culture, de nombreux événements seront
organisés conjointement avec la commune de Bry et se déclineront de janvier à novembre.
Chaque mois, le sport et la culture
seront mis à l’honneur au travers de six
thématiques : la musique, la peinture
et les arts plastiques, la littérature et
l’écriture, le théâtre, l’image et le sport.
C’est avec l’aide des associations
perreuxiennes et bryardes d’anciens
combattants, de celles investies dans
le domaine de la culture et des sports
que ce programme, fruit d’un travail
collaboratif, a reçu la labellisation de la
Mission centenaire et s’inscrit désormais
dans l’agenda officiel que vous pourrez
retrouver sur le site centenaire.org. Les
jeunes générations participent également
aux cérémonies commémoratives et
deviennent, à leur tour, les acteurs de la
transmission du devoir de mémoire n

Cabaret Shakespeare
DEPUIS LONGTEMPS, dans la ville de Camérapolis, toute manifestation culturelle est bannie.
Quiconque brave la sinistre loi est irrémédiablement mis au banc de la société. Seul le cabaret de
La Cour des Miracles survit. À ses risques et périls. Tous les soirs, le cabaret offre à quelques
courageux visiteurs son spectacle arrogant et décalé. Ce cabaret est le seul lieu restant où l’homme
parle à l’homme. La Cour des Miracles est le dernier acte de résistance et de vérité.
Pour combien de temps encore ? Dans un monde qui croule, réussira-t-on à relever ce qui reste
de grand en l’homme ? Où se situe la réalité ? Quel est notre vrai monde ? Que recherchons-nous
et surtout comment le recherchons-nous ?
DU LUN. 19/02 AU SAM. 03/03
Vaut-il mieux vivre malheureux que mourir
Du lun. au ven. à 20h30, sam. à 16h et 20h30
heureux ? Pour le savoir, prenez le risque,
Théâtre de l’Épée de Bois, Cartoucherie, 75012 Paris
bravez les interdits et rendez-vous à… La
Réservations : 01 48 08 39 74
Cour des Miracles ! n

Créé en 1920 pour honorer l’engagement des
États-Unis dans la Première Guerre mondiale, le
Prix d’Amérique est la plus grande course de trot
au monde. Épreuve reine du trot attelé, elle met
aux prises les 18 meilleurs cracks mondiaux
sur une distance classique de 2700 mètres.
Les trotteurs sont de véritables athlètes aux
capacités exceptionnelles ; les drivers sont
de vrais pilotes,
DIM. 28/01 DE 11H à 19H
stratèges, talentueux
Hippodrome de Vincennes
et doués d’un grand
Plus d’infos sur letrot.com
sens de la course.
Ils enflamment les tribunes, déchaînent les
passions, génèrent des paris records.
La journée est juste incroyable : en plus
d’assister à une course entre les meilleurs
purs sang du monde, on découvre les
shows américains, avec une grande parade
américaine comprenant 450 artistes,
des danses, des acrobaties, de la voltige,
suivie d’un défilé de pom-pom girls et de
150 Harley Davidson, rien que ça ! n

Les coulisses
de la Garde Républicaine
LE QUARTIER Carnot de la Garde Républicaine,
situé près du Château de Vincennes, abrite
deux des trois escadrons de marche du
dernier régiment de cavalerie de l’armée
française. Qui sont ces cavaliers ? Quelles sont
leurs missions ? Cette visite commentée lèvera
le voile sur cette institution prestigieuse. Au
programme : découverte d’un manège d’entrainement, traversée d’une des écuries où sont
hébergés une trentaine de chevaux parmi les 200
du quartier et la découverte de la forge à charbon,
dont les maréchaux ferrants sont les derniers à
perpétuer la tradition de ce savoir-faire artisanal n
VEN. 23/02 ET 09/03 À 11H
Quartier Carnot - Esplanade Saint-Louis
75012 Paris
Tarif : 14,50 €
Réservations sur tourisme-valdemarne.com
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AVIRON

L’Encou, 4e club français !
LE 16 NOVEMBRE DERNIER, la Société d’encouragement du sport nautique à Nogent, plus connue sous le nom de l’Encou, découvrait sa 4e place au
classement national publié par la Fédération française d’aviron et une 1ère place dans la catégorie junior. Un rang jamais atteint jusqu’à présent par le club
nogentais fondé en 1879 et qui talonne des clubs aussi prestigieux que ceux de Nantes, Boulogne Billancourt ou encore Grenoble.
C’est la 4e année consécutive que l’Encou, dont les locaux se situent sur l’île des loups, se classe dans le top 10 des clubs français d’aviron. Grâce à ces
performances, six de ses rameurs dans la catégorie juniors ont intégré l’équipe de France et disputent les championnats d’Europe et du monde avec les
équipes nationales. Une incroyable ascension vers le haut niveau décryptée par trois incontournables du club : son président Olivier Burgun, le directeur
sportif Arnaud Lotti et Frédéric Rousseau, entraîneur en chef.

Olivier Burgun,

président de l’Encou
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELS ÉTAIENT
VOS OBJECTIFS QUAND VOUS AVEZ ACCÉDÉ À
LA PRÉSIDENCE DU CLUB EN 2012 ?
OLIVIER BURGUN : J’ai clairement opté pour
une stratégie axée sur la performance, les
résultats au plus haut niveau, le dépassement
de soi. Dès le départ, je me suis entouré des
meilleurs entraîneurs et d’une équipe de bénévoles très dynamique. C’est
également mon rôle de rechercher des moyens financiers incontournables
pour évoluer au plus haut niveau et financer l’achat de matériel. Nous
avons misé sur les jeunes générations et cette stratégie s’est avérée
gagnante puisque nous sommes allés au-delà de notre objectif initial qui
était de figurer dans le top 10 national.

est de faire progresser quel que soit le niveau de départ. C’est un sport
individuel et collectif et chacun y trouvera sa place. Dans un bateau, c’est
l’homogénéité qui fait la réussite de l’équipe.
LMN : QUELS SONT LES PRINCIPAUX PROJETS DE L’ENCOU ?
O.B. : Beaucoup de choses ont déjà été réalisées au niveau du bâtiment
comme l’agrandissement de la salle de musculation, la rénovation des
vestiaires et du bureau des entraîneurs, le changement du ponton et
l’achat de nombreux bateaux. L’engagement dans le sport passe par un
soutien et, à ce titre, je voudrais remercier mon épouse qui m’a permis de
m’investir pleinement.

LMN : CONTINUEZ-VOUS À RECRUTER PARMI LES JEUNES GÉNÉRATIONS ?
O.B. : Oui bien sûr, il ne faut pas que les jeunes aient peur de rejoindre
l’Encou. Le club reste accessible pour tous les enfants et ados à partir de
10 ans, nous tenterons de les emmener au plus haut niveau. Notre but

Retour sur une saison exceptionnelle
2-3 AVRIL 2017 À CAZAUBON : Hélène Lefebvre vice-championne de France en skiff ; Arthur Loy et Hugo Martinez médaille d’argent en pair-oar
3-4 JUIN 2017 À BOURGES : Hélène Lefebvre, Lee-Ann Persse, Alice Mayne et Louise Masure, vice-championnes de France en quatre de couple senior
femme
7-9 JUILLET À LIBOURNE : 2 titres de championnes de France pour les filles en huit avec barreur
7-9 JUILLET, COUPE DU MONDE À LUCERNE : Hélène Lefebvre, 2e en 2 de couple n
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Arnaud Lotti,
directeur sportif

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUEL EST VOTRE
RÔLE EN TANT QUE DIRECTEUR SPORTIF ?

LMN : QU’EST-CE QUE CETTE 4E PLACE A CHANGÉ POUR LE CLUB ?
A.L. : Nous avons évidemment gagné en notoriété. C’est très valorisant que
ce soit pour les dirigeants, les entraîneurs et les rameurs. L’Encou devient
un club de plus en plus attractif, qui attire des rameurs d’autres clubs,
notamment dans la catégorie seniors, ce qui est plutôt rare.

ARNAUD LOTTI : Je charpente en quelque sorte la politique sportive du club
pour qu’il puisse performer aux niveaux national et international. Je gère le
budget, je m’occupe des déplacements qui sont assez nombreux puisque
nous organisons trois stages sportifs par an pour tous les licenciés.
L’une de mes principales missions est également de recruter des jeunes
dans les collèges et lycées de Nogent mais également des communes
environnantes. Comme nous sommes sur une île, il est primordial que nous
allions à leur rencontre par le biais de journées “rameurs” directement dans
leurs établissements ou lors de stages d’été ou journées portes ouvertes.
Nous sommes fiers d’accueillir tous les ans 40 à 50 jeunes, nous sommes
un club formateur avec un vrai projet socioéducatif.

Frédéric Rousseau,
entraîneur en chef

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELLE EST VOTRE
MÉTHODE DE TRAVAIL ?
FRÉDÉRIC ROUSSEAU : Je fais en sorte de
décliner le même programme pour chaque
groupe d’entrainement en adaptant le volume. Selon moi, il est important de
ne pas faire trop de différence. Le but est de valoriser chaque rameur quel
que soit son niveau. J’ai pour habitude de mixer les meilleurs et moins bons
rameurs plutôt que de faire des groupes par niveaux.

LMN : COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LA RÉUSSITE DU CLUB ?
F.R. : Nous avons réussi à changer l’état d’esprit du club, à imposer une
méthode et surtout une rigueur. Le bouche à oreille a bien fonctionné et
ceux qui rejoignent le club aujourd’hui adhèrent totalement à la philosophie
de l’Encou qui est le dépassement de soi n

Les masters de l’Encou
LES MASTERS, rameurs de 27 ans et pour la plupart anciens compétiteurs, participent soit à des
régates (courses en ligne de 1 000 mètres) soit à des têtes de rivière (courses contre la montre
de 4 500 à 6 000 mètres). L’esprit de ce groupe tourne autour de valeurs telles que la recherche
permanente d’amélioration, l’esprit de compétition, le respect des traditions, des coachs, et des
grands anciens et, « last but not least... » la convivialité. Ce groupe rassemble aujourd’hui une
vingtaine de rameurs qui participent régulièrement à certaines épreuves du calendrier sportif
français et international.
Les masters ont toujours défendu les couleurs de l’Encou, en particulier lors de déplacements à l’étranger (Head of the Charles Regatta à Boston en
2016, International Cup Regatta à Budapest et Sevilla International Rowing Master Regatta à Séville en 2017). Dans les années à venir, outre les régates
de Versailles en mars 2018, les Masters tenteront de porter au plus haut les couleurs de leur club lors de compétitions à Vienne, Prague, Bâle,
Zagreb, etc n
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ARENA SPORT CLUB

Lutte et gymnastique rythmique réunies
Le goût de l’effort
DU 20 AU 24 NOVEMBRE, le service des sports
a organisé, en partenariat avec l’Éducation
nationale, une course longue individuelle au
stade sous la Lune Alain Mimoun. Elle réunissait
39 classes des écoles primaires Paul Bert, Guy
Môquet, Léonard de Vinci, Val de beauté et
Victor Hugo soit 975 élèves du CP au CM2.
Les élèves devaient être capables de gérer
leur effort pour courir entre 8 et 16 minutes
selon leur contrat, sans s’arrêter. Grâce aux
entraînements des semaines précédentes, les
enfants avaient choisi la durée de leur course
et étaient prêts pour le jour J. À l’arrivée, une
remise de médailles a célébré l’investissement
et les progrès réalisés par les élèves grâce aux
conseils des enseignants très impliqués et des
ETAPS surmotivés n

NOGENT NATATION 94

Face à l’élite française
LES NAGEURS de Nogent Natation 94 ont
commencé la saison en beauté avec de
premiers beaux résultats. Lors du meeting de
Pontault-Combault, Robin Plataux a décroché
la 3e place aux côtés du médaillé olympique
Jérémy Stravius sur l’épreuve des 50 mètres
brasse. Aurore Costes a quant
à elle remporté la 1ère place
sur 1 500 mètres lors de la
finale de la Coupe de France
d’eau libre à Jablines. Aurore
et Robin qui ont participé avec
brio dans la foulée au championnat de France
élite de Montpellier avec des nageurs français
internationaux ont hissé les couleurs du club
nogentais au plus haut niveau. Des résultats
prometteurs pour la suite de la saison n
Plus d’infos sur nogentnatation94.fr
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FORTE DE SES 117 ADHÉRENTS, ARENA SPORT CLUB EST LA JEUNE ASSOCIATION SPORTIVE
QUI MONTE. À L’ORIGINE DE CE PROJET LANCÉ EN SEPTEMBRE 2016 : OCÉANE CHAROY ET
JONATHAN LEMAIRE-THIAM, ANCIENS MEMBRES DE L’INSEP. UNE SUITE LOGIQUE POUR
CES DEUX JEUNES RETRAITÉS DU HAUT NIVEAU, QUI ONT À CŒUR DE TRANSMETTRE LEUR
PASSION : LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (GR) POUR OCÉANE, LA LUTTE POUR JONATHAN.
DE LA BABY GYM À LA COMPÉTITION
Plus d’une centaine d’enfants ont déjà rejoint les cours de GR dirigés par Océane Charoy, qui se
consacre depuis sa plus tendre enfance à ce sport et a fait partie, de 2008 à 2015, de l’Ensemble
France. Face à un tel succès, le club a fait appel à trois autres entraîneurs pour assurer les 9 cours
hebdomadaires. Les participantes évoluent selon leur niveau et leurs envies dans l’une des trois
catégories suivantes : loisirs, avancé et compétition.
Ouverte aux enfants dès l’âge de 5-6 ans, la GR est une discipline particulièrement esthétique
associant grâce, souplesse et habileté. Elle se pratique en musique avec l’aide d’engins (ballon,
cerceau, massue, ruban, corde…), en individuel ou en ensemble (équipe) de 4 à 5 gymnastes.
En compétition, le club enregistre déjà des résultats intéressants puisque 4 jeunes filles se sont
qualifiées pour les championnats régionaux avec à la clé une possible participation aux championnats
de France.
Pour les 3-5 ans, le club a ouvert une section « Les oursons nogentais » tous les mercredis de 16h à
17h à la Maison des associations. Véritable défouloir, ce cours permet aux tout petits de développer
leur motricité autour d’ateliers ludiques axés sur la découverte et l’initiation.
LA LUTTE POUR ENFANTS ET ADOS
Animée par Jonathan Lemaire-Thiam, ancien membre de l’équipe de France, la section lutte,
réservée aux enfants à partir de 6 ans, se déroule le jeudi de 18h à 19h30. Jonathan, qui intervient
régulièrement au sein des écoles lors d’ateliers périscolaires, tient à rappeler que la lutte présente
de nombreuses similitudes avec le judo et elle permet aux enfants d’évoluer et de s’amuser de façon
éducative sous forme de jeux d’opposition. Le club dont on n’a pas fini d’entendre parler devrait
ouvrir une section adulte à la rentrée prochaine n
Arena Sport Club : 06 17 43 71 22 - arenasportclubngt@gmail.com
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Stage de foot
LE FOOTBALL Club de Nogent organise un stage
encadré par des éducateurs diplômés du 26
février au 2 mars de 8h30 à 16h au stade sous la
Lune – Alain Mimoun. Au programme : initiation,
perfectionnement, jeux et découvertes. Goûter
offert tous les jours mais prévoir le déjeuner du
midi n

Ilian Roguet,

Renseignements : 07 68 42 66 50

DEPUIS PRÈS DE DEUX ANS, ILIAN ROGUET (9 ANS, ANNÉE 2008) ENCHAÎNE LES
TOURNOIS ET SURTOUT LES VICTOIRES. LE TC NOGENT, CLUB DANS LEQUEL ÉVOLUE ILIAN
DEPUIS L’ÂGE DE 7 ANS, VOIT EN LUI UN GRAND ESPOIR DU TENNIS VAL-DE-MARNAIS.

NOTEZ DÈS À PRÉSENT les dates des prochains
rendez-vous sportifs proposés par le service
des sports.

UNE PROGRESSION EXCEPTIONNELLE
Père bienveillant d’Ilian, Michel Roguet garde les pieds sur terre : « Il faut rester humble car la route
est encore longue ». Pourtant le chemin parcouru par son fils en à peine deux ans ferait tourner
la tête à beaucoup de parents. Tout commence en juillet 2015 lorsque le jeune garçon effectue un
stage d’initiation au Tennis Club (TC) de Nogent. Une véritable révélation pour ce gaucher naturel
qui avait déjà été remarqué pour ses aptitudes au football.

STAGE SMS
Le prochain stage multisports pour les 6-16 ans
(du CP à la terminale) se déroulera du lundi 19
au vendredi 23 février de 9h à 15h30 avec au
programme de l’escalade, du trampoline, du
tennis, du basket, du tir à l’arc… Inscriptions à
partir du lundi 22 janvier.

un jeune tennisman à suivre

La suite est une ascension fulgurante : quelques mois plus tard, Ilian perd en finale du tournoi du
Perreux dans la catégorie 7 ans. Malgré la défaite, ce tournoi sera l’élément déclencheur puisque
le jeune garçon rejoint le cercle très fermé des joueurs pris en charge par la Ligue de tennis du
Val-de-Marne à Créteil qui a détecté de grands champions tels que Gilles Simon. « Avec la ligue,
on ne peut pas tricher, elle ne garde que les meilleurs. », déclare Michel Roguet, qui assure
l’importante logistique imposée par les entraînements. Ilian pratique le tennis une dizaine d’heures
par semaine avec Dominique Simon, entraîneur rattaché à la ligue et au TC Nogent où il poursuit
son apprentissage avec Arnaud Maurice. Ensemble, ils forment une équipe gagnante.
UNE VIE (PRESQUE) NORMALE
Malgré ce rythme intense, Ilian poursuit une brillante scolarité dans son école de Saint-Maurice et
prend le temps de s’amuser le week-end avec ses copains parce qu’il est important de respecter
des plages de repos et de jeu. Mais pour devenir un joueur de tennis professionnel, il sait qu’il faut
suivre quelques consignes : se coucher tôt, faire attention à son alimentation, s’entraîner et se
forger un mental d’acier. « Sur le terrain il n’y a pas de cadeau à faire à l’adversaire mais une fois
le match fini, tout redevient comme avant. »… Ilian peut compter sur les conseils stratégiques
de ses entraîneurs et de son père et il s’inspire aussi de son joueur favori, l’espagnol Rafael Nadal.

À vos agendas !

SPORT EN FAMILLE
Ouvert à tous les Nogentais, Sport en famille
revient les dimanches 21 janvier et 11 février
de 14h à 16h et de 16h à 18h (choisir l’un des
deux créneaux) au gymnase Leclerc. Parents et
enfants pourront s’adonner au trampoline, tir à
l’arc, badminton, parcours gym, tennis de table
avec les conseils d’éducateurs sportifs n
Renseignements : 01 41 95 52 21
sports@ville-nogentsurmarne.fr

Aujourd’hui, il fait partie des joueurs les plus prometteurs dans sa catégorie d’âge et sillonne la
France pour participer à des tournois nationaux. En novembre dernier, il s’est imposé au tournoi de
Poitiers dans sa catégorie et est sélectionné pour participer à d’importants tournois comme celui
de Boulogne Billancourt. Son rêve absolu : participer un jour au tournoi de Monte Carlo… sur les
traces de son modèle n
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99e anniversaire de l’Armistice de 1918
DES ÉLÈVES DE CM2 AUX ANCIENS COMBATTANTS, TOUTES LES GÉNÉRATIONS ÉTAIENT PRÉSENTES AUX CÉRÉMONIES DU 99E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918. RÉCIT.
LE 11 NOVEMBRE, jour de commémoration de la victoire et de la paix et
d’hommage à tous les morts pour la France, un dépôt de croix de Lorraine
a eu lieu devant le buste du
Général de Gaulle, place de l’hôtel
de Ville. La cérémonie s’est
poursuivie aux cimetières du
Perreux et de Nogent en présence
notamment de Jacques J.P.
Martin, maire et président de
ParisEstMarneBois, Gilles Carrez,
député, Christel Royer, maire du
Perreux, Michel Mosimann, souspréfet, Sébastien Eychenne,
adjoint au maire délégué au
Devoir de mémoire, du nouveau
Commandant du BRS Antarès le
Lieutenant de vaisseau Retout
et d’une délégation de l’équipage,
de nombreux élu(e)s, des représentants d’associations des anciens
combattants.
Le cortège s’est ensuite rendu à l’église Saint-Saturnin pour une
cérémonie interreligieuse, avant de se retrouver sur l’esplanade de la
Légion d’honneur. La jeune génération était représentée ce 11 novembre
par le Conseil des jeunes nogentais, les petits chanteurs de Nogent et les
élèves de l’école Val de Beauté.
HOMMAGE AUX POILUS DE 1914-1918
Ce 11 novembre 2017, une plaque en mémoire du lieutenant JeanPierre Fleutiaux a été dévoilée à la salle polyvalente du Port, qui portera
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désormais le nom de salle lieutenant Fleutiaux. Ce jeune nogentais de
25 ans s’est distingué lors des combats dans le 61e régiment d’artillerie.
Blessé en 1916, il est mort au combat le 28 juillet 1917 à Verdun.
Cette plaque commémorative est un hommage rendu à tous les Poilus de
1914-1918.
Lors de son allocution, au cours de laquelle le maire a rappelé que Nogent
était engagée dans les commémorations de la mission du centenaire de
la Grande Guerre « nous devons prendre conscience que commémorer
un conflit de quatre ans et demi comme celui de la Grande Guerre ne doit
pas nous faire oublier les crimes, les guerres et les conflits d’aujourd’hui.
Ils réclament, eux aussi, un véritable engagement de mémoire vivante.
Notre volonté de combattre l’oubli serait illusoire et insuffisante au regard
d’un devoir de mémoire historique si les drames provoqués par
les terrorismes et les trop nombreuses victimes innocentes qu’ils
génèrent ne relevaient pas aussi de l’obligation morale d’un souvenir
collectif. (…)
LE PIRE SERAIT L’OUBLI
En entrant dans le centenaire de la grande guerre mondiale, Nogent
prend toute sa part dans une volonté partagée de se souvenir, toutes
générations rassemblées. (…)
En tant qu’héritiers de cette histoire, nous sommes comptables de ce qui
nous a été légué.
Il est de notre responsabilité de transmettre de génération en génération
la connaissance d’évènements et de souvenirs toujours aussi vivaces
pour nourrir et structurer par ces repères notre propre histoire. Au risque
de me répéter, le pire serait l’oubli, faute et insulte suprêmes vis-à-vis de
celles et ceux qui ont perdu leur vie ou versé leur sang pour transmettre à
leurs enfants une paix durable. » n

DEVOIRDEMÉMOIRE

Combattants indochinois à l’honneur
LE 2 NOVEMBRE DERNIER, le traditionnel hommage aux combattants indochinois s’est déroulé au Carré militaire du cimetière de Nogent, puis au jardin
d’agronomie tropicale du Bois de Vincennes. La cérémonie était dirigée par le Colonel Hoang Go Lan qui a ainsi succédé au Colonel Trân Dinh Vy, à l’origine
de cet hommage depuis 2002. Le maire Jacques J.P. Martin était accompagné de Sébastien Eychenne, adjoint délégué au Devoir de mémoire et de
plusieurs élus, du Lieutenant-colonel Yann Doutey, Chef de corps du Groupement de recrutement de la Légion Etrangère. Sous le ciel d’Occident, la fierté
des fils de la Nation Viet est l’inscription que l’on peut lire sur le monument élevé en hommage aux Cambodgiens, Laotiens et Vietnamiens tombés au
champ d’honneur dans l’armée française n

Les porteurs de la Flamme sacrée
LUNDI 30 OCTOBRE 2017, les coureurs de l’association sportive du ministère de l’Intérieur ont remis la Flamme sacrée, prise le matin même à l’Arc de
Triomphe, à une délégation d’anciens combattants de Nogent. Le relais s’est tenu au Monument FFI où un flambeau a été allumé et conservé jusqu’au
ravivage de la flamme pour le 99e anniversaire de l’armistice du 11 novembre. La cérémonie s’est déroulée en présence du maire, de Jean-Jacques
Pasternak, adjoint au maire, et d’une délégation de collégiens de Branly venus avec leurs enseignants Mme Dufour et M. Delarue n

Magazine de Nogent I janvier-février 2018 67

DÉMOCRATIELOCALE

28e rencontres de quartiers
LES SUJETS COMMUNS
Circulation douce
Lorsque la passerelle du pont de Nogent sera construite (avec ascenseur
pour les personnes à mobilité réduite), le parcours de circulation douce
ira jusqu’au quartier de Polangis à Joinville-le-Pont, secteur mal desservi
en transports en commun. Ses habitants accéderont plus facilement au
RER à Nogent, à pied ou à vélo.
Incivilités et déjections canines
De nouveaux panneaux sont en cours d’installation pour rappeler aux
propriétaires de chiens qu’ils doivent tenir leur animal en laisse, ramasser
leurs déjections, car la propreté, c’est l’affaire de tous. Rappel : l’amende
pour les contrevenants s’élève à 68 €.
Permis de construire et enquête de voisinage
Les règles sont précises : pendant l’instruction d’un permis de construire,
la confidentialité est obligatoire. Plusieurs institutions doivent valider la
faisabilité réglementaire du projet : la Ville pour le PLU, l’architecte des
bâtiments de France, ERDF, les pompiers… Quand les autorisations sont
accordées, le permis devient public, les recours sont alors possibles
pendant deux mois.

MARNE-BEAUTÉ

Jean-Michel
VERHEYDE
Conseiller municipal délégué
à la démocratie locale

Place Jean Mermoz
À la fin des travaux du pont de Nogent, la place Jean Mermoz sera
transformée en giratoire, avec des feux tricolores. Deux voies
départementales aboutissent aujourd’hui sur la voie nationale qu’est le
pont de Nogent. Consciente de la dangerosité de ce carrefour, la Ville a
déjà ajouté de la signalisation.
Parc de la Maison nationale des artistes
La directrice du site est favorable à une possibilité d’ouverture du parc
aux habitants, dans des conditions de sécurité et de contrôle précises
pour protéger les résidents de l’EHPAD. L’étude est en cours avec les
différents services de la Ville intéressés par ce dispositif.

LES VISELETS
Un cèdre à conserver
Des résidents de la rue de Fontenay ne comprennent pas le refus
d’abattage d’un cèdre dont les racines créent des dégâts sur la chaussée.
Le maire explique : « Lorsqu’un arbre adulte est remplacé par un arbuste,
il faut attendre de très nombreuses années avant de pouvoir retrouver
le paysage que le grand arbre offrait au quartier. Voilà pourquoi nous
donnons très peu d’autorisation pour abattage. Le mieux serait de couper
les branches et les racines qui gênent et d’installer un tissu géothermique
qui guidera la repousse des racines ».

Usine de ventilation
Cette usine permet d’évacuer les fumées toxiques en cas d’incendie dans
le tunnel autoroutier. Il est indispensable pour son bon fonctionnement
de réaliser des essais nocturnes. La Ville négocie pour réduire leur
fréquence. Architecturalement, l’usine reste un endroit à aménager, le
maire lance des idées : « Pourquoi pas un atelier pour réviser les bateaux,
ou un accastillage, ou encore une guinguette éphémère ? ».

Enfouissement des fils électriques
Toutes les rues du quartier seront refaites à l’image de la rue du Général
Chanzy. La Ville bénéficie d’une subvention pour enterrer les lignes
électriques mais pas pour les lignes téléphoniques. Pour la rue Saint
Quentin, l’enfouissement sera fait en même temps que la réfection
des trottoirs et de la voirie. La même opération est prévue pour la rue
Guillaume Achille Duvivier, programmée en septembre.
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PLAISANCE MAIRIE
Circulation et stationnement
Les riverains de l’ex-garage Renvier s’inquiètent des perturbations
liées à la période de travaux. Le maire rassure : « Dans l’attribution du
permis de construire, le plan du chantier interdit aux camions de passer
par le centre-ville. Ils circuleront par la rue de Plaisance et le boulevard
de Strasbourg. Pour la rue des Clamart, la circulation sera interdite à
certaines heures (début et fin de l’école, jours de marché, etc.). Seule
une partie des places de stationnement sera temporairement neutralisée
pour la circulation des camions ».

parfois élevés, une caméra de nouvelle génération permettra de zoomer
sur les plaques d’immatriculation.
Aménagement de l’avenue de Joinville et de la place Leclerc
L’avenue de Joinville présentera une circulation à deux fois une voie, le
terre-plein central étant prolongé jusqu’à la place Leclerc. Un passage
piéton sécurisé permettra de se rendre à la gare. Le stationnement sera
maintenu, une piste cyclable verra le jour et des petits ralentisseurs
atténueront la vitesse.
La Place Leclerc sera totalement réaménagée, pour qu’elle ne soit plus un
échangeur routier. Pacifiée, les piétons pourront la traverser avec plus de
sécurité.

VILLAGE
Fibre optique
95% des foyers nogentais disposent de la fibre dans leur rue. Ensuite,
libre à eux de prendre un abonnement auprès de l’opérateur de leur
choix, sachant que certains rechignent à réaliser l’installation pour un
seul foyer. Le secteur restant à aménager et en cours est le boulevard de
Strasbourg, à la limite du Perreux et de Fontenay. Les problèmes de refus
d’installation dans les immeubles doivent être traités avec le syndic ou le
bailleur qui doivent joindre la société installatrice. Il n’y a aucune raison
de ne pas en bénéficier, alors que tout est installé.

Sens de circulation de la rue de Plaisance
Le sens de circulation a été changé, de la Grande rue Charles de Gaulle
à la rue de Héros Nogentais, pour faciliter la circulation des camions de
chantiers. Dès la fin des travaux, le sens de circulation initial sera rétabli.

LE BOIS BALTARD
Excès de vitesse et non-respect des feux avenue de Joinville
L’objectif est d’intensifier l’utilisation de la vidéo-verbalisation aux feux
tricolores. Mise en place en septembre 2016, elle a d’ores et déjà permis
500 verbalisations pour feux tricolores non respectés, sens interdits,
usage du téléphone portable au volant… Concernant les excès de vitesse
Incivilités rue Yvon
Pour éviter que les jeunes escaladent les grilles du parc Watteau, il
a été procédé à la taille des broussailles afin de les rendre visibles
et de les dissuader. Un pylône sera installé pour éclairer cette zone,
muni d’une caméra de surveillance. Les regroupements de jeunes
se déplacent sur la commune en fonction de la tranquillité des lieux,
mais la police municipale agit et a réussi à en diminuer la fréquence.
Parfois, les forces de l’ordre confisquent des produits illicites, les
jeunes sont alors convoqués avec leurs parents devant le juge pour
un rappel à la loi n
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Au conseil municipal
Séance du 13 novembre 2017

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS. LE COMPTERENDU DE L’ENSEMBLE DES
SÉANCES EST EN LIGNE
SUR LE SITE DE LA VILLE OU
CONSULTABLE À L’HÔTEL DE
VILLE.

LOGEMENT SOCIAL

VIE SCOLAIRE

Garantie communale
La Ville doit apporter son accord de principe pour une garantie à hauteur
de 100% concernant des prêts destinés à l’acquisition de logements
par des bailleurs sociaux,
n OGIF : acquisition de 13 logements locatifs sociaux de type PLS et 13
parkings situés 69-71 rue des Héros Nogentais.
n Valophis Habitat : acquisition en VEFA de 11 logements locatifs
sociaux 40/42/46 rue Marceau.
n Plurial Novilia – Groupe Action Logement : acquisition de 21 logements
collectifs situés 38-42 boulevard de Strasbourg.
n Valophis Habitat - acquisition de 64 logements locatifs sociaux 1,
avenue du maréchal Fayolle/144, boulevard de Strasbourg.

Des tarifs spécifiques pour les familles en garde alternée
Mise en place d’un tarif spécifique pour les ateliers du soir dans
les écoles, à destination des familles séparées qui ont la garde
alternée de leurs enfants, pour ne pas engendrer un doublement de
la facturation.

Vote : unanimité

URBANISME
Modification du PLU : projet Petite France
Dans le cadre du projet de modification du Plan local d’urbanisme
(PLU) voté en 2014, il est envisagé de créer sur le secteur délimité
par le boulevard de Strasbourg au nord, la rue de Plaisance à l’est, la
résidence située au 67-75 rue de Plaisance au sud et le 148 boulevard
de Strasbourg à l’ouest, une zone plan de masse bénéficiant de règles
plus adaptées aux objectifs recherchés en matière d’urbanisme
et d’environnement (hauteurs, emprise, etc.). Ce futur projet se
voudra exemplaire et innovant. Il comprendra la création d’un ilot de
biodiversité accessible à l’ensemble des Nogentais.
Vote : 36 voix pour (EANV, NEPN, PSNEG), 3 voix contre (APN)

Vote : unanimité

CULTURE
Don de 88 œuvres de James Rassiat
La Ville a l’opportunité d’enrichir les collections de son musée grâce
au don de Marc Rassiat. Détenteur de près de 1 750 œuvres de son
père James Rassiat (1909-1998), Marc Rassiat souhaite que 88
d’entre-elles intègrent les collections du musée de Nogent. Elles sont
représentatives de la diversité de l’œuvre du peintre nogentais qui a
sillonné le monde.
Vote : unanimité

Séance du 6 décembre 2017
FINANCES
Droits de place des marchés
Depuis le 1er janvier 2017 la Ville de Nogent sur Marne a repris la
compétence attachée à l’exploitation des marchés d’alimentation.
Dans ce cadre, il lui appartient d’approuver l’indexation des tarifs et
redevances des droits de place des marchés du Centre et Leclerc,
proposés par la société chargée de l’exploitation depuis le 31 juillet
1992.
Vote : unanimité

Création d’un fonds de dotation
Face à la baisse des dotations de l’État, la Ville souhaite se doter d’un
outil financier attractif lui permettant de collecter des fonds privés
afin de poursuivre et conforter ses politiques culturelles, sportives et
sociales. Ce fonds de dotation permettra de développer une démarche
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Rencontrez
vos élus au marché
UN SAMEDI PAR MOIS, les élu(e)s et les responsables de l’administration
vont à la rencontre des Nogentais au marché du centre-ville n

avec l’établissement public foncier de la région Île-de-France (EPFIF)
ainsi qu’avec l’EPT ParisEstMarneBois.
Vote : unanimité

Vote : unanimité

Projet Val d’Aveto
La Ville de Nogent est propriétaire de lots de copropriété et d’un
mini square situés à l’angle des rues Thiers et Héros Nogentais. Un
aménageur souhaite se porter acquéreur de ces biens pour réaliser
une opération de réhabilitation. Il convient de préciser la désignation
du domaine public devant être cédé dans le cadre de projet. La
requalification de cet ilot, au rez-de-chaussée duquel 160m² de surface
sera affecté à des services publics, permettra une cohérence urbaine
piétonne entre la Petite Italie et le Val d’Aveto reliés par le passage
Sainte Anne, quartier historique des italiens.

VOIRIE

Vote : 35 voix pour (EANV, NEPN, APN) et 2 abstentions (PSNEG)

Occupation du domaine public
Le montant du tarif des droits concernant l’occupation du domaine
public est révisé chaque année. Ces droits de voirie comprennent
notamment les occupations du domaine public routier, les enseignes,
les tournages de films, les réservations de stationnement pour les
déménagements.

ENSEIGNEMENT

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
10 février, 10 mars 2018, de 9h30 à 12h30.

de mécénat afin de recueillir des fonds pour amplifier les actions
d’intérêt général portée par la Ville, de créer ou de soutenir des actions
du secteur associatif.

Vote : unanimité

Modification de la carte scolaire
Mise en place d’une nouvelle sectorisation scolaire à la rentrée
2018/2019 dans le but de mettre en cohérence les secteurs maternels
et élémentaires et de réaffecter certaines rues à proximité du domicile
des familles, suite notamment à l’évolution dans les trois années à
venir, nécessitant de revoir les périmètres actuels.

ENVIRONNEMENT

Vote : unanimité

Pose de repères de crues
La loi du 30 juillet 2003 donne aux maires la responsabilité de
l’inventaire et de la pose des repères de crue. Dans le cadre du
Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) de la
Seine et de la Marne franciliennes, l’EPTB Seine Grands Lacs propose
à la Ville de l’accompagner, à titre gratuit, dans la mise en place de ces
repères. Ce partenariat consiste en la recherche de sites adaptés, la
détermination des côtes altimétriques de pose, la mise à disposition
des repères. La Ville sera uniquement chargée de la pose, de l’entretien
et de la surveillance de ces repères.

SENIORS

Vote : unanimité

URBANISME
Convention d’intervention foncière
La Ville de Nogent est confrontée dans le cadre de sa politique de
l’habitat et d’aménagement à une problématique de maîtrise du
foncier. Il est proposé de signer une convention d’intervention foncière

Déjeuner au Pavillon Baltard
Une participation de 15 € par personne est proposée pour le repas des
seniors organisé par la Ville au Pavillon Baltard, le 30 janvier 2018 n
Vote : unanimité

Prochaine
dudu
conseil
municipal
Prochainesréunion
réunions
conseil
municipal
MERCREDI
14 DÉCEMBRE,
ER
MARDI 6 FÉVRIER
ET JEUDIÀ120H
MARS, À 20H
La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.
La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.
Calendrier susceptible d’évoluer, consulter le site Internet.

EANV : Ensemble, aimons notre ville.
NEPN : Un nouvel élan pour Nogent.
APN : L’alternative pour Nogent.
PSNEG : Progrès et solidarité pour Nogent - Ensemble à gauche.
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Listes représentées au Conseil municipal
L’alternative
pour Nogent
3 sièges
Opposition

URBANISME : LE BETON ENVAHIT LES BORDS DE MARNE
et TRIOMPHE BOULEVARD DE STRASBOURG
Vous avez appris le résultat de la consultation de l’appel à projets
« Inventons la métropole ». Pour Nogent il se traduit par une tour de
18 étages en bord de Marne…qu’on ose appeler « Rêves’n rives….
Notre bord de Marne souffre d’un aménagement vieillot et globalement
peu qualitatif. N’étant pas passéistes, nous nous réjouissions à l’idée
de découvrir un projet « inventif » qui permettrait des aménagements
sportifs et de loisirs pour les Nogentais.
Malheureusement, le projet qu’on nous propose entrainera inéluctablement :
• une dégradation du cadre de vie des habitants du quartier dont la vue sur
la Marne sera occultée,
• une dégradation des conditions de circulation et de stationnement dans
un quartier déjà saturé aux heures de pointe et en manque de transports
en commun.
• une baisse de la valeur du patrimoine des nogentais propriétaires dans
ce quartier.
Beaucoup de désillusion et de points négatifs pour un projet censé, selon
les propos du maire, « revisiter l’équilibre architectural, en augmentant
l’attractivité et la capacité » du quartier. Ça sent l’enfumage !!

On nous avait parlé d’un PLU « vert » et la commune est même allée
chercher la caution de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur) lui demandant
d’élaborer des « outils pour renforcer la qualité architecturale de la ville
». Tous ces « outils » n’empêchent pas que le maire, par le biais d’une
modification du PLU prévue ce semestre densifiera encore le haut du
boulevard de Strasbourg, dont les constructions seront établies au ras du
trottoir, sans aucun recul, et avec des hauteurs vertigineuses.
Les aménagements paysagers prévus à l’intérieur des nouvelles
constructions tiennent plus de l’alibi que d’une politique ambitieuse
d’aménagement du cadre de vie dans un quartier qui en a grandement
besoin.
Les modifications envisagées du PLU seront soumises à enquête
publique : ne manquons pas d’aller les voir au service de l’urbanisme
(9 Rue Jean Monnet), et d’exprimer notre point de vue par écrit ou en
rencontrant le commissaire enquêteur. Il en va de l’avenir de notre
qualité de vie.
Nous restons à votre écoute.

Souvenez-vous de l’élaboration du programme du centre Nogent-Baltard :
on nous avait promis entre autres un équipement municipal sans coût pour
la ville et une large participation des Nogentais à la conception du projet…..
Chacun commence à apprécier le résultat…
Alors OUI à des bords de marne aménagés de manière créative avec
l’implication de tous les Nogentais, NON à un énième programme immobilier
au bénéfice des seuls promoteurs. Ce projet, en dépit des propos lénifiants
du maire, n’est pas adaptable, il nous faut remettre l’ouvrage sur l’enclume
et inventer un nouvel espace au service des citoyens.

Progrès
et Solidarité
pour Nogent
Ensemble
à gauche
3 sièges
Opposition

BILAN DE L’ANNÉE 2017 À NOGENT ET PERSPECTIVES POUR 2018.
L’année 2017 qui vient de s’achever laisse Nogent en attente de
changements et de transformations susceptibles de modifier le paysage
urbain ainsi que la vie des Nogentais.
Le pôle RER A est enfin sorti de terre. Il est encore difficile de présager
à partir d’immeubles dont le gros-œuvre n’est pas encore terminé
l’allure finale que prendra ce quartier (même si on en a une idée à travers
les vues d’architectes qui nous avaient été présentées), mais on ne
regrettera pas le parking à l’emplacement duquel l’immeuble nouveau
est construit.

Laurent BODIN, Elisabeth DURANTEL
alternative.nogent@gmail.com

encore on ne sait pas dans combien de temps on disposera à nouveau
d’une piscine rénovée.
Autre question qui reste en suspens : les rythmes scolaires. On ne sait pas
pour le moment la solution qui sera adoptée à la rentrée de septembre 2018.
Va-t-on rester sur une semaine de quatre jours et demi ou reviendrons-nous
à la semaine de quatre jours. Il appartient bien entendu aux parents d’élève
et aux enseignants de donner leur avis, mais un regroupement des cours
sur seulement quatre jours, trop souvent adopté par les communes pour
des raisons de coût rend l’assimilation des enseignements plus difficile.
Nous veillerons à ce que la mairie organise au mieux pour les familles et
dans l’intérêt des enfants les temps péri scolaires.

D’autres projets annoncés n’ont pas encore vu le jour, que ce soit en raison
des recours déposés par les riverains mais aussi parce que le temps des
projets immobiliers est un temps long. Nous espérons que la nécessaire
transformation de l’environnement urbain de Nogent permettra de rénover
certains quartiers et de créer la part de logements sociaux que la loi
nous impose, mais ceci dans le cadre d’une maîtrise de la hauteur des
constructions et de la sauvegarde des espaces verts.

Nous resterons donc vigilants sur l’évolution de ces dossiers et continuerons
à vous en rendre compte.

En ce qui concerne le marché central (qui est de la compétence du territoire
ParisEstMarne Bois), on ne voit guère d’avancée pour le moment, le projet
définitif n’est pas figé : devra-t-on attendre aussi longtemps que pour le pôle
RER A ?

Nicolas LEBLANC
Philippe CUYAUBERE

Enfin la piscine pour la rénovation de laquelle le conseil municipal a voté
un partenariat public privé, les travaux seront de toute évidence beaucoup
plus longs que prévu puisqu’on a détecté la présence d’amiante. Cela n’a
pas de conséquence sur les utilisateurs et le personnel nous dit-on, mais
le désamiantage compliquera et retardera nécessairement l’opération. Là
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Mais nous ne pouvons pas commencer ce mois de janvier sans vous
souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2018 et espérer qu’il s’agira
également une année positive pour l’évolution et la transformation de notre
ville.

DÉMOCRATIELOCALE

Un nouvel élan
pour Nogent
3 sièges
Opposition

120 000 € POUR QUOI FAIRE ?
L’achat de locaux 20 rue André Pontier de 66,44 m2 ont été votés lors du
conseil municipal du 13 novembre 2017. Ils font partie d’un immeuble où la
commune possède déjà 2 lots, ceux-ci font l’objet d’un bail emphytéotique
avec La Maison de la Culture Juive.
Face à notre interrogation sur l’enjeu et l’objectif d’un tel achat, la majorité
nous a précisé que rien n’était « envisagé, mais qu’il ne fallait pas laisser
passer cette opportunité dans la mesure où la ville possède déjà une partie
de la parcelle… »
Or, sans projet pour ces locaux, il nous apparait étonnant et inexplicable de
dépenser un tel montant à hauteur de 120 000 € (hors frais d’acquisition).
Alors que les restrictions budgétaires nous sont répétées et imposées
aux Nogentais du fait de la réduction des dotations de l’état ou la
suppression de la taxe d’habitation, alors que les collectivités territoriales
font travailler beaucoup d’entreprises (dans ce cas ce serait plutôt les
notaires), comment accepter et comprendre une dépense inutile ?
Nous ne nous opposons pas à l’achat mais nous reprochons le manque
de lucidité et de perspective de cette action municipale. Au moins,
essayons de trouver une utilisation utile et rentable à l’achat de ces locaux.
Nous proposons par exemple de mettre à disposition ce local pour une
association moyennant un loyer ou un espace de coworking.
Michel DENISART, Florence LIEVYN, Jean François LE DERFF
et toute l’équipe…

Ensemble,
aimons notre ville
30 sièges
Majorité

UN FONDS DE DOTATION POUR NOGENT

Depuis de nombreuses années, l’équipe municipale mène une politique
culturelle et sportive volontariste visant à favoriser l’épanouissement
et le vivre ensemble des Nogentais de tous âges, ainsi que la réussite et
l’autonomie des jeunes.

Le Fonds est constitué, dès l’origine, grâce à 5 entreprises fondatrices
donatrices. Il est géré par un conseil d’administration composé de membres
ayant des compétences dans les domaines éducatif, sportif, culturel et de
l’entreprise, ainsi que de deux représentants de la municipalité (le maire
et moi-même). Il est en charge d’examiner les projets et de rendre les
décisions. Le conseil d’administration se réserve le droit de mettre en place
un comité de sélection des projets composé de personnalités qualifiées
extérieures. Ce comité sera consulté pour toute question liée à l’emploi des
sommes composant le capital du fonds.

Aujourd’hui, face à la baisse des dotations publiques, nous avons décidé de
créer un fonds de dotation territorial visant à renforcer l’action publique par
différentes initiatives d’intérêt général portées directement par la Ville ou
en soutien au monde associatif.

Ses moyens seront développés par la collecte de fonds auprès de
partenaires privés, notamment des entreprises, ainsi que par sommes
reçues suite à un appel à la générosité publique dans le cadre des
autorisations administratives délivrées à cet effet.

Ce fonds a pour objet de recevoir et gérer les biens et droits de toute
nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable en vue d’apporter
aux fondateurs les moyens financiers supplémentaires susceptibles
d’amplifier, de créer ou de soutenir des actions territoriales dans les
domaines suivants :

Dans un souci de transparence, les comptes annuels seront publiés dans
le délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds de dotation
assure leur publication sur le site Internet de la Direction de l’information
légale et administrative. Le rapport d’activité, les comptes annuels et le
rapport du commissaire aux comptes seront adressés chaque année au
Préfet.

Le 6 décembre dernier, le conseil municipal a voté le principe de création
d’un Fonds de dotation de Nogent, un outil financier attractif qui permettra
de collecter des fonds privés, collectés dans le cadre défiscalisé prévu par
la loi.

Favoriser le bien vivre ensemble en développant des évènements de loisirs
et de convivialité visant à fédérer les différents quartiers de la ville.
Favoriser l’accès à une offre culturelle et sportive large et diversifiée pour
tous.
Faciliter la réussite et l’autonomie des jeunes en sécurisant leurs parcours
(réussite scolaire, formation, emploi, logement…)
Encourager la solidarité territoriale et l’engagement citoyen afin de
promouvoir, de conforter et développer le bien vivre ensemble.

Ce fonds est créé, nous espérons qu’il nous apportera de nouvelles
possibilités d’actions toutes liées à l’indispensable cohésion sociale. Il nous
appartient désormais de le faire vivre !
Pour la majorité municipale
Philippe GOYHÉNÈCHE
Adjoint au maire délégué aux Finances
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E.L. MARTIN

MARBRIER FUNÉRAIRE

01 48 76 86 00

• Conception et réalisation
• Plus de 50 monuments en exposition

75, rue de Plaisance • 94130 Nogent-sur-Marne

POMPES FUNÈBRES
N° d’habilitation 149404

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

• Organisation complète des obsèques
• Toutes démarches administratives • Tiers payant

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209

Contact publicité : Évelyne Gustin-Botton : 01 43 24 63 95 - 06 21 87 01 66

Entreprise AB Mon Voisin
Électricité - Plomberie
Peinture - Ravalement
Rénovation salle de bains et cuisine

2 bis, rue André Pontier - Nogent

01 41 95 72 96 - 06 61 36 75 37

Mail : a-bmonvoisin@orange.fr - www.abmonvoisin.com

RC 38067605 600043

25 ans d’expérience
Bonnes références
Devis gratuit - Assurance décennale

Parking clientèle

Depuis 1840

PRÉVENTIONETSANTÉ

Pharmacies de garde de jour
28 janvier
4 février
11 février

Patients en auto-traitement :
comment jeter les aiguilles ?
L’ASSOCIATION qui s’occupe de la collecte et de l’élimination des Déchets
d’activités de soins à risques infectieux (Dastri) est un éco-organisme
à vocation sanitaire qui propose une solution de proximité simple et
sécurisée pour l’élimination des déchets de soins piquants, coupants et
tranchants produits par les patients en auto-traitement à domicile, et qui
représentent un risque pour la collectivité.
Des boites à aiguilles jaunes à couvercle vert sont mises à disposition des
patients gratuitement dans les pharmacies. Jeter ses aiguilles dans une de
ces boites met à l’abri les agents de collecte et de tri de tous risques. Une
fois remplies, les boites doivent être rapportées dans un point de collecte
du réseau Dastri, majoritairement des pharmacies (liste des points de
collecte : dastri.fr/nous-collectons/).
Dastri inscrit son action en partenariat avec les acteurs de santé et
les acteurs institutionnels dans une logique de réduction des impacts
environnementaux n
dastri.fr

Nouvelles adresses

18 février
25 février
4 mars
11 mars

Pharmacie de la gare
12, place Robert Belvaux - Le Perreux

01 43 24 21 93

Pharmacie Abihssira
137, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux

01 43 24 08 18

Pharmacie du RER
53, boulevard du général Gallieni - Bry

01 41 77 16 96

Pharmacie Bordier
147, boulevard de Strasbourg - Nogent

01 48 76 08 20

Pharmacie du port
6/8, rue Hoche - Nogent

01 43 24 51 91

Pharmacie Gallieni
32, boulevard Gallieni - Nogent

01 48 73 01 47

Pharmacie Crouchet
33, boulevard d’Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 54

Consulter le site de la Ville : ville-nogentsurmarne.fr ou le site monpharmacien-idf.fr

AFFECTIONS RESPIRATOIRES DES NOURRISSONS

Garde du réseau bronchiolite
LES GARDES du réseau bronchiolite Île-de-France
ont repris depuis la mi-octobre pour la prise
en charge des nourrissons par des médecins,
pédiatres et kinésithérapeutes. Elles sont
assurées jusqu’au 18 février 2018. Le standard
des kinésithérapeutes est ouvert les week-end et
jours fériés de 9h à 18h, le vendredi et veille de jour férié de 12h à 20h. Le
standard des médecins est ouvert 7j/7 de 9h à 23h n
Kinés : 0 820 820 603 - Médecins : 0 820 800 880

PSYCHANALYSTE - PSYCHOTHÉRAPEUTE
Pascale Mauchant-Renoult, psychanalyste et psychothérapeute, vient de
s’installer au centre Kheprisanté 188, grande rue Charles de Gaulle.
06 33 21 36 07

PRATICIENNE EN MASSAGES
Sandrine Lopes Carreira, praticienne en massages bien-être, ayurvédique
et relaxation reiki, exerce au cabinet Le bien-être autrement 10, rue Agnès
Sorel n
07 81 38 65 78
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Les Plaisirs de la table
La Taverne de Palerme n Spécialités italiennes
Situé passage de la Taverne, ce restaurant italien vous fera voyager grâce à une grande diversité de plats
préparés à partir de produits frais et de saison. La Taverne de Palerme propose une formule midi ainsi
qu’un menu dégustation qui vous rappelleront les multiples saveurs de l’Italie. Le chef se fera également
un plaisir de vous concocter l’une de ses spécialités de poisson frais, du vendredi au dimanche. N’hésitez
pas à réserver.
70 bis, rue des Héros Nogentais - Tél. : 01 48 71 83 76.
Parkings du Marché et de l’Hôtel de Ville. Facebook : Taverne de Palerme.
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.

Les Magnolias n Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !
Que cette Nouvelle Année débute sous la forme d’une découverte gustative hebdomadaire, dès le 3 janvier
2018, laissez vous porter par les suggestions du Chef Pierre Henri Morel à son retour de Rungis !
Découvrez le nouveau « Menu de la semaine » - ( 4 plats « Découverte ») - 39€ - pour l’ensemble de la table du mardi au vendredi , midi & soir .
Une nouvelle Année 2018 riche en découverte produits et techniques !
48, avenue de Bry - 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 33 (0) 1 48 72 47 43 - lesmagnolias.com - Réservation conseillée

Resto Saï n Spécialités indiennes
Le restaurant vous accueille tous les jours et propose une cuisine faite maison.
À la carte, laissez-vous tenter par les spécialités Briyani, repas traditionnel populaire du sud de l’Inde
accompagnées de naan cuit au feu de bois ou un plat Tandoori (cuisson au charbon de bois dans un four
en terre). Curry spécial et végétarien et quatre menus midi et soir sont également proposés à la clientèle.
Salle climatisée et terrasse extérieure dès les beaux jours.
59 bis, boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 07 68 83 75 01/ 01 48 72 29 09 - Parking clientèle.

Pour paraître dans la rubrique “Plaisirs de la table” des prochains magazines,
réservez dès maintenant votre espace publicitaire
en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66

BOUCHEÀOREILLE

L’Armée de l’air recrute

La police nationale recrute

D’ici à 2020, l’Armée de l’air ouvrira chaque année 3 000 nouveaux postes
dans plus de cinquante métiers liés à l’aéronautique. L’essentiel des
recrutements se fait entre 17 et 25 ans, sous réserve de réussite aux tests
de sélection. L’Armée recherche des profils variés, de la 3e à Bac+5, avec
ou sans expérience, à tout niveau de responsabilités, avec des besoins
dans les filières de la maintenance aéronautique, de l’informatique, des
réseaux et télécommunications, du renseignement, du contrôle aérien,
de la sécurité-protection et, bien entendu, du pilotage et de la navigation
aérienne. La formation militaire des jeunes engagés est assurée n

Un concours exceptionnel de gardien de la paix (1er grade de policier) se
déroulera en avril 2018. Les inscriptions pour y participer se poursuivent
jusqu’à fin janvier.
Les conditions d’accès au concours : être âgé de 17 ans au moment
de l’inscription à moins de 35 ans (des dérogations d’âge existent,
se renseigner au 01 53 60 56 66), être titulaire d’un baccalauréat
(dérogations possibles au diplôme par équivalences ou expériences
professionnelles), être en bonne condition physique, de bonne moralité,
avoir un casier judiciaire vierge.

devenir-aviateur.fr

Devenir bénévole à l’écoute des malades
L’association pour l’accompagnement et le développement des soins
palliatifs (ASP fondatrice) compte 250 bénévoles en Île-de-France. Ils
interviennent quotidiennement auprès de personnes malades et en fin
de vie, à hôpital, en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) ou à domicile.

Le concours comporte des épreuves écrites, des épreuves sportives
et un entretien de motivation devant un jury composé de policiers et
psychologue n
Infos : lapolicenationalerecrute.fr

Nouveau site internet pour l’Adil 94

Face aux demandes croissantes d’accompagnement, l’association a
besoin de renforcer ses équipes de bénévoles pour apporter une écoute
et une présence aux personnes malades, à leur famille et leurs proches.
Les personnes qui souhaitent donner de leur temps, une demi-journée ou
une soirée par semaine, peuvent contacter directement ASP fondatrice.
Les bénévoles bénéficient de formations, d’encadrement et de soutien n

L’association départementale d’information sur le logement du Val-de-Marne
(Adil 94) dispose d’un nouveau site internet. Informations juridiques,
financières et fiscales sur le logement sont en ligne : rapports locatifs,
copropriété, accession à la propriété, habitat indigne, droit au logement
opposable… Les missions spécifiques de l’association y sont détaillées :
prévention des expulsions, lutte contre l’habitat non décent, observatoire
du logement et activité formation pour les professionnels n

aspfondatrice.org - 01 53 42 31 33 - benevolat@aspfondatrice.org

adil94.org

Attention aux tromperies !
Des entreprises qui distribuent des publicités en leur donnant un aspect
officiel par l’usage des couleurs bleu, blanc et rouge et quelques adresses
et téléphones de services publics, ne sont en aucune façon accréditées.
Les travaux qu’elles effectuent n’ont pas d’emblée de label de qualité ni de
rapport qualité-prix acceptable.
La petite mention écrite sur le côté des documents distribués est
rarement lue par les destinataires, elle sert à protéger les auteurs
de poursuites éventuelles. De nombreuses plaintes, notamment de
personnes âgées, signalent la malveillance de prestataires en serrurerie,
plomberie, électricité ou dépannages.
L’artisanat est une activité professionnelle règlementée, dont seuls
des professionnels compétents sont capables de réaliser des travaux
fiables. C’est pourquoi, nous attirons l’attention de nos lecteurs.
Pour entreprendre des travaux, rien ne doit être fait sans un devis
préalable, demandé si possible à plusieurs artisans pour faire le
meilleur choix n

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30,
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Services état-civil, affaires générales, élections : fermé le jeudi matin
Service urbanisme : fermé mardi, mercredi et jeudi matin.
Samedi de 8h30 à 12h : état-civil, élections, affaires générales.
Maison de la famille/CCAS
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30 (fermé le jeudi matin)
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.

SERVICES TECHNIQUES
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 48 71 52 40
LA NAVETTE
01 43 24 63 80

SÉCURITÉ URBAINE
Police municipale :
0 800 0 94130
Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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CARNET

ÉTAT CIVIL
Septembre-octobre-novembre-décembre 2017
Naissances
Naïm ALLEG, Adel AMAZOUZ, Bécaye ANNE, Timothée AUZOU, Odélia
AZANCOT, Seïdou BABY, Margot BAGOURD MORIN, Noah BARBOT, Fares
BEN ALI, Zakari BENCHABANE, Naïm BERKAL, Soline BERGÈS, Apollinaire
BEZY SCHALLER, Laetitia BIANAY, Isaac BOKOBZA, Edouard BOMBAL, Alon
BOUNAN, Antoine BOYER DA SILVA, Valentine BRUN, Matthieu BUSILA,
Sohan CAMARA, Victoria CARDOSO SOUSA, Ortal CASBI, Lazare CRESSOT,
Laeticia DA COSTA, Rose DARRIVERE, Ezechiel DENEUFVE, Seynabou
DIAGNE, Mylan DORVAL, Fabien DUCHÊNE, Ralia EL ALJ, Youssef EL
HABTY ESSADIKI, Soline FACQUEZ, Anouk FINNEY, Joey GABISON, Israa
GACEUR, Gabin GIUSTI FERRANDIS, Eliott GRANDA CHICA, Alon GUETTA,
Ouriel HAÏUN, Seylan ISSAD, Titus JACOTTIN, Malvina JAMET, Lucas JOLY,
Jessica JOSEPH, Danira KAVUNGU, Ayden KENMEGNI METCHEYO, Camille
KOUDJOU TEMGOUA, Quentin LEFRANC, Maëlie LERAY, Mathis LUU,
Mila MARDJONO, Valentina MARTIN, Hugo MARZIN, Sarah MOUALEK,
Ézéchiel NOFFICIAL, Rikiatou PAJOUDORO NGASSARÉ, Santino PAUC,
Jakov PERINCIC, Lola PRIEUR ROYER, Milan RADOVANOVIC, Rayan RAHIL,
Eloïse RATINET, Malcom RÉNIER, Adrien RIBOURG, Adeline RIGOREAU, Sirine
SAIKI, Gabriel SANCHEZ, Élise SANGIARDI, Aaron SANOKO, Maël SELLAM,
Gabriel SENDRA GOLFIER, Mouhamed Yoro SIDIBÉ, Antoine SILLARD, Zélio
SILVETTI, Jade SOUMAH, Mohamed-Cheikh SYLLA, Paul-Alexandre TOCKOMOUKOKO, Clara TOURMAN, Axelle TRETZ, Nael TRUCHON, Nohan et Neal
VASSEUR, Alexia VERDOL, Ethan VIERSAC ZEPHIRIN, Basile WRONECKI,
Mila ZIDI.

Mariages
Bich TRAN et Emile TRAM, Rebecca AIGUADEL-JALÈME et Firmin CHISSEUC
EMENI, Sarrah FERSI et Pascal BLINOFF, Sindy MAZZICHI et Jean-François
ALBERT, Jennifer LEBON et Ruben ZITOUN, Sarah ZICARO et Eric VANUNU,
Nadine DAULAUS et Sebastien MARTINET, Lucia LORA et José AFONSO
FERREIRA.
Décès
Jean ARBOGAST (89 ans), Ernest ASSOULINE (86 ans), Monique BARBIER
(86 ans), Daniel BENHAMOU (77 ans), Guillaume BONNAUD (42 ans), Arie
Anne BONNEAU (77 ans), Fouad BORSALI (75 ans), Christiane BOURGOIS
veuve MUNIER (93 ans), Patrick BRAMI (63 ans), Andrée BRIANÇON veuve
PAVLIDÈS (94 ans), Anne-Soazig CARMONA (50 ans), Philippe de CLAUZADE
de MAZIEUX (95 ans), Colette COLIN (87 ans), Huguette DAUTRIAT ép. IGUAL
(83 ans), Antoinette DEGARDIN veuve FERRIEU (94 ans), Jacques DREYFUS
(87 ans), Manuel FERNANDES FREITAS (69 ans), Micheline GABRIEL
ép. OUVRIER (90 ans), Denis GAFFIOT (55 ans), Marie-Françoise GATIN
ép. PALLANDRE (68 ans), Alain GUILLAUME (65 ans), Alberto GUZMAN
(90 ans), Renée HOFFMAN veuve COCHET (87 ans), Gisèle MACHINET veuve
VEYRIER (83 ans), Fejzija MALOHODZIC (72 ans), Pierrette MALPART ép.
LORGE (78 ans), Madeleine MALVEZZI veuve BASSI (88 ans), Marie MONNOT
(90 ans), Jean-Michel OFFER (71 ans), Elisabeth PINARD (92 ans), Suzanne
PINARD veuve BONHOURE (99 ans), Anne-Marie POULAIN (96 ans), Francis
PRIAL (91 ans), Jean ROUZAUD (74 ans), Marie Louise SIGRAND (82 ans),
Blanche SIKORSKI veuve PAIN (79 ans), Madeleine SOUVESTRE (86 ans),
Jean TARAVELLA (72 ans), Claude THÉVENARD (95 ans), Renée THÉVÉNOT
veuve CLÉMENT (96 ans), Marie TOUSSAINT veuve ZIANE (86 ans), Michel
TUAUX (87 ans), Bernard VAUGIER (83 ans), Mohammed WASFI (70 ans),
Jeannine XAVIER veuve MOLIÈRE (96 ans) n

IL NOUS A QUITTÉS…

Jacques Bernier : l’humaniste au quotidien
JACQUES BERNIER est décédé le 22 décembre d’un cancer fulgurant et brutal. Il avait tenu avec son
épouse Madeleine pendant 30 ans le garage de la rue du Général Faidherbe où de nombreux Nogentais
avaient pu déposer leur voiture en grande confiance, toujours accueillis chaleureusement. Depuis leur
retraite, ils s’étaient installés rue du Maréchal Vaillant. Passionné de mécanique, doué de sens pratique
et de ses mains, Jacques était devenu l’ange gardien du quartier, et de ses nombreux amis Nogentais,
toujours prêt à rendre service, aux amis et voisins, mais aussi aux passants avec qui il sympathisait
facilement. Il accourait pour réparer un portail, une tondeuse, une fuite, du petit électroménager... ou
bien effectuer des conduites à l’aéroport, au marché. Toujours tourné vers les autres, cet humaniste
donnait son temps et ses attentions sans compter.
Il était aussi très actif parmi les anciens combattants et participait à la vie de sa ville, il participait
régulièrement au concours des jardins fleuris qu’il avait d’ailleurs remporté.
Nos pensées vont à son épouse Madeleine, à sa fille Murielle et à ses petits-enfants Marion et Romain,
qui peuvent être fiers de leur père et grand-père n
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Abaval, la garantie de votre sécurité depuis 26 ans

’

’

Chez Abaval en debut d’annee...

c’est toujours le temps des cadeaux !

-40 %*
-30 %*
*

-20 %

-10 %*

* Bénéficiez de -10, -15, -20, -30 ou -40% sur tous vos devis, selon produits. Réalisation de devis et diagnostic gratuit sur rendez-vous. Consultez la liste des produits en promotion au magasin.

JANVIER
OFFERT*
sport | bien-être | coaching personnalisé

VIVEZ L’EXPÉRIENCE

CLUB MOVING
CLUB MOVING NOGENT

17BIS BOULEVARD GALLIÉNI
94130 NOGENT SUR MARNE - 01 48 73 15 22
*Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, valable uniquement pour les nouveaux adhérents hors de frais d’inscription.

moving-nogent.fr

