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Bonnes vacances à tous !
VOICI LES VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ, une période propice à la détente et aux loisirs tant attendue des 
enfants, de leurs parents, et de tous. Pendant cette période, comme chaque année, les services techniques 
municipaux vont procéder aux travaux d’entretien dans les écoles, pour que les jeunes Nogentais retrouvent, 
avec leurs enseignants, des locaux agréables à la rentrée.

L’été est, par définition, le temps des promenades, des activités sportives et des visites culturelles. Elles 
pourraient être un peu compliquées pour les usagers habituels d’Autolib’ avec la fin de ce service dans le 
courant du mois de juillet. Nous avions cru à ce mode de voitures partagées qui respectent l’environnement, 

mais un problème de gestion assorti d’un lourd déficit, a conduit le propriétaire à un conflit avec le syndicat parisien signataire du contrat et à la cessation 
de l’activité. À Nogent, qui s’était associé à ce service, les résultats étaient assez bons, mais on peut comprendre une certaine désa�ection des usagers 
face à l’état des voitures et leur entretien défectueux ! Maintenant, il reste à la Ville de Paris et aux communes partenaires à trouver une solution pour 
le paiement du déficit réclamé par le groupe Bolloré, le sujet n’est pas clos ! Nous serons exigeants pour que l’arrêt du contrat ne pénalise pas les 
finances de la Ville. J’ai demandé au Sipperec* de faire des propositions pour convertir les stations existantes en bornes de rechargement des véhicules 
électriques.
Quant à Vélib’, après un retard de plus de six mois, nous espérons l’arrivée prochaine des vélos, les stations étant aménagées.

À la rentrée, le traditionnel rendez-vous du Village des associations se tiendra au Pavillon Baltard avec de nombreuses animations et démonstrations. 
Une centaine d’associations nogentaises procèderont aux inscriptions pour la saison 2018-2019. Ce sera également l’occasion de partager ensemble 
un moment convivial autour du grand pique-nique urbain qui s’associe au village.

Deux autres événements viendront s’inscrire dans le courant du dernier trimestre 2018 : la fin des travaux du centre Nogent-Baltard et la mise en service 
du parking (public-privé) qui y est associé, ainsi que la livraison du stadium Christian Maudry dont les travaux avancent à grands pas. Cette fin d’année 
verra aussi avancer le projet de cœur de Nogent avec le nouveau marché. Nous vous le présenterons bientôt.

En attendant, profitez bien de l’été à Nogent et particulièrement de ses bords de Marne. Des randonnées nautiques et des initiations au paddle et au 
kayak sont proposées par le service des sports, depuis les terrasses de la Marne. En famille, entre amis ou seul(e), n’hésitez pas à embarquer et à 
profiter des paysages protégés, inaccessibles à pieds. Un chenal pédagogique de deux cents mètres a même été aménagé pour une initiation en toute 
sécurité. Et pour les plus aguerris, il est proposé d’aborder l’intrigante Île des loups, de longer l’île d’amour, de traverser le canal Polangis, de redécouvrir 
au fil de l’eau l’île Fanac, ainsi que la faune et la flore des bords de Marne. 

Dans ce magazine, de nombreuses autres activités d’été vous sont présentées. Certains d’entre vous ont choisi le dépaysement sous d’autres cieux, 
et reviendrons à Nogent avec le souvenir de belles découvertes et de bons moments partagés.

Mais d’abord, je vous donne rendez-vous pour le grand rendez-vous de l’été, le 13 juillet au port de plaisance, avec le bal et le spectacle pyrotechnique 
qui nous transportera au cœur des «années folles» n

Bonne vacances à tous !
 

Jacques J.P. Martin
Maire de Nogent-sur-Marne

Président de ParisEstMarneBois

 

*Sipperec : Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication
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SERVICES

SÉCURITÉ

NOGENT VAL DE BEAUTÉ ET HÔTEL DE VILLE

Venez découvrir tout l'art de vivre aux Hespérides

- Sécurité des biens et des personnes 
- Restauration haut de gamme midi et soir 

- Accueil 24h/24 et 7j/7

Nous vous proposons des appartements,
à vendre ou à louer, du studio au 4 pièces,

dans un environnement privilégié et arboré   

2 RÉSIDENCES A NOGENT-SUR MARNE
VENTE - GESTION - LOCATION

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour visiter la résidence et ses appartements

01 76 61 05 25 - 07 87 14 39 82 - www.sopregim.fr



# JUILLET
> DU 9 AU 13
Stage SMS pour les 6-16 ans
Di©érentes structures sportives
Sur inscription, voir p. 48

> SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
Stage d’arts plastiques 
ados-adultes
Par le musée de Nogent
Parc de la Maison des artistes, 
10h-15h

> DIMANCHES 8, 15, 22 
ET 29 JUILLET
Tickets sports rando-nautique
Paddle et kayak sur la Marne
Sur inscription. Voir p. 42

> DU 9 AU 13
Stage d’arts plastiques
Pour les 6-8 ans, de 10h à 12h
Pour les plus de 8 ans, 
de 14h à 16h
Musée de Nogent

Stage cascade
À partir de 13 ans
MJC Louis Lepage, 10h-12h 
et 14h-16h

Stage d’aviron avec l’Encou
Pour les 10-17 ans
De 14h à 16h30

> VENDREDI 13
Fête nationale
Bal des pompiers et feu d’artifice
Port de plaisance, 21h-1h

> JUSQU’AU 15
Exposition Esti Levy, peintures
Carré des Coignard

> JUSQU’AU 22
Performance TV, exposition
Maison d’art Bernard Anthonioz

# AOÛT
> DU 20 AU 24 AOÛT
Stage d’aviron avec l’Encou
Pour les 10-17 ans
De 14h à 16h30

> VENDREDI 24
Anniversaire de la Libération de 
Nogent
Monument du maréchal Leclerc, 
18h

> DIMANCHE 26 AOÛT
Tickets sports rando-nautique
Paddle et kayak
Sur inscription. Voir p. 42

JUSQU’AU 26
Désir, exposition Myriam Bat-Yosef
Maison nationale des artistes

> DU 27 AU 31
Stage cinéma pour les 8-12 ans
Cinéma Royal Palace, 9h30-12h

Stage d’aviron avec l’Encou
Pour les 10-17 ans
De 14h à 16h30

> JEUDI 30 ET VENDREDI 31
Stage enfants de création 
artistique
Maison d’art Bernard Anthonioz, 
10h-17h

# SEPTEMBRE
> DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Tickets sports rando-nautique
Paddle et kayak
Sur inscription. Voir p. 42

> DIMANCHE 9
Village des associations
Pavillon Baltard, 11h-18h

> MARDI 25
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20h

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

AGENDA
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YVETTE HORNER, CÉLÈBRE ACCORDÉONISTE, GRANDE DAME  

DES BALS MUSETTE, EST DÉCÉDÉE LE 11 JUIN DERNIER. ELLE  

AVAIT 95 ANS.

NOGENTAISE PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES, elle avait quitté sa maison 
avec regrets. Appelée « la Dame de Nogent », Yvette Horner était citoyenne 
d’honneur de notre ville depuis 1992. Une promenade porte son nom dans 
l’île de Beauté.

Elle était un mythe et n’avait qu’une seule référence, la musique. Toute sa 
vie, elle a mené un combat : donner ses lettres de noblesse à l’accordéon. 
De la France profonde, celle des bals populaires, aux clubs les plus branchés 
en passant par l’opéra, elle a forcé le respect de tous.

Née à Tarbes, elle s’est produite sur les plus grandes scènes du monde et 
a fait preuve d’un éclectisme extraordinaire : enregistrement d’un album 
à Nashville avec Charlie McCoy, prince de la country ; duo avec Boy  
Georges ; bicentenaire de la Bastille avec l’orchestre national de jazz sous 
la direction de Quincy Jones ; revue au Casino de Paris habillée de la robe 
tricolore signée Jean-Paul Gaultier. Elle s’est forgé une légende en  
suivant le Tour de France de 1952 à 1963 en jouant debout sur le toit  
d’une voiture. Toute une vie fut consacrée à la musique : 2500 concerts, 
plus de 3 millions de disques.

Elle revenait régulièrement à Nogent-sur-Marne, étant la marraine du 
restaurant le Val de Beauté où un square lui est dédié, en compagnie de 
son fidèle agent Jean-Pierre Brun. 

Dès l’annonce de son décès, Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, a fait 
mettre les drapeaux de la ville en berne. Il était en l’église Saint-Roch à Paris 
le mardi 19 juin pour rendre un dernier hommage à celle qui a marqué 
l’histoire de notre ville : « Entre Yvette et Nogent c’était une vraie histoire 
d’amour. Elle se ressourçait dans cette ville qui incarne depuis longtemps 
la fête populaire, elle la reine des bals populaires.» De nombreuses 
personnalités du monde de la musique et de la culture assistaient à cette 
cérémonie, citons Jean-Paul Gaultier, Jack Lang, Jean-Jacques Debout, 
Nicoletta, et tous ceux qui comptent dans la sphère de l’accordéon.  

Yvette a été inhumée dans son pays natal le 20 juin. Laissons la conclusion 
au fidèle Jean-Pierre Brun : « Maintenant Yvette tu vas faire danser les 
anges, joue Yvette, joue ! » n 

Hommage à Yvette Horner

Inauguration de la promenade Yvette Horner par le maire,  
en présence d’André et Harry Verchuren.

Inauguration du square Yvette Horner, avec Jacques JP Martin,  
Marcel Azzola, Jo Privat Jr, Muriel et Ludovic Leriche.

Janvier 2013 : Yvette Horner à la cérémonie des vœux à La Scène Watteau.
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Un prix 
de Nogent 
ensoleillé

LE PRIX DE NOGENT, un quinté + en trot 
attelé, s’est couru à l’hippodrome de Paris 
Vincennes le 18 mai en soirée. Pour cette 
10è édition, le soleil était au rendez-vous. 
Près de 400 Nogentais ont répondu  
à l’invitation pour la visite exception- 
nelle des coulisses des courses, 
particulièrement des écuries.

Le quinté + a été remporté par un outsider 
Be one des Thirons, drivé par son 
entraîneur Philippe Daugeard. C’est à lui 
que le maire de Nogent a remis le 
traditionnel trophée. Cinq associations 
nogentaises ont également remis un prix 
au cours de cette réunion : l’incontournable 
Cercle hippique du bois de Vincennes, 
Arena sport club, le Tennis club, le karaté 
club et Zumba folies. Une belle soirée 
festive et sportive n

18 mai

[1] Visite guidée et commentée des écuries

[2] L’arrivée du prix de Nogent au sprint final

[3] Be one des Thirons et son entraîneur-driver 
après la victoire

[4] Sur le podium, remise du prix de Nogent

[5] Joyeux podium pour le prix du CHBV

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]



• Entretien (contrat ou régie)
• Mur végétal (intérieur, extérieur)
• Conception paysagère
• Arrosage automatique
• Travaux arboricoles

(élagage, taille, abattage,)
• Terrasse

01 45 14 02 25
carrevertjardins@orange.fr
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Un nouveau pont sur l’A4  
                                 près du pont de Nogent

LA NUIT DU SAMEDI 28 AU DIMANCHE 29 AVRIL 2018 a été le théâtre d’une opération exceptionnelle sur l’autoroute A4 : la pose du tablier 
d’un nouveau pont entrant dans le vaste programme d’amélioration de la circulation au pont de Nogent.

Long de 61 mètres et pesant 1200 tonnes, ce tablier présentait en plus la contrainte de se situer dans un endroit enclavé. Fabriqué sur 
place, il a dû être soulevé et non poussé comme cela se fait habituellement. Ce sont trois chariots automoteurs spécialisés (comme 
autant de piles de pont), pilotés par télécommande et équipés de roues pivotantes à 360°, qui se sont chargés de la mission.

Un spectacle assez impressionnant, qui est a©aire courante pour l’entreprise néerlandaise Mammoet, exportant son savoir-faire unique 
de levage d’objets très lourds à travers toute l’Europe. La vision quasi surréaliste de ce mastodonte se déplaçant lentement pour se 
positionner n’aura duré qu’une heure, avant que ne soient aºnés les di©érents réglages pendant trois autres heures et que le tablier ne 
soit posé à sa place définitive. 

Attendant depuis de nombreuses années ces travaux visant à améliorer le point noir journalier du pont de Nogent en termes de trafic, 
les élus des communes avoisinantes avaient répondu à l’invitation du préfet du département Laurent Prévost. Jacques J.P. Martin, le 
maire, ne cachait pas son enthousiasme de voir les choses évoluer, lui qui s’est battu tout au long de sa carrière politique pour que Nogent 
cesse enfin de faire systématiquement la Une des infos trafic n

28 avril
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Ensorcelantes Médiévales 
DURANT DEUX JOURS, Nogent a vibré au rythme des Médiévales. Fauconniers, artisans, chevaliers, acrobates, troubadours ont fait leur 
grand retour sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville aux allures de petite cité médiévale.

Comme chaque année, une pléiade d’animations et des spectacles hauts en couleurs attendaient les visiteurs, venus nombreux pour 
découvrir les us et coutumes d’Antan et profiter de l’ambiance festive. Contes médiévaux, combats de chevaliers, ateliers pour les enfants, 
initiation à la chevalerie, etc. sont venus rythmer cette manifestation dont la notoriété a largement dépassé les limites de Nogent. Et, 
malgré un temps menaçant, le désormais traditionnel banquet animé du samedi soir en compagnie des illustres figures nogentaises – 
Agnès Sorel et Charles VII - a aºché complet. Un joyeux retour vers le passé ! n

9/10 JUIN
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Nogent en mode olympique 
LA PREMIÈRE ÉDITION de Nogent olympique, un événement sportif multi-disciplines basé sur la découverte et les valeurs du sport, a connu 
un franc succès. De nombreux nogentais sont venus, souvent en famille, partager l’esprit olympique à travers des initiations gratuites, 
des démonstrations et des rencontres avec des sportifs.

Dans l’enceinte du stade, le sport était omniprésent. Tandis que des athlètes confirmés avaient investi la piste pour les épreuves du meeting 
du Val-de-Marne, les visiteurs n’ont pas hésité à mouiller le maillot pour s’initier à di©érentes disciplines olympiques. Mur d’escalade, 
basket, circuit de BMX, triathlon, gymnastique rythmique, haltérophilie… Petits et grands se sont défoulés dans la bonne humeur. Sur la 
Marne, les participants ont découvert les plaisirs des sports aquatiques en participant à des sessions de kayak, paddle et aviron. Les 
férus d’arts martiaux se sont retrouvés à l’espace sportif David Douillet où se déroulaient des initiations à ces disciplines très populaires. 
Bravo à tous, organisateurs, animateurs et participants ! n

17 JUIN
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Fête de la musique, une édition tonique 

NOGENT AVAIT CHOISI d’ouvrir la fête de la musique par une scène ouverte à six talents en herbe du Pôle Jeunesse. Une initiative sympathique 
et du public (malgré la concurrence du mondial de football). Les spectateurs ont ensuite fait un saut en Argentine et ses rythmes intemporels 
grâce au  groupe tango du conservatoire Francis Poulenc.

L’hémicycle du port de plaisance était bondé à l’heure du show du groupe What’s love, qui a o©ert un « tribute to Tina Turner » tonique, à 
l’image de son inspiratrice. L’incroyable Queen of rock’n roll était de retour sur scène grâce à la voix puissante d’Angéline Monnier, dont le 
timbre est proche de celui de l’icône. Un véritable show à l’américaine qui a fait vibrer l’hémicycle. 

La soirée s’est poursuivie au son des rythmes rock alternatif du groupe Captain A.Duck et des mélodies joyeuses du Moonpop Jazz Band. 

Une entrée festive dans l’été ! n

21 JUIN
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Belles complicités artistiques
ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE
En avril, une visite au Carré des Coignard s’imposait pour découvrir les créations 
en bois réalisées à quatre mains par Claire Mahey et Pierre-David Abt qui 
forment l’atelier Silène. L’exposition Silène, retour d’Egypte, très di©érente  
des expositions habituelles, a séduit le public non seulement par la qualité  
des œuvres mais aussi par la scénographie.

Dans une ambiance intimiste et feutrée, les silhouettes d’arbres dessinées 
par Claire et sculptées par Pierre-David étaient mises en valeur par un subtil 
jeu d’éclairages jouant avec les ombres et la lumière. Un travail d’art du bois 
d’une remarquable finesse.

DEUX GRANDS ARTISTES ANIMALIERS
Du 18 mai au 3 juin, les artistes animaliers SO (Sophie Dabet) côté sculptures 
et Christophe Drochon pour la peinture ont réuni leurs œuvres récentes au 
Carré des Coignard pour l’exposition intitulée Smart Faune. Ces deux artistes 
multiplient les prix et distinctions depuis quelques années, une fierté pour la 
galerie d’exposition nogentaise !

Se définissant comme non naturaliste, Christophe Drochon a impressionné 
les visiteurs par la précision de son travail et les mises en scène de ses toiles. 
Des œuvres en parfaite harmonie avec les mammifères, oiseaux et animaux 
aquatiques aux lignes épurées de SO, artiste capable de maîtriser les matériaux 
les plus capricieux. Les deux artistes ont souhaité délivrer un message fort 
qui leur tient à cœur : prendre le temps de regarder les animaux et les respecter 
pour mieux les protéger n

Les bacs de tri sont en service
MIS EN PLACE durant les vacances de Pâques, les bacs de tri sont entrés 
en fonction dans les restaurants scolaires des écoles élémentaires publiques 
nogentaises. Chaque écolier, à la fin de son repas, participe ainsi activement 
au traitement des déchets, en vidant son plateau dans deux bacs distincts : 
celui des emballages et celui des déchets organiques. Ce dernier est récolté 
deux fois par semaine et valorisé sous forme de compost. 

Le territoire ParisEstMarneBois, qui a permis la mise en place de ce dispositif, 
a également organisé une tournée d’information dans les écoles concernées, 
se livrant à des démonstrations de bacs à compost. Les enfants se sont 
montrés très sensibles et intéressés par cette démarche écologique. Il est 
à noter que sur les quatre 
séries de bacs installés, ceux 
du groupe scolaire Guy 
Môquet / Paul Bert sont plus 
largement dimensionnés, 
pour répondre au grand 
nombre d’élèves fréquentant 
le restaurant scolaire, 
comparativement aux écoles 
Léonard de Vinci, Victor Hugo 
et Val de Beauté n

Quand les vignerons 
partagent leur savoir-faire
TOUTES LES RÉGIONS VITICOLES étaient présentes pour le 6e salon  
des Vignerons indépendants qui s’est tenu le dernier week-end d’avril au 
Pavillon Baltard. Trois jours durant les visiteurs ont pu discuter avec les 
soixante-dix producteurs de leurs méthodes de travail, des cépages, déguster 
(avec modération) et profiter de la vente directe. Rosé, blanc, rouge, 
champagne… étaient à l’honneur, chaque viticulteur passionné prenant 
plaisir à raconter l’histoire de ses vignes qui s’écrit au fil des saisons n 
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Ambiance familiale au musée
POUR LA TRADITIONNELLE Nuit des musées, qui s’est tenue le samedi 19 
mai, environ 150 personnes dont de nombreux enfants ont profité des 
animations proposées par le musée de Nogent.
Après un parcours-jeu autour de l’exposition La caricature raconte l’histoire 
de France, les visiteurs ont pu découvrir les dessins des élèves réalisés dans 
le cadre de l’opération La classe, l’œuvre autour de deux huiles sur toile du 
musée. L’émotion était au rendez-vous chez les enfants heureux de présenter 
leur travail et chez les parents fiers de ces derniers. La soirée s’est terminée 
par une conférence passionnante sur le dessinateur Daumier n

Un week-end 
              de bonnes affaires
LES 2 ET 3 JUIN, la braderie des commerçants a investi le centre-ville, portée 
par une météo exceptionnelle. De nombreux Nogentais et visiteurs ont profité 
des bonnes a©aires et de l’ambiance assurée par les partenaires de la 
manifestation. Le programme était varié : foire aux livres, concours d’arts 
plastiques, atelier poterie, flash mob de Zumba, musique et démonstration des 
sapeurs-pompiers. Une belle édition, merci à tous les partenaires dont Indigo, 
gestionnaire du stationnement n
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Instants de vie
ELLES ne vous ont certainement pas échappé ! Des photos représentant des 
jeunes Nogentais sont exposées dans le hall de l’Hôtel de Ville et dans plusieurs 
rues du quartier Plaisance-Mairie. Cette initiative originale du conseil de quartier 
Plaisance-Mairie, avec le soutien du Pôle Jeunesse, a pour objectif de mettre en 
valeur ses habitants et d’inciter à une découverte du quartier au fil des photos. 
L’exposition Un autre regard est à découvrir jusqu’au 31 août ! n

200 jeunes 
au Forum de l’engagement
SAMEDI 26 MAI, plus de 200 visiteurs, âgés pour la plupart de 19-20 ans, 
ont répondu présents à l’invitation lancée par le Pôle Jeunesse pour le 
Forum de l’engagement à La Scène Watteau. Originaires de Nogent et des 
villes voisines, les jeunes ont pu aller à la rencontre d’une trentaine 
d’associations locales et nationales dont la Croix Rouge, les Restos du 
cœur, Amnesty International, la Mission Locale des bords de Marne, etc. 
et trouver des o©res de missions de service civique.

L’après-midi fut aussi animée par des tables rondes, des animations comme 
le quiz Qui veut gagner un service civique ?, et un mur d’expression sur 
lequel les jeunes ont pu écrire leurs idées. Dans un registre plus ludique, 
certains ont pu réaliser leur propre smoothie en pédalant sur un vélo et 
se sont également prêtés au jeu de la borne photo. Une première réussie 
comme l’ont révélé les résultats des questionnaires de satisfaction remplis 
par les jeunes visiteurs n

C’ÉTAITHIER
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AU CŒUR DU SERVICE PUBLIC

Les affaires générales
LE SERVICE DES AFFAIRES GÉNÉRALES ENGLOBE L’ÉTAT CIVIL ET LES 
ÉLECTIONS. IL ASSURE L’ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE DU PUBLIC 
DE l’HÔTEL DE VILLE. IL INFORME ET ORIENTE ÉGALEMENT LES USAGERS 
VERS LES AUTRES SERVICES COMPÉTENTS.

INSTALLÉ AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L’HÔTEL DE VILLE, le service des a©aires 
générales s’occupe de la plupart des démarches administratives qui peuvent 
être e©ectuées à la mairie.
n Les actes d’état civil (naissances, mariages, pacs, décès)
n Les demandes et renouvellement de passeports et cartes nationales 
d’identité (uniquement sur rendez-vous)
n La gestion des listes électorales (inscriptions, mutations, radiations)
n Le recensement citoyen (militaire)
n Les demandes de licences pour les débits de boissons
n Les copies conformes et les légalisations de signatures
n La remise de pli d’huissier
n Le cimetière communal. 

En moyenne, sur une année, Nogent-sur-Marne enregistre près de 3000 
naissances, 250 mariages et 300 décès. Côté pièces d’identité en 2017, 
plus de 2500 passeports ont été demandés et près de 1800 cartes 
nationales d’identité.

Une douzaine d’agents municipaux, tous oºciers d’état civil pouvant signer 
des documents oºciels, travaille aux a©aires générales sous la direction 
d’un responsable et d’une directrice générale adjointe. Pour les actes d’état 
civil, leur supérieur hiérarchique est le procureur de la République. Une autre 
personne est directement en poste au cimetière pour l’accueil, les 
renseignements sur les sépultures et la tenue à jour des concessions. 

Le service des a©aires générales est ouvert du lundi au samedi matin (sauf 
le jeudi matin) et accueille le public sans rendez-vous excepté pour les 
passeports et cartes d’identité qui nécessitent plus de temps dans le 
traitement des demandes. Les rendez-vous évitent une trop longue attente 
des usagers qui arrivent normalement avec les pièces nécessaires pour 
leur dossier. Dès l’entrée dans le hall de l’Hôtel de Ville, des hôtesses assurent 
l’accueil et orientent les personnes selon leur demande. Un système de 
tickets a été mis en place pour gérer le flux et éviter tout malentendu sur 
l’ordre d’arrivée n

En pratique
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 17h30 (fermé le jeudi matin), 
vendredi : 8h30 à 12h et 13h à 17h, samedi : 8h30 à 12h.
01 43 24 62 00 / 01 43 24 62 40
ville-nogentsurmarne.com/documents-administratifs/
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Elles racontent leur métier, 
leur parcours

EVELYNE CAZEAUX, HÔTESSE D’ACCUEIL
Après plus de 25 ans passés dans les écoles maternelles auprès des enfants, j’ai 
demandé à changer de poste. J’ai commencé en 2013 à l’état civil et, dès l’année 
suivante, à la faveur d’un départ en retraite, je suis devenue hôtesse d’accueil, 
tout en conservant des prérogatives d’oºcier d’état civil. J’avais vraiment envie 
d’occuper ce poste où je suis en contact permanent avec le public, que ce soit 
directement ou par téléphone. Je renseigne et oriente les personnes, je les aide 
au mieux dans leur demande, je prends les rendez-vous pour les passeports et 
cartes d’identité, je délivre des actes de naissance si la personne est née à Nogent, 
je réceptionne les livraisons… Chaque journée est di©érente car le public change, 
il n’y a pas de monotonie. 

NATHALIE MERRAR, ÉTAT CIVIL
Arrivée il y a deux ans au service état civil, j’ai tout de suite apprécié pouvoir 
dresser des actes de naissance. À Nogent, contrairement à la petite collectivité 
de Seine-et-Marne où j’étais également oºcier d’état civil depuis quatorze ans, il 
y a un hôpital où de nombreuses mamans viennent accoucher. En conséquence,  
j’e©ectue, avec mes collègues, toutes les mentions autour de la naissance. Dès 
que nous sommes prévenus des naissances, nous appelons les papas - ou les 
mamans - qui ont 5 jours pour déclarer une naissance, s’il n’y a pas eu de 
reconnaissance anticipée. Bien sûr, il y a d’autres facettes de nos missions, 
comme accueillir les familles à l’annonce d’un décès, faire signer un pacs aux 
couples qui en ont fait la demande. 

ISABEL BLANCHI ET MARIE LIRON,
PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Même s’il n’est plus besoin d’habiter la commune pour faire une demande de pièce d’identité, 
nous recevons majoritairement des Nogentais, sur rendez-vous. Nous consacrons une demi-
heure par personne selon un planning établi presque deux mois à l’avance. Ce temps est 
essentiel pour constituer les dossiers avec toutes les pièces nécessaires, dont des photos 
datant de moins de six mois, et surtout pour la prise d’empreintes digitales obligatoire. Ayant 
commencé à l’état civil toutes les deux - nous étions déjà voisines de bureau - nous voulions 
naturellement évoluer dans nos missions et pouvoir travailler en binôme. Nous traitons les 
dossiers de A à Z et nous rencontrons des familles di©érentes. Nous sommes souvent 
témoins d’histoires émouvantes, déchirantes et parfois rocambolesques. Dans tous les cas, 
nous sommes à l’écoute et essayons d’être conciliantes. L’essentiel est de réserver le meilleur 
accueil pour mener à bien un dossier et le transmettre de manière dématérialisée en 
préfecture. Ensuite, les délais d’instruction nous échappent. C’est pourquoi, nous conseillons 
aux personnes de suivre leur demande en ligne. Dès que leurs documents sont disponibles, 
elles peuvent venir les retirer ici, cette fois sans rendez-vous n
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Arbres : patrimoine fragile sous surveillance
C’EST TOUJOURS UN CRÈVE-CŒUR DE DEVOIR FAIRE PROCÉDER À L’ABATTAGE DE GRANDS ARBRES QUI ONT DE LONGUES ANNÉES DE VIE ET 

SONT PARTIES INTÉGRANTES DE NOTRE CADRE DE VIE. C’EST POURTANT INDISPENSABLE DANS LE CADRE DES BONNES RÈGLES DE GESTION 

PRUDENTIELLE DE NOTRE PATRIMOINE ARBORÉ, LORSQUE LES ANALYSES QUI SONT FAITES RÉGULIERÈMENT DÉMONTRENT UNE RÉELLE 

DANGEROSITÉ POUR LE PUBLIC.

ÉLAGAGE PUIS ABATTAGE DE DEUX TILLEULS ARGENTÉS 
SQUARE D’ESTIENNES D’ORVES

Deux des trois tilleuls argentés majestueux de la place de l’hôtel de ville, 
situés de part et d’autre du monument aux morts, présentaient une grande 
dangerosité. C’est pourquoi il a été procédé les 4 et 7 juin à l’élagage à forte 
réduction de la ramure pour assurer la sécurité lors de la fête médiévale, 
puis à leur abattage.

UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE DUE À UNE SUCCESSION DE FAITS
Une expertise arboricole datant de 2014 avait déjà pointé des anomalies 
sur ces deux tilleuls qui présentaient une fragilité au niveau du tronc. Cette 
faiblesse, connue des services de la Ville, était surveillée par une taille 
spécifique afin de conserver l’équilibre des arbres.
Dans le courant du mois de mai, une branche maîtresse, dite charpentière, 
a cassé sous l’e©et d’un pourrissement à la base de la branche. Un nouveau 
diagnostic a aussitôt été demandé pour les trois tilleuls : il a confirmé la 
présence du pourrissement durablement installé et s’étendant, pouvant 
causer d’autres ruptures sur deux tilleuls. Un pourrissement encore plus 
étendu sur l’un des deux arbres avec présence de champignons (polypore 
soufré et lignivore actif) qui se nourrissent de bois humide, en causant sa 
décomposition. Le troisième est parfaitement sain.
Le diagnostic est sans appel, montrant des coupes réalisées avec des ultra-
sons illustrant l’étendue du pourrissement. L’abattage était inévitable.

RECYCLAGE DES DÉCHETS VERTS
Un recyclage en copeaux de l’ensemble 
des déchets verts issus de l’abattage 
des 2 tilleuls a été réalisé. Stocké 
jusqu’au printemps prochain, ce 
matériau sera utilisé par le service des 
espaces verts pour réaliser un paillage 
sur l’ensemble de nos espaces plantés. 
Cette technique s’inscrit dans la 
démarche de développement durable, 
elle limite les arrosages et réduit 
fortement la prolifération des 
mauvaises herbes.

PLANTATIONS PRÉVUES À L’AUTOMNE
Après cet incident, le maire a pris la décision de repenser la place de l’arbre 
à haute tige et à fort développement sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 
Rappelons qu’en 1999 deux tilleuls avaient été abattus suite à une tornade 
dévastatrice, ce qui a conduit à un alignement non homogène. C’est pourquoi, 
dès cet automne, cinq nouveaux arbres à haute tige, et déjà grands 
(spécimens aux troncs de 40 à 50 cm de circonférence) seront plantés :  
2 hêtres pourpres à la place des tilleuls abattus, 1 nouveau tilleul argenté 
face à celui qui est sain, et 2 hêtres verts.

Un panneau d’information a été installé à l’arrière du monument aux morts, 
pour expliquer aux Nogentais la reconstitution des alignements avec les 
nouvelles plantations, esquisses à l’appui.

DES ABATTAGES SUITE À LA CRUE
UN MARRONNIER DU PARC WATTEAU
Début mai 2018, le service des espaces 
verts a fait procéder à l’abattage d’un 
grand marronnier totalement mort au 
parc Watteau.

PROMENADE YVETTE HORNER
Suite aux fortes crues de janvier-février, 
deux arbres dangereux (un marronnier 
et un érable) ont été identifiés le long de la promenade Yvette Horner 
(présence de champignons, polypores, fissures verticales) nécessitant leur 
abattage, intervenu en mai n
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Travaux
RÉFECTION DE PAVÉS
Au printemps, des travaux de rénovation de pavés ont été entrepris 
rue Agnès Sorel et avenue Madeleine Smith Champion.

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
Six barrières de sécurité ont été implantées face au ciné Royal 
Palace, le long du trottoir, en remplacement des anciens plots. 
Elles assurent une continuité esthétique avec celles existantes 
Grande Rue Charles de Gaulle. 

TRAVAUX EN COURS AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
Le Département réalise des aménagements sur l’avenue Georges 
Clemenceau afin de renforcer la sécurité et faciliter les déplacements 
de tous les usagers dans le cadre de la restructuration du pôle gare 
RER A (mise en accessibilité, réalisation de la nouvelle gare routière 
et son ouverture sur l’avenue Georges Clemenceau). Les travaux 
ont commencé début juin pour une durée de 6 mois. Ils sont réalisés 
de jour entre 7h30 et 17h n

TRAVAUX D’ÉTÉ 

Fermeture partielle du RER A
EXPLOITÉE depuis plus de 40 ans et empruntée par quelque 308 millions de voyageurs par an, la ligne A du RER fait l’objet, depuis 2015, d’importants 
travaux de rénovation, nécessaires à la sécurité des usagers. Cet été encore, 150 ouvriers se relaieront jour et nuit pour remplacer le ballast, les rails 
et les traverses de 4,3 km de voies du tronçon central souterrain. 

INTERRUPTION DU TRAFIC 
Le service sera totalement interrompu entre les stations 
La Défense et Nation, dans les deux sens, du samedi  
28 juillet au dimanche 26 août 2018 inclus. Les trains 
continueront de circuler de part et d’autre de ces deux 
terminus provisoires. 

LES MOYENS DE SUBSTITUTION
Di©érents moyens de substitution seront mis en place au cours de cette période : renforcement des lignes de métro 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13 et 14, des bus 
43 et 244 au départ de la Défense et des tramways T2 et T3, navettes entre les stations Charles-de-Gaulle-Étoile et la Défense aux heures de pointe, 
augmentation de la fréquence des trains SNCF entre les gares Saint-Lazare et La Défense. 

Il s’agit de la dernière année d’interruption totale du trafic pendant la période estivale. À partir de l’été 2019, les travaux, qui doivent s’achever en 2021, 
s’e©ectueront uniquement le soir et le week-end n

Plus d’informations : ratp.fr/travaux-ete-rera 
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LE CENTRE DE SECOURS DE NOGENT a vécu un 
moment important lundi 11 juin avec la passation 
de commandement entre l’adjudant-chef  
Stéphane Péria et l’adjudant Julien Alvès de 
Oliveira. La cérémonie qui s’est déroulée dans une 
grande solennité a débuté par une prise d’armes 
sous les ordres du commandant du groupement, 
le lieutenant-colonel de Blignières et une remise 
de médailles à plusieurs sapeurs-pompiers  
pour leurs actes de courage et de dévouement, 
notamment lors des attentats parisiens du 13 
novembre et des épisodes de crue.

Au cours d’un discours élogieux, le commandant 
de la 15e compagnie a rendu hommage à l’adjudant-
chef Péria saluant sa rigueur, ses compétences 
techniques et physiques mais également ses 
qualités humaines hors pair. Avec sa force 
tranquille, il a été un modèle d’exemplarité et 
d’inspiration pour ses subordonnés. Puis, dans 
une prise de parole empreinte d’émotions, 
l’adjudant-chef Péria est revenu sur sa belle 
aventure nogentaise qui aura duré huit années  
et au cours desquelles il a tissé des liens d’amitié 
très forts. La conclusion est revenue au maire  
de Nogent, qui a souligné la complémentarité, 
l’eºcacité et la solidarité qui règnent parmi les 
sapeurs-pompiers de Nogent, devenus en quelque 
sorte les « héros nogentais d’aujourd’hui ». 

Pour ces années passées au service des 
Nogentais, Jacques J.P. Martin a remis la médaille 
d’honneur de la Ville à Stéphane Péria n

Nommé Préfet, 
Michel Mosimann 
quitte Nogent
ARRIVÉ À NOGENT EN 2014, Michel Mosimann  
a exercé la fonction de sous-préfet d’arrondis-
sement jusqu’à la fin du mois de mai 2018, date 
à laquelle il a été nommé préfet et a rejoint le 
ministère de l’Intérieur place Beauvau.

Avant son départ, Jacques J.P. Martin a tenu à lui 
témoigner la reconnaissance de notre collectivité 
en lui remettant, en l’Hôtel de Ville, la médaille 
d’honneur de la Ville, en présence de nombreux 
élus et de directeurs de services.

Le Maire de Nogent a exprimé les remerciements 
de la collectivité pour la disponibilité et la 
compréhension dont le sous-préfet a fait  
preuve pendant ces quatre années, au cours  
de l’instruction de dossiers importants comme 
le logement social, le pont de Nogent, le 
développement économique.

De son côté Michel Mosimann a souligné les 
excellentes relations entretenues avec les élus 
et les services de la Ville : « Nous avons travaillé 
main dans la main, avec une compréhension et 
un respect mutuels. ». Il a beaucoup aimé résider 
à Nogent, où il se promenait, il n’était pas rare de 
le rencontrer le samedi au marché ! 

Nous lui souhaitons une heureuse poursuite de 
sa carrière n

[1] Transmission du commandement

[2] Jacques JP Martin remet la médaille de la Ville à 
Stéphane Péria

[3] Remise de médaille au caporal-chef Pierre-Tristan 
Jeanneau du centre de secours de Nogent

[4] Les élus de Nogent et le nouveau chef de centre 
Julien Alvès

CENTRE DE SECOURS DE NOGENT

L’adjudant-chef Péria quitte Nogent

[4]

[3]

[2]

[1]
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LA MAISON SOCIALE EN TRAVAUX

Une phase transitoire 

Des élus solidaires pour le partage d’idées 
LE RÉSEAU des élus solidaires du Val-de-Marne a vu le jour à Nogent fin 2017. Son principe est de parta-
ger, entre élus de di©érentes communes et di©érentes sensibilités, des expériences réussies dans le 
domaine des solidarités.

Fort de 15 villes membres, il est le premier réseau de la Région à avoir lancé des ateliers thématiques 
qui ont abouti à mettre à disposition de tous des ressources documentaires et des projets clés en main 
pouvant s’adapter aux réalités territoriales de chacun. « Nous mettons en commun nos forces singulières, 
nos idées, nos actions pour mutualiser le travail et éviter les erreurs. Avoir des échanges constructifs 

est non seulement rassurant mais bénéfique pour mettre en cohérence nos actions. Par exemple, la Région Île-de-France souhaite installer des boites à 
lire dans les gares. Sachant cela, pour les villes comme Nogent qui se sont dotées d’un tel dispositif, nous allons pouvoir le développer en dehors des gares » 
explique Jacques Labescat, conseiller municipal et pilote du réseau avec Jean-Paul David, premier adjoint au maire n

elussolidaires.fr / twitter.com/elussolidaires

Compteur Linky : respecter la volonté des usagers !
LE COMPTEUR communicant d’électricité Linky est en cours d’expérimentation sur deux communes du Val-de-Marne par le concessionnaire 
Enedis. Suite à de nombreuses questions posées par des Nogentais, le maire Jacques J.P. Martin, qui est aussi président du Sipperec 
(Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication), syndicat partenaire d’Enedis 
pour le déploiement futur des compteurs dits intelligents, a demandé à Enedis de respecter la volonté des usagers dans leur choix 
d’accepter ou non l’installation de Linky chez eux.

Le syndicat qu’il préside a émis un vœu portant notamment sur l’accompagnement lors de l’installation et l’absence d’action coercitive en cas de refus de 
l’installation du compteur Linky par un particulier n

DE JUILLET À NOVEMBRE 2018, la Maison sociale déménage dans les anciens 
locaux du Pôle Jeunesse, au rez-de-chaussée bas du bâtiment, pour des 
travaux de rénovation (sol et peintures notamment) de l’étage actuel. Pendant 
les travaux, les horaires et téléphones sont inchangés. Depuis le 15 juin, les 
permanences des partenaires sont délocalisées (EDS, CRAMIF) au Cèdre 
(6, rue Jean Soulès), APCE au PAEPF (147ter, bd de Strasbourg) et 
interrompues pour la CPAM. 

À la fin des travaux, le CCAS et le service logement regagneront l’étage actuel 
avec reprise des permanences. La Maison sociale s’agrandira en occupant 
la moitié du rez-de-chaussée bas avec le service comptabilité gestion et une 
salle qui sera réservée aux animations collectives (atelier cuisine…).  

Attention : la boite aux lettres CPAM est fermée, elle ne sera pas remise en 
service après les travaux. Les assurés doivent envoyer leur courrier à 
l’adresse unique : Assurance maladie du Val de Marne 94031 Créteil cedex. 

Début 2019, la PMI (Protection maternelle infantile) actuellement située rue 
Cabit s’installera dans l’autre partie des locaux rénovés et fonctionnels. La 
Maison sociale et la PMI constitueront ainsi un véritable pôle social pour les 
Nogentais et les familles n

Pendant les travaux : entrée 1 passage de la Taverne.

Plus d’infos
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BOÎTES À VÊTEMENTS

Incivilités 
condamnables
VÊTEMENTS, chaussures, linges de maison, 
articles de maroquinerie…quel que soit leur état, 
peuvent avoir une seconde vie. Comment ? En les 

déposant (dans un sac 
plastique fermé) dans 
l’une des dix-huit boîtes à 
vêtements implantées 
dans tous les quartiers de 
la ville. Leur contenu est 
collecté par l’association 

TissÉco Solidaire qui se charge du recyclage du 
textile en favorisant l’insertion professionnelle 
pour des personnes en précarité. Déposer ses 
vêtements dans ces boîtes est à la fois un geste 
solidaire et écologique. 

INCIVILITÉS HONTEUSES
Depuis quelques semaines, des personnes mal 
intentionnées souillent les vêtements avec de la 
farine et des épluchures de légumes dans les 
bornes du marché en centre-ville. Certaines 
versent même de l’essence dans les bornes 
installées à proximité de la mairie ! Des gestes 
honteux, car les vêtements deviennent alors 
impropres à la réutilisation et partent à 
l’incinération. Les auteurs de ces incivilités 
insultent non seulement les donateurs qui font 
acte de solidarité et de générosité, mais aussi les 
personnels en réinsertion qui collectent les 
vêtements.  
Les agents de la vidéo-protection maintiennent 
leur vigilance pour identifier ces personnes qui 
seront sanctionnées n 

Dix-huit boîtes réparties sur treize sites : 2 place 
Roland Nungesser (parking de l’Hôtel de Ville), 
rue Jean Monnet, rond-point du Maréchal Foch 
(angle boulevard de Strasbourg / rue Raymond 
Josserand), 6 rue Raymond Josserand, angle 
rues Thiers / Ancellet, place Jean Mermoz, rue de 
Nazaré, 8 avenue Watteau, avenue Charles V, angle 
route de Stalingrad / rue Gaston Margerie, angle 
rue Anquetil / bd de Strasbourg, 44 bd Gambetta, 
rue Victor Basch (près de la chapelle) n

Optimisation de la collecte des déchets
UNE NOUVELLE ORGANISATION des collectes des encombrants, du verre et des végétaux a été mise 
en place début avril et réajustée en mai. Voici le planning des collectes réalisées pour la Ville par les 
services du territoire ParisEstMarneBois.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Sont concernés
Les mobiliers usagés, sommiers, matelas et vieilles ferrailles. Les autres déchets ménagers spéciaux 
(appareils ménagers, huiles, peintures, piles, lampes, néons, etc.) doivent être portés à la déchèterie 
Éco-point.

Comment procéder ?
Pour les individuels et petits collectifs, la collecte s’e©ectue sur rendez-vous au 0800 611 544 (numéro 
vert) ou 01 45 16 97 44 pour programmer le ramassage.Votre interlocuteur vous fixera une date de 
dépôt. Les encombrants sont à déposer la veille (après 19h) de la date fixée. Dépôt limité à 1 m3, 50kg 
et 2m maxi.
Pour trois grands ensembles : Secteurs Valophis, La Corniche (26 et du 36 au 50 avenue Charles V), 
résidences 3bis et 5 avenue Kleber, la collecte s’e�ectue tous les mardis.

COLLECTE DU VERRE
La collecte se fait, suivant trois secteurs, les lundis, jeudis et vendredis, l’après-midi.
Plan à consulter sur le site de la Ville.

COLLECTE DES VÉGÉTAUX
La collecte se fait, suivant deux 
secteurs, les lundis et mardis, le 
matin.
Plan à consulter sur le site de la Ville.

L’ECO-POINT POUR LES DÉCHETS 
MÉNAGERS SPECIAUX
Huiles, peintures, piles, lampes, 
néons, etc. doivent être apportés à la 
déchetterie éco-point* du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h, et le samedi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h. Présenter une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile de moins de six mois. Les dépôts sont limités à 1 m3 par foyer 
et par mois pour un poids maximum de 70 kg.

Pour que Nogent reste une ville agréable et accueillante, il est nécessaire que chacun fasse preuve de 
civisme et respecte les jours et heures de sortie des collectes. N’oublions pas que la propreté est 
l’a©aire de tous ! n

Informations : 0800 611 544 (numéro vert)

Direction des déchets et de l’environnement de ParisEstMarneBois

01 48 71 59 13 - environnement@pemb.fr - parisestmarnebois.fr

*Éco-point 177 rue de Metz. Le Perreux-sur-Marne. 01 48 71 59 13
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STATIONNEMENT PAYANT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Le long des rues situées en stationnement 
payant, zones rouge et jaune, ainsi que sur les 
parkings en extérieur, deux modalités de paiement 
existent pour les usagers, plus des cas particuliers 
qui concernent les Nogentais et les professionnels.

1. Le parcmètre
Comment utiliser les nouveaux parcmètres ?
a) Appuyer deux fois sur valider (le système 
solaire est en veille)
b) Composer le numéro d’immatriculation du 
véhicule
c) Choisir la durée de stationnement
d) Valider
e) Payer

2. L’application OpN’Go
À télécharger sur Apple store ou Google play
Suivre les instructions du logiciel.
Avantage : paiement au temps réel de 
stationnement.

3. Cas particuliers abonnements en zone jaune
a) Pour les Nogentais
Sur justificatif de domicile 
Tarif : 15 € la semaine ; 30 € le mois.
b) Pour les personnes travaillant à Nogent
Sur justificatif de l’employeur
Tarif : 15 € la semaine ; 40 € le mois.
c) Pour les commerçants et professions libérales
Attestation RC ou Kbis.
Tarif : 15 € la semaine ; 30 € le mois ; 80 € le 
trimestre.
d) Pour les professionnels de santé se déplaçant 
pour leur activité
Attestation sur l’honneur.
Tarif : 30 € par an.
Comment se procurer les abonnements ?
La première fois, se rendre à l’accueil central  
du stationnement situé au parking 53 rue des 
Héros Nogentais ou sur l’application Opn’Go, puis 
suivre les instructions.

Les tarifs horaires
DURÉE ZONE ROUGE ZONE JAUNE

30mn 0,50 €

1h 2,00 € 1,50 €

1h30 2,50 €

2h 3,50 € 2,50 €

2h15 17,00 €

2h30 35,00 €

3h 3,50 €

4h 4,00 €

6h 5,00 €

10h 7,00 €

10h15 17,00 €

10h30 25,00 €

Les parkings en surface
Parking de l’Hôtel de Ville : 92 places
Parking Marie Curie : 116 places
Parking place Maurice Chevalier : 33 places
Parking Paul Doumer : 24 places
Parking Stalingrad : 12 places
Parking place Pierre Sémard : 23 places

STATIONNEMENT EN PARKING SOUTERRAIN
Comment procéder ?
1. Stationnement horaire
Prendre un ticket à la borne.
Payer à la caisse. La première demi-heure est 
gratuite, paiement ensuite par tranches de 15 
minutes.
2. Les abonnements
Abonnements possibles le jour (7h30 à 21h),  
la nuit (19h30 à 8h), 24h/24, 7 jours/7 ; au  
mois, trimestre, semestre ou année. En cas  
de dépassement exceptionnel des horaires, 
paiement horaire supplémentaire.
Se renseigner pour les tarifs, di©érents selon  
les parkings. Exemples : 84 € par mois 24h/24 
pour le parking du centre et du marché (avec de 
nouveaux services), 63 € par mois pour les autres 
parkings.
Abonnement hebdomadaire (intéressant pour des 
périodes de vacances) : 40 € ou 50 € selon les parcs.

Les parkings souterrains
Parking du centre : 265 places
Parking du marché : 144 places
Parking du port : 150 places 
Parking des Arcades et du Théâtre : 
191 places, réservées aux abonnés
Nouveau, fin 2018, parking Nogent-Baltard : 
291 places publiques

AUTRES STATIONNEMENTS RÉGLEMENTÉS
Stationnement minute
48 emplacements dans la ville, pour un achat 
rapide.
Zone bleue
776 places, pour un stationnement limité à 1h30.
Déménagements
Forfait journalier de 8 € en zone jaune, 10 € en 
zone rouge, avec réservation par arrêté municipal.
S’adresser aux services techniques 01 43 24 62 62 
(voirie).

CE QU’IL FAUT SAVOIR
AUTOMOBILES  380 places en zone jaune
                             1368 places en zone rouge
                                  48 arrêts minutes
                               776 places en zone bleue
                             1041 places en parcs souterrains
MOTOS                 160 places
VÉLOS                  216 places

Le Forfait Post Stationnement (FPS)
Depuis le début de l’année 2018, le FPS a  
remplacé le PV. Désormais, un avis est déposé 
sur le pare-brise du véhicule en infraction pour 
faute de paiement. Le tarif est de 25 € en zone 
jaune, 35 € en zone rouge, 17 € en cas de  
paiement sous 48 heures n

PARKING DU CENTRE
53, rue des Héros Nogentais – 01 48 76 92 54

B940004@group-indigo.com

Opngo.com

Application Opn’Go

COMMENT ET OÙ STATIONNER À NOGENT ?

Informations et conseils pratiques

Le maire a rencontré le mercredi 27 juin les 

professionnels de santé pour leur proposer un 

dispositif propre à leurs professions.
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À vélo, je respecte le code de la route !
LA VILLE DE NOGENT multiplie ses messages et ses actes de sensibilisation auprès des piétons et des 
vélos. La rue étant toute aussi dangereuse que la route, des panneaux de signalisation rappellent aux 
Nogentais d’être prudents sur les trottoirs, passages piétons et sur la route.

Ces panneaux sont placés à proximité des lieux sensibles afin que les piétons fassent plus attention 
en traversant ou en marchant sur les trottoirs, et que les cyclistes respectent mieux le code de la route 
pour leur propre sécurité et celle des autres. Cette consigne est également valable pour les utilisateurs 
d’engins électriques à une, deux ou trois roues comme les trottinettes, les planches à roulettes ou 
autres gyropodes et roues gyroscopiques circulant souvent trop vite sur les trottoirs.  

Suite à la progression de l’utilisation des smartphones, la mortalité des piétons et cyclistes est en 
forte hausse ces dernières années, c’est pourquoi la Ville de Nogent appelle chacun à la plus grande 
prudence dans les rues.

Le cycliste, tout comme l’automobiliste, doit respecter le code de la route. Il a des obligations et doit 
s’y tenir sous peine d’une amende pouvant s’élever à 22 € ou 35 € (circulation sur trottoir par exemple) 
à 135 € (franchissement d’un feu rouge).
n Emprunter les pistes ou tracés cyclables lorsqu’il y en a. 
n Circuler en double-sens sur les voies autorisées avec un marquage au sol. 
n S’arrêter au feu rouge à moins d’un «tourner à droite». Attention, il n’est alors pas prioritaire.
n Respecter la signalisation des piétons.
n Ne pas circuler sur les trottoirs (excepté pour les enfants de moins de 8 ans).
n Ne pas stationner sur les trottoirs (en cas d’accident, le propriétaire du vélo est responsable).
n Ne pas accrocher son deux-roues sur du mobilier urbain n

Standard téléphonique 
de la mairie 
LES COMMUNICATIONS téléphoniques (appels 
entrants) de la mairie subissent des dysfonction-
nements dus au standard qui a des diºcultés à 
absorber des surcharges périodiques en matière 
d’appels extérieurs. 

L’accueil téléphonique de la mairie est perturbé, 
ce qui dégrade le service dû aux usagers. Le 
maire tient à leur présenter nos excuses. Ces 
dysfonctionnements entrainent une impossibilité 
de détecter qu’une ligne est occupée laissant 
ainsi supposer qu’il n’y a personne pour répondre 
aux appels pendant les heures d’ouverture des 
services. 

Pour remédier à cette situation, une étude a été 
lancée avec l’aide du Sipperec (Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour les 
énergies et les réseaux de communication), dans 
le but de trouver une solution transitoire en 
mettant en place de nouvelles fonctions qui 
permettront plus d’eºcacité et d’améliorer 
globalement l’accueil téléphonique. 

Les usagers peuvent bien sûr e©ectuer des 
demandes via le formulaire de contact du site de 
la Ville, signaler des anomalies via l’application 
ou encore laisser des messages privés sur la 
page Facebook ou le compte Twitter, espaces par 
lesquels certains correspondants ont signalé ces 
dysfonctionnements n
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STOP AUX NUISANCES INUTILES
Nuisances sonores
Les bruits de voisinage peuvent vite devenir un 
enfer pour ceux qui les subissent. Le Code de 
Santé publique et l’arrêté préfectoral n°2003/2657 
fixent les règles dans ce domaine. Selon l’article 
1er, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû 
à un défaut de précaution est interdit, de jour 
comme de nuit. Cris, talons, instruments de 
musique, électroménager, les bruits de 
comportement provoqués par un individu ou une 
chose sont punissables, surtout si elles ont un 
caractère répétitif et intensif.

Le comportement des animaux domestiques
Les propriétaires d’animaux doivent veiller à ce 
qu’ils n’incommodent pas les voisins par leur 
nombre, les odeurs, les bruits (articles R 1336-5 
et R1337-7 du code de la Santé publique). 

Bricolage et jardinage
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils susceptibles de gêner le voisinage 
(tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses…) sont autorisés les jours ouvrables 
de 8h à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 
9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.

Les établissements ouverts au public
Les propriétaires, directeurs et gérants 
d’établissements ouverts au public doivent 
prendre toutes les mesures utiles pour que les 
bruits et vibrations émanant de leurs 
établissements ou résultant de leur exploitation 
ne génèrent pas un trouble de voisinage. 
Il en va de même pour les personnes exerçant 
une activité professionnelle susceptible de 
provoquer des nuisances sonores pour leurs 
voisins.

Et aussi…
Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, 
fumier...) ou visuelles (gêne occasionnée par une 
installation par exemple) peuvent aussi constituer 
un trouble anormal de voisinage.

LES PLANTATIONS ARBORÉES
La limite de propriété
Des règles sont clairement établies en matière 
de plantations arborées. L’article 671 du Code civil 
prévoit que les végétaux de moins de 2 mètres 
de haut soient plantés à une distance minimale 
de 50 cm de la limite de propriété. Les végétaux 
dépassant 2 mètres de haut sont plantés à au 
moins 2 mètres de cette limite.

Chez le voisin…
Si l’arbre possède des racines trop imposantes, 
le voisin a le droit de les couper à partir du 
moment où elles passent sur son terrain (art. 
673 du Code civil) sans même avoir à demander 
une autorisation. Les fruits des arbres fruitiers 
dont les branches dépassent chez le voisin, une 
fois tombés, reviennent au propriétaire du terrain 
sur lesquels ils se trouvent.

La clôture
Une clôture peut être construite autour d’un 
jardin, tant qu’elle se situe sur le terrain du 
propriétaire et non à la limite entre les deux. Il est 
possible de convenir d’un accord entre voisins 
pour bâtir une clôture commune, une solution 
économique, les frais de construction et 
d’entretien étant partagés.

QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ?
La médiation
Une entente à l’amiable est préférable en 
privilégiant les étapes suivantes.
n Dialoguer calmement avec l’auteur de la nuisance 

n Si l’immeuble est en copropriété, vérifier le 
règlement de copropriété qui peut limiter ou 
interdire certaines pratiques (barbecue, étendage 
de linge aux balcons, pots de fleurs aux 
fenêtres…)
n Adresser à l’auteur de la nuisance un courrier 
simple, puis recommandé avec avis de réception 
si la gêne persiste
n Recourir à une tierce personne pour tenter de 
régler le conflit (par exemple, le syndic de 
copropriété ou un conciliateur de justice)

Le recours contentieux
Et si rien ne fonctionne, en matière de nuisances 
sonores, il est possible de faire appel aux forces 
de l’ordre pour constater le trouble. Le Code pénal 
et le Code de la Santé publique prévoient une 
amende (à partir de 68 €) et une confiscation de 
la chose (ou de l’animal).

Pour les nuisances olfactives ou visuelles, il 
appartient au plaignant de prouver le trouble 
anormal et de saisir le tribunal d’instance.

En matière de jardinage, il est possible de saisir 
le tribunal d’instance n

BRUIT, ANIMAUX, JARDINAGE

Quelles sont les règles de bon voisinage ?
FUMÉE DE BARBECUE, ARBRES TROP HAUTS OU ABOIEMENTS DU CHIEN... LES SOURCES DE CONFLITS ENTRE VOISINS SONT MULTIPLES. 

AU-DELÀ D’UNE CERTAINE LIMITE, ILS DEVIENNENT DES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE, POUR LESQUELS LA LOI FIXE DES RÈGLES 

ET SANCTIONS.
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& ASSOCIÉS

www.appetits-associes.frwww.appetits-associes.fr
Pour commander

01 70 611 960
(prix d’un appel local)*

CNAV
APA

Qui ?

15,50 € le repas soit 10,45 € après déduction fiscale

frais, savoureux et équilibrés, 7 jours sur 7

des menus classiques ou de régime

livre des repas de qualité à domicile
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VENTE / RÉPARATION / ENTRETIEN
TOUS CYCLES

ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS DU CYCLISTE

Mardi au samedi 10h-13h /14h-19h - Jeudi 14h /19h

60, Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 41 95 23 40

addict-cycling.fr / addictcycling@gmail.com

VOTRE INSTALLATEUR 
DE SALLE DE BAINS

• ÉTUDE • RÉALISATION
• Tous travaux de plomberie • Sanitaire • Chauffage

Visite virtuelle du showroom : sasias.fr
Rendez-vous sur demande au 01 43 24 38 31 ou par mail csasias@sasias.fr

110, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux-sur-Marne
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Mission zéro déchet : 
comment faire ?
APRÈS le défi des familles à énergie positive qui vient de s’achever, un autre 
défi sera bientôt proposé aux Nogentais : celui du zéro déchet ! Une opération 
menée de concert avec les services du Territoire, compétents en matière de 
gestion des déchets.

RÉDUIRE LE VOLUME DE NOS POUBELLES
L’objectif est déjà d’inciter à mieux trier nos déchets pour une valorisation 
maximale : verre, emballages, déchets verts… Puis, essayer d’en limiter la 
production en les divisant par deux sur une année.

Les résultats du sondage lancé sur l’application Tout Nogent dans votre 
poche, en avril et mai derniers, démontrent que plus de 90% des  
personnes ayant répondu (plus de 350) disent trier leurs déchets ;  
les emballages arrivant en tête devant le verre, le papier et les végétaux. 
Plus de 70% tentent de limiter leur production de déchets, notamment en 
achetant des produits sans emballage. En revanche, 60% ne connaissent 
pas encore la démarche zéro déchet.

UN PESON PAR FOYER
La Ville a décidé d’accompagner les Nogentais prêts à s’engager dans le défi 
Famille zéro déchet qui sera lancé o�ciellement à la fête des jardins, 
dimanche 23 septembre 2018, au parc Watteau. La durée du défi s’étendra 
sur six mois, du 5 novembre 2018 au 19 mai 2019.

Ceux qui s’inscriront se verront remettre un kit de démarrage par foyer dans 
lequel se trouvera un peson qui, comme son nom l’indique, permettra de 
peser leurs poubelles, et de comparer au fil des mois les progrès dans la 
réduction du poids de leurs déchets. La Ville, en partenariat avec la MJC et 
d’autres associations, mettra aussi en place des ateliers pour apprendre à 
réduire ses déchets (confectionner ses produits ménagers, recycler les 
tissus…).

Au village des associations, le dimanche 9 septembre 2018, les élus 
municipaux en charge du développement durable seront présents pour 
expliquer la démarche… et prendre les premières inscriptions n

Renseignements : service environnement - 01 43 24 63 20

FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE

Défi gagnant pour tous
AU TERME DE CINQ MOIS DE DÉFI, les trois équipes représentant quatorze familles nogentaises 
ont été récompensées de leurs e©orts lors de la finale organisée le 6 juin dernier. Même s’il 
y a un classement, toutes ont réalisé d’énormes économies d’énergie (électricité, gaz, fuel 
et même stères de bois) et d’eau en appliquant de simples écogestes.

n WATT/O : 1ère avec 20% d’économie.

n ENERGIA : 2e avec 16% d’économie.

n ÉOLE : 3e avec 15 % d’économie.
 
Les participants ont reçu des cadeaux (marque-page, livre, jeux). L’équipe gagnante est 
repartie avec des places o©ertes par La Scène Watteau pour le ciné-concert qui se tenait 
deux jours plus tard au Pavillon Baltard.

Un bu©et festif a clos la soirée. Touche originale, car il s’est tenu en mode auberge espagnole 
et tendance zéro déchet ! n
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SERVICE CIVIQUE 2018-2019

Des missions pour huit jeunes 
à partir de septembre
L’OBJECTIF de l’engagement de service civique est 
multiple : mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des 
défis sociaux et environnementaux ; proposer aux  
jeunes des missions dans lesquelles ils pourront mûrir 
et gagner en confiance ; donner le temps aux jeunes  
de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que 
professionnel. Il représente une étape de vie au cours 
de laquelle des jeunes de toutes origines sociales et 
culturelles peuvent se côtoyer et prendre conscience 
de la diversité de notre société.

Le service civique est une opportunité d’éducation 
citoyenne par l’action. Il est accessible à tous les jeunes de 18 à  25 ans, quelle que soit leur formation. 
La Ville s’inscrit dans cette démarche pour accueillir 8 jeunes, qui en feront la demande, dès le mois 
de septembre 2018 pour les missions suivantes :
n Médiateur culturel et citoyen / Direction des a©aires culturelles
n Promouvoir l’engagement citoyen des jeunes / Espace projets jeunes
n Développer des actions d’éducation aux valeurs de l’olympisme par la pratique de sports nautiques / 
Service des sports
n Médiateur de la lutte contre la fracture numérique / Bibliothèque
n Promouvoir la pratique et la création artistique des jeunes / Espace lycéens
n Sensibiliser les enfants des écoles élémentaires au développement durable / Service périscolaire
n Encourager la participation citoyenne des habitants / Démocratie locale n

ville-nogentsurmarne.com/les-offres-demplois

Watteau mise sur l’anglais
À PARTIR de la rentrée 2018-2019, le collège Watteau proposera un enseignement LCE (Langues et 
Cultures Européennes) en anglais pour les élèves en classe de cinquième (environ 25 à 29 élèves). 
Les élèves seront sélectionnés à la fin de leur année de 6e sur la base du volontariat et de leur niveau. 

Les domaines traités seront la civilisation 
et la littérature dans les pays anglo-
saxons. Le professeur présentera des 
projets permettant d’approfondir les 
connaissances culturelles, lexicales et 
grammaticales des élèves. Toutes les 
compétences seront mises en œuvre : 
compréhension de l’écrit et de l’oral mais 
aussi expression écrite et orale en 
interaction. Un atout supplémentaire pour 
les élèves motivés ! n

Classes de 6e maintenues 
pour la prochaine rentrée
LAURENCE CHARBEY, principale du collège 
Antoine Watteau, a annoncé la nouvelle le 25 mai 
au maire et à Véronique Delannet, adjointe  
au maire déléguée à la vie scolaire : « Nous 
conservons nos 5 classes de 6e ». Maintien 
également de la 4e classe de 6e au collège Branly. 
« C’était un enjeu vraiment important et cela 
nous paraissait relever du bon sens », écrit pour 
sa part Véronique Marquez, proviseur de Branly.
Une très bonne nouvelle, après l’inquiétude en 
février dernier suite à l’annonce, par les services 
de l’Éducation nationale, de la fermeture de 
classes de 6e, dans les deux collèges à la  
rentrée prochaine n

De la TSF à la bande FM
SAMEDI 2 JUIN, les enfants de l’école Guy Môquet 
se sont retrouvés à La Scène Watteau pour leur 
spectacle de fin d’année. Dans une salle bondée, 
les élèves ont alterné chansons et morceaux au 
violon, instrument emblématique de l’école qui 
a mis en place un apprentissage de la grande 
section de maternelle au CM2.

Les jeunes violonistes étaient accompagnés par 
des musiciens confirmés, o©rant aux spectateurs 
un magnifique tableau d’ensemble. De l’hymne 
national aux tubes des années 1980 en passant 
par des chansons des années yéyé, les enfants 
ont revisité un large répertoire musical. Un beau 
moment partagé par les élèves, leurs proches et 
les enseignants de l’école impliqués dans ce 
projet n
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LEGS BIARD

Quinze lycéens lauréats
SEPT ÉLÈVES de terminale et huit élèves de première ont décroché une bourse de 1200 euros suite à 
leur participation au concours Legs Biard organisé en mars dernier. Le 25 mai, Jacques J.P. Martin, 
maire, remettait aux quinze lycéens un diplôme marquant leur réussite aux épreuves de langues 
(anglais et allemand). La somme reçue doit les aider à financer un séjour linguistique dans un pays 
anglophone ou germanophone, afin de se perfectionner. 

LAURÉATS 2018
Lycée Édouard Branly : Santiago Kadeyan, Inès El Khattabi, Chiara Bramati, Akrame Assoufi, Flavie 
Doussot, Ariane Isidore, Enea Dumont, Fanny Martinot-Lagarde, Camille Chazalon, Manon Falloux, 
Maëlane Vanhee, Louis Changeur.
Lycée Albert de Mun : Océane Bourdin, Donatien Tavan, Roxane Fotius n

PRÉVENTION DROGUE-TABAC

L’heure de la grande finale

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

Retour  
dans les locaux  
rue de Fontenay

LES ACTIVITÉS du RAM ont repris en mars 2018 
avec une nouvelle animatrice, Agathe Perret,  
dans des locaux provisoires situés rue Cabit. À la 
rentrée de septembre, les activités reprendront 
dans les locaux d’origine, situés rue de Fontenay.

Le RAM est un service gratuit de proximité ouvert 
aux parents, aux assistant(e)s maternel(le)s et 
gardes à domicile. Il est géré par le service 
municipal de la petite enfance en partenariat 
avec la CAF et la PMI. C’est un lieu d’échanges 
convivial, un réseau d’aide technique où les 
assistantes maternelles trouvent une écoute 
attentive pour parler de leur enfant ou de l’enfant 
accueilli.

Accueil jeux pour les enfants et leurs assistant(e)s 
maternel(le)s ou gardes à domicile : lundi, mardi 
et vendredi de 9h30 à 11h30. Les inscriptions 
se font par téléphone le lundi de 14h à 16h.

Accueil du public pour information, conseil et 
orientation (pour les familles et les assistantes 
maternelles) : sur rendez-vous mardi, de 14h à 
18h,  mercredi de 8h30 à 12h et vendredi de de 
14h à 16h30.

RAM 4, rue de Fontenay

01 43 24 51 89 - ram@ville-nogentsurmarne.fr

MARDI 15 MAI, les cinq classes de CM1-CM2 des écoles Paul Bert, Victor Hugo, Saint-André et Montalembert 
sélectionnées cette année pour participer à la campagne de prévention « Sport-drogue-tabac » menée 
par la Ville se sont retrouvées à La Scène Watteau pour la grande finale. L’occasion de faire une petite 
piqûre de rappel sur les dangers de ces substances et de conclure cette campagne de sensibilisation 

menée avec beaucoup de conviction par Chantal Letouzey, 
adjointe au maire en charge des préventions et de la santé 
publique.

En présence des di©érents acteurs de l’opération - les élus 
Jacques Labescat, Jean-Jacques Pasternak et Anne-France 
Jacquillat, les présidents des associations Arena Sport Club 
et ACB Nogent et le service des sports - cet après-midi 
ludique a permis de mettre en lumière les travaux réalisés 

par les enfants. « Une cigarette achetée = un cancer o©ert », « Non au tabac ! », « Une cigarette : 
jamais la première, jamais la dernière ». Dessins, aºches et slogans percutants ont été imaginés par 
les jeunes participants, preuve que les messages de prévention ont été reçus 5 sur 5.

Puis, dans une ambiance survoltée, les enfants se sont a©rontés à l’incontournable jeu « La tête et 
les jambes » avec comme double objectif de répondre avec succès à un quiz sur la drogue et le tabac 
et de réussir avec brio le jeu d’adresse. Les deux premières places ont été remportées par les classes 
de CM1 de l’institut Montalembert suivies de la classe de CM2 d’Olfa Bouajila de l’école Victor Hugo. 
En guise de récompenses pour chaque élève : des livrets de prévention sur le tabac, la drogue et  
l’alcool avec une petite lettre du Maire à destination des parents. Parce que la prévention est l’a©aire 
de tous ! n



COINDESSENIORS

34 Magazine de Nogent I juillet-août 2018

Gym douce au Cèdre
ISABELLE, éducatrice sportive, donne un cours de gym douce par semaine à une dizaine de personnes 
à la résidence autonomie Le Cèdre. Chaque mardi matin, hors vacances scolaires, elle se rend à la 
résidence dans une salle polyvalente située au dernier étage pour accueillir Micheline, Pierre, Simone 
et les autres inscrits pour une heure de sport adapté. La condition pour y participer est d’être résident 
ou retraité nogentais déjeunant au restaurant du Cèdre. Interrompus cet été, les cours reprendront 
en septembre, et un deuxième créneau pourrait être ouvert si les candidatures se multiplient.

ÉCOUTE, VALORISATION ET ESTIME DE SOI 
L’éducatrice, qui distille empathie et bienveillance, explique sa méthode : « J’adapte mes cours afin 
que les participants puissent être en mouvement, à leur rythme, et prennent conscience que leur 
corps est capable de bouger. Le but est de maintenir leur autonomie en travaillant la souplesse, 
l’équilibre, le renforcement musculaire, la concentration ou encore la mobilité, le tout par des exercices 
simples pouvant être accomplis avec du matériel comme des ballons, des élastiques, des bâtons, 
des cerceaux… souvent avec une musique en fond. Je ne donne jamais le même cours et je veille 
à ce que chacun trouve un intérêt à ce cours qui est aussi un moment d’échanges, de partage et de 
sortie. Cette heure de gym douce créé aussi du lien social. C’est le bonus ».

L’activité est proposée aux seniors par le Centre communal d’action sociale (CCAS) depuis le mois 
de mars. Elle est gratuite pour les participants, financée dans le cadre du forfait autonomie versé 
par le Conseil départemental du Val-de-Marne au Cèdre. Un deuxième créneau horaire pourrait voir 
le jour si des personnes se font connaître. À elles de se manifester ! n

Infos : résidence autonomie Le Cèdre 6, rue Jean Soulès - 01 48 73 47 12

Plan canicule : 
inscrivez-vous !
LE PLAN D’ALERTE et d’urgence canicule est 
reconduit. Les personnes fragiles -âgées et/ou 
handicapées- peuvent demander leur inscription 
sur le fichier au Centre communal d’action sociale 
(CCAS). En cas d’alerte de fortes chaleurs, ce 
fichier permet de contacter chaque personne 
inscrite.
En complément de ce dispositif, la Ville propose 
depuis plusieurs années les appels de courtoisie. 
Il suºt d’en faire la demande. Du 2 juillet au 31 
août 2018, les personnes reçoivent un appel 
hebdomadaire du CCAS pour vérifier que tout va 
bien n

S’inscrire ou inscrire un tiers de son entourage : 

Maison sociale / CCAS - 01 48 71 52 40

Semaine bleue
La semaine nationale des seniors aura lieu à 
Nogent du 8 au 12 octobre 2018.

Le programme sera disponible dans le prochain 
magazine, mais aussi au village des associations 
le 9 septembre et à l’accueil de la Maison sociale. 
Il sera envoyé aux personnes inscrites sur le 
fichier de la lettre aux seniors du CCAS n

Inscriptions à partir du lundi 24 septembre 2018
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CLUB BEAUTÉ PLAISANCE

Loisirs pour tous
LE CLUB BEAUTÉ PLAISANCE ENTRE DANS SA 46E ANNÉE AVEC 

ENTRAIN ET DES IDÉES À FOISON : OUVRIR LE CLUB À TOUS LES 

SENIORS, JEUNES ET MOINS JEUNES, RETRAITÉS OU NON, QU’ILS 

SOIENT ACTIFS OU PAS. UN SITE INTERNET, NOUVELLEMENT CRÉÉ, 

MARQUE CETTE VOLONTÉ DE RAJEUNISSEMENT.

PRÉSIDÉ PAR BERNARD RASQUIN, le club compte plus de  
250 adhérent(e)s qui participent aux activités, spectacles 
et sorties… Un programme dense concocté par les 
membres du bureau renouvelé avec quatre femmes qui 

ont des goûts, des compétences et des envies qu’elles souhaitent partager, 
favorisant les rencontres et échanges. Elles apportent leur pierre au bon 
fonctionnement du club et à son développement. Elles racontent comment 
elles y sont entrées et en sont devenues des rouages indispensables. 
L’implication d’autres bénévoles est également nécessaire pour faire évoluer 
l’association qui sera présente au prochain village des associations, le  
9 septembre au Pavillon Baltard.

ALINE
Ici, il y a de la place pour tout le monde. Ma maman était adhérente, c’est 
comme cela que mon histoire a commencé avec le club et la troupe artistique 
dont j’ai pris la tête depuis 6 ans. Je créé un spectacle annuel mêlant danse, 
chanson, mime, saynètes pour la vingtaine de personnes de la troupe.  
Le spectacle est donné dans le cadre de la semaine bleue en octobre. J’anime 
aussi la danse country et en ligne, ainsi que les balades toniques dans le 
bois de Vincennes. Nous souhaitons tous donner un nouvel élan au club 
tout en continuant à proposer des activités récréatives, sportives, culturelles 
et ludiques.

COLETTE
C’est avec la chorale que je suis entrée au club en 2005. Jeune retraitée, 
j’ai cherché dans les associations nogentaises ce qui pouvait m’intéresser 
et j’ai trouvé « chaussure à mon pied ». Depuis, j’assure deux permanences 
hebdomadaires, je joue au scrabble, je fais des mandalas et je cherche des 
idées de sorties en région parisienne que je soumets au bureau avant de 
les programmer.

MARIE-FRANCE
Je pratique la danse sous toutes ses formes depuis 2005 : troupe artistique, 
country, en ligne… et aussi la gym aquatique. Avec Jacqueline, nous  
nous occupons du site internet, du petit journal trimestriel, du fichier  
des adhérents, de la préparation de l’assemblée générale. Je suis plus 

spécialement chargée d’organiser les deux repas annuels, au printemps et 
à l’automne, en étroite relation avec un traiteur et des commerçants 
nogentais. La bonne ambiance et l’entente cordiale qui nous lient m’ont 
incitée à m’investir de plus en plus.

JACQUELINE
Voyages, spectacles et sorties culturelles m’ont attirée au club il y a une 
vingtaine d’années. Depuis deux ans, j’ai commencé à mettre en route le 
service informatique, à travailler sur la création du site avec Marie-France 
et l’aide de Jean-Pierre Fardeau, président d’Écoute et services. Être présent 
sur Internet valorise nos activités et permet de mieux nous faire connaître 
et inciter des Nogentais(e)s à nous rejoindre. C’est un vrai plaisir d’être 
investie dans le club, même si parfois il y a des périodes chargées. 

ANNIE
Ancienne prof de dessin, je me suis mise naturellement à la peinture sur 
tissu il y a quatre ans, puis j’ai rejoint la troupe (danse, spectacle, saynètes), 
la marche active, la danse en ligne… pour enfin m’investir sur le terrain 
pour la kermesse, le salon de thé, la déco. J’ai tout de suite trouvé le club 
sympa et agréable, mon cercle social s’est agrandit. Maintenant on essaye 
d’animer les dimanches et de populariser ce que l’on fait par le bouche à 
oreille n

6 avenue du Maréchal Lyautey

club-beaute-plaisance.fr / club.beauteplaisance@gmail.com
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L’Adresse, toute une équipe à votre service
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L’ÉTÉ DES BOULANGERS

Calendrier  
des fermetures estivales
AU BLÉ D’OR
2, boulevard de Strasbourg - Ouvert tout l’été

LAURE ET YANN NEUHARD
5, avenue de Joinville - Fermé du 29 juillet au 26 août inclus

LA NOGENTAISE
13, rue Paul Bert - Fermé du 4 au 27 août inclus

LA TRADITION PROCHE
106, Grande Rue Charles de Gaulle
Fermé du 30 juillet au 28 août inclus

LES BOULANGERIES SUIVANTES NE NOUS  
ONT PAS COMMUNIQUÉ LEURS DATES DE FERMETURE
 
À LA BONNE FOURNÉE
25, boulevard  de Strasbourg

VIBRATIONS GOURMANDES
101, Grande Rue Charles de Gaulle

AUX DÉLICES GOURMANDS
126, boulevard  de Strasbourg 

LE MOULIN D’ISABELLE
158, Grande Rue Charles de Gaulle

AU CŒUR DES PAINS/TB
48, rue Paul Bert

LE PÉTRIN DE NOGENT
3, place de l’Ancien Marché

LE FOURNIL DE NOGENT
148, Grande Rue Charles de Gaulle

PAVIBAL
41, rue Victor Basch

Traiteur Authentic
Livraison en triporteur
À L’ÉCOUTE de sa clientèle et dans une démarche de développement durable, 
l’équipe d’Authentic traiteur assure désormais la livraison à domicile (secteur 
Nogent) en triporteur. Située dans la Grande Rue Charles de Gaulle, la  
boutique propose toute une gamme de plats préparés, de l’entrée au dessert. 
En projet : le lancement d’un site d’e-commerce n

99, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 76 05 32 -traiteur-authentic.fr

Claudie et Laurent Guillemot 
quittent le Campanile
APRÈS 28 ANNÉES DE DIRECTION, Claudie et Laurent Guillemot quittent 
l’hôtel-restaurant le Campanile et notre région, pour profiter de leur retraite 
au soleil. Ils sont les gérants fondateurs de cet établissement inauguré en 
octobre 1990 par Franz Taittinger, alors président du groupe et Roland 
Nungesser, maire. Ils ont apporté leur touche personnelle à cet établissement 
qui est aujourd’hui une référence hôtelière à Nogent.
À quelques jours de leur départ, Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, a tenu 
à leur remettre la médaille d’honneur de la Ville, au cours d’une réception au 
cours de laquelle les tous nouveaux retraités ont remercié leurs partenaires 
et clients fidèles, et présenté leur successeur.
« Nous remercions les Nogentaises et les Nogentais pour leur accueil 
chaleureux et leur confiance. Nous partons avec la tête remplie de souvenirs 
heureux et de moments conviviaux. Une page de notre histoire se tourne, 
mais le livre n’est pas fini » ont-ils déclaré à l’attention des lecteurs du 
magazine de Nogent. Nous leur souhaitons une belle retraite dans le sud 
natal de Claudie et de belles récoltes d’olives n

ACTEURSÉCONOMIQUES
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•cours d'anglais pour 
enfants (dès 3 ans) 
•en petits groupes
•professeurs de langue 
maternelle anglaise
•méthodes pédagogiques 
rigoureuses basées sur 
des activités ludiques & 
créatives
•préparation aux tests 
officiels de Cambridge
•cours pour bilingues
•pour adultes : cours 
individuels, collectifs, 
formation pro.

24 ter rue Théodore Honoré

Nogent-sur-Marne
09 83 29 92 70
06 42 39 22 26

www.anglofun.fr 
anglofun@gmail.com

Nogent-sur-Marne! Saint-Mandé! Saint-Maur-des-Fossés
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DE MEMOTEP À TOPI GAMES 
Diplômé d’une grande école de commerce, Jonathan Algaze a toujours eu le 
goût du challenge. Président de l’association des étudiants de son école, il 
développe son intérêt pour le commerce et le management et n’hésite pas 
à e©ectuer une partie de ses études en Chine. Il débute sa carrière dans 
plusieurs grandes entreprises avant que ne commence l’aventure Topi Games 
grâce au succès de son tout premier jeu, Memotep.

En voyage professionnel au Japon, Jonathan Algaze développe le concept 
d’un jeu de société collectif et fun pour apprendre les langues en s’amusant. 
« Je suis parti du constat qu’il n’existait pas en France de méthode vraiment 
ludique pour apprendre une langue étrangère. » Avec l’aide d’un graphiste, 
il réalise un prototype du jeu baptisé Memotep, qui permet d’assimiler 
facilement plus de 100 nouveaux mots par partie et le présente au concours 
Lépine. Bingo ! Le jeu décroche la médaille d’or et, dans la foulée, remporte 
le concours Graine de boss et le Prix des étoiles du jouet.

Fort de ce succès, celui que ses proches surnomment Topi fonde sa propre 
maison d’édition de jeux de société, Topi Games. Basée à Nogent, la jeune 
start-up emploie actuellement une dizaine d’employés, tous passionnés par 
l’univers du jeu. 

UNE GAMME DE PLUS DE 50 JEUX 
Depuis sa création en février 2014, Topi Games a lancé plus de 50 jeux de 
société dans di©érents domaines : jeux éducatifs et pédagogiques, jeux 
d’ambiance pour toute la famille, jeux interactifs dotés d’une application. Si 
Jonathan Algaze est à l’origine de la plupart des concepts, la société 
accompagne également des auteurs extérieurs, de la définition des règles 
jusqu’à la commercialisation de leur jeu. À l’écoute des dernières tendances, 

Jonathan privilégie les concepts innovants et accorde une grande importance 
au design. Parmi les petits derniers sortis en 2018 : le jeu de rapidité Crazy 
Chrono,  Crescendo ou comment s’amuser à trouver un mot à partir de lettres 
énoncées et enfin Family Quizz pour tester ses connaissances sur di©érents 
thèmes (musique, sport, culture, etc.).

UN PALMARÈS IMPRESSIONNANT 
Le Topi palmarès est impressionnant : 15 récompenses au concours Lépine, 
dont le Prix du ministère des A©aires étrangères pour Fun Academy remis 
par Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie. Tourné vers l’avenir, 
Jonathan Algaze a déjà à l’esprit ses futures créations et nous réserve des 
jeux familiaux qui devraient faire sensation en fin d’année.

L’aventure continue pour Topi Games qui fête sa 5e année et recherche pour 
se développer des commerciaux intéressés par l’univers du jeu. Avis aux 
intéressés ! n

Retrouvez tous les jeux sur topi-games.com 
et dans toutes les enseignes de jouets.

Memotep, 
le jeu de langues qui cartonne

LA GAMME MEMOTEP est aujourd’hui disponible dans 5 langues (anglais, 
allemand, portugais, espagnol, italien). Chaque jeu comprend une application 
gratuite permettant l’écoute et la prononciation des 5 000 mots et 500 
phrases du jeu. Basé sur le Bulletin oºciel de l’éducation nationale, le jeu 
a même fait son entrée dans les écoles dans une version géante.

Pour les plus petits, 
Topi Games a lancé 
Memotep Kids, un  
jeu de plateau en 
réalité augmentée 
pour permettre aux 
enfants dès l’âge de 
4 ans de faire leurs 
premiers pas en 
anglais n

memotep.com

Jonathan Algaze “serial créateur” de jeux de société
PASSIONNÉ DEPUIS TOUJOURS PAR L’UNIVERS DU JEU, JONATHAN ALGAZE A RÉALISÉ SON RÊVE : FONDER SA PROPRE MAISON D’ÉDITION 

DE JEUX DE SOCIÉTÉ, TOPI GAMES. DEPUIS 2015, IL A ÉDITÉ UNE CINQUANTAINE DE JEUX ÉDUCATIFS, FUNS ET CONNECTÉS. LUMIÈRE SUR 

UN JEUNE CHEF D’ENTREPRISE À L’IMAGINATION DÉBORDANTE.
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AMOUREUX DE NOGENT, où il habitait depuis 1968, Robert Personnier avait 
acquis au fil des ans plusieurs milliers de cartes postales, souvent rares, 
figurant Nogent-sur-Marne, les communes alentour et les bords de Marne, 
notamment à la Belle Epoque. Le dénombrement à l’unité et le plan de 
classement seront déterminés ultérieurement. Grâce à d’inlassables 
recherches, il avait constitué l’une des collections de cartes postales les 
plus importantes en nombre et en qualité représentant Nogent-sur-Marne. 
Membre de l’Association Philatélique et Cartophile Nogentaise, il avait aussi 
promu cette activité dont il était devenu un expert. 

Robert Personnier avait émis le souhait, qu’après son décès sa collection 
intègre le musée qui est déjà détenteur de 13 000 cartes postales,  ce qui 
équivaut à la plus grande collection de ce genre (publique et privée 
confondues) représentant Nogent et les bords de Marne.

LA CARTE POSTALE : UN SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE NÉ EN 1870
Né en 1869, dans l’empire austro-hongrois, la carte postale illustrée n’est 
consacrée en France qu’à l’occasion de la guerre de 1870. Durant le siège 
de Strasbourg, le comité strasbourgeois de la Société de secours aux blessés 
obtient du général Werder, commandant la 3e armée allemande, l’autorisation 
de faire parvenir, sous forme de cartes-poste, des nouvelles des assiégés. 
La première carte-poste française actuellement connue est envoyée de 
Strasbourg, le 14 septembre 1870. 

La paix revenue, l’usage réglementé de ce type de cartes postales est 
abandonné. Mais le débat concernant la création de la carte postale comme 
mode généralisé de correspondance n’est pas clos pour autant. Deux ans 
plus tard, à la faveur de la loi de finances de 1872, la carte postale est 
oºciellement consacrée en France. L’administration en a le monopole de 
fabrication. Les cartes sont vendues dans les bureaux de tabac et les postes. 

Alors que l’a©ranchissement d’une lettre est de 25 centimes, la carte postale 
n’est a©ranchie qu’à 10 ou 15 centimes. Peu après, l’autorisation de 
fabrication et de mise en vente des cartes postales est accordée à l’industrie 
privée, qui commence par émettre des cartes au nom de commerçants, 
ancêtres de futures cartes publicitaires. Un règlement postal prescrira plus 
tard que l’adresse, la correspondance et les oblitérations doivent 
obligatoirement figurer d’un même côté, l’autre étant réservé exclusivement 
à l’illustration. En 1883, un décret du ministère des postes autorise au verso 
des cartes postales « des mentions manuscrites ou imprimées de toutes 
natures ». C’est la reconnaissance de l’illustration. Pour ce faire, des 
photographes sillonnent la France entière dont les villes et villages ornent 
désormais les cartes postales. 

La carte poste a pour fonction de transmettre un court message écrit. Elle 
est en quelque sorte l’ancêtre du SMS. Remerciements, vœux de bonheur, 
renseignements pratiques, expressions de sentiments, la carte postale est 
le vecteur des propos du quotidien. Toutes les classes sociales en font usage. 
Des millions de cartes sont écrites par les Français entre 1889 et 1914. 
Passée cette époque, la carte postale connaît un succès moins important 
pour être réduit aujourd’hui à un rôle touristique en voie de marginalisation. 

DON EXCEPTIONNEL FAIT AU MUSÉE

La collection 
de cartes postales 
de Robert Personnier
LE 24 AVRIL 2018, MONIQUE PERSONNIER A FAIT PART DE SON 

INTENTION DE DONNER AU MUSÉE DE NOGENT  LA COLLECTION 

DE CARTES POSTALES DE SON DEFUNT ÉPOUX, ROBERT 

PERSONNIER. UNE COLLECTION INESTIMABLE TANT PAR LE 

NOMBRE DE CARTES POSTALES QUE PAR LEUR QUALITÉ. 

MONUMENTS, RUES ET BORDS DE MARNE CONSTITUENT 

L’ESSENTIEL DES PHOTOGRAPHIES.
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NOGENT-SUR-MARNE EN CARTES POSTALES
Nogent-sur-Marne apparaît comme une ville monuments. 
Tous les édifices qui ont une relative ampleur monumentale 
ou qui ont une fonction oºcielle font systématiquement 
l’objet de plusieurs cartes postales : la mairie, symbole de 
la communauté des citoyens ; l’église paroissiale, centre de 
la communauté primitive de Nogent-sur-Marne ; le viaduc 
qui sépare Nogent du Perreux-sur-Marne ; les deux gares 
qui relient Nogent à la capitale et au reste de la France ; la 
statue de Mathias Manternach, sauveteur de la Marne et le 
monument aux morts. L’esthétisme ou l’originalité d’un 
monument n’est pas un critère de choix. Tous les monuments 
publics, quels qu’ils soient, sont photographiés. Tout ce qui 
structure et identifie la ville est édité. 

Les cartes postales font aussi de Nogent-sur-Marne une 
ville rues. Elles o©rent une succession de vues en 
perspective d’une sélection de rues nogentaises. Toutes ne 
sont pas représentées, seules les plus belles, les plus 
centrales le sont. Parmi elles, la Grande-Rue, de part et 
d’autre de laquelle s’est constitué Nogent. Mais les 
photographes prennent bien soin de ne pas s’aventurer dans 
certaines des rues qui donnent dans cette artère principale. 
Les rues Sainte-Anne ou du curé-Carreau, à l’habitat dégradé, 
lieux de relégation de populations italiennes immigrées, 
n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque carte. Leur 
débouché sur la Grande-Rue est même soigneusement 
ignoré. Si nombre de ces cartes postales présentent des 
rues désertes, sur d’autres la ville s’anime, les commerçants 
et leurs employés posent devant leurs boutiques, les 
ouvriers s’aºchent à la porte de leurs usines.

Les cartes postales font une belle place à la ville bords de 
Marne. Nogent cesse alors d’être urbanisée et animée par 
ses activités professionnelles. Elle devient un Eldorado des 
bords de Marne : celui des rives de la Marne, des guinguettes 
et des baignades. Si les usines qui occupent un tiers des 
rives de Nogent ne sont pas totalement escamotées du 
décor, elles sont peu visibles. La carte postale a ainsi 
participé à l’émergence d’une image positive de Nogent : 
celle d’une belle ville dédiée aux loisirs. 

Le don de Monique Personnier est considérable. Les cartes 
postales formeront la « collection Personnier ». Elles seront 
classées et numérisées de façon à en garantir à la  
fois l’accès et la bonne conservation. En remerciements, 
Robert Personnier recevra la médaille de la Ville à titre 
posthume n
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Loisirs nautiques
INITIATION PADDLE ET KAYAK
Grâce à la formule « Tickets sports » proposée par la Ville, des initiations 
au paddle et au kayak sur la Marne sont proposées les dimanches 8, 15, 
22 et 29 juillet, 26 août et 2 septembrede 14h à 18h. Le point de départ 
des activités s’e©ectue depuis les Terrasses de la Marne. Pour les enfants 
à partir de 11 ans, ados et adultes. Deux formules sont disponibles cette 
année.

Formule « découverte-initiation » en chenal pédagogique d’apprentissage 
de 190 mètres
De 14h à 15h et de 15h à 16h
Tarif : 10 €, 15 € (non-Nogentais)
Randonnée autour des îles de la Marne et du canal Polangis
De 16h30 à 18h (dont 1h30 d’activités nautiques)
Tarif : 15 €, 20 € (non-Nogentais)
Inscriptions
Service des sports : 01 41 95 52 22 / sports@ville-nogentsurmarne.fr
Oºce de tourisme : 01 48 73 73 97 / ot.nogent.leperreux@orange.fr
Privatisations à partir de 12 personnes : l.hersan@ville-nogentsurmarne.fr

AVIRON
La Société d’Encouragement du sport nautique située sur l’île des loups 
propose des stages d’aviron pour les jeunes de 10 à 17 ans du 9 au 13 
juillet, du 20 au 24 août et du 27 au 31 août de 14h à 16h30.
Infos pratiques
Participation : 65 €. Places limitées.
01 43 24 38 06  - encouaviron@free.fr

LOCATION DE BATEAUX ET PÉDALOS
De mai à fin septembre, le port de plaisance propose à la location des 
bateaux électriques sans permis et des pédalos à l’heure ou à la demi-
journée. Après avoir pris connaissance des règles de sécurité et des 
parcours de navigation, laissez-vous aller à une visite insolite des bords 
de Marne. Une navigation simple et agréable à partager en famille, en 
amoureux ou entre amis.
Infos pratiques
Horaires : semaine de 10h à 13h et de 14h à 17h30, week-end de 10h à 
13h et de 14h à 18h30.
01 41 93 13 57 / fayolleplaisance.com

ESPACE EXTÉRIEUR DE LA PISCINE
Le centre nautique de Nogent est l’un des plus importants de la région 
parisienne. Pendant la saison estivale, cet équipement exceptionnel déploie 
tous ses atouts : un bassin extérieur de 50 mètres, un solarium et une 
cafétéria. Une parenthèse sportive ou farniente en fonction des envies.  
Sans oublier, les deux bassins intérieurs (bassin de 25 mètres et bassin 
pédagogique).

nogentnautique.fr

Cap sur L’été !
LABÉLISÉE STATION NAUTIQUE, NOGENT A LE PRIVILÈGE DE PROPOSER UN LARGE PANEL D’ACTIVITÉS SUR L’EAU MAIS ÉGALEMENT SUR 

TERRE GRÂCE À LA RICHESSE DE SES ÉQUIPEMENTS. PARCOURIR LES BORDS DE MARNE À VÉLO, PARTAGER UNE INITIATION AU PADDLE 

EN FAMILLE, PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE LIEUX MAGNIFIQUES… VOICI QUELQUES IDÉES À PIOCHER POUR PROFITER DE VOTRE ÉTÉ À 

NOGENT.
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Activités de plein air
RANDONNÉES EN BORDS DE MARNE
Le port de plaisance de Nogent est le point de départ d’agréables circuits 
de promenade, à pied ou à vélo, le long des berges en direction de Joinville 
ou du Perreux. Et pour découvrir de nouveaux circuits de promenade de 
l’autre côté de la Marne, il suºt d’emprunter la navette du passeur de rives 
depuis le port. Depuis sa mise en service en 2003, il a accueilli près de 
60 000 passagers.

Passeur de rives : départ toutes les 10 minutes, les samedis et dimanches 

de 13h à 20h. Service gratuit.

TENNIS
Envie de frapper la balle cet été ? Situé 8 rue du port, le Tennis Club de 
Nogent organise des stages pour enfants et adultes jusqu’au 20 juillet. Il 
est également possible pour les personnes non-adhérentes de louer un 
court, sur terre battue ou quick, pendant une heure.

01 48 71 29 06

club.fft.fr/tcnogent

ACTIVITÉS EN LIBRE ACCÈS
La Ville met à disposition des Nogentais deux espaces de remise en forme 
en plein air composés de machines de musculation : le premier se situe au 
stade  et le second au Parc Watteau. Dans l’enceinte du stade, les sportifs 
ont accès à d’autres infrastructures : un parcours de santé, deux terrains 
de handball, basket et volley, ainsi qu’un mini-terrain de football avec une 
cage de but.

À proximité de Nogent…
LE PARC FLORAL DE PARIS
Situé en bordure du Bois de Vincennes, le parc floral o©re un véritable  
dépaysement avec ses 35 hectares de verdure, sa vallée des fleurs, la 
Maison de la nature. Les activités pour les enfants y sont nombreuses : 
aires de jeux, parcours acrobatiques dans les arbres, théâtre de Guignol. 
Sans oublier les attractions payantes : le circuit des tacots, la location de 
Rosalie et le mini-golf des Monuments de Paris.

LE PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
À quelques kilomètres de Nogent, le parc zoologique de Paris o©re aux 
visiteurs un décor grandiose composé de 5 biozones : la savane de la plaine 
Sahel-Soudan, les côtes rocheuses et la pampa de Patagonie, les forêts de 
grands conifères d’Europe, les climats tropicaux de Guyane et de Madagascar. 

parczoologiquedeparis.fr

LA ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
Premier jardin entièrement dédié à la 
reine des fleurs, la Roseraie du Val-de-
Marne située à L’Haÿ-les-Roses abrite 
près de 3 000 variétés de roses et 
compte plus de 11 000 rosiers sur une 
surface de 1,52 hectare. Une agréable 
immersion dans un univers parfumé 
et d’une grande beauté.

roseraie.valdemarne.fr

LE CHÂTEAU DE CHAMPS SUR MARNE
Symbole de l’élégance à la française, 
le château de Champs-sur-Marne  
présente de somptueux décors rocaille, ainsi que des décors de  
chinoiseries peints au milieu du XVIIIe siècle par Christophe Huet. L’été est 
la saison idéale pour parcourir ses jardins remarquables d’une superficie 
de 85 hectares (accès au parc gratuit).

chateau-champs-sur-marne.fr

LE DOMAINE DE GROSBOIS
Situé à Boissy-Saint-Léger, le domaine de Grosbois conjugue élégamment 
patrimoine historique et activité hippique dans un cadre naturel d’exception. 
Avec son école de formation, son Musée des courses au trot et son centre 
de documentation et de recherche, le site pérennise la mémoire du trot et 
lui rend ses lettres de noblesse n

domainedegrosbois.com
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Fête nationale 2018
HASARD DU CALENDRIER, la Fête nationale 2018 se déroulera un vendredi 13 ! Ce sera un jour de fête 
au port de plaisance. Comme le veut la tradition, un grand bal populaire et un spectacle pyrotechnique 
musical sur la Marne attendent les visiteurs. Un événement 
festif et familial à ne pas manquer !

BAL DES POMPIERS
De 21h à 1 heure du matin, les sapeurs-pompiers inviteront 
les Nogentais toutes générations confondues à venir danser 
au son de l’orchestre Jet 7 Live, qui revisitera des standards 
d’hier et d’aujourd’hui.

FEU D’ARTIFICE SUR LA MARNE
À la tombée de la nuit, le bal s’interrompra pour laisser la place à 
l’incontournable spectacle pyrotechnique sur la Marne. Cette 
année, des chansons des années folles, de Joséphine Baker à 
Duke Ellington, accompagneront en rythme le feu d’artifice. Un 
grand classique qui n’en finit pas de nous faire rêver !

Un espace restauration et une buvette seront tenus 
par les pompiers de Nogent n

Village des associations le 9 septembre
PAS ENCORE d’idées d’activités pour la rentrée ? Le Village des associations qui se tiendra le dimanche 
9 septembre au Pavillon Baltard est là pour répondre à vos questions et vous apporter les clés d’une 
rentrée active.

De 11h à 18h, les visiteurs pourront déambuler 
de stand en stand pour glaner des informations 
auprès d’une centaine d’associations nogentaises, 
de plusieurs services municipaux et procéder 
aux inscriptions pour la saison 2018-2019. De 
nombreuses animations et démonstrations 
viendront rythmer cette journée toujours très 
festive. Et, en nouveauté cette année : le grand 
pique urbain viendra s’associer à l’événement au 
Pavillon Baltard. Toutes les infos dans le numéro 
de septembre n

In the Pocket !
AGRÉABLEMENT situé dans un cadre 
de verdure entre la MJC et le Musée 
de Nogent, Le Pocket Théâtre est un 
lieu unique doté d’une vraie scène 

de théâtre. Les ateliers sont dirigés par des 
artistes professionnels animés par le désir de 
transmettre leur passion du jeu, de la mise en 
scène. En plus des ateliers, le « Pocket » organise 
chaque année au printemps un festival jeune 
public. Un formidable lieu de vie qui dispose 
également de sa propre programmation théâtrale.  
Les préinscriptions pour la saison 2018-2019 
sont d’ores et déjà ouvertes.

HORAIRES DES ATELIERS 
Éveil artistique le samedi de 10h à 11h15
Enfants : mercredi 13h15-14h45 (6-8 ans), 
15h-16h30 (8-11 ans), 16h45-18h15 (11-13 ans) 
et samedi 11h30-13h
Ados : jeudi 18h-20h
Adultes : lundi, mardi, mercredi et vendredi 
20h30-23h30 n

01 48 77 85 24

pocket.theatre94@gmail.com

Mutagénèse
DÉCHIRÉE entre son travail de 
médiatrice et d’ambassadrice, et 
son intérêt pour les sciences des 
mutations, Kathleen Mâruchl est  
en lutte ouverte contre les 
représentants oºciels de la 

Confédération des Trois Marches qui s’évertuent 
à saper ses tractations diplomatiques, mais aussi 
contre le prince Louan Kearinh dont elle s’e©orce 
de défendre la cause.

Auteur nogentaise, Christine Barsi écrit depuis 
1998 des romans de science-fiction et de 
fantastique. Elle a à son actif deux premiers 
romans édités en 2017 n

Mutagénèse de Christine Barsi

Pour le commander : contact@5senseditions.ch

Disponible à la librairie Agora de Nogent

VEN. 13/07 À PARTIR DE 21H

Port de plaisance

SÉCURITÉ RENFORCÉE
DEUX ACCÈS AU SITE UNIQUEMENT : par la rue du Port et par le quai d’Artois sous le pont de Nogent.

ACCÈS SÉCURISÉS PAR UNE FOUILLE SYSTÉMATIQUE : prévoir de ne pas arriver à la dernière minute, 

de ne pas porter de gros sacs ou de sacs à dos qui ralentiraient les opérations. Les bouteilles en 

verre et couverts en métal ne sont pas autorisés. Merci de votre compréhension ! n
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STAGES D’ARTS PLASTIQUES
AU MUSÉE
Peindre d’après la nature
Les stagiaires (ados et adultes) 
pourront peindre sur chevalet 
dans le parc de la Maison 
nationale des artistes. Un 
partenariat entre le Musée et 
l’institution permettra à 5 participants maximum de s’inspirer des lieux, 
sous la houlette de l’artiste intervenante du musée.

Les bords de Marne aux couleurs d’été
Première journée sur les bords de Marne pour s’inspirer du paysage et les 
jours suivants au musée pour s’inspirer des tableaux. De 10h à 12h pour 
les 6-8 ans et de 14h à 16h pour les plus de 8 ans.

Inscriptions : musee@ville-nogentsurmarne.fr - 01 48 75 51 25

ATELIER D’EXPRESSION PLASTIQUE
Cet atelier animé par Renata Zolcinska s’adresse aux personnes avec ou 
sans pratique des arts-plastiques, désireuses de (re)découvrir le plaisir 
de créer à travers diverses techniques. Les séances de 2h30 sont proposées 
en petits groupes ou en individuel entre 10h et 13h et/ou entre 15h et 19h 
du lundi au samedi.

Inscriptions : renata.zolcinska@wanadoo.fr - 01 48 76 80 04

CRÉATION ARTISTIQUE ENFANTS
La Maison d’art Bernard Anthonioz organise un stage de création artistique 
pour les enfants à partir de 6 ans. Au programme : découverte d’un centre 
d’art en pleine préparation d’une exposition, ateliers de création artistique 

et moments d’aventure à la découverte 
du parc. Goûter fourni.

Inscriptions : contact@maba.fnagp.fr

01 48 71 90 07

CASCADE À LA MJC
Cet été, la MJC organise un stage cascade animé par Lola Vidal. Il s’adresse 
aux jeunes à partir de 13 ans désirant apprendre les techniques de cascade 
utilisées dans les films d’action. Lors de ce stage, les jeunes découvriront 
« l’envers du décor » des scènes de combat au cinéma.
Au programme : combat chorégraphique, chutes au sol, jeu d’acteur, mise 
en condition de tournage en collaboration avec l’atelier cinéma. Petites 
conditions : aimer le sport et les arts martiaux.

CINÉMA AU ROYAL PALACE
Du lundi 27 au vendredi 31 août, 
de 9h30 à 12h, le cinéma Royal 

Palace organise un stage pour les jeunes de 8 à 12 ans.  Au programme : 
les métiers du cinéma, les cabines de projection, l’histoire du cinéma, les 
techniques du cinéma et une sélection de films qui ont marqué l’histoire 
cinématographique, la réalisation d’un court métrage d’animation.

Tarif : 145 € - 8 enfants maximum

Inscriptions : fgrasser@royalpalacenogent.fr

THÉÂTRE AVEC MARNE EN SCÈNE
Marne en Scène développe ses stages de 
théâtre pour tous durant l’été. Tous les stages 
de 12 participants maximum se déroulent 
dans une ambiance joyeuse et créative.

Éveil théâtral pour les 4-6 ans : du 28 au 29 août et du 30 au 31 août de 
10h à 11h30.
8-14 ans : improvisations du 9 au 13 juillet de 10h à 17h / du 27 au 31 août 
de 14h à 18h.
Collégiens-lycéens : stage avec comédie écrite sur mesure avec 
représentation à La Scène Watteau du 2 au 6 juillet de 10h à 17h (jusqu’à 
20h le 6 juillet).
Adultes : lâcher-prise du 16 au 20 juillet de 14h à 18h (respiration, 
concentration, jeux d’improvisations, jeux de rôles).

07 71 74 70 15 / marneenscene@gmail.com

marneenscene.fr

Stages d’été pour des vacances actives 
L’ÉTÉ EST LE MOMENT PROPICE POUR S’ADONNER À DE NOUVELLES ACTIVITÉS. À NOGENT, DE NOMBREUX STAGES POUR ENFANTS ET 

ADULTES SONT PROPOSÉS : THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES, CINÉMA OU ENCORE CASCADE. 

DU LUN. 09 AU VEN. 13/07 DE 10H  À 12H ET DE 14H À 16H

MJC Louis Lepage

Renseignements/inscriptions :
01 48 73 37 67

SAM. 07 ET DIM. 08/07 DE 10H À 15H

DU LUN 09 AU VEN. 13/07

DU LUN. 02 AU VEN. 27/07

JEU. 30 ET VEN. 31/08  
DE 10H À 17h
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Prenez vos quartiers 
d’été à la bibliothèque !
AMBIANCE farniente à la bibliothèque Cavanna, 
qui  reste ouverte tout l’été et propose un grand 
nombre d’animations.

IMPRIME TA VILLE EN 3D
La bibliothèque vous met au défi de faire les plus 
belles photos de la ville : les meilleurs clichés 
seront sélectionnés pour monter une mini-expo 
de lithophanies en 3D. Ce défi est lancé pendant 
toute la durée de l’été avec une exposition à la 
rentrée. Pour participer : envoyez vos clichés avant 
le 31 août à bibarobase@ville-nogentsurmarne.fr.

CRÉATION DE JEUX VIDÉO
Ateliers-découverte tous les mardis du mois de 
juillet à 15h. Salle @robase

JEUDI ON JOUE ! 
Découverte de nouveaux jeux de société pour 
toute la famille, dans l’espace jeunesse. Des 
sessions de jeux vidéo seront aussi organisées.
Jeudis 19 juillet, 9 et 30 août à partir de 15h

DÉFI-LECTURE
Un défi à relever pendant l’été, des prix à gagner 
à  la rentrée.
Du 3 juillet au 15 septembre. À partir de 15 ans.

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 10 juillet au 31 août, la bibliothèque sera ou-
verte du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 
14h à 18h. Elle sera fermée le vendredi matin et 
les jours fériés, ainsi que le samedi 14 juillet.
Prêt « spécial vacances » : 15 livres et 5 DVD 
pour 6 semaines n

Bibliothèque Cavanna : 36, bd Gallieni

01 48 73 14 62 / bibliotheque-nogentsurmarne.fr

Les expos à voir cet été
LUMIÈRES, PROFILS ET FACES, 
PEINTURES D’ESTI LEVY
Jusqu’au 12 juillet, un petit détour par le Carré des 
Coignard s’impose pour découvrir l’œuvre de l’artiste 
franco-israélienne Esti Levy. Des peintures richement 
colorées et aux influences orientales qui distillent 
gaieté et spiritualité.

Elle s’inscrit dans une mouvance esthétique liée aux 
franges de l’abstraction, mais elle reste néanmoins 
toujours attachée au récit figuratif. Son univers coloré 
est peuplé par une multitude de figures stylisées qui 

nous parlent d’optimisme et d’allégresse. Le dessin est réalisé 
directement sur la toile puis travaillé avec des techniques fortement 
diversifiées en utilisant une palette inventée à partir de mélange de 
pigments et de liants.

PERFORMANCE TV
L’exposition programmée dans le cadre  
de la saison « Image/Photographie »  
rassemble des œuvres de di©érents 
médiums (films, vidéos, performances, 
photographies, sculptures, installations, 
dessins) d’artistes femmes autour des 
questions liées à la performance et à la 
vidéo, prenant comme points de départ le 
travail de l’artiste espagnole Esther Ferrer 
et l’histoire de la Maba.

Esther Ferrer joue avec son image filmée, avec son corps 
physiquement présent, et avec le public parfois pris au piège. 

DÉSIR DE MYRIAM BAT-YOSEF
Artiste femme, femme artiste, Myriam Bat-Yosef, née en 
1931, utilise l’art comme médium pour revendiquer une 
féminité accomplie. « C’est mon désir que j’expose dans 
mes travaux » aºrme-t-elle. Une féminité que l’on retrouve 
dans la série des objets peints, ses Talons aiguille (1993), 
souliers dentés emprisonnés dans un cube en plexiglas, ne 
sont rien de moins qu’un fatal clin d’œil au cinéaste espagnol 
Pedro Almodovar, dont l’un des célèbres films porte 
précisément ce titre n

JUSQU’AU JEU. 12/07

Carré des Coignard

Entrée libre du mardi  
au dimanche de 15 à 19h

JUSQU’AU DIM. 22/07

Maison d’art Bernard Anthonioz

maba.fnagp.fr

JUSQU’AU DIM. 26/08

Maison nationale des artistes

Entrée libre tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Royal Palace, le succès d’un cinéma de proximité
EN AVRIL DERNIER, LE CINÉMA ROYAL PALACE A SORTI LE GRAND JEU À L’OCCASION DES 20 ANS DE SA RÉOUVERTURE EN ORGANISANT UN 

FESTIVAL D’UNE SEMAINE. MALGRÉ UNE MÉTÉO QUASI ESTIVALE, L’ÉVÉNEMENT A REMPORTÉ UN BEAU SUCCÈS AVEC DES SÉANCES AFFICHANT 

COMPLET. CELA MÉRITAIT UN COUP DE PROJECTEUR SUR CET ÉTABLISSEMENT TRÈS APPRÉCIÉ DES NOGENTAIS !

UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE
Sous la direction de Claire Lemoine, une équipe de sept personnes fait 
fonctionner 7 jours sur 7 le cinéma nogentais implanté en centre-ville. Grâce 
à ses six salles, de 90 à 198 places, ce dernier propose une programmation 
traditionnelle et grand public, avec des séances jusqu’à 22 heures le week-
end.

Cette sélection généraliste est enrichie d’une programmation de films  
art et essai, de documentaires, débats et films à destination du jeune  
public. Selon Fanchon Grasser, en charge de la politique d’animation, la 
mission du cinéma est triple : « Il ne s’agit pas uniquement de divertir mais 
également d’éduquer par l’image et de transmettre un héritage et un 
patrimoine cinématographique. » Misant sur la diversité, le confort avec 
ses larges fauteuils et un accueil de qualité, le cinéma voit sa fréquentation 
progresser au fil des ans. Depuis le 30 mai, une nouvelle politique tarifaire 
simplifiée a été mise en place.

LES ENFANTS CHOUCHOUS DU CINÉMA
Outil d’éducation à l’image et d’ouverture à d’autres cultures, le cinéma est 
une source infinie de découverte pour les enfants. Depuis plusieurs années, 
la programmation des séances destinées au jeune public fait l’objet d’un 
investissement fort de la part de l’établissement. Aux côtés des sorties 
incontournables, il propose chaque dimanche matin un film d’animation 
classé art et essai à destination des 2-7 ans. 

Parmi les projets à venir, le cinéma envisage d’ouvrir dès le mois de 
septembre une salle dédiée aux enfants de 18 mois à 3 ans ouverte deux 
matins par semaine et de mettre en place des stages thématiques pendant 
les vacances scolaires. 

UNE POLITIQUE DYNAMIQUE D’ANIMATIONS
Depuis quelques années, le Royal Palace a choisi de se démarquer des 
multiplexes en s’imposant comme un lieu de parole et de rencontres. Il 
propose ainsi des débats, des avant-premières, des soirées événementielles 
et accueille cinq cinéclubs, parmi lesquels le cinéclub des lycées Branly et 
Montalembert qui propose une sélection de films illustrant le programme 
d’histoire des classes de terminale.

Point d’orgue de cette politique d’animation : le festival organisé en avril 
dernier pour fêter les 20 ans de sa réouverture. Bal sur le thème de La Reine 
des neiges et ciné-goûter Croc Blanc pour les enfants, soirée Dirty Dancing 

pour les adultes, cadeaux à profusion… L’établissement a mis les petits 
plats dans les grands et le public a largement répondu présent.
« Les Nogentais sont attachés à leur cinéma. Ce festival, c’était en grande 
partie pour les remercier de leur fidélité et de leur confiance» se réjouit 
Fanchon Grasser, qui fourmille d’idées pour les années à venir. Le Royal 
Palace n’a pas fini de nous surprendre et de nous divertir ! n

Infos, programmation et billetterie sur royalpalacenogent.fr

Un peu d’histoire…
CONSTRUIT au début du 20e siècle à l’initiative d’Albert Klein, un passionné 
du 7e art, le Royal Palace dont l’aménagement est proche de celui des 
théâtres devient l’un des lieux phares du music-hall parisien. Les plus 
grandes figures de l’entre-deux guerres s’y produisent : Fernandel,  
Noël-Noël, le chansonnier René-Paul, Réda-Caire… 

Au fil des ans, les propriétaires du cinéma se succèdent et, le 30 juin 1989, 
le Royal Palace touché de plein fouet par la crise de l’industrie du cinéma 
se voit contraint de fermer ses portes. Il est sauvé de la démolition par le 
classement de la façade à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. Il faudra attendre 1995 pour que la Ville, qui achète le terrain 
et les murs, redonne vie au Royal Palace et lui o©re un nouvel éclat. Les 
baies vitrées sont rouvertes, les motifs d’ornement de la façade sont 
reconstitués, le hall retrouve sa hauteur sous plafond. L’exploitant de 
l’époque dote les 4 salles de tout le confort et de la technologie disponible.

L’année 2012 o©re une nouvelle dimension au cinéma avec la création de 
deux salles supplémentaires, le passage au numérique et à la 3D et une 
accessibilité complète aux personnes à mobilité réduite n

Sébastien, Fanchon, Virginie, Coralie, Allan, Sandrine, Sabira et Etienne
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ACB NOGENT

Une école de pétanque unique 
dans le Val-de-Marne
 
CRÉÉE FIN 2014, l’école de pétanque de l’Amicale Club des Boulistes (ACB Nogent) accueille une  
vingtaine d’enfants, filles et garçons, de 6 à 16 ans sur ses terrains situés 8, rue du port. Ouverts à 
tous, débutants et initiés, les entraînements sont assurés par Gino Zeni, directeur sportif bénévole du 
club. Moins de quatre ans après son lancement, l’école nogentaise fait déjà parler d’elle… et en bien !

S’ÉLOIGNER DES CLICHÉS
En individuel, doublette ou triplette, il existe di©érentes façons de pratiquer la pétanque. Dans tous les 
cas, cette activité requiert adresse, capacité d’adaptation et stratégie. Selon Gino Zeni, ancien joueur 
de haut niveau, il est important de casser la fausse image de la pétanque souvent liée aux vacances, 
même si la convivialité est un élément essentiel du club. « C’est un véritable sport, qui demande même 
de l’endurance pour tenir le coup pendant les championnats qui s’étalent parfois sur plusieurs heures. »

Sous l’impulsion de sa présidente Carol 
Bach, le club n’hésite pas à intervenir 
pendant les stages sportifs organisés par 
la Ville et à proposer des sessions 
sportives dans le cadre de l’opération de 
prévention contre la drogue et le tabac à 
destination des scolaires. Et, ça marche ! 
Grâce à ces e©orts et au bouche à oreille, 
l’e©ectif de l’école est en constante 
progression et les parents sont de plus 
en plus séduits par cette activité pour 
leurs enfants.

DES VICTOIRES ET DES PÉPITES
Depuis son lancement, les jeunes recrues de l’ACB multiplient les victoires collectives et individuelles : 
champions du Val-de-Marne tête-à-tête dans les catégories juniors et minimes et cadets en avril dernier. 
En 2017, le club a obtenu le titre de champions d’Île-de-France catégorie jeunes. Labélisée par la  
Fédération française de pétanque, l’école a reçu une troisième étoile en 2018 pour ses résultats et la 
qualité de son enseignement.

Enzo, Dorian et Maxime, les trois pépites du groupe, représentent beaucoup d’espoir pour leur coach 
qui a pour objectif de les emmener le plus loin possible dans les détections pour intégrer l’équipe de 
France. « J’essaie de leur apprendre toutes les ficelles, de les coacher aussi sur le terrain. » Prochaine 
étape : les championnats de France minimes et juniors en triplette les 25 et 26 août à Caen. L’ACB 
Nogent détient peut-être les futures étoiles de la pétanque… 

Dans tous les cas, l’association animée par une dynamique équipe de bénévoles peut être fière du 
travail accompli en si peu de temps n

ACB Nogent : 8, rue du port - 06 60 71 58 11 - Ouverture tous les jours à 14 h

Week-end gagnant 
pour S’team
PENDANT le week-end de la Pentecôte, 
l’association nogentaise de foot à 7 S’team s’est 
rendue à Cologne en Allemagne pour disputer un 
tournoi international. Déterminés et visiblement 
au top de leur forme, les joueurs nogentais se 
sont confrontés à des équipes allemandes, 
hollandaises et de toute l’Île-de-France. Avec un 
parcours parfait, à savoir 9 victoires sur 9 
matches et un seul but encaissé, S’team s’est 
largement imposé. Une belle victoire conjuguée 
à des rencontres conviviales avec leurs 
homologues parisiens et étrangers.
Comme chaque année, la S’Team recrute en 
priorité des Nogentais. Cours d’essai début juillet 
ou début septembre n

06 17 80 36 25 /steamfoot94@gmail.com

Stage SMS d’été
À VOS AGENDAS ! Le prochain stage SMS proposé 
par le service Sports-Jeunesse aura lieu du 9  
au 13 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 
sur les installations municipales. Ce stage 
multisports s’adresse aux enfants et ados âgés 
de 6 à 16 ans. Ils pourront pratiquer di©érentes 
activités telles que le tennis, le tir à l’arc, le 
trampoline, la natation, le baseball, etc., animées 
par les éducateurs sportifs de la Ville. 
En nouveauté cette année, la création d’une 
formule « stage SMS nautique » avec du paddle 
et du kayak sur la Marne pour les élèves de la 4e 

à la terminale. En fonction de leur niveau, les 
participants s’entraîneront en chenal pédagogique 
sécurisé et/ou en randonnées sur la Marne n

Inscriptions au service Sports-Jeunesse

6, avenue Madeleine Smith Champion

01 41 95 52 21
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HANDBALL

En route vers la nationale 1
CHAPEAU BAS à l’équipe première du Réveil de Nogent Handball dans le championnat de France de 
Nationale 2. Samedi 26 mai, l’équipe et ses nombreux supporters (près d’une centaine) se sont 
déplacés à Livry-Gargan pour le match au sommet entre Nogent et son dauphin.

Victorieuse par 31 à 28, l’équipe est assurée de la première place et de son accession en  
nationale 1. Cet exploit permettra à Nogent d’évoluer au futur Stadium Christian Maudry dans l’élite 
du handball français non professionnel. À savoir : la nationale 1 regroupe les 32 meilleures équipes 
françaises qui n’accèdent pas aux 2 divisions professionnelles (24 équipes de l’élite). Autrement dit 
Nogent entre dans le Top 60 du hand français… Bravo ! n

Préparez-vous 
à la Nogent Baltard
IL EST ENCORE TEMPS de vous préparer à la 10e 

édition de la Nogent Baltard, la plus célèbre course 
de côtes du Val-de-Marne, qui se déroulera le 
dimanche 30 septembre au départ du stade sous 
la Lune. Un large choix d’épreuves attend les 
participants : la course oºcielle Nogent Baltard 
(10 km), Le coteau de Nogent (7 km), des courses 
pour enfants et ados (maternelles, primaires et 
collégiens) qui auront le privilège de courir dans 
le parc de la Maison nationale des artistes. Et cette 
année, le marathon des p’tits bouchons pour les 
tout petits (0-3 ans) viendra s’associer à 
l’événement n

Inscriptions sur topchrono.biz

Renseignements sur la-nogent-baltard.fr

CNIS : inscriptions 
pour les 3-16 ans
NE MANQUEZ pas les inscriptions pour la saison 
2018-2019 du CNIS le dimanche 9 septembre de 
11h à 18h lors du Village des associations. Cette 
prestation proposée par la Ville o©re un accès 
facilité au sport aux enfants de 3 à 16 ans. Confiés 
à des éducateurs sportifs de la Ville, les enfants 
et ados ont le choix parmi une large palette 
d’activités sportives de loisirs, individuelles ou 
collectives (tennis, escalade, vélo, lutte, 
badminton, kayak, basket…). Elles se déroulent 
en dehors des vacances scolaires, pendant les 
temps périscolaires, le mercredi et le samedi, 
dans les di©érentes installations sportives de la 
ville. Les documents d’inscriptions sont 
téléchargeables sur ville-nogentsurmarne.fr n

Renseignements : service des sports

01 41 95 52 21

sports@ville-nogentsurmarne.fr

Stage de football
LE FOOTBALL CLUB DE NOGENT organise un stage 
pour les 8-14 ans du 9 au 13 juillet de 8h30 à  
18h encadré par des éducateurs diplômés. Au 
programme : initiation, perfectionnement, jeux 
et découvertes (bowling, cinéma, etc.). Le goûter 
et le repas du midi sont compris dans la 
participation de 110 €.

Par ailleurs, le football club de Nogent organise 
à partir de septembre le baby-foot pour les 
enfants nés en 2014 et 2015 tous les samedis 
de 11h à 12h au stade sous la Lune-Alain  
Mimoun n

Inscriptions et renseignements : 07 68 42 66 50



 

Les Magnolias n Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !

Venez découvrir notre carte d’été à travers nos 3 o�res  « gastro »  - 39 € - 58 € - 89 € 

Dimanche midi - Brunch à  l’assiette 25 € -  ( 11h / 13h30)  

 Fermeture estivale du 28 juillet au 21 août 2018

48, avenue de Bry - 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 33 (0) 1 48 72 47 43 - lesmagnolias.com - Réservation conseillée

Les Plaisirs de la table

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.

Ying Pine n Spécialités chinoises

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. 

Vous pouvez aussi profiter de notre service traiteur : livraison à domicile sur yingpine.fr.

Ouvert les jours fériés de mai.

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.
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73E COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA DÉPORTATION

Combattre l’obscurantisme barbare
LA JOURNÉE NATIONALE de la Déportation a été célébrée dimanche 29 avril. Elle a réuni les élus de 
Nogent, de Bry et du Perreux, et les représentants des associations d’anciens combattants et de  
victimes de guerre, autour de Jacques J.P. Martin, maire, et de Sébastien Eychenne, adjoint au maire 
délégué au Devoir de mémoire. Rendez-vous était donné au monument FFI, carrefour des maréchaux 

pour un premier hommage, le cortège s’est 
ensuite rendu à l’Hôtel des Coignard, devant 
la plaque commémorative aux déportés 
nogentais où la cérémonie s’est poursuivie. 

« Nous sommes réunis ici pour a¤rmer 
notre volonté permanente de nous souvenir 
des heures sombres de l’histoire de notre 
pays et celles des peuples du continent 
Européen.
Nous avons, nous, les descendants de celles 
et ceux qui pour des raisons di¥érentes ont 

été déportés, la responsabilité vis-à-vis de nos contemporains et tout spécialement vis-à-vis des jeunes 
générations, d’agir, de nous engager, pour le devoir de mémoire que nous devons aux victimes du 
nazisme et de leurs bourreaux » a déclaré le maire, en s’appuyant sur un recueil de dialogues présentés 
par Isabelle Anthonioz-Gaggini portant témoignage de deux survivantes des camps : Germaine Tillion 
et Geneviève de Gaulle Anthonioz. 

POUR QUE LA TRAVERSÉE DE LA NUIT DÉBOUCHE ENFIN SUR LA PAIX
Ces dialogues résonnent aujourd’hui comme un véritable signal d’alarme, « car le mal a pris une autre 
forme, car la haine, la barbarie sont plus que jamais présents dans notre quotidien. L’acharnement à 
transmettre de la part des rescapés de la déportation n’a d’égal que leur volonté de vivre pour que la 
traversée de la nuit débouche enfin sur la paix, la liberté, les droits de l’homme, le respect d’autrui et 
des di¥érences. » 

Le maire a tenu à rendre hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, mort sous les coups 
d’un djihadiste, et à Mireille Knoll, assassinée chez elle quelques jours avant cette cérémonie. 
« Symboliquement, ce sont deux tragédies qui se ressemblent. (…) D’un côté, ce gendarme pour 
qui la patrie passait avant sa famille et qui a péri face à l’islamisme radical. De l’autre côté, une 
grand-mère rescapée de la Shoah, qui n’aspirait qu’à vivre en paix, au crépuscule de son  
existence, et à qui on a enlevé 
sauvagement la vie au motif 
d’antisémitisme, comme l’a dit 
la justice. » (…)
« Notre combat n’aura pas de fin 
car nous devons être conscients 
que tout recommence, d’où notre 
nécessaire vigilance pour 
travailler de façon opiniâtre à un 
destin commun au sein de la 
communauté nationale. » n

73e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 45
LA VICTOIRE historique des alliés sur l’Allemagne 
nazie a été célébrée le 8 mai dernier devant le 
monument aux morts du Perreux. Les élus de 
Bry, Nogent et du Perreux ont participé à la 
cérémonie de ce 73e anniversaire en présence 
des associations d’anciens combattants n

64e anniversaire de la bataille 
de Diên Biên Phu
LA COMMÉMORATION de la fin de la bataille de 
Diên Biên Phu s’est déroulée devant le Monument 
aux morts, le 7 mai dernier, en présence du maire, 
des élus, de représentants de la Légion étrangère, 
de l’Amicale régionale des combattants de  
Diên Biên Phu et des associations d’anciens 
combattants. Un hommage a été rendu aux 
combattants d’Indochine par un dépôt de gerbes 
des personnalités et associations présentes n
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MARNE-BEAUTÉ
Pont de Nogent
Des précisions ont été apportées sur l’ensemble des travaux. Une limitation 
de vitesse sera appliquée sur le pont où les embouteillages seront réduits 
de 80%. Cela devrait entraîner une baisse du taux de pollution.

Inondations et aides financières
Le Territoire s’occupe de l’assainissement, le SIPPEREC de l’enfouissement 
des réseaux et ENEDIS de la relève des boitiers de distribution électrique. 
Nogent ayant obtenu la reconnaissance de catastrophe naturelle, les aides 
financières de la Métropole, de la Région et de Seine Normandie devraient 
être versées, notamment pour la remise en état de la rue Agnès Sorel partie 
basse (coût estimé 350 000 € à 450 000 €). 

Collecte des déchets et propreté de la ville
Le maire explique qu’une expérimentation a été tentée pour le ramassage 
des encombrants par rendez-vous. Ce n’est qu’un demi-succès. L’annonce 
du changement des jours de ramassage a été communiquée un peu tard, 
ce qui a donné lieu à de nombreuses déconvenues. Certains quartiers ont 
besoin d’un ramassage plus fréquent que d’autres. Une optimisation est 
à faire entre les secteurs (lire page 26).

Pôle gare RER A
La gare du RER A sera ouverte dans sa nouvelle version en fin d’année.  
La RATP a accepté que cette nouvelle gare soit tournée vers la ville (parvis 
avenue de Joinville) et qu’elle ne lui tourne plus le dos. Les travaux de 
voierie commencent par l’avenue Georges Clemenceau (lire page 23).

LES VISELETS
Réfection des trottoirs
Le maire rappelle que la réfection des trottoirs se fait en fonction de la 
programmation de l’enfouissement des réseaux aériens. 

Boulevard de Strasbourg
Il est de plus en plus diºcile de traverser le boulevard de Strasbourg. La 
police municipale multiplie les contrôles auprès des automobilistes qui ne 
s’arrêtent pas au droit des passages piétons. Une campagne d’information 
et de prévention est présente dans les rues de la ville.

LE BOIS-BALTARD
Projet immobilier
Plusieurs habitants ont exprimé leurs craintes quant au projet situé  
12, avenue de la Source (11 logements sur 2 étages), qui prévoit l’abattage 
de plusieurs arbres centenaires. Jean Paul David, 1er adjoint délégué à 
l’urbanisme, les a rassurés en leur annonçant le refus du permis de 
construire non conforme aux préconisations de l’architecte des Bâtiments 
de France.

Abattage des arbres
Le maire a rappelé que des règles précises concernent l’abattage des 
arbres. Une liste d’arbres remarquables a été établie et une amende est 
appliquée si un arbre est abattu sans demande préalable. Il a précisé, qu’au 
cours de ses trois mandats, plus de 800 arbres ont été plantés sur la ville.

Problèmes de propreté et de sécurité
Alerté par un conseiller de quartier sur des problèmes de propreté, le maire 
a admis qu’il y avait un manque de personnel, en particulier le week-end, 

29e rencontres de quartiers
Jean-Michel

VERHEYDE
Conseiller municipal délégué 

à la démocratie locale
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mais que la situation devrait s’améliorer. Concernant les problèmes  
de sécurité, liés notamment aux scooters de livraison, le responsable  
de la police municipale a des consignes pour verbaliser.

Quartier Nogent-Baltard
Jacques J.P. Martin a fait le point sur les commerces et services qui seront 
installés : un parking public, une maison médicale, des start-up et pépinières 
d’entreprise. La restauration sera à l’honneur avec une trattoria et un 
traiteur italien, un magasin de produits bios, une boulangerie-salon de thé. 

PLAISANCE-MAIRIE
Pourquoi un double-sens place Roland Nungesser ?
Un double sens a été instauré pour les voitures qui rejoignent la rue des 
Héros Nogentais et pour permettre la sortie des véhicules municipaux et 
des voitures garées sur le parking de la mairie. Cette situation est provisoire, 
l’espace devrait devenir piétonnier car il constitue un pôle administratif 
avec plusieurs bâtiments et de nombreuses traversées piétons. Le plan 
de circulation des rues voisines est à étudier. 

Piste cyclable sécurisée entre les deux gares ?
Sur les voies départementales (boulevard de Strasbourg, avenue de 
Joinville, RD 120, le Département n’a pas de projet d’aménagement de piste 
cyclable. Pour l’avenue Georges Clemenceau, l’aménagement en cours 
prévoit une piste cyclable sur trottoir du bois de Vincennes à la place 
Leclerc. Sur l’avenue de Joinville, une voie de chaque côté sera consacrée 
aux circulations douces dans le cadre de travaux de réaménagement du 
pôle gare RER A.

VILLAGE
Au carrefour des rues Jules Ferry et Héros Nogentais, le Département  
a vendu ses locaux à Nexity, qui a aussi acheté deux petites maisons.  
Le promoteur a déposé un permis de construire, en phase d’instruction. 
Durant cette période, pour toute construction de plus de 800 m2, une 
nouvelle règlementation obligera les promoteurs à organiser une réunion 
publique pour présenter leurs projets aux conseils de quartier et riverains. 
La première concerne ce projet porté par Nexity.

Pourquoi modifier le PLU* 
Le maire précise: « Notre PLU présente une imperfection. Par exemple,  
les incohérences entre le boulevard de Strasbourg que nous souhaitons 
transformer en boulevard urbain, et les secteurs à  proximité que nous 
voulons protéger (rue Théodore Honoré, rue du commandant Marchand). 
Nous souhaitons protéger les cœurs d’ilot ainsi que les arbres, même ceux 
qui ne sont pas visibles de la rue. Notre objectif est de verdir le PLU et  
de protéger les cônes de vision ».

Logements sociaux 
Le PLU stipule que pour toute construction de plus de 800 m2 de plancher, 
il faut inclure 30% de logements sociaux. Le maire précise: « Nous  
sommes en retard par rapport à la loi qui impose 25%  de logements sociaux 
pour 2025 et, objectivement, nous n’y arriverons pas. Aujourd’hui, nous 
sommes à 13%. Cela nous a couté 1million d’euros de pénalité, payée  
sur deux ans. En 2019, notre amende sera ramenée à 235 000 € suite à 
la tenue de nos engagements vis-à-vis de l’État. En 2025, nous devrions 
atteindre 18%. Aujourd’hui nous construisons des logements sociaux 
dispersés dans la ville. La mixité sociale marche bien » n

*PLU = Plan local d’urbanisme
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Au conseil municipal
Séance du 5 juin 2018

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES 

DÉLIBÉRATIONS. LE COMPTE-

RENDU DE L’ENSEMBLE DES 

SÉANCES EST EN LIGNE SUR 

LE SITE DE LA VILLE OU 

CONSULTABLE À L’HÔTEL DE 

VILLE.

construction d’une nouvelle crèche et l’extension de l’école maternelle 
Gallieni à 14 salles. Afin d’obtenir la meilleure o©re financière, elle propose 
d’organiser un appel à candidature avec comme critères : proposer la 
construction de logements en accession et de logements sociaux (30%) 
et apporter des garanties financières suºsantes pour réaliser l’opération.

Vote : unanimité

JURIDIQUE
Donation d’un terrain
Les époux Personnier ont souhaité donner, à titre gratuit, à la Ville un 
terrain situé 31 rue Jacques Kablé afin de favoriser la construction de 
logements sociaux. Ce don a été accepté. Il convient d’approuver les 
termes de l’acte de donation.

Vote : unanimité

VIE SCOLAIRE
Participation financière à la demi-pension pour les écoles privées
La Ville participe financièrement à la demi-pension des élèves nogentais 
des établissements privés sous contrat (Albert de Mun, Montalembert, 
Saint-André). Cette prise en charge s’établit dans le cadre d’une convention 
entre la Ville et chaque établissement concerné. Cette participation 
s’élève depuis plus de 15 années à 1,52 € par repas et par enfant. Elle 
est versée directement à l’école au vu d’un état trimestriel nominatif.

Vote : unanimité

Convention-type avec les établissements privés sous contrat
Les établissements privés Saint-André, Montalembert et Albert de Mun 
ont conclu avec l’État un contrat d’association qui a été notifié à la Ville 
par l’Inspection académique du Val-de-Marne. Ce contrat implique pour 
la Ville une obligation de participer au financement de la scolarité des 
enfants résidants sur son territoire. Par ailleurs, il permet à la collectivité, 
siège de l’établissement, d’être représentée au sein du conseil 
d’administration de l’association de gestion de l’établissement sans voix 
délibérative. Le régime de contrat d’association implique la signature 
d’une convention de financement entre l’établissement privé et la Ville. 
Elle a pour objet de définir les modalités d’application de la participation 
communale aux dépenses de fonctionnement.

Vote : unanimité

FINANCES
Budget 2017 : approbation des comptes
n Approbation du compte administratif pour le budget général.

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

n Approbation du compte administratif pour le budget annexe des parkings.

Vote : unanimité

n Approbation du compte de gestion pour le budget général.

Vote : 36 voix pour (EANV, NEPN, PSNEG), 2 abstentions (APN)

n Approbation du compte de gestion pour le budget annexe des parkings.

Vote : unanimité

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Aide financière pour l’achat pour les Nogentais d’un vélo électrique
Dans la continuité de sa démarche développement durable et de son 
Agenda 21, la Ville souhaite favoriser la mobilité active en encourageant 
la circulation à vélo. Elle a mis en place en 2017 un dispositif d’aide 
financière qui a rencontré un vif succès. Il est proposé de le reconduire 
en 2018, selon les mêmes modalités. (voir page 31)

Vote : 36 voix pour (EANV, NEPN, PSNEG), 2 voix contre (APN)

URBANISME
Extension école Gallieni et construction nouvelle crèche
Dans le cadre de notre plan de mandature et de l’évolution démographique, 
la Ville a le projet de restructurer et agrandir l’école maternelle Gallieni 
et de construire une nouvelle crèche de 40 berceaux en remplacement 
de celle située au 7 rue Cabit, dont la configuration actuelle ne permet 
pas une organisation optimale du service. Dans le cadre de la mise en 
place de ces marchés de conception-réalisation, il est nécessaire de 
constituer un jury.

Vote : unanimité

Vente de parcelles aux 7 et 9 rue Cabit
La Ville envisage de mettre en vente les parcelles rue Cabit, dont elle est 
propriétaire, afin que le montant de leur vente permette de financer la 
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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

PROCHAIN RENDEZ-VOUS/ Samedi 15 septembre, de 9h30 à 12h30.

Prochaines réunions du conseil municipal
MARDIS 25 SEPTEMBRE ET 13 NOVEMBRE , À 20H

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.

Frais de scolarité
La Ville accueille dans ses écoles publiques, pour l’année scolaire 2017/2018 
un certain nombre d’élèves non nogentais, bénéficiant d’une dérogation 
scolaire. Il convient de déterminer le montant des frais de scolarité à 
appliquer aux communes de résidence de ces élèves. Par ailleurs, douze 
enfants nogentais sont scolarisés au sein d’autres communes.

Vote : unanimité

Accueils périscolaires et extrascolaires
La Ville organise des accueils périscolaires et extrascolaires dans les 
écoles primaires pour les enfants scolarisés dans ces établissements.  
À ce titre, un règlement de fonctionnement est transmis aux familles qui 
doivent l’accepter. Suite à la réforme des rythmes scolaires, il est proposé 
d’appliquer de nouveaux horaires le mercredi, à partir de septembre 2018.
Afin de faciliter l’organisation des parents, il est proposé que les délais 
d’inscription de toutes les prestations soient ramenés à deux jours pleins 
avant la date de présence de l’enfant. En conséquence, le règlement de 
fonctionnement doit être modifié.

Vote : unanimité

Élèves allophones arrivants
Les élèves inscrits en classe UP2A (Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants) à l’école Paul Bert participent aux prestations 
proposées par la Ville. Il est donc proposé de leur appliquer les tarifs des 
prestations périscolaires, extrascolaires et de la pause méridienne. Les 
élèves allophones sont des enfants arrivés en France depuis moins de 
douze mois et qui ne parlent pas français. Ils sont le plus souvent originaires 
d’autres villes de la circonscription ne disposant pas de ce type de classe. 
À ce jour la classe UP2A peut être composée de 12 élèves maximum.

Vote : unanimité

PETITE ENFANCE
Partenariat avec les crèches parentales
Afin de répondre au mieux à la demande des familles, la Ville a choisi de 
développer di©érents mode d’accueil. Les structures multi-accueil, 
associations parentales Les petits canotiers et Les Petits Moussaillons 
s’inscrivent dans la politique petite enfance de la Ville en proposant 
environ 34 places pour les moins de 3 ans. Il est proposé d’approuver 
les conventions qui ont pour objet de définir les relations contractuelles 
entre la Ville et les deux associations.

Vote : unanimité

Règlements des établissements d’accueil
Modifications apportées sur les règlements de fonctionnement  
des établissements municipaux d’accueil petite enfance (structures multi-
accueil, crèche familiale, relais d’assistantes maternelles) par la mise en 
place de la mensualisation aux familles, le pointage de présence par les 
familles sur un écran tactile et la procédure de gestion des impayés n

Vote : unanimité

Le fonds de dotation 
pour Nogent est lancé
 
LA VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE a décidé de créer un fonds de dotation, 
adopté à l’unanimité en conseil municipal le 6 décembre 2017. Son 
objectif, face aux baisses des dotations de l’État, est d’aider à la création 
de certains projets par un partenariat avec des acteurs du monde 
économique et particulièrement le mécénat d’entreprises. 

Le maire explique : « À Nogent, le secteur associatif humanitaire, 
solidaire et citoyen est actif. Des projets naissent chaque année, peu 
aboutissent faute de moyens. Le fonds de dotation nogentais est une 
opération gagnant/gagnant : les projets présentés au comité peuvent 
se concrétiser si ce dernier donne son aval ; de leur côté les entreprises 
peuvent exprimer leur intérêt pour la dynamique locale et des projets 
qui peuvent être valorisants pour leur image, avec à la clé un avantage 
fiscal. » 

Le fonds est géré par un conseil d’administration, présidé par le maire 
et composé de représentants du monde économique, sportif, culturel 
et éducatif n

Renseignements : fondspournogent@gmail.com



Listes représentées au Conseil municipal
L’alternative
pour Nogent

3 sièges
Opposition

Progrès
et Solidarité 
pour Nogent

Ensemble 
à gauche

3 sièges
Opposition

LE BÉTON ENVAHIT NOTRE VILLE

LE PLU PATRIMONIAL... C’ÉTAIT JUSTE DU MARKETING

BUDGET
Les comptes administratifs du budget 2017 ont été votés le 5 juin. Le 
maire-adjoint aux finances qualifie le budget de « confortable » grâce 
à l’excédent des recettes sur les dépenses. Les recettes, ce sont les 
impôts locaux et les services payés par les nogentais. S’il est confortable 
pour la majorité municipale, c’est aux dépens de vos revenus. Nous 
avons toujours aºrmé qu’il est possible de réduire la pression fiscale, 
les résultats le démontrent !

URBANISME
Aux di©érentes réunions de quartier organisées par la mairie le ras-le-
bol des nogentais de voir leur ville bétonnée s’est clairement exprimé.
Des opération toujours plus hautes, des appartements ne sont plus 
ensoleillés, des vis-à-vis transforment la vie privée en vie publique, 
des inquiétudes quant à la circulation avec toujours plus de voiture 
mais pas d’obligation pour les promoteurs de construire des places de 
stationnements supplémentaires,… Le PLU (plan local d’urbanisme) 
voté par l’actuelle majorité devait être patrimonial. Il ne fallait pas y 
lire une protection du cadre de vie. C’est le patrimoine des promoteurs 
qui était sans doute évoqué.
En témoigne le 14 juin la réunion de présentation par Nexity de son 
nouveau projet situé à l’angle du 5-7 rue Jules Ferry et 10-12 rue des 
Héros Nogentais dont la demande de permis de construire a été déposée 
au mois d’avril. Il comprend 45 nouveaux logements sur 6 étages. Une 
ambiance animée car beaucoup de riverains en voient bien les impacts 

négatifs sur leur cadre de vie. Pour beaucoup d’habitants de la rue Jules 
Ferry, le soleil sera désormais plus souvent visible sur leur écran de 
télévision que dans le ciel. Les entrées et sorties de parking vont 
transformer cette paisible rue en véritable champ de course, la nature 
des sols qui regorge de sources inquiète… Le promoteur, à juste titre, 
avance l’argument du PLU qui autorise pour justifier les caractéristiques 
du projet. A coups sûr le bu©et cossu payé par Nexity ne compensera 
pas la perte de cadre de vie des habitants du quartier. 

CONSEILS DE QUARTIERS
La majorité municipale a normalement constitué les conseils de quartier 
pour faire vivre la démocratie locale. Bien que très méfiants sur leur 
pouvoir réel, nous avions laissé une chance au processus.
Aujourd’hui, certains conseils de quartier ne se réunissent même plus. 
D’autres ont vu naître des propositions raisonnables, fruits d’un travail 
bénévole de leurs participants mais elles ont été rejetées sans 
explications.
Les comptes rendus dans le magazine municipal font régulièrement 
l’impasse sur les vraies questions, celles qui peuvent fâcher.
La démocratie locale est un challenge. Il faut accepter que des 
propositions constructives soient présentées et leur donner une suite 
ou au moins une explication écrite en cas de refus.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et restons à votre écoute.
                                                                     

Laurent BODIN et Elisabeth DURANTEL
nouvelle adresse : alternativepournogent@gmail.com

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Le texte qui devait être écrit par Amina Yelles ne nous a pas été transmis 
suite à un problème familial. Elle s’en excuse auprès des Nogentais.
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Un nouvel élan 
pour Nogent

3 sièges
Opposition

Le gouvernement a annoncé il y a quelques mois la mise en place 
d’une police de proximité eºcace, ce dont nous ne pouvons que nous 
satisfaire.
Or, les faits semblent aller à l’encontre  de cette annonce, la 
restructuration des commissariats du Val-de-Marne et la baisse 
annoncée des e©ectifs dans certains d’entre eux inquiètent les maires 
des communes concernées, d’autant que les informations qui leur 
sont parvenues ne l’ont pas été par la voie oºcielle.

Le maire de Nogent, président de ParisEstMarneBois, a appris 
récemment que le projet de restructuration était acté et serait  
mis en œuvre dès le 8 septembre 2018. Pour notre territoire, trois 
commissariats seraient concernés : Vincennes, Fontenay-sous-Bois 
et Nogent-sur-Marne et “optimisés” au plan judiciaire. Concrètement 
cela veut dire que, alternativement, l’un des trois serait fermé ou 
réservé aux dépôts de plaintes “banales”,  les deux autres étant dédiés 
à la gestion des gardes à vue, interpellations et dépôts de plaintes 
spécialisées.
Dans son travail quotidien, la police municipale devrait donc se 
déplacer à Vincennes ou à Fontenay lorsque le commissariat de 
Nogent sera fermé. Cela entrainerait une perte d’eºcacité et de temps 
de présence dans les actions de proximité sur le terrain,  
qui aujourd’hui sont de plus en plus indispensables dans la mesure 
où la BAC (Brigade anti-criminalité)a réduit ses interventions sur 
notre commune, notamment la nuit.
Le commissariat de Nogent est le plus impacté par les mouvements 
d’e©ectifs dans le Val-de-Marne. Depuis deux ans, ces derniers ne 

LA POLICE DE PROXIMITÉ : RÉALITÉ OU EFFET DE COMMUNICATION

BONNES VACANCES À TOUS LES NOGENTAIS

Nous espérons  qu’à la rentrée  la fin de la première phase des travaux du pont de Nogent améliorera notablement la vie des franciliens 
et surtout des Nogentais. 

L’équipe d’un Nouvel Elan pour Nogent

font que baisser, passant par exemple de 20 OPJ à 7 à la rentrée de 
septembre ! L’impact sur les investigations et le judiciaire commence 
à se faire sentir. Il serait aussi question de transférer en totalité le 
judiciaire au commissariat de Fontenay-sous-Bois, en oubliant 
totalement la centralité de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne.

Le maire de Nogent a écrit au préfet de police de Paris pour lui 
demander que l’Ètat précise ses intentions. Dans son courrier il 
précise : «  Vous me permettrez de me poser la question sur les e¥ets 
attendus de la police de proximité qui nous a été annoncée. L’objectif 
de rapprocher la police nationale de nos concitoyens n’est pas atteint, 
car je constate que ce qui est prévu ne va pas dans ce sens. La seule 
proximité réelle actuellement est celle de nos polices municipales au 
frais de nos collectivités. »

Le Maire ne peut, sans réagir, assister sans même en être informé 
oºciellement à un processus de dégradations de la couverture en 
matière de sécurité publique de sa ville, voire du territoire 
ParisEstMarneBois.

L’équipe municipale ne peut que soutenir sa démarche, la sécurité 
de nos concitoyens est une priorité, on ne peut pas admettre que 
mieux protéger les uns se fasse au détriment des autres, cela est 
contraire à la devise de notre République.

Sébastien EYCHENNE
Adjoint au maire délégué à la Sécurité

Ensemble, 
aimons notre ville

30 sièges
Majorité
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Entreprise AB Mon Voisin
Électricité - Plomberie
Peinture - Ravalement

Rénovation salle de bains et cuisine
25 ans d’expérience
Bonnes références

Devis gratuit - Assurance décennale

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
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Depuis 1840

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

E.L. MARTIN
75, rue de Plaisance • 94130 Nogent-sur-Marne

01 48 76 86 00
POMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 149404
• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives • Tiers payant
Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209
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eMARBRIER FUNÉRAIRE
• Conception et réalisation

• Plus de 50 monuments en exposition

Une garantie décennale
couvre nos caveaux 

et monuments

Si vous souhaitez réserver dès maintenant  
pour le numéro de la rentrée,  

contactez Évelyne Gustin-Botton  
au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66.

Vos publicités devront nous parvenir  
le 21 août au plus tard. 

e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr

Bonnes vacances à tous !
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Consulter le site de la Ville : ville-nogentsurmarne.fr ou le site monpharmacien-idf.fr

Moustique tigre :
                  vigilance rouge
LE MOUSTIQUE TIGRE est présent et actif le jour dans les départements du 
Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, selon les informations de l’agence 
régionale de santé (ARS) et des services de l’environnement du Conseil 
départemental. Notre département est d’ailleurs placé en vigilance rouge 
comme 41 autres départements de l’Hexagone. Le moustique tigre est 
notamment vecteur du chikungunya, de la dengue et du virus Zika. La 
surveillance des populations de moustiques est renforcée depuis début mai 
dans les zones où le moustique est présent ou susceptible de s’implanter. 
Elle est assurée sur l’ensemble de la région au moyen de pièges pondoirs. 
Cette surveillance vise à détecter l’implantation et l’activité du moustique.

COMMENT LE RECONNAÎTRE ? 
L’Aedes Albopictus est plus petit qu’une pièce de 1 centime (il ne mesure 
que quelques millimètres), il a un vol assez lent et il est facile à écraser  
en vol. Vu de près, on distingue qu’il est noir avec des rayures blanches sur 
les pattes et sur l’abdomen, ce qui lui vaut son surnom de moustique tigre.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Habitué dès son origine asiatique à naître dans des petits gites (plantes 
retenant l’eau), il a pu coloniser toutes sortes de gites larvaires accidentels 
que lui propose l’environnement urbain et périurbain (coupelles sous les 
pots de fleurs, arrosoirs, vieux pneus, gouttières bouchées…)
La meilleure solution pour mieux s’en prémunir est de vider toutes ces petites 
retenues d’eau ou de les renouveler au moins une fois par semaine.

SIGNALER UN MOUSTIQUE TIGRE
Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous souhaitez le  
signaler ? Rendez-vous sur le site de l’ARS : iledefrance.ars.sante.fr/ 
moustique-tigre-0 n

 
Nouvelles adresses
KINÉSITHÉRAPEUTE 
Paul Gonçalves, kinésithérapeute, a déménagé au 33, Grande Rue Charles 
de Gaulle. 06 31 63 84 55

OSTÉOPATHE
Diplômé de l’école supérieure d’ostéopathie, Xavier Barsi propose des 
consultations à domicile. 06 63 78 22 68

RÉFLEXOLOGUE
Nathalie Liévoux, réflexologue et relaxologue, reçoit dans son cabinet 
situé au 38, rue Lequesne. 06 59 73 79 24 n

Pharmacies de garde de jour
8 juillet Pharmacie du RER
 53, boulevard du général Gallieni - Bry 01 41 77 16 96

14 juillet Pharmacie Bordier
 147, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 76 08 20

15 juillet Pharmacie du Port
 6/8, rue Hoche - Nogent 01 43 24 51 91

22 juillet Pharmacie Gallieni
 32, boulevard Gallieni - Nogent 01 48 73 01 47

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

5 août Pharmacie Donnio
 6, place Carnot - Bry 01 48 81 01 37

12 août Pharmacie Etienney
 72, avenue Ledru Rollin - Le Perreux 01 43 24 21 55

15 août Pharmacie du pont de Bry
 244, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 05 55

19 août Pharmacie du parc
 77, avenue Ledru Rollin - Le Perreux 01 43 24 21 72

26 août Pharmacie
 102, Grande Rue Charles-de-Gaulle - Nogent 01 48 73 02 94

2 septembre Pharmacie du Colombier
 4, rue de Noisy-le-Grand - Bry 01 48 81 42 00

9 septembre Pharmacie Leandri
 106, avenue du Général de Gaulle - Le Perreux 01 43 24 20 93

16 septembre Pharmacie de la mairie
 162 bis, Grande Rue Charles-de-Gaulle - Nogent 01 48 71 13 56



 

Les Plaisirs de la table
  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

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.

Osteria uno sei tre n Cuisine italienne
Venez découvrir les saveurs de l’Italie élaborées par le chef avec les meilleurs produits. 

Les spécialités de la maison : le mozza-bar pour découvrir di�érentes mozzarellas, la pizza al taglio à la 
pâte légère et croustillante, le semifreddo, délicieux dessert glacé.

Di�érents menus vous sont proposés (dégustation, midi ou enfants).

163, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent - Tél. : 01 43 24 34 63

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).
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Services publics : horaires d’été 2018
L’Hôtel de Ville sera fermé trois samedis matins : 4, 11 et 18 août.
La bibliothèque sera fermée le mardi 14 août.
L’agence postale communale du port sera fermée du 28 juillet au  
25 août inclus.
L’annexe de La Poste 6, Grande Rue Charles de Gaulle, sera fermée du 
6 au 25 août inclus n 

L’armée de l’air recrute
3200, c’est le nombre de postes que propose l’Armée de l’air pour l’année 
2018. 50, c’est le nombre de spécialités exercées au sein de la grande 
famille des aviateurs.
Dotée d’outils de combats modernes et polyvalents, cette armée jeune et 
dynamique doit recruter et former des jeunes motivés pour entamer une 
carrière de militaire-spécialiste. Pour réaliser cette mission de recrutement, 
39 centres d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) 
sont répartis en France métropolitaine et en outre-mer.
Résolument tournée vers l’avenir dans des domaines tels que la sécurité 
informatique, les télécommunications, les métiers de la mécanique et de 
l’électronique, le pilotage, la navigation aérienne, les ressources humaines, 
la protection ou la sécurité incendie…l’Armée de l’air o©re une formation 
gratuite et rémunérée, une première expérience professionnelle 
unanimement reconnue par les entreprises du secteur civil, mais également 
une carrière jalonnée d’opportunités uniques et enrichissantes.
Les 50 spécialités sont accessibles (pour certaines dès la fin de la 3e) à 
tous les jeunes garçons et filles âgés de 17 à 25 ans (limite d’âge étendue 
à 30 ans à la date de signature du contrat pour certains statuts), sous 
réserve de réussite aux tests de sélection n

CIRFA Paris - 163 rue de Sèvres 75015 Paris - 01 40 56 00 00

cirfa.paris@recrutement.air.defense.gouv.fr - -devenir-aviateur.fr

Concours gardien de la paix
Le concours de gardien de la paix est ouvert aux titulaires du baccalauréat 
le jour de la première épreuve organisée pour l’admissibilité, ou à ceux 
ayant trois ans d’activité dans les métiers de la sécurité sans diplôme ou 
deux années avec un diplôme national du brevet, du CAP ou du BEP. La 
première épreuve est fixée au mardi 25 septembre 2018.
Les missions du gardien de la paix : protéger les biens et les personnes, 
intervenir contre les auteurs d’actes de délinquance, lutter contre le crime 
organisé, le trafic d’armes et de stupéfiants ; enquêter, assurer le maintien 
de l’ordre et la sécurité ; sécuriser les aéroports, ports et réseaux ferrés n

0800 22 0800 / devenirpolicier.fr

EcoReso : du matériel de mobilité à prix réduit
Vous ne savez pas quoi faire d’un vieux lit médicalisé ? Vous avez besoin 
d’un fauteuil pour vous déplacer ? EcoReso, peut vous aider. Première 

recyclerie / conseil du genre, cette entreprise sociale et solidaire a 
ouvert ses portes à Rungis.
EcoRéso est une entreprise sociale et solidaire. Elle est née des constats 
suivants : le matériel de mobilité est très cher (seulement 15 % des 
besoins sont couverts) et le matériel non utilisé finit à la déchetterie.
EcoRéso développe quatre services autour du matériel de mobilité :
n Récupération du matériel inutilisé ;
n Réparation du matériel d’occasion ;
n Conseil d’ergothérapeutes ;
n Vente, location ou prêt de matériel n

38 rue du Morvan à Rungis – 01 82 39 23 42

contact-valdemarne@ecoreso-autonomie.org

Devenez propriétaire solidaire 
L’association Habitat et Humanisme permet à des familles ou des personnes 
à faibles ressources d’accéder à un logement décent à faible loyer situé 
dans un quartier équilibré et de bénéficier d’un accompagnement social 
favorisant leur insertion. Pour ce faire, elle fait appel aux propriétaires qui 
souhaitent louer leur(s) appartement(s) dans le cadre du dispositif 
d’intermédiation locative Solibail, garanti par l’État et ouvrant droit à un 
avantage fiscal. Loué à l’association, qui prend en charge sa gestion 
administrative et comptable, le logement accueille temporairement des 
familles/personnes en diºculté, accompagnées vers un relogement 
pérenne. L’association verse directement le loyer au propriétaire (il n’y a 
donc pas de risque d’impayé) et garantit le bon entretien du bien. Habitat 
et Humanisme gère 1200 logements en Île-de-France et souhaite développer 
son o©re solidaire dans notre ville n

Contact : 06 11 77 49 02

Plus d’informations : habitat-humanisme.org

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, a�aires générales, élections : fermé le jeudi matin
Service urbanisme : fermé mardi, mercredi et jeudi matin.

Samedi de 8h30 à 12h : État-civil, élections, a�aires 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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ÉTAT CIVIL
 

Naissances 
Lucie ANDREI, Louise BAGOT, Imran BENNOUNI, Adam BENTAÏBI, Julian BILLON, Alba BONED NAVAS, Sullyvan BORDELAI CHALINE, Martin CALONNE,  
Augustin CARPENTIER, Margaux CAUVIN, Joy COHEN, Jeanne CREVEL, Hugo CUMINAL, Adèle D’ALIA, Anaïs DÉTAIS, Juliette DO, Laurene DOISNE, Lina EZOUITIN, 
Milo FONSECA, Aïda FOURATI, Alice FUCHS, Maëlia GLOAGUEN DUARTE, Lucas GOBILLOT, Marceau GOURDIN, Alixe GRASSER, Nour HAJRI, Romy HENRY,  
Nino HMAÏD, Elisa HOLBAN, Imran JEYAKUMAR, Néouphen KAMARA, Idir LACENE, Laila LARBI, Maxime LARGERIE, Paul MICHEL DELAMPLE, Léo NGUYEN, 
Margot NOTARGIACOMO, Sophia NOUCHET BARBOSA, Doron OHAYON, Robin OLLIVIER, Eden REPETTATI, Samantha RICHARD, Elise ROQUES, Aaron SEYMAN, 
Loanne SUÉDILE PIRIO, Élina TIBI, Maxime TILLON, TITUS, Alice TUILLIER FELDEN, Arthur VALETTE CLUZEL, Djibril WANE, Iris YEUBA.

Mariages
Caroline BOURG et Michel CASTELAO, Louise GUIRRIEC et Dieudonné FAYETTE, Laetitia GIRY et Nicolas BUSUTTIL, Imane CHERRAK et Adil RIAD, Emmanuelle 
LE PETIT JEAN et Gwenaël SÉNÉ, Kristelle CHERY et Damien CIPRIANO, Jennifer BOYELDIEU et Julien MACARTY, Dianke SYLLA et Souleymane WANE, Zouzoua 
GOUELE et Roland ZOGBO.

Décès
Abla ABOU JAOUDÉ (82 ans), Andrée BARRA veuve CONSTANTIN (83 ans), Marie CADET ép. MAURICE (58 ans), Henri CARPENTIER (97 ans), Claude COULON 
(75 ans), Neige DERVELOY veuve BOIS (83 ans), Georges DIEUDONNÉ (83 ans), Robert DUVET (98 ans), Maurice ESTERBET  
(91 ans), Jacqueline GOUGEARD veuve SENGÈS (90 ans), Annie GRAILLOT ép. STEINMETZ (76 ans), Gérard GRENET (71 ans), Madeleine GUÉNARD veuve 
BAZIN (93 ans), Francine HAVET veuve GREMMO (95 ans), Solange LABATUT veuve MATALON (83 ans), Jeanne LAVAULT veuve MERCIER  
(91 ans), Jean-Claude MATHONNET (85 ans), Eveline MONGINOT veuve CAUDRON (89 ans), Annick MORGE ép. ROLLIN (62 ans), Francis NICOLAS (60 
ans), Mariela PAREDES MATAMALA ép. VIGNAUD (82 ans), Jeannine PLOMBAT (88 ans), Madeleine PRIGENT (94 ans), Jacques RENAOT  
(69 ans), Elisabeth RIFFAULT ép. MARCHAL (57 ans), Gisèle ROBLOT veuve COLLINET (81 ans), Nathalie RICHARD (44 ans), Marc SAINTOT (44 ans), 
Augustin SAOU (69 ans), Fabien SOUFFIR (39 ans) n

Avril-mai 2018

Marie-Caroline Veran souffle ses 100 bougies
MARIE-CAROLINE DOMESTICI, épouse Veran, est née le 22 mai 1918 en 
Haute-Corse, à Piano, un petit village perché au milieu des châtaigniers. 
Elle y passe une enfance heureuse avec ses quatre frères et sœurs. 
Dès son adolescence, elle s’intéresse à l’art. En pension à Bastia, elle 
pose pour une statue de la Place Saint-Nicolas. En 1937, elle part  
aux Beaux-Arts de Marseille où elle obtient plusieurs premiers prix.  
Ne pouvant poursuivre ses études à Paris, elle retourne en Corse et 
toute sa vie elle restera très attachée à son village de Piano.

À la libération, elle se marie à Cannes. Son époux travaillant pour un 
grand cimentier, le couple séjourne dans di©érents endroits (Contes, 
Viviers, Meknès, Fos-sur-Mer, Nice).

Elle se consacre à sa famille, ses deux filles et 3 trois petites filles. 
À 90 ans, elle quitte Nice pour s’installer à Charenton-le-Pont, puis devient 
résidente de la Maison nationale des artistes en 2013. Le 29 mai dernier, 
elle y a souÑé ses 100 bougies, en présence d’autres résidents et de 
Bernard Rasquin, conseiller municipal délégué aux seniors n
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sport | bien-être | coaching personnalisé

* Offre valable pour toute souscription à un abonnement annuel entre le 1er juillet et le 31 août 2018. 
Hors frais d’inscription payables le jour de la souscription du contrat. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours 
et réservée aux 50 premiers inscrits.   

CLUB MOVING NOGENT SUR MARNE
17BIS BOULEVARD GALLIÉNI 
94130 NOGENT - 01 48 73 15 22 moving-nogent.fr

VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
CLUB MOVING

sport | bien-être | coaching personnalisé

POUR UN ÉTÉ EN TOUTE LÉGÈRETÉ !
VOTRE MOIS DE JUILLET OU AOÛT

OFFERT*

limitée au 50 premiers inscrits




