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ÉDITO

Un début d’année difficile mais solidaire

ont été enregistrés ce qui est assez inhabituel, mobilisant à nouveau
les équipes techniques renforcées par celle des espaces verts, pour le
déneigement des chaussées et accès aux services publics. Il leur a fallu
également, dans de trop nombreux endroits, se substituer aux riverains
qui ont oublié qu’ils étaient réglementairement obligés de déblayer leurs
trottoirs (lire page23).

Laurent Prévost, préfet du Val-de-Marne, accompagné de Michel Mosimann,
sous-préfet de Nogent, et de Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, s’est rendu
sur les sites inondés à bord d’un zodiac de la brigade fluviale de la police de Paris
seule habilitée à naviguer sur la Marne en cette période de crue.

LA MARNE EN COLÈRE
Le début de l’année a été difficile pour nombre de Nogentaises et
de Nogentais en raison d’aléas climatiques qui ont impacté leur vie
quotidienne.
La crue de la Marne a atteint un niveau inégalé depuis 1958, inondant
les installations du port de plaisance, les secteurs en bords Marne et
particulièrement l’Île de Beauté, noyant l’Île des Loups. La cote d’alerte a
été dépassée pendant plus de 14 jours.
J’ai déclenché la cellule de crise pour déterminer les modalités
d’application du plan communal de sauvegarde et mobiliser les moyens
et personnels nécessaires. Je tiens à souligner le dévouement des
cadres et agents des services municipaux (services techniques, police
municipale…) et du Centre communal d’action sociale, qui ont travaillé
sans relâche 7 jours sur 7 pour aider les sinistrés, dans des conditions
difficiles avec parfois de l’eau jusqu’en haut des cuissardes de protection.
Je pense, en autres, aux navettes en barques qui ont permis d’évacuer
des riverains et d’apporter des générateurs dans l’île de Beauté.
À cette occasion, nous avons pu aussi constater que la solidarité était
active et spontanée entre les sinistrés et les habitants du quartier
proches mais moins touchés qui ont proposé de l’aide, notamment le
restaurant qui a mis à disposition ses réfrigérateurs pour sauver de la
nourriture des congélateurs privés d’électricité.
La Ville a déposé une demande de reconnaissance d’état de catastrophe
naturelle, elle figure parmi les 19 communes du Val-de-Marne dans
l’arrêté du ministère de l’Intérieur en date du 14 février, les sinistrés
peuvent l’utiliser pour leurs dossiers d’assurances. J’ai également travaillé
avec les services de la Ville pour tirer les conséquences de leur expérience.
L’étude des renforcements de nos moyens pour les années à venir en
matériel anti-crues complémentaire est en cours. La réunion publique du
5 mars a pour objectif de faire le point sur le vécu de cette crue.
Pour compliquer la situation, au tout début de la décrue, un épisode
neigeux important s’est abattu sur notre ville, plus de dix centimètres

QUEL AVENIR POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?
Janvier a été un mois intense pour les élus de la Métropole du Grand
Paris, particulièrement pour les présidents des 11 territoires qui la
composent. De nombreuses réunions et consultations aux plus hauts
niveaux de l’État ont été organisées, pour collecter les points de vue des
élus de terrain et compléter ainsi l’ensemble des données nécessaires
à la prise de décision concernant la réforme territoriale en région Île de
France (petite et grande couronnes).
Le président de la République devrait s’exprimer dans les jours ou
semaines qui viennent et faire part de ses choix parmi les divers scenarii
envisagés. Cette décision est attendue, elle conditionne l’avenir de nos
collectivités, leurs compétences et soit leur dépendance face à une
recentralisation des pouvoirs, soit leur autonomie qui pour moi est la
seule garante d’une politique de proximité adaptée aux besoins des
habitants.
UN BUDGET EN COURS D’ÉLABORATION
Pendant les deux derniers mois les élus et les chefs des services
municipaux ont travaillé de concert à la finalisation du budget 2018 et
aux arbitrages indispensables.
C’est un exercice de plus en plus difficile, d’année en année depuis 5 ans,
date à laquelle l’État a commencé à baisser sévèrement les dotations
aux collectivités locales, tout en continuant à leur imposer des charges
supplémentaires. Cette année, à ces difficultés s’ajoute la suppression
partielle de la taxe d’habitation. Sur l’ensemble du mandat municipal en
cours, c’est 10 millions d’euros qui auront ainsi été confisqués à notre
collectivité.
Malgré ce contexte, le budget qui sera présenté début avril au conseil
municipal répond à plusieurs exigences : le maintien des taux communaux
d’imposition sans aucune augmentation pour ne pas alourdir les charges
des ménages, le maintien de la qualité des services à la population pour
toutes les générations et la poursuite de notre politique d’investissement
en matière d’équipements nécessaires aux habitants d’aujourd’hui et aux
générations futures.
Pour mieux percevoir l’ensemble des données du budget, je vous invite à
assister à la séance du Conseil municipal qui lui sera consacré, en avril n
Bien cordialement
Jacques J.P. Martin
Maire de Nogent-sur-Marne
Président de ParisEstMarneBois
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AGENDA

# MARS
> DU 9 MARS AU 13 MAI
Fables, formes, figures, exposition
Maison d’art Bernard Anthonioz
> DU 9 MARS AU 27 MAI
Viens me voir,
exposition Jacques Monory
Maison nationale des artistes
> SAMEDI 10
Journée du numérique
Bibliothèque Cavanna, 11h-18h
> DIMANCHE 11
Sport en famille
Gymnase Leclerc, 14h-18h

> SAMEDI 31
Chasse aux œufs de Pâques
Parc Watteau, 13h-18h

> MARDI 20
« L’arbre dans la peinture »,
conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20h30

# AVRIL

> VENDREDI 23
Apostrophes : Duras-Pivot,
spectacle
Biliothèque Cavanna, 20h

> JEUDI 5
Apologie de Socrate, lecture
publique
La Scène Watteau, 20h30

Les confessions, lecture publique
La Scène Watteau, 20h30

> SAMEDI 7
Bloop, bulles… et pop !, spectacle
Bibliothèque Cavanna, 10h

> DU 23 MARS AU 8 AVRIL
Philippe Pelissier, peintures /Yvel,
sculptures
Carré des Coignard

> VENDREDI 16
Le rêve d’Anna,
théâtre et marionnettes
La Scène Watteau, 19h

« L’intelligence émotionnelle »,
conférence
Bibliothèque Cavanna, 17h30
Price, théâtre
La Scène Watteau, 20h30

> SAMEDI 17
Carnaval de printemps
MJC et esplanade
de l’Hôtel de Ville, 13h-20h

> DU 13 AVRIL AU 6 MAI
Silène : retour d’Egypte,
exposition
Carré des Coignard
> SAMEDI 14
Soirée franco-italienne
La Scène Watteau, 20h
> DU 16 AU 20
Stage SMS
Structures sportives de la Ville,
9h-15h30
> DU 27 AU 29
Salon des vins
Pavillon Baltard
Ven. 15h-20h, sam. 10h-19h30,
dim. 10h-19h

© Jean-François Robert

> DU 7 AU 15
Festival jeune public
Pocket Théâtre, voir p. 46
> DIMANCHE 8
Sport en famille
Gymnase Leclerc, 14h-18h
> SAMEDI 24
À bien y réfléchir, théâtre
La Scène Watteau, 20h30

> MERCREDI 11 ET VENDREDI 13
J’ai trop peur, théâtre
La Scène Watteau, marcredi 15h
vendredi 19h

> VENDREDI 30
Fr Luzzi, concert
La Scène Watteau, 20h30

# MAI
> JEUDI 3
Où les cœurs s’éprennent,
théâtre
La Scène Watteau, 20h30

© C. Raynaud de Lage

Braderie de vélos d’occasion
Salle Émile Zola, 14h-16h30
Les orchestrales de Nogent
La Scène Watteau, 20h

> VENDREDI 13
Soirée sud-américaine
Salle Émile Zola, 20h

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

30 janv.

La fête des seniors au Pavillon Baltard

OFFERT PAR LA VILLE AUX NOGENTAIS, le traditionnel déjeuner festif des seniors a rassemblé 550 personnes le 30 janvier au
Pavillon Baltard, élégamment décoré par le service des espaces verts. En préambule, le maire, accompagné d’élus, a présenté ses
vœux aux invités, avant d’évoquer des projets les concernant dans les deux à trois années à venir.
Après le repas gastronomique, servi par 26 maîtres d’hôtel, les participants ont dansé jusqu’à la fin de l’après-midi, dans une
atmosphère conviviale. Des navettes avaient été mises à la disposition des Nogentais non véhiculés. Une organisation, assurée
par le CCAS, visiblement appréciée par les hôtes de l’événement, ravis d’avoir partagé un bon moment en ce début d’année n
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C’ÉTAITHIER

6 fév.

Mieux se nourrir pour bien vieillir

EN PARTENARIAT avec l’association Silver Fourchette, la Ville a convié les seniors nogentais à trois ateliers de cuisine, le 6 février dernier
au marché du centre-ville.
Parrainée par le chef multi-étoilé Thierry Marx, cette initiative originale s’inscrit dans le cadre d’un programme national du groupe SOS
destiné à sensibiliser les plus de 65 ans aux risques de dénutrition liée à l’âge. « Il s’agit de redonner aux seniors l’envie de manger
de bonnes choses, de cuisiner les produits frais issus de circuits courts que l’on trouve en abondance sur notre marché, à des tarifs
accessibles à tous », a souligné le maire, venu saluer les premiers arrivés. « Notre objectif est de satisfaire leur équilibre alimentaire sans
qu’ils renoncent au plaisir gustatif, grâce à des recettes faciles à reproduire », a ajouté le chef Pascal Dequiret.
Avant que ne débute la préparation du plat du jour, un filet de maquereau accompagné d’un écrasé de potimarron et feuille de chou vert, les
participants ont effectué, en compagnie du cuisinier, un tour de marché à la recherche des ingrédients nécessaires. « Laissez-vous inspirer ! », a
lancé le chef à ses élèves d’un jour, au cours de cette alléchante déambulation entre les étals des maraîchers et autres poissonniers.
Une fois le panier rempli, les seniors ont épluché, lavé, découpé, cuit, accommodé, assaisonné…, puis dégusté ce plat fait sur place,
après avoir suivi les conseils d’une nutritionniste. Une excursion gourmande et ludique qui a ravi et étonné les papilles de nos seniors ! n

Magazine de Nogent I mars-avril 2018 9
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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

C’ÉTAITHIER

12 fév.

Une nuit dédiée au sport

C’EST À NOGENT et plus précisément à La Scène Watteau que le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) du Val-de-Marne
avait choisi d’organiser la 11e édition de la Nuit du sport. Cette manifestation soutenue par le Conseil départemental, les services de l’État
et la Ville de Nogent était l’occasion de mettre à l’honneur des sportifs et associations pour leur engagement au service du sport dans
le Val-de-Marne.
Autour du parrain de l’événement, le champion olympique en épée Jean-Michel Lucenay, de nombreux sportifs, anciens athlètes de haut
niveau, dirigeants et bénévoles ont été mis à l’honneur. Parmi eux, plusieurs représentants de notre ville : l’Amicale Club des Boulistes
de Nogent pour sa formation auprès des jeunes ; Olivier Burgun et Arnaud Lotti de la Société d’Encouragement du Sport Nautique pour les
résultats exceptionnels du club ; Christine Delahaye, Brigitte Perrez et Éliane Zug pour leur fidélité au Réveil de Nogent Gymnastique et
enfin, Jean-Jacques Piade président du TC Nogent accompagné d’Ilian Roguet, jeune espoir du tennis.
Une belle soirée ponctuée par les performances aériennes à couper le souffle du groupe de gymnastique de la Brigade des sapeurspompiers de Paris, ainsi que des démonstrations insolites de canne de combat, sabre laser et de vol de drone n
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C’ÉTAITHIER

Des livres
pour une bonne action
LA TRADITIONNELLE bourse aux livres d’occasion du Rotary Club s’est tenue
le samedi 20 janvier dernier sur le parvis du Carré des Coignard. Malgré une
météo déplorable, les lecteurs ont saisi l’occasion de se procurer des livres
en très bon état pour une somme modique et par là même contribuer à
une bonne action puisque l’ensemble des recettes (555 € auxquels il faut
ajouter 965 € au titre de l’édition de juin 2017, soit un total de 1520 €) sera
reversé intégralement à l’association Nogent Solidarité n

Nogent s’expose
au Salon des tournages
LES 22 ET 23 JANVIER 2018, tous les métiers de l’audiovisuel s’étaient donné
rendez-vous à la Grande Halle de La Villette pour la 8e édition du Salon des
tournages, organisée par la Commission régionale du film Île-de-France.
Parmi les exposants figuraient les associations de professionnels - repéreurs,
régisseurs, producteurs, réalisateurs, décorateurs… -, les Commissions du
film de différentes régions, les bureaux d’accueil de tournage et des lieux
proposant leurs décors. Peu de villes en revanche, ce qui a donné à Nogent
une visibilité particulière. Des photographies des récents tournages et des
carnets de décors étaient à la disposition des professionnels pour promouvoir
le potentiel de la ville.
Les rencontres ont été nombreuses, ces contacts se poursuivent par des
échanges en vue de futurs repérages… n

Les talents se suivent
au Carré des Coignard
EN HOMMAGE À ÉTIENNE AUDFRAY
Pour la première exposition de l’année, la Ville a dérogé au traditionnel
duo « un peintre-un sculpteur » pour mettre en lumière trois artistes.
Les sculpteurs Armand Petersen (1891-1969) et Étienne Audfray (19222017) étaient mis à l’honneur aux côtés du peintre Michel Cherruault,
originaire de Bretagne. Les paysages marins si authentiques de Michel
Cherruault ont apporté un peu de lumière dans la noirceur de l’hiver. Une
belle complémentarité avec les sculptures d’Armand Petersen, maître
dans l’art de la sculpture animalière et d’Étienne Audfray, ancien maire
de Bry-sur-Marne et célèbre portraitiste, disparu récemment.
INTERPRÈTES DU QUOTIDIEN
En février, c’est un duo d’artistes talentueux qui a pris le relais des
expositions au Carré des Coignard. D’un côté, les toiles aux palettes de
couleurs vives et chatoyantes de Miguel Escrihuela, qui ressuscite à
merveille des instants figés, des tranches de vie du quotidien. De l’autre,
les visages et corps sculptés avec délicatesse et raffinement par Nathalie
Soulet. Une exposition qui a fait beaucoup de bien aux visiteurs pendant
cette période de grisaille n
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C’ÉTAITHIER

Restauré, le canoë
Rode a été baptisé !
L’ASSOCIATION Marne et Canotage, qui se consacre
à la restauration de bateaux anciens, était fière de
présenter son petit dernier : un canoë français
à clins baptisé Rode. Un nom constitué des deux
premières lettres du prénom des personnes qui
l’ont remis en état : Roger, désormais parti dans le
sud de la France et Denis Buisson, vice-président
de Marne et Canotage.
Construit par les anciens champions d’aviron
Dossunet & Lein, ce canoë en bois d’acajou
et pin d’Oregon qui appartenait à une famille
nogentaise a été légué à l’association en 2000. Sa
particularité est qu’il peut être propulsé selon
différentes combinaisons : on peut donc selon
l’envie du moment pratiquer de l’aviron, du canoë ou
de la voile. Un bateau trois en un particulièrement
ingénieux ! n
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Grand succès
pour le Forum des métiers
ORGANISÉ par l’antenne Nogent-Le Perreux de l’association Entraide scolaire amicale (ESA) en
partenariat avec les fédérations de parents d’élèves PEEP et FCPE, le Forum des métiers a rassemblé
quelque 200 adolescents (60 % de collégiens et 40 % de lycéens), le samedi 13 janvier à la
salle Émile-Zola.
À cette occasion, les participants ont pu échanger avec 42 professionnels, venus leur exposer les
réalités de leur métier : boucher-cuisinier, architecte, ingénieur agronome, pépiniériste, pilote de
ligne, vétérinaire, artisan-doreur, écrivain, informaticien, expert-comptable, graphiste, journalistes,
professionnels du Web, enseignants, agents des douanes, de l’armée, de la RATP, de la SNCF… Le
CIO et le pôle jeunesse étaient également présents pour écouter, conseiller et orienter les jeunes.
Pour mémoire, l’association ESA, forte de 68 bénévoles à Nogent-Le Perreux, propose, depuis près de
quinze ans, un accompagnement bénévole individualisé et des activités culturelles et pédagogiques
aux élèves du CP à la terminale. Elle s’investit également dans l’aide à l’orientation n

2004-2018

13 ans déjà pour Sport en famille
DEPUIS LEUR CRÉATION en 2004, les dimanches Sport en famille proposés par la Ville sont devenus
des rendez-vous très appréciés des Nogentais. La preuve encore dimanche 21 janvier au gymnase
Leclerc où plusieurs familles se sont rendues pour s’offrir une parenthèse sportive. Dans une
ambiance conviviale, petits et grands ont pu s’initier à différentes disciplines encadrées par des
éducateurs sportifs : tennis de table, badminton, parcours de motricité, arts du cirque… et plus
insolite de la trottinette. Une manifestation qui semble avoir encore de beaux jours devant elle ! n

MÉTROPOLE

Bienvenue à Steffie Orbival !
PREMIER TUNNELIER DU GRAND PARIS EXPRESS, STEFFIE ORBIVAL A ÉTÉ INAUGURÉ LE 3 FÉVRIER À CHAMPIGNY-SUR-MARNE, EN PRÉSENCE
DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS, DONT JACQUES J. P. MARTIN, MAIRE DE NOGENT ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE ParisEstMarneBois.
C’EST À UN BAPTÊME peu commun qu’a procédé la Société du Grand Paris en cette soirée hivernale. Concentré de technologies, le tunnelier de
marque Herrenknecht (une référence en la matière) a été officiellement nommé Steffie Orbival, sous les applaudissements d’une foule compacte,
revêtue de gilets jaunes. À cette occasion, l’imposante machine a été équipée de sa roue de coupe, grâce à laquelle elle a pu entreprendre
sa première mission, le creusement d’une voie de raccordement entre le centre de remisage des trains et la future ligne 15. Il s’agit du premier
tunnelier à l’œuvre sur le chantier du Grand Paris Express. Il sera suivi d’une trentaine d’autres engins, chargés de creuser quelque 170 km de tunnels n

Société du Grand Paris/Florence Joubert

Territoire ParisEstMarneBois

Un nouveau site et une plate-forme d’échange
LA NOUVELLE VERSION du site Internet de ParisEstMarneBois est en ligne
depuis le 26 janvier. Son objectif est double : optimiser la visibilité du
territoire et permettre aux administrés des treize villes qui le composent
de mieux comprendre ses missions.

Esthétique et simple d’utilisation, le nouveau site peut être consulté à
partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Il est riche de
renseignements pratiques utiles aux administrés, notamment en matière
de déchets et d’environnement, l’une des compétences phares du territoire.

Lors de la présentation officielle du site, Jacques J.P. Martin, maire de
Nogent et président du territoire, l’a qualifié d’outil structurant : « La mise
en ligne du site est une étape importante dans la logique de coopérative
de villes et de mise en réseau des habitants, soit 507 000 personnes. »
Igor Semo, vice-président du territoire en charge du numérique, a présenté
les cinq grandes rubriques : territoire, institution, compétences, politiques
territoriales et actualités. « Le contenu du site offre une présentation
complète de l’organisation politique, administrative et géographique du
territoire, a-t-il rappelé. Les six compétences qui lui sont dévolues y sont
clairement détaillées, de même que les cinq grands axes des politiques
territoriales. »

TROQUEZ VOS ENCOMBRANTS !
C’est dans cet esprit que le site Internet du territoire propose une plateforme d’échanges gratuite pour réduire le nombre d’encombrants, par le
biais de son partenaire Ecomairie.
Accessible dès la page d’accueil du site (à droite au-dessus de la barre de
menus) Marne&BoisTroc est une plate-forme collaborative. Elle permet
aux habitants du territoire de donner ou vendre des produits plutôt que
de les jeter à la déchetterie : un vide-greniers virtuel, permanent et
d’ultraproximité. Une façon intelligente de désencombrer son garage ou sa
cave et d’en faire profiter son voisin !
Cette initiative présente un double avantage : pour les habitants, cela évite
le gaspillage en donnant une seconde vie à des objets ou des meubles
initialement destinés à être jetés ; pour le territoire, c’est un moyen de
réduire le volume et le coût du ramassage des encombrants et d’initier une
démarche écoresponsable et collaborative dans le domaine des déchets n
parisestmarnebois.fr
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ABAVAL RéNOVATION :
PORTRAIT D’UN ARTISAN NOGENTAIS
ABAVAL

La société Abaval est spécialisée dans la serrurerie. Aujourd’hui,
elle se diversifie dans la rénovation au service des particuliers, des
entreprises et des collectivités. Stéphane Bitton, son fondateur, s’exprime
sur ce développement qui améliore la qualité de vie des ses clients.

Nogent Magazine : Abaval est
historiquement une entreprise de
serrurerie. Pourquoi évoluer dans le
domaine de la rénovation ?
Stéphane Bitton : Nos 26 ans
d’expérience dans la fabrication, la
vente, l’installation et le dépannage
de produits de sécurité et d’isolation
de l’habitat nous ont permis de bien
connaître le marché à Nogent et dans
ses environs. Il nous est apparu que
l’expérience de la rénovation était
souvent une déception et un stress
pour nos clients. Voilà pourquoi nous
avons décidé de créer notre propre
pôle rénovation pour leur apporter plus
de sérénité et de satisfaction.
Que les Nogentais se rassurent : Abaval
continue à intervenir pour toutes
leurs demandes dans le domaine
de la serrurerie : fenêtres, volets,
blocs portes, serrures et cylindres
toutes marques, blindage de portes
et coffres-forts. Et nous maintenons
notre service dépannage à domicile.

Nogent Magazine : Quelle est la clé
d’une rénovation réussie chez Abaval ?
Stéphane Bitton : Nos rénovations
sont une réussite car nous y avons
injecté les valeurs de notre métier
de serrurier : l’écoute, l’honnêteté, le
professionnalisme, la précision et la
discrétion. Concrètement, notre valeur
ajoutée s’exprime dans la qualité de
l’équipe qui nous entoure et la sélection
de nos partenaires. Nous travaillons
avec des architectes et décorateurs
d’intérieur de grande qualité, qui
comprennent les demandes de nos
clients et nous aident à les satisfaire.
Nogent Magazine : Abaval a-t-elle déjà
engagé des chantiers de rénovation ?
Stéphane
Bitton : Avant de
communiquer sur notre nouvelle
activité, depuis 2 ans, nous avons
réalisé plusieurs chantiers. En effet
certains de nos clients, connaissant
notre rigueur, nous ont sollicités
pour réaliser leurs travaux de
rénovation. Le bilan est très positif
et encourageant car nous avons déjà
des chantiers de clients qui nous ont
connus par leurs voisins ou amis qui
avaient fait appel à nos services.

CONTACT

01 48 76 55 56
www.abavalRENOV.fr
contact@abaval.fr
Nogent Magazine : Y’a-t-il d’autres
avantages à faire appel à Abaval pour
une rénovation ?
Stéphane Bitton : Pour nous, l’essentiel
est la satisfaction du client. C’est
pour cette raison que nous travaillons
beaucoup en amont du devis, pour
être certains de bien comprendre sa
demande. Et c’est aussi pour cela que
nous le conseillons et l’accompagnons
sur le plan administratif, pour obtenir
des renseignements sur les règles
d’urbanisme, les subventions et les
déductions fiscales auxquelles il peut
prétendre.
Notre philosophie est toujours la même
et les chiffres nous donnent raison :
près de 70 % de notre chiffre d’affaires
provient de nos clients fidèles.

«Concrètement, notre valeur ajoutée s’exprime
dans la qualité de l’équipe qui nous entoure et la
sélection de nos partenaires. »

« Pour une entreprise de proximité comme la notre,
rien ne vaut un client satisfait !»
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Nogent Magazine : Qu’est-ce qui vous
plaît le plus dans votre métier et dans
votre travail au quotidien chez Abaval ?
Stéphane Bitton : Le rapport humain,
la proximité avec mes clients et le fait
d’être toujours là depuis plus de 26 ans.
Nous vivons dans une période
économique difficile, la remise en
question est permanente, elle est
nécessaire pour avancer et nous
avons la motivation de toujours
travailler pour donner le meilleur.
Nous avons terminé un appartement
il y a quelques jours. À la réception de
chantier, j’ai demandé au client : « Vous
êtes satisfait Monsieur ? » Le client
m’a répondu : « Ce matin, en regardant
les travaux réalisés par vos soins, j’ai
dit à mon épouse : Pince moi je rêve ! ».
Et bien là, j’ai obtenu ce que je voulais.
Pour une entreprise de proximité
comme la notre, rien ne vaut un client
satisfait !
ABAVAL | 53 rue Lequesne
94130 Nogent-sur-Marne
Tel : 01.48.76.55.56
Fax : 01.48.76.27.20

S.A.R.L. au capital de 20 000 Euros RCS : 809 701 287

RGE QUALIBAT N°E141911 / Assurance RCP et
Décenalle n° 1705DERCCBL00355

19/02/2018 17:13:27
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Les métiers de la sécurité
LES MÉTIERS LIÉS À LA SÉCURITÉ OCCUPENT UNE PLACE IMPORTANTE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. À NOGENT, ILS
RELÈVENT ESSENTIELLEMENT DE DEUX SERVICES : LA POLICE
MUNICIPALE (SÉCURITÉ PUBLIQUE) ET LES RESSOURCES HUMAINES
(SÉCURITÉ AU TRAVAIL).
MAIS QUE FAIT LA POLICE ?
7 jours sur 7 et 24h sur 24, la police municipale assume un large éventail
de missions. « Certaines sont placées sous l’autorité du procureur de
la République (police judiciaire) et d’autres, sous celle du préfet (police
administrative), dont les pouvoirs de police du maire », explique David
Hebert, son responsable depuis 2006.

stationnement gênant). Ce qu’elle sait moins, c’est que ses compétences
s’étendent à la salubrité publique (problèmes de déjections, contrôle
des marchés, animaux errants…), à la commodité de passage (dépôts
sauvages, état des trottoirs…), aux infractions relatives aux transports
publics et aux hospitalisations d’office.

La population identifie aisément ses interventions en matière de
prévention (patrouilles, points école, encadrement d’événements…), de
tranquillité et d’ordre public (nuisances sonores, troubles de voisinage
ou sur la voie publique, contrôle des débits de boissons, des chiens
dangereux…), de protection des biens et des personnes (interpellations
en flagrant délit, rappels à l’ordre, opération tranquillité vacances…)
ou encore de sécurité routière (infractions au Code de la route et

Par ailleurs, depuis 2011, la police municipale nogentaise est dotée d’un
centre de surveillance urbaine (CSU), équipé d’un réseau de 75 caméras
de vidéoprotection, placées à des endroits stratégiques.

EDDY B., RESPONSABLE DES POLICIERS MUNICIPAUX DE JOUR
Après un BTS technico-commercial et une première expérience dans la
Gendarmerie nationale, Eddy réussit le concours de policier municipal
et entre en poste à Nogent en 2008. Passionné par son métier, il gravit
rapidement les échelons, de gardien stagiaire à responsable des policiers
municipaux de jour. « J’ai contribué à la mise en place de la brigade de nuit
et de la brigade VTT », précise-t-il.
Ses principales missions ? Appliquer les pouvoirs de police du maire, relever
les infractions au Code de la route, mais aussi intervenir en cas de crimes
et délits. « Nous assurons de plus en plus le service de police secours et
nous sommes fréquemment exposés à des situations compliquées, voire
dangereuses, souligne Eddy. Nos journées ne se ressemblent pas, nous ne
savons jamais ce qu’il va arriver, et c’est ça qui me plaît ! »

Fier de l’esprit d’entraide qui prévaut parmi ses agents, Eddy se félicite
également de la coopération efficace entre la police municipale et la police
nationale.
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« Nos agents entretiennent un climat de confiance avec les Nogentais,
complète David Hebert. Les administrés savent que, s’ils font appel à
nous, nous leur apporterons une réponse. » n

SOPHIE P., CHEF DE BRIGADE DU PÔLE ASVP
Entrée dans la Fonction publique territoriale sur concours en 1982, Sophie
intègre la police municipale de Nogent en 2002. Il y a un peu plus de
quatre ans, elle réussit le concours de chef de service et se voit confier
la responsabilité du pôle de la brigade des ASVP (situé dans le secteur
du port), soit neuf agents et quatre vacataires, répartis sur six secteurs.
« Je supervise la gestion administrative, matérielle et logistique de
l’équipe et de l’antenne du port, ainsi que toutes les missions dévolues aux
ASVP relevant de la salubrité publique, de la sécurité, du stationnement, du
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contrôle des arrêtés municipaux, etc., témoigne-t-elle. En outre, je m’occupe
de l’organisation et de la mise en place des dispositifs d’encadrement des
manifestations et cérémonies municipales. »
Un métier de vocation qui exige disponibilité, ouverture, qualité d’écoute
et connaissances juridiques. « Il faut toujours trouver une solution aux
problèmes qui nous sont signalés ! », résume Sophie, qui n’hésite pas à
intervenir sur le terrain au besoin.
FRANÇOISE D., AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
Depuis 1992, Françoise occupe la fonction d’ASVP. Points école et îlotage
rythment son quotidien. « J’assure la sécurité des enfants aux heures
d’entrée et de sortie des écoles, détaille-t-elle. De plus, je veille à la
salubrité de la voie publique dans le secteur du Bois, je relève les cas de
stationnement gênants ou interdits, de stationnement prolongé sur les
bornes minute, de voitures ventouse, de défaut d’assurance et d’absence
de disque réglementaire en zone bleue. Bien sûr, je verbalise si besoin !
En revanche, nous ne sommes plus en charge des contraventions liées au
stationnement payant depuis le 1er janvier 2018. »
Par ailleurs, Françoise et ses collègues ASVP gèrent l’ouverture et la
fermeture des parcs publics, font appliquer les arrêtés municipaux et
participent à l’encadrement des manifestations nogentaises. « Dans ce
métier, il faut aimer le contact avec le public et être à son écoute », ajoute

Françoise, qui ne manque pas de souligner la bonne coordination qui règne
entre ASVP et policiers municipaux.
MARVIN D., OPÉRATEUR VIDÉO
Après le collège, Marvin a bénéficié d’un emploi jeune qui l’a conduit à
devenir ASVP. Il y a quatre ans, il a saisi l’opportunité d’exercer une autre
fonction, celle d’opérateur vidéo au centre de surveillance urbaine (CSU)
de Nogent. « Je travaille de nuit, explique-t-il. Mon rôle consiste à surveiller
la voie publique et à repérer les éventuelles incivilités (déjections canines,
dégradation de mobilier urbain, de véhicules...). En cas de problème, je
préviens, en temps réel, mes collègues sur le terrain ou j’en avise la Police
nationale. Je m’occupe aussi de la vidéoverbalisation mise en place
sur les axes fréquentés. Enfin, je gère les appels téléphoniques de nuit
(signalements divers, tapage, etc.). »
Au titre des qualités requises à ce poste, Marvin retient avant tout la
rigueur, l’attention, la réactivité et la capacité à identifier les comportements
suspects. Sa prochaine étape : passer le concours de policier municipal n

POLICE MUNICIPALE
Poste principal
10, rue Paul-Doumer
Tél. : 0 800 0 94130

TRAVAILLER EN TOUTE SECURITÉ
Volet moins connu des métiers de la sécurité, la
prévention des risques professionnels constitue
une obligation du Code du travail (articles L. 4121-1
à 5). À la Ville de Nogent, Mehdi Lefeuvre assure
cette fonction depuis juillet 2015.
Diplômé en qualité, hygiène, sécurité et
environnement, Mehdi Lefeuvre, conseiller de
prévention des risques professionnels auprès
de la direction des ressources humaines, a
pour mission de conseiller l’autorité territoriale
sur les orientations à prendre en matière de
santé et de sécurité au travail. En lien avec
le médecin de prévention, il évalue les

risques (physiques et psychosociaux) dans
les différents services, préconise des solutions
afin de les prévenir et sensibilise les agents aux
bons réflexes.
Par ailleurs, il veille à l’adaptation des
postes des personnes reconnues en qualité
de travailleurs handicapés (RQTH) et aux
aménagements nécessaires pour le confort
de celles qui présentent des problématiques
de santé particulières. Il participe également
à l’animation du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT), qui se
réunit trois fois par an, et analyse les accidents
du travail. « Contribuer à la santé et à sécurité
des agents, c’est rendre le service public plus

Antenne du port
6, rue Hoche
Tél. : 01 43 96 86 50

économique et performant ! », précise Mehdi.
Une fonction qui nécessite des qualités d’écoute,
de communication, d’adaptabilité, de diplomatie,
d’impartialité et… de ténacité n
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ENCOMBRANTS ET VERRE

Nouvelles règles de collectes
DANS UN SOUCI d’efficacité, de mutualisation entre les communes du
territoire ParisEstMarneBois afin de générer des économies et pour améliorer
les mesures liées au développement durable, les règles de collecte des
encombrants et du verre seront modifiées à partir du 1er avril.

Un dépliant sera distribué dans les boîtes aux lettres afin d’informer les
habitants. Pour que Nogent reste agréable et accueillante, la Ville compte
sur le civisme de chacun pour respecter les jours et heures de sortie de
toutes les collectes. N’’oublions pas que la propreté est l’affaire de tous ! n

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants (mobilier, sommiers, matelas et ferraille)
s’effectuera sur appel téléphonique pour les pavillons au 0800 611 544
(numéro vert) et un mardi sur deux pour les habitations collectives (au
lieu d’une fois par mois). Les encombrants doivent être déposés la veille
au soir à partir de 19 heures ou le matin très tôt.

Plus d’informations : 0800 611 544 (numéro vert)

L’ÉCO-POINT POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX
Huiles, peintures, piles, lampes, néons, etc. doivent être apportés à la
déchèterie 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. La déchèterie est
accessible sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de six mois. Les dépôts sont limités à 1 m3 par foyer et
par mois pour un poids maximal de 70 kg.
Eco-point : 177 rue de Metz. Le Perreux-sur-Marne. Tél. : 01 48 71 59 13.

COLLECTE DU VERRE
La collecte du verre se fera une semaine sur deux, du lundi au vendredi
suivant le secteur, dans l’après-midi (au lieu du matin précédemment).

Un Plan local d’urbanisme plus vert
À L’INITIATIVE du maire Jacques J.P. Martin, la Ville a confié à l’Atelier parisien d’urbanisme
(APUR) une étude destinée à donner au Plan local d’urbanisme (PLU) de Nogent une
couleur plus verte dans un cadre écologique renforcé. Le 20 décembre 2017, une
commission exceptionnelle d’urbanisme associant élu(e)s et cadres des services s’est
réunie pour examiner les propositions de l’APUR.
La présentation des spécialistes et les débats qui ont suivi ont permis d’arrêter une
liste d’actions. Celles-ci sont destinées à lancer une procédure de modification du PLU
patrimonial afin de renforcer sa qualité environnementale et paysagère.
Le maire précise : « De l’étude de l’APUR, nous avons retenu un grand nombre de
propositions, avec des adaptations spécifiques pour chaque quartier. Ce PLU que nous
voulons plus vert permettra de mettre en valeur les cœurs d’îlots et aussi d’intervenir plus
facilement sur les projets immobiliers. Cela nécessitera obligatoirement une modification
du PLU qui devrait être étudiée en séance du conseil municipal en fin d’année. » n
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STATIONNEMENT

Rappel des nouvelles règles
DEPUIS LE 1ER JANVIER, LA RÉFORME DU STATIONNEMENT PAYANT SUR LA VOIRIE, DESTINÉE
À ÉLARGIR LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS EN LA MATIÈRE (DANS LE CADRE DE LA
LOI DE DÉCENTRALISATION MAPTAM), EST ENTRÉE EN VIGUEUR. CE QU’IL FAUT RETENIR.
RÉGLER SON STATIONNEMENT
L’automobiliste qui se gare en zone payante doit s’acquitter du paiement correspondant à la durée
d’occupation de la place, dans la limite du temps maximum autorisé. Pour ce faire, il doit entrer le
numéro de sa plaque d’immatriculation et la durée du stationnement sur les nouveaux horodateurs
solaires ou sur l’application mobile OPnGo. Cette dernière lui permet en outre d’ajuster sa durée de
stationnement en temps réel et de recevoir une alerte en cas de dépassement.

Ils distribuent le
magazine chez vous
VOICI L’ÉQUIPE chargée de distribuer le
Magazine de Nogent dans les foyers, ce qui est
de plus en plus difficile avec la multiplication
des boîtes à lettres inaccessibles. Merci
aux Nogentais de leur faciliter l’accès à
leurs immeubles et de leur réserver un bon
accueil n

La grille tarifaire est fixée par la Ville (consulter l’intégralité des tarifs sur ville-nogentsurmarne.fr).
Par délégation de service public, elle a confié à la société Indigo le contrôle du stationnement payant,
la collecte de la redevance du stationnement acquitté et l’établissement des avis de forfait poststationnement le cas échéant.
EN CAS DE DÉFAUT OU D’INSUFFISANCE DE PAIEMENT
En vertu de cette réforme dite de dépénalisation, l’amende de 17 euros précédemment perçue par
l’État en cas d’infraction au stationnement payant sur la voirie a été remplacée par un forfait poststationnement (FPS), une redevance d’occupation du domaine public perçue par la Ville, dont le
montant est fixé par le conseil municipal. À Nogent, celui-ci est de 25 € en zone jaune et 35 € en
zone rouge. Il peut être minoré à 17 € si son paiement est effectué dans les 48 heures.
Si le stationnement n’est pas réglé, une notice précisant les conditions de paiement est apposée sur
le pare-brise du véhicule par la société Streeteo, prestataire de la société Indigo. L’automobiliste aura
obligation d’effectuer le règlement dans un délai de trois mois. Les éventuelles contestations doivent
être effectuées dans un délai d’un mois via un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le stationnement gênant ou dangereux reste, quant à lui, du ressort de la police municipale n

Tout savoir
sur l’animal
dans la ville
LA VILLE DE NOGENT vient
L’anIMal
d’éditer la brochure L’animal
daNs
La vILle
dans la ville, récemment
distribuée dans les boîtes
aux lettres. Celle-ci rappelle
les obligations qui incombent
aux propriétaires d’animaux
de compagnie (identification,
suivi sanitaire, circulation,
ramassage des déjections canines, déclaration
des chiens dangereux, respect de la tranquillité
du voisinage et des espèces protégées…)
et les peines encourues en cas d’infraction
à la législation. L’on y trouve également
des informations utiles sur les animaux
errants, perdus ou encore nuisibles. Une liste
d’engagements et de contacts complète ce
guide, qui s’adresse à tous les Nogentais n
FÉVRIER 2018

ville-nogentsurmarne.fr
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Le Stadium prend forme
LES TRAVAUX DU STADIUM CHRISTIAN-MAUDRY, rue Jean-Monnet, avancent
de façon spectaculaire, pour une livraison prévue en fin d’année. En effet, les
murs périphériques des vestiaires, bureaux et locaux techniques de la salle
de sport ont été montés au mois de janvier, suivis des gradins en béton, en
cours de construction.
Prochaine étape : la pose de la charpente métallique qui accueillera la
couverture du bâtiment. Parallèlement, les équipes de gros œuvre achèveront
la structure en béton du hall d’accueil, située face à la Maison des associations n

Travaux dans la ville
RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX À HAUTE TENSION
Dans le cadre du renouvellement et de la restructuration des réseaux à
haute tension, la société Enedis (ex-ERDF) effectue des travaux depuis
le 29 janvier. La première phase concernait la partie de l’avenue du
Val-de-Beauté située entre le 25 et le 53. Des tranchées ont été ouvertes
afin de procéder au remplacement des câbles à haute tension. La crue
ayant entraîné la fermeture de certaines portions de la rue et le
déplacement de véhicules, les tranchées ont été rebouchées pour disposer
des places de stationnement. Les opérations se poursuivront par forage
dirigé jusqu’au square d’Yverdon et rue Agnès-Sorel, entre l’avenue du
Val-de-Beauté et la rue Bauÿn-de-Perreuse (jusqu’à fin mars).

EMBELLISSEMENT DES TROTTOIRS
La première phase des travaux de rénovation des trottoirs situés grande
rue Charles-de-Gaulle, du numéro 154 à l’angle de la rue de l’Armistice,
ont été réalisés fin 2017. Les enrobés ont été remplacés par des dalles
en granit, comme cela avait été effectué de l’autre côté de la rue.
ESPACES VERTS
Le Département a remplacé des arbres boulevard Albert-Ier par des
jardinières en janvier. L’espace n’était pas suffisant pour assurer la
croissance des espèces précédemment plantées. Des lagerstroemias, des
agapanthes et du sédum prendront leur place.

PONT DE MULHOUSE
Dans le cadre de la mise aux normes sécurité du tunnel de Nogent (A86),
la Direction des routes Île-de-France (Dirif) réalise une issue de secours
place Robert-Belvaux au Perreux. Ces travaux sont destinés à assurer
l’évacuation des usagers du tunnel en cas d’incendie. Une voie de circulation
a été neutralisée boulevard Albert-Ier afin d’assurer la giration des camions
sous le pont jusqu’à fin mars.

CANALISATION D’EAUX PLUVIALES
Du 29 janvier au 2 mars, le Département a réhabilité une canalisation
d’eaux pluviales entre le 43 de l’avenue de Joinville et l’avenue des
Merisiers, afin d’améliorer la gestion des réseaux d’assainissement n
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Nogent sous la neige
APRÈS S’ÊTRE AFFAIRÉS, DES JOURS DURANT, AUPRÈS DES SINISTRÉS DE LA CRUE DE LA MARNE, LES AGENTS MUNICIPAUX ONT ÉTÉ
MOBILISÉS SUR UN AUTRE FRONT CLIMATIQUE, CELUI DE L’ÉPISODE NEIGEUX QUI A SAISI L’ÎLE-DE-FRANCE DÉBUT FÉVRIER.
LES ÉQUIPES DE LA VILLE se sont relayées jour et nuit, dans des conditions souvent difficiles, pour procéder au déneigement et au salage des voies
de circulation et des cheminements piétons principaux (accès aux écoles, aux gares…). Pour renforcer leurs effectifs, les services techniques ont dû
faire appel au dispositif des chantiers-jeunes.
Nogent totalisant 37 km de voirie et plus de 70 km de trottoirs, il a parfois été nécessaire de donner la priorité aux axes les plus fréquentés ou exposés.
Face aux incompréhensions manifestées par certains Nogentais, le maire tient à rappeler que les riverains sont tenus de déneiger et saler eux-mêmes
les trottoirs attenants à leurs habitations ou commerces (arrêté municipal 2003/212 du 26 mars 2003, article 4). Les personnes qui s’en abstiennent
peuvent être tenues pour responsables d’accidents directement liés à leur négligence. En cas d’intempéries aussi, la sécurité est l’affaire de tous ! n
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Ça déménage au Pôle Jeunesse !
FIN JANVIER, LE PÔLE JEUNESSE A PRIS SES QUARTIERS RUE DE PLAISANCE, DANS DE NOUVEAUX LOCAUX VASTES, FONCTIONNELS,
LUMINEUX ET COLORÉS. VISITE GUIDÉE.
BIEN CONNU DES ADOLESCENTS et jeunes adultes nogentais, le Pôle
Jeunesse propose une foule d’activités, de conseils et de dispositifs
d’accompagnement aux 11-25 ans. « Notre récent déménagement dans
un cadre spécialement conçu pour répondre aux exigences de notre service
nous permet d’accueillir les collégiens, étudiants et jeunes en recherche
d’emploi dans de bien meilleures conditions, se réjouit Jean-Baptiste
Magnat, son responsable. L’espace collégiens et l’espace projets jeunes
sont désormais clairement distincts, de façon à éviter la promiscuité
entre les tranches d’âge, dont les besoins et attentes diffèrent. »
L’ESPACE COLLÉGIENS
Le rez-de-chaussée (entrée rue de Coulmiers) abrite l’espace collégiens,
dirigé par Frédérique. Ouverte de 15h30 à 19h (à partir de 13h30 le
mercredi ; de 10h à 12h et de 13h30 à 19h pendant les vacances scolaires),
cette structure s’adresse aux collégiens nogentais ou scolarisés à
Nogent. Ils peuvent s’y rendre librement pour jouer avec leurs camarades
et l’équipe d’animation (jeux de société, tennis de table, babyfoot…) ou
participer à des activités périscolaires sur inscription préalable (ateliers
créatifs et culinaires, sorties culturelles et sportives). « Nous souhaitons
leur faire découvrir une grande variété de thématiques dans un souci de
mixité sociale et de genre », précise Frédérique.

Les élèves peuvent également bénéficier du CLAS (contrat local
d’accompagnement à la scolarité). Une salle dédiée héberge ce dispositif
d’aide aux devoirs encadré par une intervenante extérieure les lundis,
mardis et jeudis, de 17h à 19h. L’espace collégiens organise aussi des
ateliers de méthodologie pour faciliter les apprentissages, ainsi que des
conférences à destination des parents.
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L’ESPACE PROJETS JEUNES
D’accès libre, anonyme et gratuit, l’espace projets jeunes, au premier
étage (entrée rue de Plaisance), est réservé aux 16-25 ans. Nassima, sa
responsable, et Hachemy, chargé de projets 16-25 ans, y sont à l’écoute
des jeunes, qu’ils accompagnent et orientent vers les interlocuteurs
et dispositifs appropriés, en fonction de leurs choix. L’espace projets
jeunes en gère lui-même plusieurs : bourses (financement du permis de
conduire, du Bafa, du PSC 1, d’un projet personnel ou collectif…), Nogent
Pass’jeunes (sorties organisées et subventionnées à des spectacles
culturels et sportifs), mission jobs (mise en relation entre jeunes et
parents pour du baby-sitting ou de l’aide aux devoirs), chantiers jeunes
(missions ponctuelles au sein des services municipaux), sans oublier les
échanges européens, l’encadrement de volontaires du service civique et
la mise en œuvre de la mesure de responsabilisation, à la demande des
établissements scolaires. « Nous nous efforçons d’apporter une réponse
aux jeunes qui nous sollicitent, quelle que soit la problématique rencontrée
(santé, social, formation, emploi…) », indique Nassima.

COINDESJEUNES

Les droits
des jeunes
en question
L’UNICEF relance sa consultation nationale
des 6-18 ans jusqu’au 15 mai 2018. Les
enfants et les jeunes sont invités à s’exprimer
sur leur perception de l’exercice de leurs
droits en France, dans leur ville, leur quartier,
sur la plate-forme jeparledemesdroits.fr ou
en remplissant un questionnaire papier
(disponible au Pôle Jeunesse et dans les clubs
de loisirs-découverte élémentaires).

L’espace projets jeunes dispose d’une salle numérique en libre accès, où les visiteurs ont la
possibilité d’effectuer des recherches d’emploi. Ils peuvent également profiter d’une aide à la
rédaction de CV et de lettres de motivation.

À l’issue de la consultation, les données seront
disponibles pour l’ensemble du territoire, mais
aussi localement pour les villes qui le souhaitent
(à partir de 200 questionnaires remplis). Elles
seront analysées par le sociologue Serge
Paugam, spécialiste du lien social n

La salle de projets est dévolue aux formations. À ce titre, l’espace projets jeunes vient de mettre en
place une préparation au Bafa sur place, en partenariat avec l’Ifac (Institut de formation, d’animation
et de conseil). « Grâce à cette formation diplômante à un tarif préférentiel et à proximité de chez
eux, les jeunes avancent dans leur parcours d’insertion professionnelle », explique Hachemy.
Espace de convivialité et d’échanges, la cafétéria favorise le lien social entre les jeunes. L’occasion
rêvée de passer un moment agréable ensemble ! n
68 rue de Plaisance - Standard : 01 58 73 02 00
Espace collégiens : 01 58 73 02 04 - Espace projets jeunes : 01 58 73 02 02
Réseaux sociaux : pôle jeunesse Nogent

Expo photos jeunes
LE CONSEIL DE QUARTIER Plaisance-Mairie et le Pôle Jeunesse préparent une exposition de
photographies destinée à valoriser les jeunes du quartier. Vingt clichés seront sélectionnés,
développés en grand format et affichés dans différents sites et sur la voie publique. Les autres photos
retenues feront partie d’une exposition présentée tout au long de l’année dans divers espaces de la
ville n
Pour participer, il suffit d’envoyer ses photos au pôle jeunesse : pij@ville-nogentsurmarne ou sur
#lachetapix via les réseaux sociaux

Fête
de la musique
LE PÔLE JEUNESSE organise le jeudi 21 juin,
de 18h15 à 19h15, une scène musicale « jeune »
au théâtre d’eau (port de Nogent).
Pour y participer, envoyez vos supports
(vidéo, audio…) à espacelycéens@ville-nogentsurmarne.fr ou sur les réseaux sociaux
(polejeunessenogent) n
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Jacques Weber à la rencontre des lycéens de La Source
DELAISSANT EXCEPTIONNELLEMENT LES PLANCHES POUR LES BANCS DE L’ÉCOLE, LE COMÉDIEN JACQUES WEBER A RÉPONDU À
L’INVITATION DU LYCÉE LA SOURCE, LE 17 JANVIER DERNIER. AU PROGRAMME, UNE REPRÉSENTATION INSPIRÉE DE SON SPECTACLE
HUGO AU BISTROT ET BIEN PLUS ENCORE…
de la DAAS. « Ce sont deux moments qui s’assemblent ! », se réjouit
Antonella Vesta, professeur de lettres et d’histoire-géographie, ravie que
le fameux interprète de Cyrano de Bergerac ait accepté de conclure ce
projet de longue haleine.

C’ÉTAIT ASSURÉMENT un mercredi pas comme les autres. En lieu et place
des traditionnelles activités de loisirs pratiquées en cet après-midi de
relâche scolaire, une cinquantaine de personnes, élèves et professeurs
réunis, ont assisté à une performance rare, celle d’un artiste tout en
spontanéité, venu spécialement échanger avec eux.
UN PROJET ARTISTIQUE
Mais qu’allait-il faire sur cette étrange scène ? Tout a commencé lorsque
le lycée nogentais a été sélectionné pour participer à l’exposition « La
Pente de la rêverie », organisée par la maison de Victor Hugo à Paris, de
novembre 2016 à avril 2017.
Le principe ? Une mise en espace du poème éponyme, via une diversité
de supports. Assistés de toute une équipe pédagogique, les lycéens des
classes des métiers de la mode, de tapisserie d’ameublement et d’arts
appliqués de La Source ont ainsi réalisé, au gré de leur inspiration, un
fauteuil sérigraphié, des boléros ou encore des carnets de dessins en
papier washi japonais. « Jean-Jacques Paysant, délégué de la DAAS
(délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle),
a ensuite pris l’initiative de solliciter Jacques Weber afin qu’il propose aux
jeunes des extraits de son spectacle sur Victor Hugo, en lien avec leurs
travaux », précise Laura Frèches, conseillère écriture, lecture et oralité
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UNE DISCUSSION À BÂTONS ROMPUS
Décontracté – mais non moins impressionnant –, l’homme de théâtre
s’est confié avec simplicité à son auditoire juvénile : « Je viens ici parce
que j’en ai marre que les grands classiques soient mis sur un piédestal.
Si les politiques de tous bords s’emparent de Victor Hugo, c’est parce qu’il
parle aux gens. Il a une façon vibrante, lyrique, de s’exprimer, d’énoncer
une pensée forte de façon claire. Je suis aussi venu parce que j’ai envie
de parler avec vous. Si je veux continuer à jouer correctement, il faut que
j’écoute le monde que je traverse. »
Des lectures de textes engagés dénonçant la misère des classes
laborieuses aux interprétations d’illustres tirades de Ruy Blas, ponctuées
de digressions improvisées, Jacques Weber a donné à voir un écrivain en
« rébellion permanente contre l’injustice et la fatalité », mais aussi un
être pétri d’humanité, tour à tour amoureux, caustique, effondré par la
perte de sa fille et en adoration devant ses petits-enfants.
Bien qu’il ait dû apostropher à plusieurs reprises des élèves quelque peu
intimidés par sa prestance, un dialogue s’est finalement instauré entre
l’orateur et les jeunes, curieux d’en apprendre plus sur sa perception
de la célébrité, ses rôles préférés et son rapport au costume (l’une des
spécialités de l’établissement).
« Plus tard, nous serons amenés à travailler avec des acteurs, commente
Bertille, lycéenne en arts appliqués. Ça nous donne un aperçu du métier
d’être confrontés à quelqu’un d’aussi passionné et passionnant ! »
Vy-Anh, en section mode, a davantage retenu la dimension politique de
Victor Hugo : « Ce qui m’a plu, c’est sa révolte contre le pouvoir de l’époque. »
Quant à l’étudiante nogentaise Melissa, dont le dessin avait été choisi pour
illustrer l’affiche de l’exposition, elle n’a pas hésité à retourner au lycée
pour prolonger l’expérience. Une motivation visiblement contagieuse ! n
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Portes ouvertes
de la crèche parentale
Les Petits Canotiers
L’ASSOCIATION des crèches parentales de Nogentsur-Marne organise une matinée portes-ouvertes
des Petits Canotiers, une crèche parentale
accueillant les enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
Parents et directrices proposent une rencontre
dans les locaux de la structure pour une visite
des espaces et un temps d’échanges sur le
fonctionnement propre à l’association.
Les personnes intéressées doivent confirmer
leur présence par courriel : recrutementcpn@
gmail.com n
Samedi 24 mars, de 9h30 à 12h30
124, boulevard de Strasbourg

RYTHMES SCOLAIRES

Retour à la semaine de quatre jours
À LA SUITE de la publication du décret du 27 juin 2017 autorisant les communes à déroger à la
réforme des rythmes scolaires mise en place par le ministère de l’Éducation nationale en 2013,
la Ville de Nogent a choisi de consulter les principaux intéressés avant de se prononcer sur la
question.
Ainsi, en début d’année scolaire, des questionnaires ont été distribués aux parents et aux enseignants
du primaire, afin de recueillir leurs avis sur un éventuel retour à la semaine de quatre jours, les horaires
de l’école et la durée de la pause méridienne. « Le souhait majoritaire d’un retour à la semaine de
quatre jours se traduit clairement dans les résultats de l’enquête, présentés le 17 janvier dernier à
la Maison des associations aux directeurs d’école et de club de loisirs et aux fédérations de parents
d’élèves, analyse Véronique Delannet, adjointe au maire à l’Enfance, à l’Éducation et à la Jeunesse.
Les parents et les enseignants, qui ont respectivement répondu à hauteur de 51,93 % et 76,19 %,
se sont prononcés en faveur de la semaine de quatre jours à 80,12 % et 94,59 % ! » Une orientation
partagée par les animateurs des clubs de loisirs.
« En revanche, nous conserverons, pour des raisons logistiques, le quart d’heure supplémentaire
de la pause méridienne adopté en 2014 », note l’adjointe au maire. Quant aux horaires des classes
maternelles et élémentaires – et à l’organisation corollaire du temps périscolaire –, ils feront l’objet de
décisions ultérieures après la tenue des prochains conseils d’école, au cours desquels les différentes
possibilités d’horaires seront évoquées entre la municipalité, les équipes pédagogiques et les parents
d’élèves élus.
Adopté à l’unanimité au conseil municipal du 6 février, le rétablissement de la semaine de quatre jours
entrera en vigueur à la rentrée 2018 n

Rendez-vous des parents
Comment concilier autorité et bienveillance ?
Formatrice en éducation bienveillante, Séverine
Cavaillès proposera des outils concrets et un
cadre solide et sécurisant pour enseigner aux
enfants que tout acte a des conséquences. Des
alternatives à la punition aisément applicables.
Samedi 24 mars, de 10h à 12h, école
Fontenay(6 rue de Fontenay)

Et vous ? Comment faites-vous à la maison ?
Pour prolonger la discussion, partager vos
astuces et échanger sur le rôle de parent avec
d’autres parents, vous êtes attendus au Café
des parents, chaque premier jeudi du mois, à
l’Espace lycéens (94 rue François-Rolland), de
19h à 20h30 n
Pour connaître le prochain thème abordé :
parentalite@ville-nogentsurmarne.fr
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Drogue-tabac :
la prévention en actions !
Au son des violons
FIDÈLE à la tradition, l’école élémentaire Guy
Môquet a renouvelé sa participation à la semaine
nationale du son, du 22 au 26 janvier. À cette
occasion, les enfants ont pu convier leurs
proches à assister à leurs cours hebdomadaire
de violon, instrument vedette de l’école qui
propose un apprentissage de l’instrument à
tous ses élèves, de la grande section au CM2.
Après une interprétation de plusieurs morceaux
sous la direction de leur professeur, les enfants
ont invité les membres de leur famille à jouer
quelques notes. Un beau moment de partage en
attendant le spectacle de fin d’année mettant
en scène tous les élèves à La Scène Watteau n

ÉCOGESTES

Construction de
lombricomposteurs
LES QUATORZE classes
de CE2 participantes à
l’opération des écogestes
Fais du bien à ta planète
se sont retrouvées à
la MJC en janvier autour d’un atelier bien particulier : la construction d’un lombricomposteur.
Ou comment nos déchets organiques, par l’action
de vers, se transforment en compost fertilisant ?
Le but de ces ateliers pratiques était d’expliquer
concrètement le recyclage d’une partie de nos
déchets ménagers, mais aussi d’observer un
organisme vivant. Menées par Camille Maudry,
conseillère municipale, Dominique Trabet et
Charlotte Gatt du service environnement, ces
séances ont permis aux élèves d’apprendre que
les vers de terre, comme des millions d’autres
espèces (humaine, animale, végétale), ont
un rôle essentiel dans l’écosystème. Qu’ils
participent à l’équilibre de la biodiversité n
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CINQ CLASSES de CM1 et CM2 des écoles Saint-André, Paul Bert, Montalembert et Victor Hugo ont
participé aux actions de prévention contre le tabac et la drogue menées depuis plusieurs années
par la Ville en partenariat avec les enseignants. En tout début d’année, Chantal Letouzey, adjointe
au maire déléguée aux préventions et à la santé publique, s’est rendue dans les écoles pour animer
les sessions théoriques. Après la projection d’un court film, elle a expliqué aux élèves les nombreux
méfaits du tabac et de la drogue (addictions, maladies
physiques et mentales, mal-être, etc.).
Après la théorie, place à l’aspect physique avec des
sessions sportives en février et mars pour renforcer le
message de prévention. Les disciplines choisies cette
année sont le handball, le basket et la pétanque en
partenariat avec le CNIS, la lutte avec Aréna Sport Club.
Se dépenser, avoir du plaisir à bouger, prendre soin de
son corps et se sentir en pleine forme… Rien de tel pour se prémunir d’éventuelles addictions !
Le 15 mai prochain, l’ensemble des participants se retrouveront à La Scène Watteau pour des
quiz et épreuves sportives, afin de tester de manière ludique leurs connaissances n

Salon des ambitions
Au service de la réussite des jeunes
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION LA RÉUSSITE POUR TOUS, LA 3E ÉDITION DE
BOOSTE TA RÉUSSITE - LE SALON DES AMBITIONS S’EST DÉROULÉE LE 3 FÉVRIER
AU PAVILLON BALTARD. UNE MANIFESTATION QUI SÉDUIT DE PLUS EN PLUS DE JEUNES EN
RECHERCHE D’EMPLOI OU PORTEURS DE PROJET D’ENTREPRISE.
À L’ORIGINE de cette initiative, un douloureux
constat : le taux de chômage des Français de
moins de 25 ans s’élève à près de 25 %. Afin de
les aider à trouver leur voie et à s’épanouir dans
le monde professionnel, l’association La Réussite
pour tous a lancé, en 2016, un salon conçu par les
jeunes et pour les jeunes, articulé autour de trois
axes, le coaching, les échanges et la convivialité.
« Ce cru 2018 est un succès dans la mesure où
nous avons accueilli davantage de jeunes très
impliqués, de 24-35 ans, dont certains avaient
jusqu’à bac + 5 », se réjouit Pridi Bouekassa, chef
d’entreprise en coaching scolaire et créateur du
salon.
De nombreux exposants attendaient le public,
universités, CFA, organismes de formation
et entreprises qui recrutent, sans oublier les

acteurs de l’insertion. Parrainé par la chanteuse
Zaho, l’événement réservait également aux
visiteurs un volet festif, avec concerts, invités
et espace de détente où réseauter de manière
décontractée.
« Maintenant que nous sommes parvenus à
mieux cibler notre public, nous essaierons de
proposer plus de stands l’année prochaine »,
promet Pridi Bouekassa. Rendez-vous est pris ! n
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Résidence Le Cèdre : la rénovation se poursuit
GERÉE PAR LE CCAS, LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LE CÈDRE ACHÈVE LA DEUXIÈME TRANCHE DE SON PROGRAMME DE TRAVAUX. DIX
APPARTEMENTS ENTIEREMENT RÉNOVÉS ACCUEILLERONT PROCHAINEMENT DE NOUVEAUX LOCATAIRES.
OUVERTE aux seniors valides et autonomes (GIR 5 et 6) depuis 1971, la
résidence « Le Cèdre » est idéalement située au cœur de la ville, à deux
pas des commerces et des transports en commun. Composée de 42
appartements (38 de 28 m2 et 4 de 40 m2 pour les couples), elle permet
aux seniors de rompre leur isolement et de bénéficier d’un environnement
sécurisé tout en préservant leur indépendance et leur rythme de vie. « De
nombreux services leur sont proposés : une permanence 7 jours sur 7 et
24h sur 24, un service de restauration à midi (accessible à tous les retraités
nogentais) et des animations (sorties, jeux, échanges intergénérationnels
avec les écoles et clubs de loisirs, ateliers de cuisine, gym douce, portage
de livres par la bibliothèque municipale, ateliers mémoire et équilibre…) »,
détaille Sabine Thibault, directrice adjointe du CCAS.

Fin 2015, les 18 premiers appartements rénovés avaient été réservés
aux résidents des Villemains, dont la structure allait fermer. « Outre la
réfection des installations électriques des parties communes et des
cabines d’ascenseur, la livraison, en février, d’une seconde tranche de
dix appartements intégralement rénovés, mis aux normes et uniformisés
(avec cuisine, salle d’eau, loggia et branchement pour machine à laver)
nous offrira la possibilité de recevoir dans les meilleures conditions de
nouveaux retraités qui remplissent les critères d’autonomie », se réjouit
Sabine Thibault. Une dynamique qui devrait perdurer dans les prochaines
années n

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) organise une journée en Normandie, jeudi 24 mai 2018 (et non le 5 avril, comme indiqué précédemment).
Au programme : visite guidée, en autocar, des richesses patrimoniales d’Evreux (fontaine monumentale, Beffroi, cathédrale Notre-Dame) et déjeuner
spectacle poétique et burlesque au centre équestre Le manège de Tilly. Un après-midi dansant clôturera la journée au son de l’accordéon.
Cette journée est réservée en priorité, et en fonction de l’ordre d’arrivée,
aux seniors nogentais n’ayant participé à aucune des deux dernières
sorties organisées par le CCAS en 2017.
n Inscriptions lundi 12 et mardi 13 mars 2018, de 8h30 à 12h et de 13h15
à 17h30, dans la limite des places disponibles, uniquement à la Maison
sociale - CCAS - 70, rue des Héros Nogentais, sur présentation d’une
pièce d’identité et de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu
2017.
n Tarifs : 20 € pour les personnes imposables, 10 € pour les personnes
non imposables sur la base de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur
les revenus 2017 n
CCAS - 01 48 71 52 40
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Passer une journée en Normandie
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Guincher au printemps
à Nogent
LE BAL DE PRINTEMPS
La Ville organise un bal
de printemps ouvert
aux danseurs émérites comme aux amateurs,
dans une ambiance conviviale et festive, animé
par l’orchestre Joan Morgan orchestra. L’entrée
est gratuite et réservée aux Nogentais retraités
et/ou âgés de 60 ans et plus.
Inscriptions à partir du lundi 19 mars 2018, de
8h30 à 12h (fermé le jeudi matin) et de 13h15
à 17h30 (16h45 le vendredi), dans la limite des
places disponibles, uniquement à la Maison
sociale - CCAS - 70, rue des Héros Nogentais
- 01 48 71 52 40 : présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
nogentais (et d’un justificatif de retraite pour les
personnes âgées de moins de 60 ans). Chaque
personne venant s’inscrire et remplissant
les conditions d’inscription, peut inscrire une
personne de son choix (nogentaise ou non).

Voyage seniors à Yverdon-les-Bains
APRÈS LA VISITE des seniors d’Yverdon-les-Bains en juin, c’est au tour des Nogentais de profiter
des charmes de notre ville jumelle suisse. Située à l’extrémité ouest du lac de Neuchâtel, cette
cité balnéaire se distingue par son magnifique cadre verdoyant, au pied du Jura suisse. Organisé
par la Ville et Bernard Rasquin, conseiller municipal délégué aux Seniors et aux Relations
internationales, le séjour s’adresse aux Nogentais à partir de 60 ans, en bonne forme physique
et dotés d’une pièce d’identité en cours de validité. Attention ! Seules dix places sont disponibles.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître rapidement n
DU 28/05 au 1er JUIN
Logement en chambre double - Transport en train
Tarif : 200 €

Attention : une pièce d’identité sera exigée
à l’entrée de la salle Émile Zola pour chaque
inscrit.
JEU. 29/03 DE 14H À 17H
Salle Émile Zola
28, rue Émile Zola

AU BAL MASQUÉ
Le club de loisirs Beauté Plaisance organise
son deuxième bal costumé. Une après-midi
conviviale et musicale ouverte à tous dans la
limite des places disponibles. Attention : tenue
costumée obligatoire !
Tarif : 6 €. Réservations obligatoires (chèque
à l’ordre de Club Beauté Plaisance) à adresser
au club de loisirs Beauté Plaisance : 6 rue
du Maréchal-Lyautey - Tél. : 01 48 76 03 16 club.beauteplaisance@gmail.com n
DIM. 11/03 DE 14H À 17H
Salle Émile Zola
28, rue Émile Zola
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Renseignements et inscriptions auprès
de July Messéan : 01 43 24 63 40
ou admi.communication@ville-nogentsurmarne.fr

Ateliers informatiques seniors
QUI A DIT que les seniors ne pouvaient pas maîtriser les nouvelles technologies et les subtilités
du Web ? Pour les aider à se lancer, la bibliothèque Cavanna propose des ateliers gratuits à leur
attention. Il est possible d’apporter son ordinateur portable.
JE NAVIGUE SUR INTERNET
Vendredi 9 mars, de 10h à 12h
TRAITEMENT DE TEXTES
Vendredi 23 mars, de 10h à 12h
PREMIERS PAS EN INFORMATIQUE
Vendredi 6 avril, de 10h à 12h
@robase
36, boulevard Gallieni
Inscriptions à la bibliothèque :
01 48 73 14 62

LE DOSSIER

La Marne en crue :

du jamais vu depuis 1958
EN JANVIER ET FÉVRIER, la Marne est montée à un niveau qu’elle n’avait
pas atteint depuis des dizaines d’années. L’échelle de crue a enregistré
le niveau record de 36,69(cote NGF), contre 35,80 lors de l’épisode de
juin 2016, la cote d’alerte étant à 36. Plusieurs secteurs ont souffert
d’inondations, parfois spectaculaires, particulièrement l’île des Loups, l’île
de Beauté, le port et ses alentours (hémicycle, place Maurice-Chevalier…)
et la partie basse de la rue Agnès-Sorel.
Jacques J.P. Martin a réuni régulièrement la cellule de crise depuis le 23
janvier, pour mettre en oeuvre le plan communal de sauvegarde (PCS).
En lien permanent avec la préfecture, les sapeurs-pompiers et la police
fluviale, les services municipaux (services techniques, environnement,
police municipale, CCAS, administration et communication…) ont
coopéré efficacement pour répondre au mieux aux besoins de la
population touchée. Les agents volontaires se sont mobilisés 7 jours sur 7
avec beaucoup de dévouement pour réaliser les aménagements anticrue
et porter secours et réconfort aux habitants sinistrés, au fil de l’évolution
de la situation, en assurant notamment des navettes en barque sur l’île
de Beauté.
Parmi les tâches accomplies, les agents ont obstrué les brèches, construit
des cheminées autour des avaloirs des trottoirs, réquisitionné le parking
Marie Curie pour stationner les véhicules évacués, édifié 800 mètres de

larges passerelles piétonnes pourvues de mains courantes, interdit des
voies à la circulation et au stationnement, fermé certains équipements
publics dont le stade. La municipalité a demandé l’évacuation des
plaisanciers et des résidents des îles pour leur sécurité, proposant à
ceux qui le souhaitaient un hébergement au gymnase Leclerc aménagé
par la Protection civile pour recevoir en urgence les sinistrés. Le suivi
des résidents qui n’ont pas voulu quitter leur domicile a été assuré
quotidiennement par téléphone par le centre communal d’action sociale.
Celui des coupures d’électricité s’est organisé avec Énedis, qui a fourni
plusieurs générateurs acheminés dans des conditions difficiles par les
agents municipaux. Côté sécurité, la police municipale a fait du porte à
porte pour identifier les problèmes et alerter les riverains ; la brigade
fluviale, apontée au port de plaisance, a effectué des rondes sur la Marne
(interdite à la navigation par arrêté préfectoral) avec un bateau adapté
aux forts courants.
La décrue progresse lentement. Il faudra ensuite nettoyer, saisir les
compagnies d’assurances, évacuer les déchets, remettre en marche les
installations, réparer les dégâts. De son côté la Ville a transmis le 8 février
une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle aux
autorités nationales, qui lui a été accordée par arrêté du ministère de
l’Intérieur le 14 février (lire encadré page 34) n
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Nogent reconnue en état
de catastrophe naturelle
APRÈS en avoir fait la demande auprès de
l’État le 8 février, Nogent été reconnue en
état de catastrophe naturelle par arrêté du
ministère de l’Intérieur daté du 14 février
2018. Les sinistrés ont alors été invités
par la Ville à déposer leur dossier auprès de
leur compagnie d’assurances dans un délai
de dix jours après la publication de l’arrêté.
Par ailleurs, le maire a tenu à organiser une
réunion d’échanges avec les personnes
concernées le 5 mars à l’école Victor-Hugo n
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ADN Gestion transaction
Nouveaux décors pour les 10 ans
INSTALLÉE depuis 10 ans à Nogent, l’équipe
de l’agence ADN Gestion Transaction, membre
du réseau L’Adresse accueille désormais les
clients dans des bureaux entièrement rénovés,
de la façade à la décoration intérieure. Elle les
accompagne dans la réalisation de leur projet
immobilier en vente, location et gestion n
11, boulevard de Strasbourg
Tél. : 01 43 94 42 42 - agencedenogent.com

Laura Holtzinger
Coach Sportif - Diplômée d’État
ANCIENNE athlète de haut
niveau en judo, membre de
l’équipe de France, Laura,
coach sportif à plein temps
met ses compétences et ses
connaissances au service de
la clientèle. De sa carrière de sportive, elle a gardé
une approche orientée résultats et les séances
personnalisées sont adaptées à tous les niveaux
selon le profil de chacun pour retrouver la pleine
forme et le bien-être n

sont aussi de la marque Ejove. L’institut propose
des offres régulières pour se faire plaisir ou faire
plaisir. En projet, l’épilation à la cire à l’aloe vera.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h, le
samedi de 10h à 18h n

tartares de boeuf, les entrecôtes et les fameux
burgers faits maison… Une formule déjeuner
est présentée ainsi qu’un plat du jour. Le
Sawadikap by 175 est aussi le lieu idéal pour
se retrouver entre amis ou en famille autour
d’un verre*. Ouvert tous les jours midi et soir - le
dimanche, la cuisine portugaise est à l’honneur.
Plats à emporter et livraison à domicile n

6, boulevard Gallieni – Tél. : 01 48 72 07 87.

175, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. : 09 51 04 23 66

La Vie Claire

Nouveau commerce bio
de proximité
« LA BIO EST dans ma nature » telle est la
devise de La Vie Claire, magasin d’alimentation
et de bien-être bio situé boulevard de Strasbourg.
Le concept de l’enseigne repose sur la fraîcheur,
la qualité, le choix des produits : pain bio cuit
sur place, espace frais (boucherie-charcuterie,
poissonnerie, traiteur, végétarien) et surgelé,
produits sans gluten, fruits et légumes de
saison, épicerie sucrée et salée… Un large choix
de compléments alimentaires et de produits
cosmétiques ainsi qu’une cave à vins complètent
l’offre de La Vie Claire. Accès pour personnes à
mobilité réduite. Ouvert 7 jours/7, de 9h30 à 20h
sans interruption, le dimanche de 10h à 13h n
14, boulevard de Strasbourg
Tél. : 01 45 11 18 00

Tél. : 06 45 28 99 47 - lh_coaching@orange.fr

Ejove Institut

La beauté de la tête aux pieds
LE NOUVEL institut de beauté mixte Ejove reçoit
la clientèle dans un espace de détente agréable
et reposant à deux pas du marché du centreville. Les deux esthéticiennes prodiguent des
soins de la tête aux pieds pour un pur moment de
bien-être. L’institut dispose de trois cabines dont
une double et d’un poste manucure-pédicure.
Soins visage, modelage aux pierres chaudes,
massages aux pochons aromatiques aux huiles
essentielles (technique thailandaise), palper
rouler… Ejove, institut pilote, propose sa propre
ligne de produits à base d’aloe vera : les vernis

Le CrySam restaurant

Cuisine portugaise et italienne
DEPUIS QUELQUES MOIS, le chef Samuel est
aux commandes du Crysam (ex. Marimina).
Restaurateur depuis plusieurs années, il
accueille la clientèle avec bonne humeur
accompagné de Chystal et de l’équipe qui
officiait déjà au Marimina. La carte de spécialités
italiennes a été agrémentée de spécialités
portugaises, dont la fameuse morue au four ou
en beignets, la brochette de calamars et chorizo
et, en plat du jour, le poulpe grillé accompagné
d’un verre de Vino Verde… Pour déjeuner, la
formule avec entrée/plat ou plat /dessert est
proposée sans oublier le menu qui comprend
l’entrée, le plat et le dessert, le tout accompagné
de vins à choisir parmi les bons crus des
régions de France, du Portugal et d’Italie*. Des
soirées à thème sont prévues régulièrement et
il est important de réserver le week-end. Ouvert
tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 19 h à
22h n
3/5, rue Paul Bert – Tél. : 01 41 95 07 51.

* À consommer avec modération, l’abus d’alcool
est dangereux pour la santé.

Sawadikap by 175

Nouveautés thaï, viet et portugaises
LE SAWADIKAP BY 175 propose un voyage
gustatif à la rencontre de la cuisine thaï, viet,
portugaise et bien sûr française avec les
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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.

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

2 bis, rue André Pontier - Nogent

01 41 95 72 96 - 06 61 36 75 37

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

RC 38067605 600043

25 ans d’expérience
Bonnes références
Devis gratuit - Assurance décennale
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Ouvert du lundi au vendredi 7h30/12h30 et
14h45/19h15, samedi 7h30/13h, dimanche
8h30/13h. Fermé le jeudi après-midi n
18, boulevard de Strasbourg – Tél. : 01 48 73 59 14

Nogent Presse
La jeunesse a le vent en poupe
LA LIBRAIRIE Nogent Presse fêtera ses douze ans
à Nogent le 2 avril prochain. L’espace jeunesse, à
partir du 1er âge, a été développé et les enfants
n’auront que l’embarras du choix parmi la
multitude d’ouvrages proposés sans oublier le
rayon des bandes dessinées pour tous les fans de
BD. La librairie offre toujours les mêmes services :
la presse et un vaste éventail de livres (scolaires/
parascolaires, nouveautés littéraires, de poche,
cuisines…) ainsi qu’un rayon papeterie n

Nyssa esthétique
Le bien-être avant tout
ESTHÉTICIENNE depuis plusieurs années,
Anissa a repris l’institut de beauté Nyssa
Esthétique (ex Eau Marine) avenue de Joinville.
L’équipe accueille la clientèle dans un cadre
chaleureux où tout a été pensé pour le bienêtre. Soins du visage, soins minceur, épilations,
espace onglerie… Les esthéticiennes dispensent
des soins adaptés à chacun et proposent les
produits professionnels Guinot et Esthederm.
La spécialité de l’institut : l’extension de cils et le
maquillage semi-permanent. Ouvert du mardi au

vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
le samedi de 10h à 19h n
2, avenue de Joinville - Tél. : 01 48 73 09 04

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’article paru
dans la rubrique Acteurs économiques du
n°112 page 49. L’adresse mail de Roseline
Steinmann, coach professionnel et personnel
est roseline.steinmann@rsconsulting.eu

Rencontre avec Nadine Kaczmarek - Manager de centre-ville
SOUCIEUSE DE DYNAMISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE COMMERCIALE, LA VILLE DE NOGENT A RECRUTÉ EN DÉCEMBRE 2017 NADINE
KACZMAREK EN QUALITÉ DE MANAGER DE CENTRE-VILLE. FORTE D’UNE GRANDE EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DES ACTEURS DE
L’ÉCONOMIE, SES MISSIONS SONT MULTIPLES AVEC NOTAMMENT L’ACCOMPAGNEMENT DES COMMERÇANTS POUR ÉTUDIER LA MISE EN
PLACE D’OUTILS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL.
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELLES SONT VOS MISSIONS EN VOTRE QUALITÉ
DE MANAGER DE CENTRE-VILLE ?
NADINE KACZMAREK : Mes missions principales visent à favoriser
le maintien et le renforcement de l’offre commerciale sur l’ensemble
de la commune. Ainsi, il est indispensable de travailler dans une
démarche partenariale qui associe l’ensemble des acteurs agissant sur le
commerce : commerçants sédentaires et non sédentaires (marchés), services
municipaux, Chambre de commerce et
d’industrie, Chambre de métiers et de
l’artisanat, propriétaires et bailleurs
de locaux… L’objectif est de proposer
un plan d’actions de dynamisation du
commerce afin de partager une vision
globale et de coordonner les acteurs
qui interviennent sur tout projet ayant
un impact sur le commerce.
Les commerces sont des lieux de rencontres et d’échanges qui contribuent
à maintenir le lien
social entre les habitants et l’attachement à la commune. Le centre-ville de
Nogent présente de nombreux atouts comme l’environnement et le cadre

de vie, la qualité de l’offre commerciale, la richesse de l’offre culturelle…
L’enjeu majeur est de renforcer ces atouts afin de répondre aux nouveaux
modes de vie et de consommation : demande croissante de services et
de conseils, besoin de faciliter le quotidien, recherche de convivialité et
d’achat-plaisir, utilisation des nouvelles technologies (e-commerce…)
LMN : QUELLES SONT VOS PRIORITÉS ?
N.K. : Je m’attache à rencontrer l’ensemble des acteurs du commerce nogentais
en particulier les commerçants et à appréhender les problématiques
spécifiques de l’activité commerciale : équilibre de l’offre commerciale,
organisation du stationnement et de la circulation, attractivité du cadre de
vie dans les secteurs commerçants…
En effet, ma priorité est d’accompagner les commerçants et l’association
de commerçants dans leur activité au quotidien et notamment de
constituer un relais avec les institutions. De plus, dans la volonté de
renforcement du positionnement stratégique du commerce nogentais
au sein du territoire, des outils de développement commercial seront
proposés aux commerçants afin de promouvoir leurs commerces. L’objectif
est de permettre au commerce nogentais de renforcer son attractivité et
son rayonnement dans l’Est parisien n
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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

Les Magnolias n Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !
Laissez vous porter par les suggestions du Chef Pierre Henri Morel à son retour de Rungis !
Découvrez le « Menu de la semaine » - ( 4 plats « Découverte ») - 39€ - pour l’ensemble de la table du mardi au vendredi, midi & soir .
Encore une année riche en découverte produits et techniques !

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

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).

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

Dans les coulisses de L’îlot d’amour de Philippe Eretzian
PRÉSENTÉ LE 26 NOVEMBRE DERNIER LORS DES 10 ANS DE TOUS UNIS, LE SPECTACLE L’ÎLOT D’AMOUR DU METTEUR EN SCÈNE
NOGENTAIS PHILIPPE ERETZIAN A MARQUÉ LES ESPRITS. MÊLANT CHANTS ET THÉÂTRE, CETTE PIÈCE AVAIT LA PARTICULARITÉ DE
RÉUNIR SUR SCÈNE DES ÉLÈVES EN ART DRAMATIQUE ET DES PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP. UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE ET
PARTICULIÈREMENT RÉUSSIE QUI MÉRITAIT BIEN UN FOCUS.
LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT A ÉTÉ CONÇU
CE SPECTACLE ?
PHILIPPE ERETZIAN : Chantal Letouzey, adjointe au
maire chargée des handicaps, m’a contactée car
elle connaît le travail que je mène depuis plusieurs
années auprès de différents publics y compris des
personnes ayant des troubles psychiques. Pour les
10 ans de Tous Unis, elle m’a demandé de créer un
spectacle sur le thème des guinguettes associant
des associations de personnes porteuses de handicaps et des aidants.
En tout, il y avait plus de 70 personnes sur scène.
LMN : QUELLES SONT CES ASSOCIATIONS ?
P.E. : Le GEM de Nogent, la chorale de Do-Ré-Mi, France Alzheimer, la
chorale des aveugles de Créteil, la chorale Chœur Joyeux mais également
le Quadrille de Nogent. D’autres associations nogentaises ont réalisé la
décoration de la scène.
LMN : COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ ?
P.E. : Après les premières discussions en mars 2017, j’ai rencontré
toutes les associations et les chorales dans leurs lieux de répétition.
Après des recherches, j’ai écrit le scénario de la pièce pendant l’été et à la
rentrée. J’ai adapté ma pièce en fonction du répertoire musical de chaque
chorale. Chacune avait six chansons à interpréter. Il y a eu beaucoup
de répétitions avec les comédiens et des répétitions générales avec
l’ensemble des participants.

pour les aveugles, lire en braille demande trois fois plus de temps qu’une
lecture classique. Par ailleurs, le fait d’intégrer autant de chansons
pouvait empêcher l’action dramatique. Il a fallu être à l’écoute et en même
temps ne pas hésiter à s’imposer. Mais tous les participants étaient très
enthousiastes.
LMN : EN QUOI CETTE EXPÉRIENCE ÉTAIT-ELLE ENRICHISSANTE ?
P.E. : Concernant les personnes handicapées, ce projet les a beaucoup
motivées même si certaines craignaient de ne pas y arriver. L’enjeu était de
taille car il fallait respecter le rythme du spectacle et certains participants
avaient des répliques à prononcer. Le jour de la représentation, j’ai
vraiment vu de la joie sur leurs visages. Ils étaient fiers de ce qu’ils avaient
accompli. De mon côté, c’était une expérience très riche. J’ai rencontré
des personnes adorables, disponibles. J’ai le sentiment que nous avons
créé une petite famille, d’ailleurs nous avons gardé des liens.
LMN : EST-CE QUE CE SPECTACLE AURA UNE SECONDE VIE ?
P.E. : Oui tout à fait, il va être joué dans une nouvelle version avec beaucoup
moins de chants et un texte étoffé. Les élèves de mon atelier de théâtre
à Nogent étaient enthousiastes à l’idée de reprendre les rôles. Pour les
personnes intéressées, il sera présenté le samedi 23 juin à 20h30 à
La Scène Watteau. Je vous invite vivement à le découvrir ! n

LMN : POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELQUES MOTS SUR L’ÎLOT D’AMOUR ?
P.E. : L’action se passe en 1974 dans une guinguette des bords de Marne,
principalement tenue par des femmes. C’est le jour de la Fête du petit vin
blanc, bien connue à Nogent, et la guinguette se trouve à cours de vin…
C’est une comédie romantique et légère qui évoque avant tout la liberté
des femmes, la place qu’elles occupaient dans les années 1970.
LMN : AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES POUR
MONTER CE SPECTACLE ?
P.E. : Ce n’est pas simple de mettre en route un projet comme celui-ci
mais j’ai toujours fait en sorte que ce soit agréable pour tout le monde. Il
y a bien évidemment des contraintes à prendre en compte : par exemple,
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Action ! Ça tourne à Nogent
FILMS POUR LE CINÉMA ET LA TÉLÉVISION, SÉRIES, REPORTAGES, SPOTS PUBLICITAIRES… NOGENT ACCUEILLE RÉGULIÈREMENT DES
TOURNAGES DANS SES RUES, SES PARCS, SES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, SES ÉCOLES OU SES CHANTIERS. ZOOM AVANT SUR UNE ACTIVITÉ
QUI SE RENFORCE.
DEPUIS LE DIABLE AU CORPS EN 1947, Nogent attire les tournages tant
pour le cinéma que la télévision, et à présent le web. Les bords de Marne,
le viaduc, le Pavillon Baltard, la piscine, le port de plaisance, le stade, la
salle Émile Zola, mais aussi les écoles, ou tout simplement les rues
aux pavillons en brique et meulière… Autant de décors prisés par les
professionnels de l’audiovisuel.

UNE ACTIVITÉ CROISSANTE
Ce phénomène répond au souhait du maire Jacques J.P. Martin de faire
de Nogent une ville d’accueil de tournages. Les services municipaux
œuvrent à faciliter l’organisation administrative et logistique, tout en
veillant au respect des habitants. Une équation parfois complexe, lorsque
le stationnement ou la circulation sont impactés.
Les équipes municipales assurent aussi la promotion de la ville auprès
de la Commission du film d’Île-de-France. En juin 2017, la visite de Nogent
et de ses décors potentiels a suscité curiosité et enthousiasme chez les
régisseurs et repéreurs.

Doc Martin

Amin de Philippe Faucon

Fiertés, un tournage effervescent
DEUX LYCÉENS qui discutent et se disputent dans le couloir d’une salle de
sport, un couple qui vote lors des présidentielles de 1981 : le 9 juin 2017, le
gymnase et le collège Watteau ont servi de décors au
premier épisode de la minisérie Fiertés, de Philippe
Faucon. Un réalisateur exigeant, attentif au moindre
détail de lumière. L’après-midi, à l’étage du collège
investi par l’équipe de tournage, l’atmosphère était
à la fois concentrée et trépidante. D’un côté, les
acteurs principaux, Emmanuelle Bercot et Frédéric
Pierrot, glissaient une fois encore leur bulletin dans
l’urne. De l’autre, les figurants, tout droit sortis des
années 1980, attendaient leur scène de sortie du
lycée. Quant aux techniciens, ils étaient sur tous les
Philippe Faucon sur le fronts ! Diffusion bientôt, sur Arte n
tournage de Fiertés

Fiertés de Philippe Faucon
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Grâce à ces actions, les tournages sont bien présents dans la ville. Instants
joyeux pour les habitants heureux de croiser des comédiens célèbres dans
leur quartier ou fiers de lire le nom de Nogent au générique, les tournages
sont aussi un vecteur fort de valorisation d’un territoire de plus en plus
reconnu par la profession.
DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Les tournages sont une source de recettes pour la commune via le
paiement des droits d’occupation du domaine public et la location de salles
municipales. 12 200 euros ont ainsi été encaissés d’avril à décembre 2017,
pour une dizaine de tournages.
Un jour un destin Patrick Bruel

Un palmarès toutes catégories

Ma mère, le crabe et moi de Yann Samuell

À cela s’ajoutent des retombées économiques plus difficiles à évaluer,
notamment pour les commerçants proches d’une scène de tournage. Ce
fut le cas pour le film Il a déjà tes yeux, en partie tourné chez un fleuriste
de la Grande Rue Charles de Gaulle.
UNE IMAGE VALORISANTE
Nogent bénéficie également d’un rayonnement de plus en plus large.
Auprès des habitants du Val-de-Marne, par les articles publiés dans la
presse locale et départementale. Mais aussi dans le milieu du cinéma
où le bouche à oreille donne de Nogent l’image d’une ville accueillante
quelles que soient les difficultés d’un tournage. Les sociétés de production
reviennent, ainsi que les réalisateurs, tels que Philippe Faucon (César du
meilleur film 2016 pour Fatima), venu deux fois en 2017 pour sa minisérie
Fiertés et son prochain long métrage.
La Ville entend poursuivre sur cette voie en associant davantage les
habitants qui seront invités à rencontrer les équipes lors d’avant-premières
au cinéma Royal Palace. Moteur, action ! n

LONGS MÉTRAGES
Le Petit Nicolas, de Laurent Tirard, 2009 / piscine, rue Paul Doumer.
Camille redouble, de Noémie Lvovsky, 2012 / piscine, stade sous la Lune.
Duo d’escrocs, de Joël Hopkins, 2014 / Restaurant Le Val de Beauté.
La Fille et le fleuve, d’Aurélia George, 2015 / Maison nationale des artistes.
Les Souvenirs, de Jean-Paul Rouve, 2015 / Maison nationale des artistes.
Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-Baptiste, 2017 / Grande Rue Charles de
Gaulle et rue de Coulmiers.
De plus belle, d’Anne-Gaëlle Daval, 2017 / Maison nationale des artistes.
Barbara, de Mathieu Amalric, 2017 / Maison nationale des artistes.
Un Amour impossible, de Catherine Corsini, tournage juillet 2017, sortie
prochaine / salle Émile Zola et rues adjacentes.
Amin, de Philippe Faucon, tournage septembre 2017 / chantier Nogent
Baltard et avenue Clemenceau.
TÉLÉFILMS, MINISÉRIES ET SÉRIES
Marcel Dassault, l’homme au pardessus, d’Olivier Guignard, Arte, 2014 /
hall, salon d’honneur et esplanade de l’Hôtel de Ville.
Joséphine Ange gardien, TF1, plusieurs épisodes 2014-2016 / centre-ville,
Place de l’Ancien marché.
Doc Martin, TF1, 2015 / salon d’honneur et parvis de l’Hôtel de Ville.
Fiertés, de Philippe Faucon, Arte, tourné en juin 2017, sortie prévue 2018 /
Collège et gymnase Watteau, rue Théodore Honoré.
Ma mère, le crabe et moi, de Yann Samuell, tourné en novembre et
décembre 2017 / collège Watteau et rues voisines.
ÉMISSIONS, REPORTAGES
Face au doute, 8 épisodes, M6, 2014 / plusieurs lieux.
Un Jour un destin Rachida Dati, France 2, 2015 / salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville.
A l’Unisson, documentaire, 2016 / école Guy Môquet.
Un Jour un destin Patrick Bruel, France 2, 2017 / square Dagobert.
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Conférence sur l’art

Expositions au Carré des Coignard

« L’ARBRE DANS LA PEINTURE,
DU JARDIN D’EDEN À BARBIZON »
L’ARBRE semble avoir été un modèle récurrent
dans l’histoire de la peinture, mais il n’a
pas toujours eu le même statut artistique.
Symbolique puis naturaliste, impressionniste
puis cubiste, il suscita bien des regards
chez les peintres au fil des siècles. Si
avec la Renaissance, beaucoup de peintres
abandonnent le sacré pour le profane, la
peinture au XVIe siècle est encore habitée
par les grands thèmes bibliques auxquels
s’ajoutent ceux issus de la mythologie. L’arbre,
comme sujet de création artistique, a donc
une valeur plus symbolique qu’esthétique. Les
créations végétales de Cranach, Archimboldo,
Bosh, Rubens, Ruysdaël, Corot, Courbet… ont
développé les significations religieuses de
l’arbre, puis ses implications politiques avant
de s’attacher à l’aspect botanique ou aux
implications psychologiques du sujet… n

DEUX ARTISTES AUX MULTIPLES TALENTS
PHILIPPE PELISSIER, PEINTURES
Philippe Pelissier est un artiste autodidacte qui a été successivement
sportif de haut niveau, diplômé de philosophie et entraîneur national
de patinage artistique. Il a nourri de façon constante un lien passionnel
avec la peinture, art pour lequel il éprouve depuis l’enfance une irrésistible
attirance. Aujourd’hui, la maturité stylistique s’affirmant avec la nécessaire
humilité qu’elle présuppose, il alterne les longues périodes de travail en
atelier avec de courtes séquences d’expositions personnelles. Il expose depuis près de 40 ans en
France et à l’étranger.
YVEL, COMPOSITIONS
Artiste complet, Yvel explore le monde de la création picturale,
mélangeant techniques et styles selon le ressenti et l’inspiration du
moment. Il aime expérimenter le traitement des couleurs, les techniques,
les matières tout en privilégiant le geste spontané. L’huile, l’acrylique
et les techniques mixtes sont ses mediums privilégiés. Qu’elles soient
abstraites, surréalistes, figuratives ou symboliques, les compositions
d’Yvel projettent un art remarquable de la narration.
DU VEN. 23/03 AU DIM. 08/04

SILÈNE : RETOUR D’ÉGYPTE

La Belle Époque
de la caricature
LES ARCHIVES municipales
dévoileront au public leurs
collections inédites de
presse illustrée par les
maîtres de la caricature et
du dessin d’humour de la
Belle Époque. L’Assiette au
beurre, Le Rire, Le Sourire,
Le Chat noir, Gil Blas… sont
des témoins amusés ou acerbes d’un monde en
mutation n
DU LUN. 05/03 AU JEU. 31/05
Archives municipales
2, av. du Maréchal Franchet d’Esperey
Ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
(vendredi 17h)

En hommage à la puissance intemporelle des
arbres, Silène propose un travail de dentelles de
bois. Les silhouettes d’arbres rencontrées dans
la nature sont réinterprétées dans des bois durs
et précieux d’après des dessins originaux de
Claire Mahey. Elle transpose en trois dimensions
son admiration pour les arbres. Chaque pièce
unique joue sur la transparence et la chaleur du
matériau. Créées avec les techniques d’ébénisterie, de menuiserie et de chantournage élaborées et
pratiquées par Pierre-David Abt, les sculptures émanent de ces mêmes arbres de bois ancien, pour
exprimer leur poésie contemplative.
Au cours d’un voyage en Égypte, Claire Mahey et Pierre-David Abt ont découvert dans la flore
égyptienne, et dans la symbolique de cette ancienne civilisation une source d’inspiration. Les
arbres de ce désert généreux et les dons du Nil prolongent la recherche qu’ils poursuivent depuis
plusieurs années. Celle-ci s’exposera dans une balade à la fois joyeuse et ancestrale au cours de
cette exposition n
DU VEN. 13/04 AU DIM. 06/05
Carré des Coignard

Renseignements : 01 43 94 95 94
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Fables, formes, figures

Peinture sur porcelaine

FABLES, FORMES, FIGURES, UNE EXPOSITION INÉDITE
D’EMMANUEL VAN DER MEULEN ET RAPHAËL ZARKA, À
DÉCOUVRIR À LA MAISON D’ART BERNARD ANTHONIOZ
CETTE EXPOSITION présente le résultat d’un dialogue ouvert
entre les deux artistes il y a plusieurs années. Peut-être était-ce
au sortir de l’école d’arts après leur diplôme à l’École nationale
supérieure des beaux-arts de Paris. Ou après leur séjour à
la Villa Medicis et la relation particulière à l’art italien qui s’y
est exercée. Ou peut-être que ce dialogue a toujours été là et
qu’il dépasse les notions de temps, d’espace ou d’individus
pour s’inscrire plutôt dans un continuum d’expérimentations
autour de l’interaction entre une forme et un contexte.
Emmanuel Van der Meulen
Cielorettangolare, 2012
Teatro Delle Esposizioni,
Villa Médicis, Rome, 2012
Technique mixte sur toile
403 x 198 cm
Courtesy de l’artiste
et Galerie Allen Paris

Associant deux démarches trouvant leurs expressions dans
le champ de la peinture pour Emmanuel Van der Meulen et
dans celui de la sculpture pour Raphaël Zarka, l’exposition
montre la singularité de
DU VEN. 09/03 AU DIM. 13/05
chacune et interroge les
Maison d’art Bernard Anthonioz points de convergence,
Entrée libre - maba.fnagp.fr
de frottement, de confrontation ou de rupture entre les deux. Si
les œuvres participent d’un certain usage de la géométrie et de
la structure et explorent les équilibres – internes ou externes, statiques ou dynamiques – mis en jeu,
elles convoquent aussi un espace où le travail de l’un s’étend et se prolonge dans le travail de l’autre
et réciproquement n

Viens me voir

L’ATELIER Sonia Kintz ouvre ses portes le
samedi 7 avril de 10h à 20h et le dimanche
8 avril de 10h à 19h, à l’occasion des
Journées européennes des métiers d’art. Ce
sera l’occasion pour les
amateurs de porcelaine
peinte de découvrir
les créations tout en
finesse de Sonia Kintz,
qui donne des cours
de peinture dans son
atelier nogentais. Elle
présentera également
des huiles sur toile n
19, rue Gaston Margerie
Renseignements : 01 48 77 75 50
ateliersoniakintz.com

Stage d’arts plastiques
DU 16 AU 20 AVRIL, le musée de Nogent organise
un stage d’arts plastiques sur le thème “jardin
d’artistes”. Ce stage se déroule de 10h à 12h
pour les 6 à 8 ans et de 14h à 16h pour les plus
de 8 ans. De quoi occuper agréablement les
enfants pendant les vacances n
Musée de Nogent – 36, boulevard Gallieni

DU 9 MARS AU 27 MAI, la Maison nationale des artistes présente un accrochage consacré au peintre
Jacques Monory. Considéré comme l’un des principaux représentants de la figuration narrative,
Jacques Monory emprunte les techniques de la photographie et du cinéma pour décrire une réalité
éclatée, souvent violente. Recourant majoritairement à la monochromie et à des camaïeux de
bleus, ses peintures allient traitement cinématographique, dynamisme de la composition et
froideur de la touche.
Mêlant ainsi peintures, photographies et
sérigraphies, l’exposition esquisse un parcours
fait de sauts dans le temps où, d’œuvres en
œuvres, le regard suit le fil d’un récit discontinu
dans lequel la mort, la violence et la figure du
peintre se rencontrent n
DU VEN. 09/03 AU DIM. 27/05
Maison nationale des artistes
Entrée libre

Renseignements, pré-inscriptions :
01 48 75 51 25

LES ARTS AU CŒUR DE NOGENT

Appel à candidatures
DANS LE CADRE de 7e édition de la biennale
d’art contemporain Les arts au cœur de Nogent,
qui se tiendra du 28 septembre au 14 octobre
au Carré des Coignard, la Ville lance un appel
aux artistes. Ils devront proposer une création
– peinture ou sculpture – sur le thème « Le
paysage dans l’art contemporain ». Date limite
de dépôt fixée au 14 mai 2018 n
Contact : e.gustin-botton@villenogentsurmarne.fr / 01 43 24 63 95
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Lectures de salut public
SAINT AUGUSTIN, LES CONFESSIONS
Plus qu’une autobiographie lyrique, Les
Confessions racontent la quête d’une âme
tournée vers Dieu qui trouve son point d’orgue
dans une réflexion sur le temps.

XÉNOPHON, APOLOGIE DE SOCRATE
Xénophon nous livre avec cette œuvre un
portrait pittoresque de Socrate, père de la
philosophie occidentale, lors de son procès n
JEU. 05/04 À 20H30
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94

Fr Luzzi
ENSORCELEUSE, Fr Luzzi nous charme avec
sa vibrante musique folk, qui flirte avec le jazz
et les sonorités latines. Accompagnée d’un
accordéon, d’un glockenspiel et d’une deuxième
guitare électrique, la chanteuse est très vite
adulée par la presse musicale italienne, avant
de s’installer définitivement à Paris. Ses
chansons, interprétées d’une voix cristalline,
tissent un univers subtil et aérien, traversé
d’une douce mélancolie. Sur scène, une force
tranquille émane de cette artiste qui séduit par
son élégance n
VEN. 30/03 À 20H30
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94

© Xavier Cantat

VEN. 23/03 À 20H30

Djihad

Le rire et les larmes contre la radicalisation
BEN, REDA ET ISMAËL sont trois jeunes Bruxellois qui font face à l’oisiveté de leur vie. Ils décident de
partir au nom de leur religion en Syrie pour combattre aux côtés des djihadistes. Tout au long de cette
odyssée tragi-comique qui les mènera de Schaerbeek à Homs,
MER. 28/03 À 14H30 ET 20H30
en passant par Istanbul, ils découvriront les raisons qui les ont
La Scène Watteau
poussés à partir et devront faire face à une situation beaucoup
Billetterie : 01 48 72 94 94
moins idyllique que prévue.
Djihad fait rire des clichés de toutes les religions, en levant le silence sur les tabous de chacun.
Réelle catharsis, la pièce révèle sur scène nos angoisses les plus profondes, la peur de l’autre et ce
qu’elle engendre. L’auteur bruxellois Ismaël Saïdi prend le parti de faire tomber les murs entre les
communautés et aspire entre rires et larmes, à un meilleur « vivre ensemble » n

Questions à Ismaël Saïdi, auteur et metteur en scène de Djihad
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELLE EST LA GENÈSE DE CE SPECTACLE ?
ISMAËL SAÏDI : j’ai écrit Djihad pendant l’été 2014 après avoir vu une photo d’un ancien camarade
de classe qui posait à côté du drapeau de Daesh. J’ai tenté de comprendre pourquoi des jeunes
décidaient de partir en Syrie et revenir pour tuer des gens dans leur propre pays. Djihad a été
comme un coup de sang. Au début, aucun théâtre ne voulait la présenter, le titre à lui seul
faisant peur. Finalement, elle a été jouée cinq soirs, du 26 au 30 décembre 2014, dans un tout
petit espace à Bruxelles. L’histoire de Djihad devait en rester là… Puis il y a eu les attentats de
Charlie Hebdo. Les élèves étaient déboussolés, les professeurs démunis. On nous a demandé
de jouer la pièce devant les élèves. J’ai accepté à certaines conditions : que la pièce ne soit pas
jouée dans les écoles mais dans des théâtres et que le public soit métissé pour toucher toutes
les communautés. Nous avons joué dans les plus grands théâtres de Bruxelles et, depuis, la
pièce continue de tourner en permanence avec trois troupes de comédiens. Plus de 250 000 élèves
l’ont vue et elle a été traduite dans plusieurs langues.
LMN : QU’AVEZ-VOUS VOULU POINTER DU DOIGT ?
I.S. : Déjà, je tiens à préciser que la pièce ne cautionne évidemment pas le terrorisme, bien au
contraire. Elle montre par le biais de la comédie comment un jeune en vient à haïr l’autre à ce
point. Et, au-delà de cette monstruosité qu’est le terrorisme, je voulais aussi dénoncer d’un côté
le problème des ghettos qui existe depuis plus de 50 ans et de l’autre cette pression que certains
musulmans peuvent créer sur les leurs en inculquant de faux interdits et un rejet de l’autre n
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© C. Raynaud de Lage

Où les cœurs
s’éprennent
NOS ÉMOTIONS, nos joies, nos peines… Éric
Rohmer, tel un sensible entomologiste, a su
les saisir au cinéma avec une justesse infinie.
Thomas Guillardet réussit son pari de sublimer
sur le plateau les
tribulations du désir JEU. 03/05 À 20H30
La Scène Watteau
amoureux si cher au
Billetterie : 01 48 72 94 94
célèbre réalisateur de
la Nouvelle Vague n

À bien y réfléchir…

dans les coulisses du spectacle vivant !
LE TITRE EXACT du spectacle de l’iconoclaste compagnie des 26 000 couverts est pour le moins
alambiqué : « À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, il faudra quand même trouver
un titre un peu plus percutant ». En résumé, les spectateurs assisteront à la sortie de résidence d’un
spectacle de rue dans un théâtre.
SAM. 24/03
La Scène Watteau

Les 26 000 couverts nous servent sur un plateau une création
hilarante et forcément jubilatoire. Cette célèbre compagnie invente
depuis une vingtaine d’années un itinéraire artistique singulier : un
théâtre débridé et dévastateur qui bouscule la routine quotidienne. Un burlesque chamboule-tout qui
dézingue les us et coutumes des arts de la scène. Un grand courant d’air frais ! n
Billetterie : 01 48 72 94 94

Price : comment se construire un destin ?
ENTRE UN PÈRE, ouvrier fatigué et une mère, dotée d’une incroyable force de caractère, la vie de Daniel
Price, dix-sept ans, commence par un échec : une occasion ratée de fuir l’East Chicago, ville industrielle
et prolétaire où l’avenir se résume à passer sa vie à l’usine. Entouré d’amis à peu près aussi paumés que
lui, Daniel va, au cours de son dernier été d’adolescent et tandis que son père agonise, être emporté par
la force dévastatrice d’un premier amour.

J’ai trop peur
L’ENTRÉE EN 6E : l’horreur absolue ! De quoi
gâcher les vacances de notre héros de dix
ans et demi. Cette chronique hilarante sur
une très sérieuse affaire enfantine fait la part
belle au langage. Sur scène, trois comédiennes
survoltées jouent tous les rôles. Un spectacle
alerte, pétillant et facétieux n

Après Bullet Park accueilli en 2011 à La Scène Watteau, Rodolphe Dana
renoue avec la littérature américaine avec cette adaptation du récit
autobiographique de Steve Tesich. Un texte bouleversant sur l’innocence
Billetterie : 01 48 72 94 94
perdue d’un adolescent confronté à la brutalité des adultes n

SAM. 07/04 À 20H30
La Scène Watteau

MER. 11/04 À 15H, VEN. 13/04 À 19H
La Scène Watteau

© C. Raynaud de Lage

© JL Fernandez

Billetterie : 01 48 72 94 94
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AU POCKET THÉÂTRE

Festival jeune public
POUR SA 3E ÉDITION, LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC DU POCKET THÉÂTRE ACCUEILLE TROIS
COMPAGNIES AVEC POUR BAGAGES MARIONNETTES, DANSES FULGURANTES, LUMIÈRES
MAGIQUES, FOLIES THÉÂTRALES. PLOUFF ! BAM ! HOU ! POUR AINSI ANIMER NOS YEUX,
NOS «ONEILLES», NOS HEY, NOS WOUAH, NOS OOOOH, NOS IMAGINAIRES, QUI FERONT
GRANDIR PETITS ET GRANDS.

Sur quelques notes
de musique…

VENT DEBOUT (CIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE)
Écriture, création, interprétation : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman
La vie d’une petite fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant de mots, de
sons, d’inscriptions. N’ayant connu jusqu’alors qu’un monde
de silences, elle tente de comprendre ce qui la sépare de
cet univers. Car, chez elle, rien ne résiste au vent. Un vent
puissant, capricieux et omniprésent. La quête de liberté de
cette petite fille prend la forme d’une fable poétique pour
petits et grands, inspirée par ces pays réduits au silence par
la censure.

LES ORCHESTRALES DE NOGENT, 4E ÉDITION
C’est déjà la 4e édition des orchestrales
de Nogent, évènement incontournable du
conservatoire. Lors de cette soirée, un
orchestre d’un autre conservatoire vient jouer
aux côtés de l’orchestre symphonique des
grands élèves. Cette année, le conservatoire de
Nogent partagera la scène avec son homologue SAM. 07/04 À 16H ET DIM. 08/04 À 11H À partir de 6 ans
de Neuilly-sur-Marne pour un programme
éclectique. En dernière partie de soirée, les
CHUT ! JE CRIE (CIE L’ÉBOURIFFÉE)
deux orchestres se réuniront pour n’en former
Concept, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise Purnode
qu’un et proposer une version symphonique
Chut ! Je crie est un duo chorégraphique, un portrait de petites et grandes émotions,
magistrale de Pirates des Caraïbes n
celles qui traversent tous les enfants, les nôtres, les autres et ceux que nous
avons été. Lorsque le quotidien devient burlesque, nos habitudes clownesques,
SAM. 13/03 À 20H
Chut ! Je crie fait la part belle à la relation intime qui lie l’adulte à l’enfant. Nous
La Scène Watteau
voici plongés dans un voyage au cœur des émotions, dans un décor épuré qui
laisse place à un univers sonore et musical.
SOIRÉE SUD-AMÉRICAINE
En avril, le conservatoire convie le public à un DIM. 08/04 ET SAM. 14/04 À 16H Durée : 40 min. À partir de 3 ans
voyage autour de la musique espagnole et
sud-américaine en présence du chœur des
UN MOUTON DANS MON PULL (CIE THÉÂTRE T)
adultes et des adolescents, des élèves de la
Mise en scène Christiane Lay / Interprétation Christine Julien
classe de guitare et de l’ensemble tango. Le
Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait
groupe vocal Why Notes de Bry-sur-Marne
sa toison, il nous laisse pour l’hiver une couverture blanche
viendra aussi partager ses quelques pages
comme un champ de neige. Et voilà qu’au cœur de cette
festives, traditionnelles ou nostalgiques, mais
tendre blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une
toujours chaleureuses. Un évènement à ne pas
tête, une drôle de petite bonne femme... Entre ses doigts, les
rater ! n
pelotes deviennent des planètes, les écharpes des escargots,
et la poésie de la laine se tricote, maille après maille pour
VEN. 13/04 À 20H
éclater en un tourbillon de couleurs... n
Salle Émile Zola
DIM. 15/04 À 11H ET 16H À partir de 2 ans
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles

Pocket Théâtre : 36 boulevard Gallieni

Réservation obligatoire au 01 48 71 64 20

Réservations : pocket.theatre94@gmail.com / 01 48 77 85 24 - Tarifs : 6 € tarif plein / 5 € tarif réduit
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Le 17 mars, c’est carnaval !
LE CARNAVAL de printemps, qui fête sa 3e édition,
fera son grand retour le samedi 17 mars. Rendezvous au 36 boulevard Gallieni pour participer à
cet événement festif et convivial orchestré par
la MJC Louis Lepage, le Pocket Théâtre et la Ville.
Une joyeuse entrée dans le printemps !
ATELIERS À LA MJC DE 13 H À 16 H
Des ateliers maquillage, création de masques
et coiffes attendent les enfants et adultes pour
être magnifiquement parés pour le défilé. Prêt
de costumes au Pocket Théâtre *.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2018

Appel à
candidatures
LA VILLE recherche des musiciens pour se
produire sur la scène du théâtre d’eau du port
de plaisance lors de la prochaine Fête de la
Musique, qui aura lieu le jeudi 21 juin.

BAL MASQUÉ ET COSTUMÉ DE 17 H À 20H
La fête se prolongera sur l’esplanade de l’Hôtel
de Ville avec un grand bal animé par un DJ.
Espace restauration (food truck) n

DÉPART DU DÉFILÉ À 16 HEURES
Au son d’une fanfare, le cortège empruntera un
parcours dans le centre-ville : boulevard Gallieni,
rue des Héros Nogentais, rue du Jeu de l’arc, SAM. 17/03 À PARTIR DE 13H
Grande Rue Charles de Gaulle jusqu’à l’esplanade
de l’Hôtel de Ville. Ambiance garantie !
* Contact : Giovanni Vitello au 06 07 06 15 57

Chasse aux œufs au parc Watteau
SAMEDI 31 MARS, les cloches de Pâques feront une escale remarquée au parc Watteau. L’occasion
pour les petits Nogentais de participer à une grande chasse aux œufs !

SCÈNE MUSICALE JEUNES
En nouveauté cette année, le pôle jeunesse
organise en ouverture une scène musicale
jeunes de 18h15 à 19h15.
Pour y participer, envoyez vos supports
(vidéo, audio…) à espacelyceens@villenogentsurmarne.fr ou sur les réseaux sociaux
(polejeunessenogent).
Vous avez jusqu’au vendredi 18 mai pour faire
parvenir vos supports.
Renseignements : 01 49 74 00 74
(Mercredi et vendredi : 11h – 14h / 15h – 18h
Jeudi : 12h30-14h /15h-18h)

Une petite dose de malice et une pointe d’effort suffiront aux enfants pour mettre la main sur les
œufs multicolores cachés dans les recoins du parc. Un nombre suffisant leur permettra de récupérer
un sachet de chocolats offerts par des chocolatiers de Nogent (Leonidas, Jeff de Bruges, De Neuville
et Coffea). Trois zones seront définies par tranches d’âges : une zone pour les 3-4 ans, une pour
les 5-7 ans et une troisième avec jeu de piste pour les 8-10 ans. En nouveauté cette année, des
ateliers maquillage et création de cocottes à partir d’objets de récupération pour les enfants et
deux mascottes. Sans oublier un stand de
crêpes pour combler les petits creux.
Les inscriptions réservées aux Nogentais
s’effectueront du lundi 12 mars au vendredi
23 mars inclus sur ville-nogentsurmarne.fr.
Le nombre de participants est limité à 400
enfants. Participation de 1 € par enfant, à
régler sur place n
SAM. 31/03 DE 13H À 18H
Report au 07/04 en cas de pluie
Parc Watteau, entrée côté sous-préfecture
Renseignements : 01 43 24 63 94

GROUPES AMATEURS
Pour la suite de la soirée, la Ville recherche
des groupes amateurs. Les personnes
intéressées doivent se faire connaître auprès
du service événementiel le vendredi 27 avril
au plus tard.
Une demande écrite précisant le nom d’artiste
ou de groupe, le style musical, les coordonnées
(y compris courriel) et un enregistrement
sont à déposer au service événementiel (4, rue
du Maréchal Vaillant) ou à envoyer par courrier
à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, service
événementiel, place Roland Nungesser 94130
Nogent-sur-Marne. Les prestations ne sont pas
rémunérées n
Renseignements : 01 43 24 63 94
evenements@ville-nogentsurmarne.fr
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Foire
aux trouvailles
TRÈS ATTENDUE des Nogentais, la traditionnelle
foire aux trouvailles s’installera autour du
marché du centre-ville le dimanche 24 juin
de 9h à 18h. Ce vide-greniers convivial est
l’occasion pour les exposants de faire du vide
dans leurs placards et pour les promeneurs de
faire des affaires !
Les inscriptions pour les Nogentais se
dérouleront le samedi 9 juin de 8h30 à 16h
au 4, rue du Maréchal Vaillant. Si des places
sont encore disponibles, des inscriptions
supplémentaires auront lieu le lundi 11 juin
à partir de 8h30. Toutes les infos dans le
prochain numéro n

Le Salon des vins
des Vignerons Indépendants
DU 27 AU 29 AVRIL, le Salon des vins des vignerons indépendants prendra de nouveau ses quartiers
au Pavillon Baltard. Les visiteurs pourront aller à la rencontre d’environ 70 producteurs venus
de toutes les régions de France et déguster différents types de vins*, des plus légers aux plus racés.
Les Vignerons Indépendants incarnent un mode de relations directes entre celui ou celle qui fait le
vin et les consommateurs, un échange et un réel plaisir partagé.

Renseignements : 01 43 24 63 95

L’AS.PA.PI - association de Parme et Plaisance
en France - vous invite à passer un moment
convivial à l’occasion de sa soirée dansante
annuelle franco-italienne avec l’orchestre Yuri
et Michele, le samedi 14 avril à partir de 20h
à La Scène Watteau. Au programme : danse,
gastronomie et tombola. Cette soirée est
ouverte à tous, la réservation est conseillée n
SAM. 14/04 À 20H
Contact : 07 67 01 58 97
aspapi@free.fr

LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS LE SALON
DES VIGNERONS INDÉPENDANTS ?
DANIEL MOUTY : C’est une rencontre avec les vignerons qui partagent
leur passion. 2017 a été une année compliquée du fait des aléas climatiques qui ont impacté les
volumes mais pas la qualité. Les Vignerons Indépendants sont de très bons vinificateurs, ils ont su
extraire le meilleur de leurs raisins, de leur terroir. C’est un salon où le visiteur peut à la fois déguster
et acheter les vins qui lui plaisent. Le verre offert à l’entrée est l’outil indispensable à la dégustation.
LMN : QUEL PUBLIC FRÉQUENTE CE SALON ?
D.M. : C’est un public fidèle et amateur, quelle que soit sa connaissance du vin en général et des
vins présents sur le salon en particulier. Nous avons le plaisir d’accueillir des familles, l’espace enfants
est prévu à cet effet, il donne une ambiance très appréciée des visiteurs comme des exposants.
Cette ambiance est sublimée par le magnifique Pavillon Baltard qui joue un rôle majeur dans le
positionnement haut de gamme du salon. Pour cette édition 2018, le public aura aussi l’occasion
de découvrir des artistes locaux, grâce une exposition hors les murs de la galerie Atelier Art Actuel
de Christian Croset, et de déguster les meilleurs flacons du salon avec les conseils éclairés de
l’Académie des vins blancs de Nogent.
SERVICES À LA DISPOSITION DES VISITEURS
Un verre offert à chaque visiteur, vestiaire gratuit, espace enfants, produits du terroir (biscuits
provençaux et charcuterie/fromages ibériques), chariots, parking et aire de chargement n
DU VEN. 27 AU DIM. 29/04
Vendredi 15h-20h, samedi 10h-19h30, dimanche 10h-19h - Pavillon Baltard
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* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Soirée franco-italienne

2 QUESTIONS À DANIEL MOUTY, PRÉSIDENT DES SALONS DES
VIGNERONS INDÉPENDANTS , VIGNERON DANS LE MÉDOC
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OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA MARNE

Pour tout savoir sur notre territoire
FRUIT DE LA FUSION, EN 2007, DES OFFICES DE TOURISME DE NOGENT ET DU PERREUX,
L’OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA MARNE ACCUEILLE LE PUBLIC DU LUNDI AU
SAMEDI AU 5, AVENUE DE JOINVILLE (À PROXIMITÉ DU RER A) À NOGENT.
nautiques, l’architecture des bords de Marne,
les maisons normandes, les casinos, le port de
plaisance de Nogent, le Pavillon Baltard… Ces
visites sont ouvertes à tous, sur réservation
auprès de l’office ou sur le site de Val de Marne
tourisme et loisirs, partenaire de l’établissement.
Depuis une dizaine d’années, ces visites
s’adressent également aux scolaires de Nogent
et du Perreux, du CP au CM2.
PASCALE FOSSATI ET GUDULE TAÏEB, hôtesses
d’accueil, conseillent les visiteurs dans leur
recherche de sorties ou promenades en vallée
de la Marne mais également au-delà. Un large
choix de brochures, guides, flyers sont mis à
disposition, ainsi que les magazines municipaux
de Nogent et du Perreux.
En 2016, l’office a enregistré 5 500 visiteurs
et 7 000 en 2017. Une belle progression pour
l’établissement représenté lors de la plupart
des manifestations (Village des associations,
cérémonie d’accueil des nouveaux Nogentais,
Foire aux trouvailles, Festimarne) et qui organise
le marché de Noël au Perreux depuis dix ans.
La principale mission de l’office reste la
promotion du territoire de Nogent et du Perreux
par le biais des visites commentées que les
hôtesses animent à tour de rôle de mai à octobre.
L’occasion de (re)découvrir la naissance du
Perreux, l’histoire des guinguettes, des sociétés

PROCHAINES VISITES GUIDÉES
Architecture art nouveau, art déco
Vendredi 06/04 à 14h, samedi 02/06 à 9h30,
vendredi 15/06 à 14h, vendredi 29/06 à 14h.
Bords de Marne Le Perreux-sur-Marne
Samedi 07/04 à 14h, vendredi 25/05 à 14h,
samedi 09/06 à 14h, samedi 30/06 à 9h30.
Bords de Marne Nogent-sur-Marne
Samedi 07/04 à 9h30, vendredi 01/06 à 14h,
samedi 30/06 à 14h.
À l’étude, visite du parc de la Maison nationale
des artistes. Réservations obligatoires à l’office
ou sur tourisme-valdemarne.com. Visite effective
à partir de cinq personnes n
Office de tourisme de la Vallée de la Marne
5, avenue de Joinville. Tél. : 01 48 73 73 97

Notre cinéma
fête ses 20 ans
EN MARS-AVRIL, LE CINÉMA ROYAL
PALACE RÉSERVE AUX SPECTATEURS DE
NOMBREUSES SURPRISES AVEC, EN POINT
D’ORGUE, UNE SEMAINE D’ANIMATIONS
POUR LES 20 ANS DE SA RÉOUVERTURE.
SÉANCES CINÉ-JUNIORS
Wallace et Gromit : apprendre à dessiner
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace
et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu
trop peut-être…La projection sera suivie d’un
atelier pour apprendre à dessiner Wallace et
Gromit.
DIM. 11/03 À 11H

La Reine des neiges : bal et costumes
Dessin animé phare des studios Disney,
La Reine des neiges raconte le voyage de
l’intrépide et audacieuse Anna à la recherche de
sa sœur Elsa, la Reine des neiges, qui a plongé
le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel.
La séance sera suivie d’un bal costumé.
DIM. 25/03 À 10H30

SEMAINE ANNIVERSAIRE
Le Royal Palace célèbre avec le public les 20
ans de sa réouverture. Au programme : des
rencontres, des débats, des ateliers, des avantpremières, des invités, une boum, un cinégoûter, des surprises… Bref, c’est la fête ! n
DU MER. 04/04 AU MAR. 10/04

ot.nogent.leperreux@orange.fr
tourisme-valleedelamarne.com

royalpalacenogent.fr

Fête du court métrage

MER. 14/03 À 19H
Entrée libre sur réservation au 01 48 73 37 67
Programme sur mjc-nogent.com

DU 14 AU 20 MARS, la MJC Louis Lepage s’associera à la
Fête du court métrage, événement national sur le thème « refuges et espaces communs ». En guise
d’ouverture, elle proposera la projection du film J’ai marché jusqu’à vous, récit d’une jeunesse exilée
de Rachid Oujdi, parrain de l’événement, qui fera l’honneur de sa présence. Ce documentaire a été
primé au festival de cinéma pour les droits humains d’Amnesty International n
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La vie du Maréchal Vaillant
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE de Nogent-Le Perreux
-Bry a publié récemment une biographie du
maréchal Jean-Baptiste Philippert Vaillant
(1790-1872). En 1872, le maréchal
qui a vécu plusieurs années à
Nogent a fait don à la commune
de sa maison d’habitation dans
la Grande Rue à charge pour
elle d’édifier une mairie à cet
emplacement. La première pierre
de la construction de l’Hôtel de Ville de Nogent a
été posée le 14 juin 1877.
L’ouvrage biographique est richement documenté
et illustré grâce à Monique Ducreux, Perreuxienne
qui y a consacré de nombreuses années de sa
carrière en tant que conservateur général des
bibliothèques au Muséum d’histoire naturelle.
À travers cette publication, la Société historique
a également souhaité rendre hommage à
Paul Zobel, décédé en 1988 à Nogent, membre
du conseil d’administration durant plusieurs
années, qui avait commencé ce travail sur la
vie du maréchal Vaillant n

Un printemps animé
à la bibliothèque Cavanna
DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS SONT PROPOSÉS PAR LA
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA : SPECTACLES, CONFÉRENCE ET UNE
SÉRIE D’ANIMATIONS ET DE NOUVEAUTÉS AUTOUR DU NUMÉRIQUE.
SPECTACLE
APOSTROPHES :
DURAS - PIVOT
Par l’intime
Compagnie
C’était en 1984,
sur le plateau de la mythique émission littéraire.
L’Amant vient d’être publié, Bernard Pivot
reçoit Marguerite Duras en direct. Un moment
d’anthologie et d’intimité, où les tabous n’ont pas
droit de cité.
Sur le plateau, deux comédiens vont interpréter
pendant une heure cette rencontre, recréer ce
face à face unique dont l’écrivain dira : « On était
retourné au premier état de la relation humaine,
celui de la curiosité de l’autre ».

AUTOUR DU NUMÉRIQUE
JOURNÉE DU NUMÉRIQUE
Ateliers et démonstrations pour découvrir
l’impression 3D, la programmation informatique
et la création numérique : démonstration de
l’imprimante 3D, ateliers Makey-Makey, Scratch,
création d’applis et programmation, en accès
libre ou sur inscription.

VEN. 23/03 À 20H
SAM. 10/03 À 18H

CONFÉRENCE
Société historique de Nogent-Le Perreux
Bry : 01 43 24 19 51
stehistorique_npb@yahoo.fr

Une carte postale
du bonheur
BLOGEUSE depuis quelques
années et dévoreuse de
livres, Cristina De Amorim,
Nogentaise, vient de publier
son premier roman, tiré
d’une histoire vraie. Un
formidable récit mêlant comédie et drame, rires
et larmes, dans lequel l’auteur dresse le portrait
bouleversant d’une femme emportée dans
une tourmente sentimentale effrayante n

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE, AU CŒUR
DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ DE CHACUN
Animée par Lisa Bellinghausen, psychologue
Réguler les émotions, c’est possible ?
Comprendre leur rôle et ce qui les déclenche
permet d’améliorer la qualité de nos relations
et d’accroitre notre bien-être. Une conférence
interactive, des échanges ludiques où trucs et
astuces en vue de développer son intelligence
émotionnelle seront dévoilés.
VEN. 07/04 À 17H30
Entrée libre

NOUVEAUX ATELIERS NUMÉRIQUES
n L’heure du code : initiation à la création
numérique
Un mercredi sur deux de 16h à 18h
n Bidouille et 3D : imprimante 3D, cartes
Arduino, Raspberry Pi…
Un samedi par mois de 10h à 12h
DU WIFI À LA BIBLIOTHÈQUE
Le wi-fi est désormais disponible dans la
salle de travail : surfer sur le web en étant
confortablement installé en salle de lecture
devient un jeu d’enfant ! Un problème en
particulier, un accompagnement individualisé
par Brahima, volontaire en service civique,
apportera une aide le mardi après-midi et le
samedi matin n
Renseignements et inscriptions

Une Carte postale du bonheur,

à la bibliothèque Cavanna

éditions Seramis.

36, boulevard Gallieni - Tél. : 01 48 73 14 62
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2 biennale de jazz au Perreux
e

LA BIENNALE DE JAZZ est devenue l’un des temps forts de la saison artistique du Centre des bords de
Marne. En l’espace de deux jours, 11 concerts sont programmés réunissant près de 50 musiciens de
renommée internationale et émergents.
VENDREDI 16 MARS
19h : Ouverture de la biennale avec le concert-apéritif des Rugissants
20h30 : Richard Galliano solo
22h15 : Régis Huby, The Ellipse, music for large ensemble
SAMEDI 17 MARS
14h : Ciné-concert The Lost World avec le quartet OZMA
15h30 : Pol Belardi’s Quintet
16h30 : Léo et Jules Jassef
17h30 : Renan Richard sextet
20h30 : Stracho Temelkovski solo
21h15 : Lionel Suarez quartet Gardel
22h30 : Henri Texier Hope
23h30 : Clôture de la biennale avec le Big Band du conservatoire
à rayonnement régional de Paris n

VINCENNES

Murder party au donjon
SCANDALE et stupeur au donjon. Alors qu’une
conférence sur Charles VI et Jean Froissart
s’apprête à commencer, un crime est découvert
dans les sous-sols du château ! Saurez-vous
faire la lumière sur cette sombre histoire
et arrêter le coupable à temps ! Un jeu en
famille et en équipe pour découvrir autrement
l’histoire… La conjuration du cœur est un jeu
enquête grandeur nature pour aiguiser ses
méninges. Idéal pour un après-midi en famille n
DIM. 11/03 À 14H30
Château de Vincennes
Durée : 2 heures. À partir de 9 ans.
Tarif : 20 €
reservations.vincennes@monumentsnationaux.fr / 01 43 28 15 48

Centre des bords de Marne : 2, rue de la Prairie

Plessis-Trévise

Tél. : 01 43 24 54 28 - biennaledejazz.fr

Salon des métiers d’art

BOISSY-SAINT-LÉGER

RENDEZ-VOUS du 23 au 25 mars au PlessisTrévise pour la 8e édition du salon annuel. Trois
jours pour se passionner et s’informer, trois
jours pour partager des histoires de vies. La
8e édition mettra la céramique en vedette en la
personne de Michel Tequi, céramiste plesséen,
qui sera l’invité d’honneur.

Découverte du domaine de Grosbois
LE WEEK-END des 7 et 8 avril, le château de
Grosbois et son musée du Trot vous invitent
à la découverte des métiers d’art d’hier et
d’aujourd’hui. Ébéniste, graveur, bourrelier,
couvreur... vous proposeront des démonstrations
afin de dévoiler l’étendue de leur savoir-faire.
Les visiteurs auront l’opportunité de participer
à des ateliers. Toute la famille pourra ainsi
s’initier au dessin avec une artiste spécialiste du
portrait hippique ou aborder la maroquinerie par
la confection d’objets en cuir.

Le château de Grosbois abrite également le
plus important musée d’Europe consacré à
l’histoire des courses de trot. Il retrace ainsi
3 000 ans d’histoire des courses attelées : des
olympiades à nos jours, de manière moderne et
vivante grâce à des collections riches et variées
composées notamment de tableaux, gravures,
bronzes, photographies, maquettes et dioramas.
L’entrée au domaine donne accès au parc avec
le parking sur le site, aux stands artisans d’art
situés au rez-de-chaussée du château et à
l’extérieur et au musée du Trot. Entrée valable
pour toute la journée, de 14 h à 18 h n
SAM. 07/04 ET DIM. 08/04 DE 14H À 18H

Un atelier «découverte de la terre» accueillera
les enfants et ados les samedi et dimanche
après-midi. Ce sera l’opportunité de découvrir
la richesse des métiers d’art, mais aussi de
favoriser les échanges entre les professionnels
et le grand public, et même de susciter des
vocations parmi les jeunes. Démonstrations et
vente sur place n
DU VEN. 23 AU DIM. 25/03
Espace Arlette et Jacques Carlier :

© Moc Letrot

6 avenue Albert Camus
Tarif : 4,50 €, gratuit (moins 18 ans)

Ven. 13h30 - 19h, sam. 10h - 19h,

Réservations sur tourisme-valdemarne.com

dim. 10h - 18h

domainedegrosbois.com

salon-metiersdart-leplessistrevise.fr
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Braderie
de vélos d’occasion

QUELQUES CONSEILS
Pour être sûr que son vélo ait une seconde
vie ailleurs : vérifier son état, pneus gonflés,
lumières et freins en état de marche. Les vélos
en mauvais état ne pourront être acceptés.
Faites-le briller, un petit coup de nettoyage
donne envie à un acheteur.
Le prix du vélo est fixé par le propriétaire,
toutefois il est recommandé de fixer un prix
attractif en fonction de son état et de son
prix d’achat initial. À noter : tous les vélos non
vendus et non récupérés le soir même de la
braderie seront donnés à une association,
sans retour possible.
INFOS PRATIQUES
9h30-11h30 : dépôts des vélos d’occasion
14h-16h30 : vente des vélos
17h à 18h: récupération des vélos invendus.
Il sera demandé 1 € par vélo déposé et 10% du
prix par vélo vendu (prévoir de la monnaie) n
SAM. 17/03
Salle Émile Zola
Contact : braderievelo@gmail.com
06 03 46 33 62

Initiation au Dragon-Boat
LES SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS, le club Les Canotiers Nogentais organise avec le soutien
du Comité Régional d’Île-de-France de Canoë-Kayak (CRIFCK) une opération portes ouvertes avec
initiation-découverte de l’activité Dragon Boat.
Le Dragon Boat est un grand canoë qui regroupe 10 ou 20 pagayeurs (deux types de bateaux),
un barreur et un animateur qui donne le rythme avec un tambour. Le bateau est décoré avec une
tête et une queue
de dragon. Cette
vient l’abus
de Chine où elle est très populaire.
* À consommer
avecactivité
modération,
C’est également
le type
bateau pour
qui est
utilisé par les associations de Dragon Ladies, qui
d’alcool
est de
dangereux
la santé.
regroupent des femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein, le mouvement pour pagayer
ayant été considéré comme bénéfique pour reconstituer la musculature après une opération.
PROGRAMME DU WEEKEND *
Samedi de 9h à 11h45 : découverte de l’activité réservée aux licenciés de la fédération.
Samedi et dimanche après-midi à partir de 13h : initiation grand public (à partir de 10 ans) pour une
séance d’une heure.
Un seul impératif : savoir nager. Il est recommandé de venir avec une tenue de rechange, vestiaire à
disposition. Des boissons chaudes seront proposées par le club.
Une participation de 5 € par personne sera demandée pour rémunérer deux moniteurs diplômés et
souscrire une licence temporaire intégrant une assurance. Le club et le Comité régional fourniront le
barreur, l’animateur, les pagaies et les gilets de sauvetage n

Le yoga
à votre rythme
LA MANUFACTURE DU YOGA a déménagé dans des locaux
plus grands situés 27 bis, rue Charles VII. Professeur
diplômée, Jocelyne Brothier propose une pratique du yoga
adaptée au rythme de chacun, en toute convivialité dans
un cadre chaleureux et lumineux. Les séances se déroulent en petits groupes (12 maximum) ou en
individuel. À la fin de chaque cours, une attention particulière est consacrée aux automassages des
fascias (tissus conjonctif) pour lever les tensions profondes et renforcer les chaînes musculaires.
Le petit plus : le matériel de yoga est mis à la disposition des participants et, pour se ressourcer,
boissons fraîches, tisanes et thés sont offerts n
Renseignements : 06 43 73 92 76 / jocelyne.brothier@orange.fr
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* Sous réserve de la remise en état après la crue.

POUR LA 3E ANNÉE, l’association Un nouvel
élan pour Nogent organise en partenariat
avec le service de la Vie associative, sport et
citoyenneté une braderie de vélos d’occasion
le samedi 17 mars salle Émile Zola. Ce rendezvous écocitoyen a pour objectif de rendre
service aux Nogentais tout en contribuant
au respect de l’environnement en faisant en
sorte qu’un bien de consommation en état de
marche soit réutilisé.
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Paddle et kayak :
deux activités en vogue
DEPUIS deux saisons, la Ville de Nogent, labelisée
Station nautique, propose aux Nogentais de
s’initier aux sports nautiques les dimanches
après-midi, de mai à octobre, pour un tarif
raisonnable et dans une ambiance très
conviviale.
La saison dernière, près de 200 personnes ont
pu profiter de cette opportunité de découvrir
les bords de Marne sous un autre angle et de
s’initier aux techniques de ces disciplines. Cette
saison, un chenal pédagogique d’apprentissage
de 190 mètres viendra enrichir l’offre pour une
initiation en toute sécurité.
En famille, entre amis ou seul(e), n’hésitez pas
à embarquer vers la vallée de la Marne, aborder
l’intrigante Île des Loups, longer l’île d’Amour,
traverser le canal Polangis et découvrir de
superbes demeures ainsi que des paysages
protégés, inaccessibles à pieds. Prenez le
temps de redécouvrir au fil de l’eau l’île Fanac, la
faune et la flore des bords de Marne. Enfin,

accostez sur les Terrasses de la Marne pour
partager le verre de l’amitié.

Le site du JKC relooké
LE NOUVEAU SITE internet du JKC Nogent, club
de judo - jujitsu, est en ligne. Les internautes y
trouveront toutes les informations concernant
le club : son actualité, ses résultats,
le calendrier des compétitions, des
photos, les plannings des cours,
les catégories d’âges et de poids,
les modalités d’inscriptions au club,
et une vidéo d’Alain Vidal et Stephen
Roulin lors d’une répétition d’un Kata… Toutes
les informations qui permettent de suivre la vie
du club au quotidien n
jkcnogent.net

Coordonnateur de la Station nautique pour les
privatisations de dates (entreprises, groupes,
associations) : l.hersan@ville-nogentsurmarne.fr.
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LUNDI 2 AVRIL
Service des sports : du lundi au vendredi au
01 41 95 52 22 / sports@ville-nogentsurmarne.fr
Office de tourisme : du lundi au samedi au
01 48 73 73 97 / ot.nogent.leperreux@orange.fr n
Plus d’infos sur ville-nogentsurmarne.fr

Stage multisports
de printemps
LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE, sport et citoyenneté
organise un stage multisports pour les 6/16 ans du lundi
16 au vendredi 20 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Les participants, répartis par tranches d’âges, pourront s’initier à de nombreuses activités sportives
sur des installations sportives de la ville : jeux aquatiques, kinball, escalade, tennis, tchoukball, tir à
l’arc, golf… Une semaine pour faire le plein d’énergie ! n

Sport en famille
L’OPÉRATION Sport en famille se déroulera les
dimanches 11 mars et 8 avril au gymnase
Leclerc. Lors de ces après-midis conviviaux,
enfants et parents peuvent participer gratuitement à une large palette d’activités sportives
tout en bénéficiant des conseils pédagogiques
d’éducateurs sportifs.
Au programme : trampoline, badminton, minibasket, tennis de table, parcours gym pour les
tout-petits, trottinettes, cirque… L’accueil des
participants s’effectue de 14h à 16h puis de
16h à 18h n
Renseignements : service vie associative, sport,
citoyenneté
Tél. : 01 41 95 52 21
sports@ville-nogentsurmarne.fr

Renseignements et inscriptions : service vie associative, sport, citoyenneté
6, avenue Smith Champion
Tél. : 01 41 95 52 21 / sports@ville-nogentsurmarne.fr

Attention !
TOUTES LES ACTIVITÉS nautiques annoncées sont soumises au bon fonctionnement des installations
en bords de Marne. Leur maintien, après les inondations de début d’année, ne peut être garanti au
moment où ce magazine est mis sous presse n
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Au conseil municipal
Séance du 6 février 2018

En ouverture du conseil municipal, le maire a fait le point sur la crue de
la Marne et remercié les services municipaux pour leur exceptionnelle
mobilisation en faveur des sinistrés.

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

travaux relatifs à l’opération de protection au feu du tunnel de Nogent
(A86).
Vote : unanimité

FINANCES
Garanties communales
n Immobilière 3F souhaite acquérir en VEFA (vente en l’état futur
d’achèvement) cinq logements locatifs sociaux situés 6 rue SaintSébastien. Cette opération a reçu l’agrément du ministère du Logement.
Pour mener à bien ce projet, Immobilière 3F souhaite bénéficier de
la garantie de la Ville à hauteur de 100 % pour six prêts d’un montant
total de 435 000 € souscrits auprès de la Caisse des dépôts et
consignations. En contrepartie de la garantie, Immobilière 3F mettra
à la disposition de la commune un contingent de deux logements.
Vote : unanimité

Résidences Le Logement des Fonctionnaires (RLF) sollicite la
collectivité en vue d’obtenir sa garantie à hauteur de 100 % pour la
réalisation de quinze logements locatifs sociaux (dix logements PLUS
et cinq PLS), d’un montant total de 935 000 €.

AFFAIRES SCOLAIRES
Rythmes scolaires : retour à la semaine de quatre jours
À la suite du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations
à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques, une consultation a été lancée auprès des
parents et des équipes enseignantes. Par ailleurs, des conseils d’école
extraordinaires ont eu lieu courant décembre 2017 afin de connaître
la position des principaux acteurs de cette réforme quant au possible
retour à la semaine de quatre jours. Une large majorité des enseignants
et des familles étant favorables à la semaine de quatre jours, son retour
a été proposé pour la rentrée 2018/2019.

n

Vote : unanimité

SÉCURITÉ
Tunnel de Nogent
n Convention de financement relative à l’opération de protection au feu
du tunnel de Nogent (A86) qui passe sous la Maison des associations
et le futur Stadium. La durée des travaux de sécurisation du tunnel, en
cas d’incendie important, sera de douze mois à compter de mai 2018.
Les travaux seront entrepris par la Direction des routes d’Île-de-France
(DIRIF). La Ville supportera 75 % du montant des travaux, soit une
participation financière de 1 350 000 € TTC.
Vote : 32 voix pour, 1 voix contre (APN)
2 n’ont pas pris part au vote

Vote : unanimité

Périscolaire : modification des tarifs
Dans un objectif de simplification, de facilitation et pour une meilleure
gestion de la facturation, il est proposé d’harmoniser les tarifs de
certaines prestations périscolaires actuellement calculées au forfait
en les remplaçant par des tarifs à la séance. Ces nouveaux tarifs seront
applicables dès fin février 2018.
Vote : unanimité

SPORT
Partenariat avec l’INSEP
Depuis 2009, une convention de partenariat lie l’Institut national
du sport de l’expertise et de la performance (INSEP), l’inspection
académique et la Ville afin de proposer aux élèves de CM1, aux
collégiens et aux seniors de nouvelles activités sportives. Il est proposé
de renouveler ce partenariat afin de maintenir une diversification de
l’offre sportive pour les Nogentais.

n Demande de subventions auprès du conseil régional, de la Métropole

du Grand Paris et toute autre personne publique pour les études et
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Vote : unanimité

DÉMOCRATIELOCALE

JEUNESSE
Formation au BAFA
Il est proposé d’organiser, en partenariat avec l’Institut de formation
d’animation et de conseil (IFAC), une session de formation BAFA
(générale et perfectionnement) destinée aux jeunes Nogentais âgés
de 17 à 25 ans et aux animateurs non diplômés des clubs de loisirs de la
Ville. Cette formation serait ouverte à vingt stagiaires et se déroulerait
dans les nouveaux locaux du pôle jeunesse, rue de Plaisance.
Vote : unanimité

PORT DE PLAISANCE
Avenant à la DSP
Le contrat de délégation pour l’exploitation et la gestion du port par

la société Fayolle et Fils prévoit la prise en charge financière de la
redevance due par la Ville à Voie navigable (VNF) de France pour le port.
À la signature du contrat, cette redevance annuelle était estimée
à 10 000 €. Elle est aujourd’hui de l’ordre de 35 000 €. La société
Fayolle propose une augmentation complémentaire de 3 % en plus de
la révision annuelle des tarifs afin de prendre en charge une partie de
cette augmentation.
Vote : 33 voix pour, 2 voix contre (APN)

Nouvelle tarification
À la révision annuelle des tarifs du port s’ajoute une augmentation
de 3 % afin de pallier la hausse importante de la redevance due à
VNF. L’application pour 2018 aboutit à augmenter les tarifs de l’ordre
de 4,85 % par rapport à 2017 n
Vote : unanimité

n

Rencontrez
vos élus au marché

Prochaine
dudu
conseil
municipal
Prochainesréunion
réunions
conseil
municipal
MERCREDI
14 DÉCEMBRE,
À 20HÀ 20H
LUNDIS 9 AVRIL
ET 7 MAI 2018,
La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.
La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.
Calendrier susceptible d’évoluer, consulter le site Internet.

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
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
10 mars et 7 avril 2018, de 9h30 à 12h30.

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

STADIUM CHRISTIAN MAUDRY : UN DÉRAPAGE À 1.8 MILLIONS D’EUROS
Nous avons appris lors du conseil municipal du 6 février que le coût
du stadium Christian MAUDRY allait connaître une « inflation » de
1,8 millions d’euros.
Ce coût répond à une exigence technique de protection au feu dans
l’hypothèse où un incendie important se produirait dans le tunnel de
l’A86. Cette protection garantit un maintien de la structure pendant un
minimum de deux heures (le temps d’évacuation maximum du stadium
prévu par la réglementation nationale).

Progrès
et Solidarité
pour Nogent
Ensemble
à gauche
3 sièges
Opposition

Le coût des études et travaux est estimé à 1 800 000 € TTC par la
DIRIF (la Direction des Routes d’Ile de France). La Commune de
Nogent-sur-Marne participe au financement de l’opération à hauteur
de 75 % soit un montant maximum de 1.350 .000 € TTC.
Nous attendons avec impatience le budget 2018 pour voir dans quelle
mesure cela impacte vos impôts locaux ou l’endettement de notre ville !
Nous restons à votre écoute.

Cela permettra de garantir la protection au feu au droit du Stadium
et de la Maison de la Famille. Cette mesure est logique donc nous ne
comprenons pas pourquoi cela n’a jamais été évoqué depuis le début
de ce projet.

L’alternative pour Nogent
Laurent BODIN et Elisabeth DURANTEL
alternativepournogent@gmail.com

Les deux collèges publics de Nogent se battent contre la fermeture,
annoncée pour la rentrée 2018, de deux classes de sixième. C’est
la baisse d’effectifs qui a suivi le pic des années 2000 qui semble
justifier cette décision. En fait en ce qui concerne Branly, cet argument
est d’autant plus contestable que la réponse relève d’un problème de
carte scolaire. Si le changement de celle-ci suite à une saturation des
effectifs à Branly a nécessité il y a quelques années d’envoyer une
vingtaine d’élèves de l’école Léonard de Vincy au collège Brossolette
au Perreux, bien que Branly soit situé beaucoup plus près, cette carte
scolaire n’a plus lieu d’être puisque justement les effectifs ayant
baissé, le retour des élèves sur Nogent semble logique. D’autant que
comme le constate le Maire : « de nouveaux logements vont être mis
en service, notamment au niveau du projet Nogent Baltard et sur le
boulevard de Strasbourg, qui devraient représenter une vingtaine de
collégiens ». Notre élu qui s’implique lui aussi pour la préservation de
ces deux classes, a écrit à la Rectrice d’Académie et au Président du
Conseil départemental pour demander que les élèves de l’école Léonard
de Vincy soient à nouveau sectorisés sur le collège Branly. Le Conseil
municipal a voté le 6 février un vœu contre ces fermetures de classes.

la prochaine rentrée, les directeurs/trices d’école de REP et REP +
ne bénéficieront plus de la décharge horaire de 100%, quand l’école
compte 8 ou 9 classes et devront donc jongler entre enseignement et
administration. Encore plus inquiétant le cas des remplacements ZIL
(professeurs appelés au dernier moment et devant intervenir dans
le quart d’heure pour des périodes d’un jour à deux semaines), dont
chaque zone d’affection se voit nettement élargie, nuisant ainsi à la
qualité de la mission ; nous pourrions aussi évoquer la suppression des
groupes de réflexion sur la formation des nouveaux enseignants.

Au-delà d’une question technique et simplement de bon sens
d’ajustement de la carte scolaire, il en va d’un autre problème beaucoup
plus grave et général : celui de la fermeture de classes dans tout
le département du Val-de-Marne, non seulement dans les collèges
(15 classes), mais également dans les écoles maternelles et
élémentaires (entre 80 et 110), en l’occurrence à Nogent, à Val de Beauté
et à Paul Bert, cela sera 2 suppressions fermes ou conditionnelles ; ceci
résultant entre autres, de la compensation des dédoublements des
CP-CE1, dont notre Président avait fait le fer de lance de son volet
éducation dans son programme présidentiel. Tout aussi grave : dès
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Là, nous n’avons plus affaire à une technicité organisationnelle du
Département mais à une volonté politique, affectant les conditions
humaines d’existence et de travail des personnels et d’apprentissage
des élèves. Elle s’inscrit dans une politique d’austérité qui a comme
objectif principal de procéder à une réduction drastique des dépenses
publiques avec d’ores et déjà l’annonce de la suppression de 120.000
postes de fonctionnaires sur le quinquennat.
Il s’agit donc bien là, d’un anti projet de société, dans lequel il faut tout,
sauf donner les moyens du progrès social (dont l’enseignement est
l’un des principaux moteurs), avec la disparition du Service Public, seul
garant de la cohésion sociale car seul outil qui fait prévaloir l’intérêt
général sur les intérêts particuliers.
Amina YELLES
Elue du Parti Communiste Français

DÉMOCRATIELOCALE

Un nouvel élan
pour Nogent
3 sièges
Opposition

QUE D’EAU
Ces dernières semaines ont été marquées par des conditions
météorologiques difficiles, l’équipe du Nouvel Élan pour Nogent
s’associe aux Nogentais et Nogentaises victimes des inondations,
dans leur peine et leur souhaite bon courage pour un retour à une vie
normale rapide.
Il y a moins de deux ans, notre ville a échappé de peu à une situation
d’inondations. Cette fois-ci, l’eau a envahi une partie significative du
quartier Marne-Beauté. Les images sont autant impressionnantes que
désolantes. Pourtant, n’oublions pas que le niveau de ces inondations
est encore loin de celui de 1910 mais que l’évolution du climat nous
exposera de plus en plus à ce risque de catastrophes.
Il nous paraît donc nécessaire aujourd’hui d’entamer une réelle réflexion
au niveau municipal sur les moyens possibles à mettre en œuvre pour :

Ensemble,
aimons notre ville
30 sièges
Majorité

- réduire autant que faire se peut la montée des eaux par des dispositifs
techniques par exemple pour clôturer l’hémicycle d’eau qui permet à
l’eau de pénétrer dans tout le quartier
- sensibiliser les personnes concernées afin de mieux préparer les
futures inondations qui risquent de se reproduire dans les années à
venir.
- pour agir lorsque ces risques sont malheureusement atteints :
d’adresser en plus du sms d’alerte, une marche à suivre et un rappel
des bonnes pratiques expérimentées dans d’autres villes pour anticiper
les dommages matériels et humains éventuels.
Voilà des dépenses qui seraient plus utiles que celles d’achat d’un local,
rue André Pontier, dont l’utilisation est à ce jour inconnue ?
L’équipe du Nouvel Elan pour Nogent

L’AVENIR DU GRAND PARIS EXPRESS
Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre des Transports
Élisabeth Borne ont annoncé, le 22 février, les choix du gouvernement
pour la réalisation du Grand Paris Express.
Cela faisait des semaines que des rumeurs circulaient sur le report, voire
l’annulation de travaux, à l’exception de ceux liés au bon déroulement des
Jeux olympiques de 2024. Or, le gouvernement a eu le courage de revoir
ce dossier en regardant la réalité en face, tant au plan financement qu’à
celui de la capacité des entreprises et de leur main d’œuvre à réaliser
les travaux, dans les délais annoncés lors de la conception du projet. Un
projet de 35 milliards d’euros ne s’envisage pas à la légère, il était
nécessaire de revoir les priorités, plutôt que de décider brutalement de
«coupe-sèches» et retards au fil des mois.
Un nouveau calendrier a été annoncé, il comporte plusieurs phases
: l’une à échéance de 2024, l’autre à échéance 2027-2030. Cela peut
paraître long, particulièrement pour les usagers des transports en
commun, mais l’ampleur du projet justifie un étalement des travaux sur
une dizaine d’années.

Dans ce nouveau schéma, l’Ets parisien s’en sort plutôt bien, la majorité
des travaux prévus pour 2024 étant maintenus à cette date, dont ceux
de la ligne 15 sud. C’est vital pour l’avenir de notre territoire, pour faciliter
la mobilité de ses habitants et donner un coup de pouce à son économie.
Avec les travaux réalisés au Pont de Nogent qui devraient fluidifier le trafic
et la prolongation du RER E jusqu’à La Défense, c’est une nouvelle
dynamique qui sera apportée à l’ensemble de notre secteur.
Le gouvernement a confié une mission à un expert en finances
publiques, notre député Gilles Carrez, pour que le fonctionnement de
la Société du Grand Paris qui porte le projet soit adapté à l’ampleur du
chantier, tout en évitant les dérapages budgétaires.
La majorité municipale ne peut que soutenir ce nouveau schéma du
projet Grand Paris Express, mais les élus resteront vigilants pour que
les promesses soient tenues dans les délais annoncés.
Le maire et la majorité municipale
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Depuis 1840

de l’immobilier

E.L. MARTIN

MARBRIER FUNÉRAIRE

01 48 76 86 00

• Conception et réalisation
• Plus de 50 monuments en exposition

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

POMPES FUNÈBRES
N° d’habilitation 149404

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Parking clientèle

Les

PRÉVENTIONETSANTÉ

Le don du sang : un acte citoyen
QU’IL S’AGISSE d’interventions chirurgicales ou du traitement de pathologies
chroniques, les produits sanguins, issus des dons anonymes, volontaires
et bénévoles des citoyens, permettent de venir en aide à un million de
patients chaque année en France. Pour ce faire, pas moins de 10 000 dons
sont nécessaires quotidiennement. Restons mobilisés !
Orchestré par l’Établissement français du sang (EFS), garant de
l’autosuffisance nationale en produits sanguins, le don du sang est l’affaire
de tous. Face à une augmentation constante des besoins (allongement
de l’espérance de vie, progrès de la médecine…) et à la périssabilité des
prélèvements, il est en effet indispensable
d’assurer une mobilisation continue des
donneurs.
QUI PEUT DONNER ?
Il suffit d’être âgé de 18 à 70 ans, de
peser plus de 50 kg et d’être reconnu
apte après un bref entretien pré-don
destiné à vérifier que le donneur ne
présente pas de contre-indications
médicales. Les femmes peuvent se
porter volontaires jusqu’à quatre fois
par an, six fois pour les hommes, en
respectant un délai de huit semaines
minimum entre deux prélèvements.
COMMENT DONNER ?
Depuis une dizaine d’années, la Ville de Nogent s’est investie dans
l’organisation régulière de collectes mobiles en faveur de l’EFS. « Nous
avons notamment élargi notre panel, en ouvrant le dispositif aux
agents communaux, et agrémenté l’accueil du public de croissants et
sandwiches », indique Chantal Letouzey, adjointe au maire déléguée à la
Santé publique. Ces initiatives, qui ne sont pas étrangères à la progression
du nombre de participants, ont été saluées pendant trois années
consécutives par l’attribution du label trois cœurs de l’EFS, récompensant
les efforts des collectivités en la matière.
« Je félicite les Nogentais de leur générosité, mais on peut faire mieux
encore ! souligne l’élue. Les accidents et les maladies n’arrivent pas qu’aux
autres, et notre région, qui compte de nombreux établissements de soins,
est très consommatrice de produits sanguins (greffes, transplantations,
accidents de la route…). J’invite donc mes concitoyens à prendre part
aux prochaines collectes. » n
Prochaines collectes de sang

Pharmacies de garde de jour
11 mars

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

18 mars

Pharmacie Donnio
6, place Carnot - Bry

01 48 81 01 37

Pharmacie Etienney
72, avenue Ledru Rollin - Le Perreux

01 41 77 16 96

Pharmacie du pont de Bry
244, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux

01 43 24 05 55

Pharmacie du parc
77, avenue Ledru Rollin - Le Perreux

01 43 24 21 72

Pharmacie Pharmavance
102, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent

01 48 73 02 94

Pharmacie du Colombier
4, rue de Noisy-le-Grand - Bry

01 48 81 42 00

25 mars
1 avril
er

2 avril
8 avril
15 avril
22 avril

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

29 avril

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

1er mai

Pharmacie Louis-Joseph Max
44, rue des Héros Nogentais - Nogent

01 48 73 33 13

Pharmacie nogentaise
13, boulevard de Strasbourg - Nogent

01 48 73 00 17

6 mai

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

Préparation au diplôme d’infirmier :
inscriptions en cours
L’INSTITUT DE FORMATION en soins infirmiers (Ifsi) du groupe hospitalier
Paul Guiraud organise un concours pour un double diplôme : un grade
licence et le diplôme État infirmier (DEI). Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 5 mars 2018. Les épreuves écrites de sélection se dérouleront le
mercredi 4 avril 2018 n
n Dossier d’inscription à télécharger sur gh-paulguiraud.fr ou à retirer à l’IFSI

au 54, avenue de la République à Villejuif.
n

Renseignements : 01 42 11 71 38

Nouvelle adresse
NUTRITIONNISTE
Ève Godin, nutritionniste, s’est installée au 26 bis boulevard de Strasbourg n

Samedis 10 mars et 2 juin, de 9h à 13h
Salle Charles-de-Gaulle : 70 grande rue Charles-de-Gaulle

06 63 32 52 69

Plus d’informations : dondesang.efs.sante.fr
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Pour paraître dans les prochains magazines,
réservez dès maintenant votre espace publicitaire
en contactant Évelyne Gustin-Botton
au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66

VENTE / RÉPARATION / ENTRETIEN
TOUS CYCLES
ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS DU CYCLISTE
• Entretien (contrat ou régie)
• Mur végétal (intérieur, extérieur)
• Conception paysagère
• Arrosage automatique
• Travaux arboricoles
(élagage, taille, abattage,)

• Terrasse

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

01 45 14 02 25
carrevertjardins@orange.fr

BOUCHEÀOREILLE

Point d’accès au droit (PAD)

La réserve citoyenne recrute

Un service gratuit, confidentiel et sans rendez-vous avec les permanences
juridiques qui se déroulent à la Maison des associations et de la
citoyenneté.
n Avocats : droit du travail, de la famille, pénal, commercial, rapports locatifs.
Samedi de 9h à 12h et mardi soir sur RDV de 17h à 19h.
n Droits des étrangers : titre de séjour, travail, études, nationalité française.
Dernier vendredi du mois de 9h à 12h.
n Notaire : droit immobilier, successions, donations et régimes matrimoniaux.
1er et 3e lundis du mois, de 16h30 à 18h30.
n Conciliateur de justice pour le règlement à l’amiable des conflits.
2e et 4e lundis du mois de 14h à 16h.
n Écrivain public : aide dans la formulation écrite des démarches.
Mardi et vendredi, de 14h à 17h n

Créée par la loi « Égalité et Citoyenneté » du 27 janvier 2017 dans une
logique de proximité et de confiance entre les forces de l’ordre et la
population, la réserve citoyenne est constituée de citoyens bénévoles
majeurs qui s’engagent à accomplir, auprès des policiers, des missions
de prévention de la délinquance, de médiation, de solidarité et d’éducation
à la loi. Les personnes intéressées sont invitées à consulter les missions
disponibles et à poster leur candidature sur reserve-civique.beta.gouv.fr
ou à prendre contact avec le commissariat de Nogent sur commissariatnogent-sur-marne@interieur.gouv.fr n

Maison des associations - 2, rue Jean Monnet - 01 43 24 63 21

Médaille de la famille nombreuse
La médaille de la famille, créé par le décret du 26 mai 1920, est une
expression de la reconnaissance officielle de la Nation, envers les parents
de familles nombreuses qui, par leurs soins et leur dévouement ont
élevé ou élèvent dignement de nombreux enfants. L’Union nationale des
associations familiales (Udaf) récompense chaque année les parents de
familles nombreuses.
Pour prétendre à la médaille de la famille, il faut avoir au moins quatre
enfants de nationalité française d’origine ou par acquisition. L’aîné
des enfants doit avoir 16 ans minimum à la date de la promotion. Les
enfants décédés sont pris en compte, et les enfants morts pour la France
comptent au même titre que les enfants vivants. La médaille de la famille
peut être décernée à titre posthume si la proposition est faite dans les
deux ans suivant le décès de la mère ou du père n

SOS Amitié : appel à bénévoles
Envie d’être utile ? Rejoignez les équipes de SOS Amitié. Les bénévoles
écoutent par téléphone et par Internet 24h sur 24 ceux qui souffrent de
solitude, de mal-être et qui peuvent éprouver des pensées suicidaires.
L’écoute peut sauver des vies et enrichir celle des bénévoles. Les horaires
sont flexibles et une formation préalable est dispensée n
sosamitieidf.asso.fr - 01 41 41 96 87

L’Armée de l’air recrute
3 000 jeunes, de niveau 3ème jusqu’à Bac + 5, sont recrutés par l’Armée de
l’air chaque année pour exercer cinquante métiers différents. C’est pour
eux une première expérience professionnelle valorisante et le début d’un
parcours de carrière.
En 2018, les postes à pourvoir concernent 1 500 techniciens de l’air, 1 300
sous-officiers, 280 officiers, 220 élèves techniciens et 100 volontaires.
Pour en savoir plus, se connecter au site Internet dédié : devenir-aviateur.fr

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00

Dossier de candidature à télécharger sur le site medaillefamillefrancaise.com

Devenez cadet de la République
La Police nationale ouvre 650 postes de cadet de la République en
2018. Les candidats doivent être de nationalité française, âgés de 18 à
30 ans, en bonne condition physique, de bonne moralité (le bulletin n°2
du casier judiciaire ne doit porter aucune mention incompatible avec
l’exercice des fonctions envisagées), être recensés et avoir accompli
la journée Défense et Citoyenneté (pas de justificatif exigé pour les plus
de 25 ans).
Inscriptions jusqu’au 31 mars. Formation à la DTSP de Créteil n
Renseignements et inscriptions : 0800 22 0800 (appel gratuit)
ou lapolicenationalerecrute.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30,
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

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

SERVICES TECHNIQUES
01 43 24 62 92

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

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

ÉTAT CIVIL
Décembre 2017 - janvier 2018
Naissances
Adam MAMOU, Mouhamed Yoro SIDIBÉ, Laeticia DA COSTA, Alexia VERDOL,
Apollinaire BEZY SCHALLER, Valentine BRUN, Léonard WATTEAU, Lila
HARROCH CAMMAS, Joséphine PELLUAULT, Raphaël HYVERNAUD, Louison
BERNIER BRESSON, Carla SADOUN, Arthur ZEPPA, Lea DIMBENG, Alice
ROBLOT, Alex MARQUES, Loïs CROSNIER, Noah RASOLOARISON, Marcel
VORASARN, Lucien FOATELLI, Elena MEZIANI, Anouk MAILLARD LELIEVRE,
Quentin CHEVANNE, Lisa MESKIA, Margaux ANDRÉ, Moustapha-Junior
SOUMAHORO, Ian HARVENT, Alice LECORCIER, Eyden LY, Imani BAKO, Romy
BOULOGNE, Elya HACCOUN
Mariages
Kim Cuong NGUYEN et Cyrille TABOURDIAU

Décès
Marie Louise SIGRAND (94 ans), Gérard MERLINO (86 ans), Jacques
DREYFUS (87 ans), Andrée BRIANÇON veuve PAVLIDÈS (94 ans), Christiane
BOURGEOIS veuve MUNIER (93 ans), Jacques BERNIER (79 ans), JeanMichel CRIER (72 ans), Antoinette DEGARDIN veuve FERRIEU (94 ans),
Yolande BOUTIER (92 ans), Catherine LINDEMANN ép. TREUIL (56 ans),
Rosa LAYA (86 ans), Anne-Soazig CARMONA (50 ans), Raphaël MINIAC
(96 ans), Denise RIVIERE (93 ans), Donato CONZATTI (81 ans), Marcel
WEILL (93 ans), Pierre COLLET (92 ans), Penina OHANA veuve BERDUGO
(87 ans), Manuel FERNANDES MAIA (78 ans), Nicole FOLKEN veuve
VANDENBERGHE (85 ans), Paul NAUBRON (93 ans), Michel MANGIN
(80 ans), Jeanine LETERTRE (74 ans), Michel MIGNOT (83 ans), Michel
MULLER (80 ans), Marianne MUNZ (88 ans), Francis CARNEGLIA
(79 ans), Alain RAHMOUNI (60 ans) n

Les nouvelles démarches transférées à la Ville
LE PACS
Depuis le 1er novembre dernier, l’enregistrement de la déclaration du pacte
civil de solidarité (Pacs), de sa modification et dissolution, a été transféré
des tribunaux d’instance aux mairies.
Pour se pacser, les partenaires doivent désormais s’adresser à l’officier
d’état civil de leur lieu de résidence. La compétence des notaires reste
inchangée.
Le Pacs, instauré en 1999, est un contrat ouvert à tous les couples, sous
certaines conditions. Les partenaires doivent rédiger une convention,
puis la faire enregistrer en fournissant plusieurs documents (actes de
naissance, etc.).
Les partenaires ont des obligations réciproques, comme s’apporter une
aide matérielle et une assistance en cas de difficultés. Le Pacs produit des
effets en matière fiscale, sur les droits sociaux, les biens et le logement
des partenaires. En revanche, il n’a aucun effet sur le nom d’usage, la
nationalité ou les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
01 43 24 62 00 - ville-nogentsurmarne.com/autres-demarches

LA RECTIFICATION DES ERREURS MATÉRIELLES
Si une erreur matérielle (omission, nom mal orthographié, erreur
de département, mention erronée du sexe…) est découverte après
l’enregistrement d’un acte d’état civil, la mairie qui en est détentrice peut
dorénavant procéder aux rectifications nécessaires, en lieu et place du
procureur de la République.
LE CHANGEMENT DE PRÉNOM
Pour des raisons légitimes, il est possible d’ajouter un prénom à ceux qui
ont été attribués à la naissance, de supprimer un prénom ou d’inverser
l’ordre des prénoms inscrits sur l’acte de naissance.
Auparavant dévolue au procureur de la République, cette mission incombe
dorénavant à l’officier d’état civil, qui apprécie la recevabilité de la
demande au regard de la jurisprudence (en cas de doute, il peut saisir
le procureur).
Accompagnée de documents justificatifs, la démarche doit être effectuée,
sur place ou par envoi recommandé, auprès de la mairie de la commune de
naissance ou de résidence de l’administré.
LE CHANGEMENT DE NOM DE FAMILLE
Celui-ci concerne uniquement les personnes dotées d’une double nationalité
qui souhaitent mettre en conformité leurs états civils étranger et français.
Le dossier, à transmettre à la mairie de la commune de naissance, devra
comprendre les deux actes, la traduction assermentée de l’acte étranger et
une pièce d’identité n
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