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   Les                           de l’immobilier

85, grande rue Charles de Gaulle 
94130 Nogent sur Marne 

01.48.77.26.26 
nogentsurmarne@laforet.com

www.laforet.com 

Votre agence CENTURY 21 Alliance Conseils recrute de nouveaux talents
Chez nous, ce ne sont pas les diplômes qui sont prisés ou le CV qui est scruté, mais la personnalité qui importe. La motivation,
le dynamisme, l’envie d’apprendre et le sens du service sont les qualités qui priment et font écho à nos valeurs. Quel que
soit votre profil, venez nous rencontrer à l’agence pour découvrir les opportunités que nous vous offrons.

CENTURY 21 Alliance Conseils
60, Grande Rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 43 94 24 24

TRANSACTION & GESTION LOCATIVE
alliance.conseils@century21france.fr

alliance.conseils.gestion@century21.fr
www.century21allianceconseils.com

Arthurimmo.com «LE  RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT».
Que ce soit pour déterminer la valeur de vos biens, avoir des informations sur le marché 
immobilier et la fiscalité dans votre secteur ou pour une simple transaction, nos Agents 
Experts immobiliers mettront tout en œuvre pour vous offrir des prestations irréprochables.

À bientôt dans votre agence !

75, Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 73 63 63 – Fax : 01 48 76 50 51

info@annie-carrere.com
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La jeunesse,
     c’est aujourd’hui 
                      et demain !
CHAQUE JOUR, l’équipe municipale et les services de la Ville travaillent 
avec un objectif majeur : oªrir aux nogentaises et aux nogentais une 
ville où il fait bon vivre, un cadre de vie agréable, des équipements et 
des services adaptés à leurs besoins. À Nogent, chacune et chacun doit 
pouvoir bien grandir, bien vivre et bien vieillir. Toutes les générations 
sont concernées, la jeunesse c’est aujourd’hui et demain !

Parmi elles, la plus di®cile à capter, à intéresser à la vie de sa ville est, 
sans conteste, celle des 13-25 ans. Les adolescents se cherchent, les 
jeunes adultes se construisent. En 2014 pour ce mandat, je me suis 
engagé à valoriser la jeunesse, l’accompagner dans cette étape 
fondatrice de la vie.

Pour élargir les actions en faveur de la jeunesse, il nous fallait trouver des locaux adaptés, qui permettent aux équipes d’animation et de soutien, de 
travailler dans de bonnes conditions. Il existe un fossé entre les collégiens et les lycéens : leurs habitudes, leurs goûts, leurs envies, sont diªérents. Il 
était nécessaire que des espaces leur soient dédiés.

Avec le nouveau Pôle Jeunesse, que j’ai eu le plaisir d’inaugurer le 4 avril dernier avec Véronique Delannet, adjointe déléguée à l’éducation, l’enfance et 
la jeunesse, nous avons désormais des locaux adaptés, fonctionnels et agréables. Ils vont nous permettre de développer les actions destinées aux 
jeunes, qu’elles soient éducatives, citoyennes ou ludiques. 

N’oublions pas que les adolescents d’aujourd’hui sont les adultes de demain, ils ont à franchir le cap de la formation (études, apprentissage, règles de 
vie, rapport à l’autre…) pour réussir ensuite pleinement leurs vies d’adultes. Nous avons dans cette phase un rôle de soutien, non seulement envers 
eux mais aussi envers leurs parents (les « rendez-vous des parents » ont été créés à cet eªet). Ce soutien se traduit par l’aide à la scolarité, la 
transmission des valeurs citoyennes de notre République, l’ouverture vers les peuples d’Europe et les habitants de nos villes jumelées,  l’écoute tout 
simplement qui aboutit à la confiance réciproque. Sans oublier les passerelles avec les autres services de la Ville, qu’ils soient sportifs ou culturels. Tout 
cela dans une ambiance chaleureuse, avec à la clé les nombreux rendez-vous festifs qui permettent aux filles et aux garçons de s’éclater, de démontrer 
aussi ce qu’ils savent faire comme lors de la traditionnelle soirée des talents à La Scène Watteau.

Les jeunes sont créatifs, il faut les encourager, les rassurer parfois sur les potentiels qu’ils ont en eux. Les membres de l’équipe du Pôle Jeunesse, sous 
la responsabilité de Jean-Baptiste Magnat, font un excellent travail. Les nouveaux locaux vont leur permettre de développer leurs activités, d’être encore 
plus performants. Avec les jeunes, ils doivent aller dans le même sens, comme je le disais lors de l’inauguration : « À vous de faire de cet espace de 
qualité un lieu d’apprentissage, de loisirs et de détente, à vous de vous prendre en main ! ».

L’un des défis que nous devons relever aujourd’hui est d’accompagner la jeunesse pour qu’elle prenne toute sa place dans la société, qu’elle s’y sente 
bien et qu’elle puisse envisager son avenir de façon positive, avec confiance. C’est l’objectif que nous devons nous fixer ensemble : parents, élus, services 
municipaux et associations n

Bien cordialement
 

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

Président de ParisEstMarneBois

Inauguration du Pôle Jeunesse : Jacques J.P.Martin aux côtés de Christian Caldérini – 
président de la CAF du Val-de-Marne



L’investissement 
patrimonial 

par excellence
à Nogent-sur-Marne

Eligible 
PINEL*

Villa Camélia - 3 bis, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey - Nogent-sur-Marne

APPARTEMENTS DÉCORÉS

Bâtir l’excellence01 46 66 50 50 franco-suisse.fr
Dispositif Pinel : le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Investir dans 
l’immobilier comporte des risques. Voir détails*.
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# MAI
> SAMEDI 12
Garage Bend part en live
Pocket Théâtre, 20h30

> LUNDI 14
Rencontre de quartier 
Marne Beauté
École Victor Hugo, 20h30

> MARDI 15
« Kupka, du symbolisme à 
l’abstraction », conférence
Carré des Coignard, 20h30

> VENDREDI 18
Prix de Nogent
Hippodrome Paris-Vincennes, 
20h15

Vols en piqué, théâtre
La Scène Watteau, 20h30

> DU 18 MAI AU 3 JUIN
So, sculptures
Christophe Drochon, peintures
Carré des Coignard

> SAMEDI 19
Nuit des musées
Musée de Nogent, à partir de 17h

> MARDI 22
Rencontre de quartier 
Les Viselets
Salle Émile Zola, 20h30

> MERCREDI 23
Concert-hommage à Christine Ott
La Scène Watteau, 20h

> MERCREDI 23
Rencontre de quartier 
Le Bois-Baltard
École Fontenay, 20h30

> SAMEDI 26
La mer et lui, spectacle
Bibliothèque Cavanna, 18h

> LUNDI 28
Rencontre de quartier 
Plaisance-Mairie
École Gallieni, 20h30

> JEUDI 31
Rencontre de quartier Village
Salle Charles de Gaulle, 20h30

> DU 31 MAI AU 22 JUILLET
Performance TV, exposition
Maison d’art Bernard Anthonioz

# JUIN
> SAMEDI 2
Visite du parc de la Maison 
des artistes
16, rue Charles VII, 15h

> SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
Braderie des commerçants
Grande Rue Charles de Gaulle
Sam. 14h-19h, dim. 10h-19h

> MERCREDI 6
L’art du rire, humour
La Scène Watteau, 20h30

> VENDREDI 8
L’homme qui rit, ciné-concert
Pavillon Baltard, 20h30

> DU 8 AU 24 JUIN
YO Coquelin, peintures
Elisabeth Cibot, sculptures
Carré des Coignard

> DU 8 JUIN AU 26 AOÛT
Désir, exposition Myriam Bat-Yosef
Maison nationale des artistes

> SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
Médiévales
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Samedi 10h-21h30 
et dimanche 10h-18h30

> MERCREDI 13
Concert de l’été
Église Saint-Saturnin, 20h

> SAMEDI 16
Le roi des devinettes, conte
Bibliothèque Cavanna, 18h

> DIMANCHE 17
Nogent Olympique
Stade, 14h-18h

> MERCREDI 21
Fête de la musique
Théâtre d’eau Charles Trenet, 
à partir de 18h15

> DIMANCHE 24
Foire aux trouvailles
Autour du marché du centre, 
9h-18h

> JEUDI 28
Concert-hommage à Carlos Gardel
La Petite Scène, 20h

> DU 28 JUIN AU 12 JUILLET
Esti Levy, peintures
Carré des Coignard

> VENDREDI 29
Cinéma en plein air
Maison nationale des artistes, 
22h

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

AGENDA
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Carnaval : une édition enneigée mais joyeuse
INHABITUELLE à cette période, la neige s’est invitée au carnaval de printemps obligeant les organisateurs – MJC, Pocket Théâtre et la  
Ville – à modifier le programme en dernière minute. Malgré le froid, de nombreux Nogentais se sont rendus déguisés au 36 boulevard 
Gallieni pour profiter des ateliers maquillage, création de coiªes et de masques. Les carnavaliers ont fait la fête dans la grande salle de la 
MJC au son de la fanfare des Balkans et sous une pluie de confettis.
Le défilé, qui avait demandé beaucoup de préparations, s’intégrera à un autre événement dans la ville, date prévue : samedi 2 juin à l’occasion 
de la braderie en centre-ville n

17 mars
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Chasse aux œufs de Pâques : 
soleil et sourires

PRÈS DE 400 ENFANTS, accompagnés de leurs parents et parfois de leurs grands-parents, 
ont envahi le parc Watteau en cette première belle journée de l’année. De quoi donner le  
sourire à tous, et se lancer dans une chasse aux œufs adaptée à l’âge des enfants, simple 
pour les petits, avec rebus pour les moyens et énigmes pour les plus grands. À la clé : une  
récompense chocolatée !
Les ateliers maquillage et cocottes en papier, ainsi que le stand de crêpes du Pôle Jeunesse 
n’ont pas désempli. Une belle réussite ! n

Merci aux commerçants partenaires : Co ea, De Neuville, Je  de Bruges, Leonidas.

7 avril

Véronique Delannet, adjointe au maire déléguée à la famille, 
a o�ert les récompenses aux enfants.



LIBERTÉ

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
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Médailles 
du travail 
cru 2018
C’EST dans une ambiance conviviale que  
les récipiendaires des médailles du travail  
2018 se sont rassemblés, le 12 mars, à  
La Scène Watteau. Ils y ont été accueillis  
par le maire, de nombreux élus et des 
membres de l’Association des décorés  
du travail, venus les féliciter pour leur 
remarquable engagement professionnel. 

À cette occasion, Jacques J.P. Martin a loué 
la valeur du travail dans notre société. 

GRAND OR - 40 ANS [1]
Sylvie Ambroise, Andrée Boudet

OR - 35 ANS [2]
Patrice Laverdet, Christine Lohezic, Marc 
Nguyen Nicolas

VERMEIL -  30 ANS [3]
Sabine Cella, Catherine Couvreux, Laurence 
David, Laurent Delannet, Hervé Fevrier, Anne 
Goyheneche, Pierre Mizon, Dany Rousseau, 
Edoardo Sarrubi, Ingela Vincent

ARGENT - 20 ANS [4]
Anne-Christine Boni, Guillemette Koch, Olivier 
Lesellier, François-Xavier Mouton, Patricia 
Pouillard, Benoît Pupin, Marie-Hélène 
Taravella, Éric Watelle, Samir Zaknoun 

Ne sont citées que les personnes présentes 
à la cérémonie n

12 mars

[1]

[2]

[3]

[4]





Eva Green 
tourne à Nogent
UNE JEUNE FEMME déchirée entre sa carrière d’astronaute et son 
attachement à sa fille, le mérite de cette scientifique confrontée 
à un milieu professionnel à dominante masculine… Tels sont les 
sujets abordés en filigrane par la réalisatrice Alice Winocour dans 
son prochain long métrage, Proxima. L’une des scènes du film a 
été tournée le 6 mars à Nogent, dans le hall d’une résidence de 
l’avenue des Marronniers, alors que l’action se passe en réalité à 
Cologne, en Allemagne ! 
Les services municipaux ont œuvré au bon accueil de ce tournage. 
Très respectueuse du voisinage, l’équipe technique a accepté le 
reportage du photographe, contraint par l’étroitesse du plateau 
de jeu et l’interdiction de photographier Eva Green qui incarne le 
rôle principal. À ses côtés, l’acteur américain Matt Dillon et le 
comédien allemand Lars Eidinger. Mais chut, gardons le mystère. 
Patience avant de découvrir le film sur grand écran ! n

Djihad
Le théâtre pour lutter 
contre les radicalisations
QUI AURAIT PU CROIRE que la date de représentation de Djihad à La 
Scène Watteau coïnciderait avec un hommage national à un héros qui 
a perdu la vie en s’opposant au terrorisme ? C’est pourtant la triste 
réalité de l’actualité de ce 28 mars !

Le public, dont beaucoup de jeunes, était nombreux au théâtre de 
Nogent pour cette pièce de théâtre créée et interprétée par de jeunes 
Belges, qui analysent et présentent avec de l’humour - parfois, et 
beaucoup d’émotion – souvent, la démarche de trois jeunes hommes 
qui partent faire le Djihad en Syrie. 

Tout est dit sans tabou : le mal être et le sentiment de rejet de la société 
de cette génération issue de l’immigration ; un drame dans leur vie, 
l’élément déclencheur qui les a fait se tourner via leurs pères vers le 
« seul réconfort possible » la mosquée. Puis la rencontre avec un imam 
radical qui les convint de partir en Syrie sauver leurs frères pour aller au 
paradis.

Seuls dans le désert, au milieu de nulle part, après la rencontre avec 
Michel – l’arabe chrétien, ils s’interrogent sur l’absurdité de la situation, 

C’ÉTAITHIERC’ÉTAITHIER
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sur un ennemi invisible qu’ils ont finalement du mal à identifier. Que font-ils là, 
au nom d’une obéissance aveugle à des sourates du Coran qu’ils n’ont même 
pas lu ? Ils s’aperçoivent qu’ils ont été manipulés et veulent rentrer chez eux, 
mais c’est trop tard… 

Djihad dénonce un phénomène de société dont les conséquences graves se 
traduisent par des victimes innocentes d’actes barbares d’un terrorisme aveugle 
inspiré par des «fous de Dieu» dont l’objectif est de tuer des mécréants et dominer 
le monde n



L’INSTITUT PHYSIOMINS
9 Rue Du Lieutenant Ohresser 94130 Nogent Sur Marne
01 48 73 32 72 www.physiomins-Nogentsurmarne.com

FÊTE SES 18 ANS !
EN MAI ET JUIN

A cette occasion, venez vous faire 
chouchouter à prix très doux

ERICSON
LABORATOIRE

ANNONCE_PHYSIOMINS_ANNIVERSAIRE.indd   1 30/03/2018   16:09

www.appetits-associes.fr

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

livre des repas de qualité à domicile
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Lumière sur quatre artistes 
L’ART AU FÉMININ
Trois femmes, trois styles. Du 2 au 28 mars, le Carré des Coignard a mis  
à l’honneur trois artistes : les peintres parisiennes Chantal Urrien et  
Marie-Eve Piel, ainsi que le sculpteur Anne Duverger. Réunies au sein de 
l’association Les peintres du Marais, les trois artistes ont présenté leurs 
dernières créations – huiles, acryliques, sculptures en argile – empreintes 
de sensibilité.

UN SOUFFLE D’ORIGINALITÉ
Après une carrière de patineur professionnel puis de coach sportif, Philippe 
Pelissier a choisi de se consacrer à sa passion pour la peinture. Artiste 
autodidacte et profondément libre, il a présenté ses dernières créations 
abstraites et lumineuses. Mélangeant diverses techniques, ce dernier a 
révélé son univers entre abstraction et symbolisme. Une exposition qui a 
interpellé les visiteurs par son originalité n

ÉCOGESTES

La grande finale
ORGANISÉE par la Ville en partenariat avec les écoles nogentaises, l’opération 
écogestes a réuni cette année quatorze classes de CE2, soit 370 élèves. Après 
une série de temps forts tout au long de l’année scolaire (interventions de 

l’équipe municipale dans les écoles, visites thématiques au musée et à la MJC, 
gestion d’un lombricomposteur), les jeunes participants se sont rassemblés 
à La Scène Watteau, le 3 avril, pour la finale de cette édition 2017-2018.

Accueillis par Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira et Camille Maudry, 
élus délégués à l’Écologie urbaine, à l’Environnement et au Développement 
durable, les écoliers ont assisté à une pièce de théâtre de sensibilisation à la 
lutte contre la multiplication des déchets, la pollution des eaux et de l’air et le 
changement climatique. Rythmée, interactive et riche d’enseignements teintés 
d’humour, cette représentation donnée par la compagnie Pile Poil a su éveiller 
l’enthousiasme des petits spectateurs. 

Par la suite, chaque classe, représentée par un binôme, a pris part à un quiz 
intitulé « Serez-vous de bons écocitoyens ? ». Des questions destinées à 
valider les acquis d’apprentissage des fondamentaux de l’environnement et 
des gestes écoresponsables à adopter au quotidien. À l’issue de la compétition, 
trois classes sont montées sur le podium : la classe de Valérie Jolain, de l’école 
Albert-de-Mun, celle de Pascaline Kauªeisen, de l’école Léonard-de-Vinci, et 
celle de Murielle Bournas, de l’école Guy-Môquet. Un grand bravo à tous les 
candidats pour leur implication ! n
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EN CENTRE-VILLE, GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE
Flash mob / Défilé costumé et animations MJC / Pocket théâtre / Stand maquillage 
Atelier poterie / “Livres solidaires” du Rotary / Exposition prix du public Arts Liés

commerces-nogentsurmarne.fr

SAM. 2 juin 14h/19hh

DIM. 3 juin 10h/19h 2018

GRANDE

BRADERIE DES

COMMERÇANTS

de l’UCN • Nogent/Marne



COLLECTE FLUVIALE 

Une initiative 
écologique et efficace
À LA SUITE des inondations spectaculaires du début d’année, le territoire 
ParisEstMarneBois a organisé, du 22 au 24 mars, une collecte par voie 
fluviale, afin de permettre aux foyers sinistrés des bords de Marne de 
se débarrasser des nombreux détritus engendrés par la montée des 
eaux. Ceux-ci ont été préalablement déposés par les habitants dans 
des « big bags », disposés le long des berges. Confiée à Suez, l’opération, réalisée à l’aide d’un bateau-péniche d’une capacité de 500 m3 et muni d’un bras 
articulé, a permis de récolter 25 tonnes de déchets, entre Joinville-le-Pont, Nogent, Le Perreux et Saint-Maur (îles Fanac, des Loups et d’Amour). Écologique 
et économique (un bateau équivalant à seize camions), cette solution inédite s’est également révélée e®cace, puisque ce volume considérable d’encombrants 
a pu être évacué en trois jours seulement n
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FERMETURE DES VOIES SUR BERGE

Le territoire maintient son recours 
À LA SUITE de la décision unilatérale de la Ville de Paris de fermer les voies sur berge à la circulation, le territoire ParisEstMarneBois, présidé par Jacques J.P. 
Martin, a porté l’aªaire devant le tribunal administratif de Paris, estimant que le report de la circulation sur des axes déjà saturés du Val-de-Marne (A4 et 
A86) aggraverait le niveau de pollution sonore et atmosphérique. Celui-ci a jugé le recours recevable, du fait de la compétence du Territoire en la matière. 
Dans son jugement du 21 février, le tribunal administratif a confirmé le caractère partiel de l’étude d’impact menée dans le cadre de ce projet, comportant 
inexactitudes, omissions et insu®sances, et retoqué la décision de la Ville de Paris, à la satisfaction des plaignants. La Ville de Paris a fait appel et pris un 
nouvel arrêté de piétonisation. Le territoire ParisEstMarneBois, qui entend maintenir son recours, a enjoint le maire de Paris de faire exécuter la décision de 
justice et appelé de ses vœux une concertation sur ce dossier et l’étude de solutions alternatives n
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Pont de Nogent - Point d’étape
DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU PONT DE NOGENT, LA DIRIF (DIRECTION DES ROUTES D’ÎLE-DE-FRANCE) ORGANISAIT 

LE 16 MARS DERNIER UNE VISITE DU CHANTIER À LAQUELLE ONT PARTICIPÉ ÉLUS ET REPRÉSENTANTS DES SERVICES DE LA VILLE. 

EN INTRODUCTION, Daniel de Matteis, directeur du projet à la DiRIF, a rappelé les grands axes de cette opération d’envergure qui concerne les Nogentais. 
Afin de fluidifier la circulation sur le site, réputé pour être l’un des plus embouteillés d’Europe, il s’agit tout d’abord de créer une bretelle en boucle directe 
(sans feu) destinée à rejoindre l’autoroute A4 depuis l’autoroute A86 en direction de la province. Un rond-point facilitera l’accès à l’A4 en direction de 
Paris, de même que le nouveau pont qui surplombe désormais l’autoroute (dont le tablier a été posé fin avril).

Les circulations douces n’ont pas été oubliées, puisqu’une passerelle paysagère à l’architecture géométrique, réservée aux piétons et aux cyclistes, est 
prévue, avec un financement du Département. Donnant accès au parc du Tremblay et à la berge côté Champigny, elle sera dotée de bacs de végétalisation 
et d’écrans antibruit. Par la suite, un escalier associé à un ascenseur et une rampe en pente douce permettront de rejoindre la rive sud de la Marne. 

Au cours de son exposé, le responsable de la DIRIF a beaucoup insisté sur les mesures engagées pour améliorer le cadre de vie des riverains. Des écrans 
antibruit performants seront installés de part et d’autre de l’autoroute afin d’en limiter au maximum les nuisances sonores. Par ailleurs, des aménagements 
paysagers viendront compléter les travaux routiers, dont la création du parc des Rives en bord de Marne (côté Champigny) n

Le tablier du nouveau pont de Nogent avant sa mise en place, fin avril. 

Mur de soutènement côté parc du Tremblay  
et passerelle paysagère réservée aux circulations douces

Daniel de Matteis, directeur du projet à la DiRIF,  
détaille les di�érentes phases des travaux.
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NOGENT-BALTARD 

Des avancées significatives 
LES OPÉRATIONS de gros œuvre du chantier de Nogent-Baltard sont désormais achevées dans leur 
totalité, en infrastructures et superstructures, et les finitions sur les façades sont en cours. Le second 
œuvre s’achèvera en août, pour une livraison des bâtiments prévue en septembre.

Les travaux d’aménagement des espaces 
publics commenceront en mai-juin pour 
une livraison prévue entre septembre et 
décembre dans l’emprise du chantier 
Eiªage (parvis et allée Victor-Baltard).  
Au-delà de ce périmètre, ils se poursuivront 
jusqu’en 2020. L’aménagement de la gare 
routière définitive sera réalisé au deuxième 
semestre 2019 n

Rupture de canalisation 
À LA SUITE de la rupture d’une canalisation le 6 mars au niveau du 24 boulevard Gallieni, la Ville et 
l’entreprise Veolia, qui assure la distribution de l’eau, se sont mobilisées pour réparer les équipements 
endommagés. Tout d’abord, une coupure d’eau d’une demi-journée dans le secteur a été nécessaire, 
le 9 mars, pour réparer la fuite. Compliqués par la proximité d’une canalisation de transport de gaz à 
haute pression, les travaux de réfection de la voirie ont été menés, avec beaucoup de précautions, du 
13 au 16 mars, entraînant une déviation de la circulation n

STADIUM

Charpente 
et menuiserie
LE CHANTIER du Stadium Christian-Maudry 
continue d’avancer à un rythme soutenu. Après 
l’achèvement des murs périphériques, le montage 
de la charpente métallique a débuté le 9 avril. 

Depuis la mi-avril, les menuiseries extérieures 
ont été posées au niveau des vestiaires. Suivra 
la zone de la salle de sport. Il est prévu, fin  
juin, une mise hors d’eau hors d’air du  
bâtiment, nécessaire au lancement des travaux  
des lots techniques (électricité, plomberie, 
chauªage…) n

Erratum 
DANS le numéro de mars-avril du Magazine de 
Nogent, il est indiqué que la collecte des 
encombrants a lieu « un mardi sur deux » pour 
les habitations collectives. Or, celle-ci est en fait 
organisée tous les mardis n
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C’EST DEVANT plus de 80 personnes que Jacques J.P. Martin a inauguré 
cette rencontre très attendue par les riverains de la Marne. « Avec les élus 
et les services municipaux ici présents, notre objectif est d’expliquer le 
déroulement de la crise et d’identifier les problèmes qui se sont présentés, 
a-t-il déclaré. Il s’agit d’en tirer les conséquences pour que nous soyons 
mieux préparés sur le plan matériel si cela se reproduit. Nous souhaitons 
aussi dialoguer avec vous et entendre vos propres conclusions. »

MESURES D’URGENCE
Non sans rappeler qu’une inondation d’une telle ampleur n’avait pas eu  
cours à Nogent depuis 1958, le maire a ensuite cédé la parole aux 
responsables des services les plus engagés aux côtés des habitants  
touchés, dont les services techniques, le CCAS, la police municipale et  
la communication. Les participants ont ainsi été informés, dans les  
détails, de la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde et des 
dispositions prises par la Ville (alertes SMS et Internet, appels téléphoniques,  
installation de 600 m de passerelles, protection des réseaux, mise à 
disposition de groupes électrogènes, évacuation de personnes et des  
véhicules, relogement, surveillance, pompage…) et les autres intervenants 
(Département, Enedis…). 

L’HEURE DE LA RECONSTRUCTION 
Outre la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle et le nettoyage 
en cours des zones inondées, le maire a évoqué les demandes de  
subvention eªectuées auprès du conseil régional et de la Métropole du 
Grand Paris, afin d’acquérir de nouveaux matériels d’urgence (doublement 
du linéaire de passerelles, outils de sécurité, équipements de protection 
individuelle pour les agents, moyens de transport adaptés), pour un total 

de 175 000 euros, et de réhabiliter les secteurs aªectés par la crue, travaux 
estimés à 600 000 euros. 

PRÉPARER L’AVENIR
Résolu à promouvoir une vision à long terme, Jacques J.P. Martin a préconisé 
une mise à jour du plan communal de sauvegarde à la lumière de cette 
expérience et un rehaussement des compteurs d’électricité/gaz individuels 
dans les zones à risque. Il a également recommandé de diligenter des 
études approfondies concernant les murs anticrues de l’île de Beauté et 
le bras mort de la Marne, responsable de débordements inattendus, via la 
nappe phréatique. «Il faudrait envisager la mise en place d’une conduite 
de drainage », a-t-il suggéré. Enfin, le maire a rappelé au public son 
implication de longue date en faveur de la création du réservoir de stockage 
de La Bassée (55 millions de m3), dans la région de Montereau, voué à 
absorber le front de la crue. « Cela coûterait 110 millions d’euros, mais 
c’est une goutte d’eau par rapport aux dégâts provoqués par les inondations 
successives ! », a lancé l’élu. 

PAROLES DE SINISTRÉS 
À l’issue de cet exposé très dense, les Nogentais ont été invités à s’exprimer. 
Plusieurs questions ont porté sur le déroulement de la crue, notamment 
les phénomènes fulgurants de montée des eaux observés par les résidents. 
D’aucuns ont abordé les coupures d’électricité et autres di®cultés qui ont 
résulté de cet épisode critique. Nombreux sont ceux qui ont tenu, à cette 
occasion, à saluer l’exceptionnelle réactivité des services de la Ville, 
mobilisés à chaque instant aux côtés des sinistrés. « Merci de nous avoir 
accompagnés dans ces moments di�ciles », a résumé l’un de leurs 
représentants n

CRUE DE LA MARNE

Des enseignements pour demain 
SUR L’INITIATIVE DU MAIRE, UNE RÉUNION PUBLIQUE A ÉTÉ ORGANISÉE LE LUNDI 5 MARS À DESTINATION DES SINISTRÉS DE LA CRUE DE 

JANVIER-FÉVRIER. L’OCCASION DE REVENIR SUR LES MESURES PRISES PAR LA VILLE ET DE RÉFLÉCHIR À DES AMÉLIORATIONS FUTURES. 
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PROPRETÉ 

Une laveuse performante et écologique 
BACS AROMATIQUES

Servez-vous ! 
LA COMMISSION citoyenne des jardins partagés 
et bacs aromatiques a installé dans notre ville, 
en 2016, cinq bacs de plantes aromatiques en 
libre accès (deux boulevard de Strasbourg, deux 
rue Jean-Soulès et un place Leclerc). 

Le principe ? Les Nogentais sont invités à se 
servir gratuitement (avec modération) pour 
agrémenter leurs plats et tisanes, mais aussi à 
entretenir ce bien collectif (arrosage, retrait des 
mauvaises herbes…). 

Mêlant démocratie locale et écologie, cette 
initiative orientée vers le bien-être et le lien social 
est relancée ce printemps à la faveur de nouvelles 
plantations. L’occasion de parfumer ses repas de 
thym, laurier, ciboulette ou estragon ! n

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Partir en toute sérénité
 
ACTIVE TOUTE L’ANNÉE, l’opération tranquillité vacances, organisée par les services de police,  
est renforcée pendant la période estivale. Sur inscription auprès du poste de police municipale, les  
Nogentais peuvent solliciter la surveillance de leur domicile pendant leurs congés. 

Cette démarche ne les exonère pas d’observer des précautions élémentaires en cas d’absence : bien 
fermer portes et fenêtres, rideaux et volets ; ne pas «cacher les clés» à l’extérieur ; ne pas oªrir aux 
cambrioleurs un moyen d’accès ou d’eªraction dans son jardin (échelle, outils…) ; mettre en sécurité 

les objets de valeur dans un coªre ; 
conserver en lieu sûr les photos et 
factures des objets susceptibles d’être 
convoités ; faire garder ou relever son 
courrier ; ne pas mentionner son absence 
sur un répondeur ou sur les réseaux 
sociaux ; prévenir un voisin de confiance 
de son départ et si possible équiper son 
domicile d’une alarme n

Police municipale

10 rue Paul-Doumer - 0800 094 130

DERNIÈRE MINUTE

Report  
des travaux  
au centre nautique
LES GROS TRAVAUX à réaliser au centre nautique 
de Nogent, qui entrainent la fermeture au public 
de la piscine pendant plusieurs mois, s’avèrent 
plus complexes que prévu.
C’est pourquoi le maire a pris la décision de  
les reporter à septembre 2019 pour mieux les 
préparer n

LE PARC MUNICIPAL de véhicules dédiés à la 
propreté de la voirie s’est étoªé d’une nouvelle 
laveuse Eurovoirie City Lav, équipée d’une cuve 
de 5000 litres, pour un débit de 60 litres par 
minute. Elle rejoint celle du même modèle, 
acquise en 2015. 

« Il s’agit d’une machine compacte et 
maniable, qui peut être conduite avec un 
permis voiture, explique le responsable du 
parc automobile municipal. Elle est plus 
confortable pour les agents et plus silencieuse pour la tranquillité des habitants, notamment au petit 
matin. De plus, elle dispose des derniers systèmes antipollution pour le respect de l’environnement. » 
Menée par deux techniciens (un conducteur et un lancier), la laveuse a pour fonction de nettoyer les 
trottoirs par le biais d’un jet d’eau sous pression, sans ajout de produits chimiques. Elle est immédiatement 
suivie d’une balayeuse, chargée de collecter les déchets. 

Son coût n’est pas négligeable (142 000 euros), mais les révisions sont faites par les mécaniciens du 
garage municipal et sa durée de vie d’utilisation dépasse les dix ans. Notons que deux aspirateurs de 
rue viendront compléter, cette année, l’arsenal propreté de la Ville n
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RER E

Nouvelle intervention du maire
MALGRÉ les promesses faites à Jacques J.P. Martin par la direction de la SNCF à la suite de son 
intervention du 5 décembre, les dysfonctionnements constatés par les usagers à la gare de Nogent- 
Le Perreux n’ont pas cessé (retards et annulations de train répétés sans justification, guichets et accès 
fermés, escalators en panne en permanence). Aussi, le 6 mars, le maire a de nouveau écrit au directeur 
territorial Paris-Est de la SNCF lui signifiant le « ras-le-bol » des voyageurs qui fréquentent la station. 
« Notre organisation a été repensée afin de pouvoir améliorer l’ouverture e ective des gares dans les 
créneaux prévus. La mise en place de cette organisation mérite, il est vrai, encore quelques ajustements, 
et nous sommes en train d’y travailler », a répondu le représentant de la SNCF. Le maire demeure très 
attentif à l’évolution de la situation qui semble s’être améliorée (en dehors des perturbations dues aux 
grèves  n

VÉLIB’

Remboursement des abonnés
COMPTE TENU des nombreuses di®cultés rencontrées par le prestataire Smovengo dans le déploiement 
des nouveaux Vélib’ Métropole, la mise en service des trois stations nogentaises (dont la future station 
proche de la station RER Nogent-Le Perreux) ne devrait 
pas être eªective avant le mois de juin. 

Afin de dédommager les abonnés, les élus du syndicat 
Autolib’ Velib’ Métropole ont d’ores et déjà voté, lors de la 
réunion de leur bureau le 8 mars, le remboursement ainsi 
que la non-facturation des trajets au-delà de 30 minutes 
pour le mois de février (concernant les Vélib’ disponibles 
ailleurs). D’autres mesures compensatoires pourraient 
être prises ultérieurement selon l’évolution de la situation. 
Ils ont également décidé d’adopter de nouvelles pénalités 
de retard à l’encontre de Smovengo pour le mois de mars, 
portant le montant total à 3 millions d’euros n

Plus d’infos : velib-metropole.fr

BUS 113

Renforcement 
               de la ligne
DEPUIS le mois de mars, la ligne de bus 113, qui 
circule entre la gare RER A de Nogent-sur-Marne 
et Chelles, a accéléré sa cadence de 7h à 21h. Par 
ailleurs, le temps d’attente entre chaque passage 
est passé de 20 à 15 minutes le dimanche n

Plus d’information et horaires : ratp.fr

Deux nouveaux 
abris vélos 
à la gare RER E
DEUX ABRIS pour les vélos sont désormais à  
la disposition du public à la gare de Nogent- 
Le Perreux. Mis en place par le Département et 
Île-de-France Mobilités (l’ancien Stif), le premier, 
en libre accès, dispose de 14 arceaux, soit 28 
places. Le second, dû à la SNCF et à Île-de-France 
Mobilités, est une consigne fermée et sécurisée 
Véligo, réservée aux abonnés, munis d’un pass 
Navigo en cours de validité. D’une capacité de  
40 vélos, il est équipé de racks à deux niveaux 
pour un gain de place optimisé n
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PÔLE JEUNESSE 

Top départ !
LE NOUVEAU PÔLE JEUNESSE, SITUÉ 68 RUE DE PLAISANCE, A ÉTÉ 

OFFICIELLEMENT INAUGURÉ LE 4 AVRIL DERNIER. UN ESPACE CONÇU 

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ET ATTENTES DES 11-25 ANS. 

 
LE PÔLE JEUNESSE a connu une aÇuence inhabituelle le premier mercredi 
d’avril : élus, dont Véronique Delannet, adjointe au maire déléguée à la 
Jeunesse, agents municipaux, membres de la communauté éducative, 
représentants d’associations, partenaires institutionnels et jeunes usagers 
se sont réunis pour inaugurer les locaux flambant neufs, aussi fonctionnels 
qu’accueillants. 

UN SITE RESSOURCE…
Après le traditionnel coupé de ruban par le maire, les hôtes du jour ont pris 
part à une visite des lieux, menée par Jean-Baptiste Magnat, responsable 
du pôle, et son équipe au grand complet. Ils ont découvert les deux niveaux 
de la structure, dédiés aux 11-14 ans (rez-de-chaussée) et aux 16-25 ans 
(1er étage), ainsi que les multiples options qui sont proposées aux jeunes 
en matière de loisirs, d’aide aux devoirs, de formation, de projets et de 
recherche d’emploi.

PENSÉ POUR LES JEUNES…
Premier à prendre la parole dans la grande salle polyvalente de l’espace 
collégiens, Christian Caldérini, président du conseil d’administration de la 
Caisse des allocations familiales (Caf) du Val-de-Marne, a tenu à exprimer 
sa « reconnaissance pour l’engagement de la commune dans le 
développement d’actions dynamiques en direction des jeunes ». Évoquant 
la subvention de 57 000 euros accordée par la Caf pour cette réalisation, il 
a plus précisément salué « la volonté de la Ville d’enrichir l’o re de services 
pour les jeunes et leurs familles autour des thématiques de la citoyenneté, 
du partage, de l’intégration sociale, de l’accès à la culture et de 
l’accompagnement à la scolarité ». 

… ET PLEIN DE VIE !
De son côté, Véronique Delannet, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse, 
a félicité l’équipe du Pôle Jeunesse pour son « travail admirable ». « Vous 
êtes toujours présents dans les collèges et les lycées et vous conduisez 
de nombreuses actions tout au long de l’année », a précisé l’élue. 

« C’est un moment important dans la vie de notre ville et de ses services », 
a pour sa part déclaré le maire, non sans souligner l’investissement des 
services techniques dans l’aménagement intelligent de cet ancien bâtiment 
d’entreprise. « On parle souvent des problèmes de la jeunesse, mais on 
oublie que, grâce à vos ambitions et à vos rêves, la jeunesse est souvent 
à l’origine de solutions !, a ensuite lancé Jacques J.P. Martin à l’adresse des 
jeunes participants. Pour cela, il faut cultiver la confiance en soi, qui permet 
d’aller au bout de ses projets. » Le maire a rappelé que le Pôle Jeunesse 
avait été « nomade depuis sa création » et qu’il avait « atteint sa destination 
après plusieurs escales ». « À vous de faire de cet espace de qualité un lieu 
d’apprentissage, de loisirs et de détente, à vous de vous prendre en main ! », 
a-t-il conclu sous les applaudissements. 

À l’issue des discours, des jeunes ont présenté des démonstrations de 
chant et de hip-hop, couronnées par un goûter festif. Bon vent au Pôle 
Jeunesse ! n



Entreprise AB Mon Voisin
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Rénovation salle de bains et cuisine
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Devis gratuit - Assurance décennale

2 bis, rue André Pontier - Nogent
01 41 95 72 96 - 06 61 36 75 37
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   Les                           de l’immobilier

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



TOUT NOGENT DANS VOTRE POCHE 

L’appli qui cartonne !
MISE EN LIGNE en janvier 2017, l’application mobile Tout Nogent dans votre 
poche comptait au 31 décembre 2017, 4459 utilisateurs. En avril 2018, ils 
sont déjà plus de 5100 ! 60% des personnes ayant téléchargé l’appli ont 
moins de 35 ans. 54% sont des hommes. 

Hormis l’accueil, les pages les plus consultées sont par ordre décroissant : 
les signalements, les actualités, l’agenda, les menus de la restauration 
scolaire, les infos pratiques, les alertes et les services municipaux.
Les signalements portent majoritairement sur les dépôts sauvages, suivis 

de loin par la propreté de la ville, les bâtiments publics, la voirie, l’éclairage 
public et les espaces verts. Plus de 91% des signalements sont déclarés 
terminés, c’est-à-dire avec résolution du problème. Pour les signalements 
en cours de traitement, il s’agit le plus souvent de prestations externalisées 
réclamant des délais plus longs.

129 alertes (notifications push) ont été envoyées avec une moyenne 
de 10% à l’ouverture. Ce système a prouvé son e®cacité notamment 
pendant la période de crue de la Marne.
Sept sondages ont été mis en ligne, dont un sur le stationnement avec 478 
réponses, les transports partagés avec 341 réponses ou encore sur les 
boites à lire avec 324 réponses. Le dernier en date était sur les fonctionnalités 
de l’appli. Celui en ligne actuellement porte sur la démarche zéro déchet n

MOINS D’UN AN APRÈS LA NOUVELLE VERSION DU SITE DE LA VILLE, 

CELUI DU TOURISME FAIT PEAU NEUVE. VISITE GUIDÉE.

LE NOUVEAU site du tourisme oªre un look totalement revisité, à l’image de 
celui de  la Ville de Nogent. Très épuré, donnant une large place aux images 
(photos et vidéos), il met en avant les atouts de notre commune touristique 
labellisée station nautique deux étoiles. 

Dès la page d’accueil, six principales rubriques invitent le visiteur à trouver 
l’information facilement : Découvrir - Que faire ? - Station nautique - Les 
incontournables - Le musée - Infos pratiques. Les six prochains événements 
s’a®chent automatiquement incitant à y participer. Les galeries photos et 
vidéos du site de la Ville sont accessibles quelle que soit la page où l’on 
navigue ; tout comme les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram), 
la carte interactive ou encore le bouton de contact. 

La rubrique Que faire ? se décline en quatre entrées : visiter, se promener, 
faire du sport, se divertir. Autant de prétextes pour découvrir Nogent et ses 
multiples facettes que ce soit d’un point de vue culturel, patrimonial, sportif, 
de détente…  

La rubrique Station nautique rappelle que notre ville est la seule station 
nautique fluviale sur le territoire français. On y trouve toutes les activités 
qui sont en lien avec la Marne : promenade en bord de rivière à la découverte 
de l’île des loups, pratique de l’aviron, du paddle ou du kayak, location de 
bateaux, mini-croisières…

La rubrique les incontournables renferme des trésors à découvrir ou 
redécouvrir. Une véritable incitation à en apprendre davantage sur le 
patrimoine nogentais, matériel et immatériel, parfois insoupçonnable. Fruit 

d’un travail collaboratif entre la direction des aªaires culturelles et le service 
communication, la rubrique propose près d’une cinquantaine de lieux ou 
thématiques. Une carte interactive permet de les repérer afin de s’y rendre 
facilement. Quelques exemples : le Pavillon Baltard, les guinguettes, la bande 
à Bonnot, le jardin d’agronomie tropicale, la mémoire des Italiens, l’hôtel des 
Coignard, l’aviron et le canotage, l’hôtel de ville, le petit vin blanc, l’art déco, 
l’architecture de villégiature… 

La version anglaise est prévue, elle sera disponible dans le courant de  
l’année n

TOURISME-NOGENTSURMARNE.FR

Lancement du nouveau site 

nogentsurmarne 
sur Instagram
 
LA VILLE de Nogent-sur-Marne vient d’ouvrir un 
compte Instagram et y poste régulièrement des 
photos en lien avec l’actualité. 

Suivez son compte et partagez vos photos avec 
le #nogentsurmarne n
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FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE

À la poursuite des économies d’énergie
FORTEMENT INVESTIE, VIA SON AGENDA 21, DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA VILLE DE NOGENT 

S’EST RÉCEMMENT LANCÉE DANS LE DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE » SUR L’IMPULSION DE PHILIPPE SAJHAU, 

ADJOINT AU MAIRE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. BILAN D’ÉTAPE. 

ORCHESTRÉE par l’espace info énergie de la Ville en 
partenariat avec l’agence locale de l’énergie et du 
climat MVE (maîtrisez votre énergie), cette démarche 
innovante consiste à rassembler des foyers 
volontaires autour d’un objectif concret : réduire  

de 8 % leurs factures d’énergies (eau, électricité, gaz, fuel, bois…) par  
rapport à la période de référence de l’année précédente (du 1er décembre 
au 30 avril). 

Pour ce faire, les quatorze familles nogentaises qui ont répondu à l’appel 
(sans oublier les élus et membres du personnel municipal) se sont organisées 

en trois équipes, animées chacune par un capitaine. À l’aide de simples 
écogestes (et sans avoir à entreprendre de travaux de rénovation), chaque 
participant s’est engagé à limiter ses consommations pour atteindre voire 
dépasser le seuil fixé, en fonction de ses besoins. Une aubaine pour la 
planète… et le porte-monnaie !

Émulation, échanges et esprit ludique sont au rendez-vous de ce challenge, 
comme en attestent les rencontres régulières entre équipes. Ainsi, après la 
soirée de lancement du 29 novembre, au cours de laquelle les intéressés se 
sont vu remettre un kit de réduction d’énergie, les chasseurs de kWh et 
autres m3 se sont retrouvés le 7 février dernier autour d’ateliers, de jeux et 
d’échanges sur leurs pratiques les plus e®caces en matière d’isolation, de 
réglage et d’entretien de leurs équipements, de contrôle de la température 
ou des volumes d’eau consommés. Excellents élèves, les Nogentais sont 
actuellement en tête du classement intervilles départemental, devant 
Vincennes et Fontenay-sous-Bois. De quoi entretenir la motivation collective !

À cette occasion, rendez-vous a été pris pour la soirée de clôture de ce premier 
défi « Familles à énergie positive », le 6 juin, avec podium et remises des 
prix. À suivre… n

Espace info énergie de Nogent  - 01 43 24 63 20 

infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr - famille-a-energie-positive.fr

Philippe SAJHAU
Adjoint au maire délégué 
à la transition énergétique

TÉMOIGNAGE 

Véronique Velez, capitaine de l’équipe Watt/o Les Fortiches
LE MAGAZINE DE NOGENT : POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE VOUS INSCRIRE 
À CE DÉFI ? 
VÉRONIQUE VELEZ : J’en avais entendu parler à mon travail et j’ai décidé d’y 
participer, car l’idée d’un challenge en équipe me semblait intéressante. C’est 
aussi un engagement concret en faveur de la transition énergétique, et ça 
permet de réduire ses factures sans renoncer à son confort. 

L.M.N. : QU’AVEZ-VOUS MIS EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE VOTRE OBJECTIF ?
V.V. : Ce défi nous a donné l’opportunité de mettre en pratique des écogestes 
au quotidien. Nous avons beaucoup partagé nos astuces au sein de l’équipe. 
Dans ma famille, nous avons notamment limité notre consommation d’eau 
et diminué la température dans toutes les pièces. 

L.M.N. : QUELS SONT VOS RÉSULTATS À CE STADE ? 
V.V. : Notre équipe enregistre déjà une baisse de 
17 % de sa consommation d’électricité et de gaz 
et de 4 % de sa consommation d’eau. Cela montre 
que les petites choses mises bout à bout ont un 
impact. 

L.M.N. : RECOMMANDERIEZ-VOUS À D’AUTRES 
FOYERS NOGENTAIS DE REJOINDRE L’AVENTURE ?
V.V. : Bien sûr ! C’est un défi ludique, facile à gérer, qui permet de faire de 
réelles économies. Tous les membres de la famille y ont adhéré et ont réussi 
à changer leurs habitudes n

Pommeau de douche à économie d’eau et son application dédiée.



DÉVELOPPEMENTDURABLE

27Magazine de Nogent I mai-juin 2018

RESTAURATION SCOLAIRE

Le tri sélectif à la cantine 
PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS, des tables de tri destinées aux déchets alimentaires ont été installées dans les quatre restaurants scolaires des 
écoles élémentaires Victor-Hugo, Léonard-de-Vinci, Val-de-Beauté et Guy-Môquet/Paul-Bert. 

Souhaités par la Ville, ces dispositifs ont pu voir le jour grâce au territoire ParisEstMarneBois, qui a financé trois tables, et au prestataire Elior, qui a pris en charge 
la quatrième. C’est la société Moulinot, spécialiste du traitement des déchets alimentaires, qui a formé les équipes d’animation et d’Elior et qui assurera la 
collecte deux fois par semaine, à partir de début mai. Des ateliers, organisés du 3 au 14 mai, pendant la pause méridienne dans les écoles, permettront de 
sensibiliser les enfants à la démarche. 

Le principe est simple : à la fin du déjeuner, les 1200 écoliers nogentais qui fréquentent les restaurants scolaires seront invités à faire le tri entre les restes 
alimentaires, à jeter dans la poubelle jaune, et les emballages, à réserver à la poubelle rouge. Les biodéchets ainsi récoltés seront valorisés sous forme de compost.
Cette initiative antigaspillage s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement durable, à laquelle adhèrent pleinement notre Ville et le territoire, en charge 
de la gestion des déchets. Elle recèle par ailleurs une dimension éducative, les élèves devenant à leur tour des ambassadeurs du tri auprès de leurs parents n 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Les subventions municipales reconduites 
À L’OCCASION du vote du budget au conseil municipal du 9 avril, la Ville a  
décidé de reconduire, pour la troisième année consécutive, les subventions 
accordées aux Nogentais qui réalisent des travaux de rénovation énergétique 
dans leur résidence principale, individuelle ou collective, construite avant 
1990. 

Les travaux éligibles, sous conditions de performance énergétique,  
correspondent à ceux qui ouvrent droit au crédit d’impôts (CITE) de la part 
de l’État.
n L’isolation des murs, planchers et toitures.
n Le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres donnant sur l’extérieur *.
n Les équipements de chauªage : chaudière à bois, appareil indépendant au 
bois, chaudière à condensation.
n Les équipements de production d’eau chaude : chauªe-eau solaire, chauªe-
eau thermodynamique à bois.

Propriétaires et copropriétés (pour les équipements collectifs situés dans 
les parties communes) peuvent y prétendre, sans condition de ressources, 
dans la limite de 20 % du coût hors taxes des travaux (matériaux et main-
d’œuvre). Le plafond est fixé à 1500 € pour les particuliers et à 5000 € pour 
les copropriétés. Les dossiers sont à retirer à l’espace info énergie de Nogent 
ou à télécharger sur le site Internet de la Ville. Ils devront être retournés 
complets et accompagnés d’au moins deux devis. En cas de recevabilité, un 
avis d’attribution sera adressé au demandeur, qui pourra alors démarrer les 
travaux. La subvention sera versée à la réception de la facture acquittée. 
Attention ! Les dossiers sont à déposer avant le 15 octobre 2018 et seront 
traités dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée par la Ville n

Espace info énergie de Nogent 

Services techniques : 10, rue de la Gare

01 43 24 63 20 

infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr

Dossier et règlement à télécharger sur ville-nogentsurmarne.com, 

rubrique Cadre de vie > Développement durable > Énergie

* Éligibles au CITE sous certaines conditions jusqu’au 30 juin 2018 seulement.  

Philippe PEREIRA
Adjoint au maire délégué 
au Développement durable



11, boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 43 94 42 42 - adn@ladresse.com – agencedenogent.com

176, Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 48 71 22 97 - agencegille@ladresse.com agencegilleladresse.com

L’Adresse, toute une équipe à votre service
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Depuis 1976
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À Siegburg, le carnaval est roi
SIEGBURG, notre ville jumelle allemande, a fêté Carnaval les 11 et 12 février dernier. Franz Hühn, le bourgmestre, avait invité des représentants des 
villes jumelles. Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, s’est rendu spécialement à Siegburg, accompagné d’une délégation de la Confrérie du Petit Vin 
Blanc qui a participé au défilé et à la grande fête de clôture.

Nos amis allemands ont fait visiter leur ville aux Nogentais, avant la soirée en l’ancienne abbaye bénédictine de Michaelsberg, en présence des maires, 
de la Confrérie en costume d’apparat, des délégations des autres villes jumelées à Siegburg – Bolesławiec en Pologne, Orestiàda en Grèce – et des membres 
de l’équipage du Siegburg, un chasseur de mines équivalent de L’Antarès pour Nogent.

Le lundi, jour du carnaval, c’était la fête ! 52 chars, des groupes folkloriques et des fanfares ont parcouru la ville au milieu de la foule. La Confrérie a été 
provisoirement relookée – tabliers bleus et chapeaux de paille fleuris symbolisant l’Europe. La bonne humeur était de mise et l’ambiance assurée !  Les 
carnavaleux se sont retrouvés pour la clôture à la salle des fêtes, un «chahut» à la Siegburgeoise.

Un week-end d’amitié, de partage et de grande fraternité de la part de l’équipe du jumelage, même si parfois les uns et les autres avaient des di®cultés 
à se comprendre, mais dans l’ambiance de fête tout s’arrange ! n

Les maires et la confrérie.
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Véronique DELANNET
Adjointe au maire déléguée 
à la Vie scolaire

ÉDUCATION 

Non à la fermeture 
de deux classes de sixième !
EN RAISON D’UNE DIMINUTION DES EFFECTIFS, LES SERVICES DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

ENVISAGENT LA FERMETURE DE DEUX CLASSES DE SIXIÈME AUX COLLÈGES BRANLY ET 

WATTEAU À LA RENTRÉE PROCHAINE. UNE MESURE CONTRE LAQUELLE SE SONT DRESSÉS 

LES ENSEIGNANTS ET LES PARENTS D’ÉLÈVES, SOUTENUS PAR LE MAIRE ET LES ÉLUS À 

TRAVERS DES INTERVENTIONS AUPRÈS DES INSTANCES DÉCISIONNAIRES ET UNE MOTION 

VOTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 6 FÉVRIER. 

SI NUL NE CONTESTE la baisse du nombre de 
naissances après le pic des années 2000, la 
fermeture d’une classe de sixième dans chaque 
collège ne répond aucunement aux besoins  
et aux attentes de la population nogentaise. 
Dans un courrier adressé le 5 février à Christian 
Favier, président du conseil départemental, et 
à Béatrice Gille, rectrice de l’académie de Créteil, 
le maire, fortement mobilisé contre ce projet, 
a fait valoir que la réduction du nombre d’élèves 

qui eªectueront leur entrée en sixième oªrait l’opportunité de réintégrer au collège Branly les jeunes 
Nogentais de l’école Léonard-de-Vinci qui avaient été sectorisés au collège Pierre-Brossolette du  
Perreux il y a cinq ans, lors d’une refonte de la carte scolaire. 

Jacques J.P. Martin y a également pointé la croissance démographique attendue prochainement. De 
plus, a-t-il souligné, la fermeture de deux classes entraînerait non seulement des suppressions de 
postes d’enseignants, mais aussi un sureªectif des classes de sixième restantes (trois classes au lieu 
de quatre au collège Branly et quatre au lieu de cinq au collège Watteau), compliquant l’accueil de 
nouveaux élèves en cours d’année et l’octroi de dérogations. 

C’est pourquoi le maire, appuyé par le conseil municipal, a demandé aux services de l’Éducation nationale 
de renoncer à ces fermetures et sollicité parallèlement, auprès du conseil départemental, une 
modification de la carte scolaire destinée à scolariser de nouveau tous les jeunes Nogentais dans les 
collèges de leur commune n

S’initier 
à la pratique
orchestrale
LES 12 ET 13 AVRIL, douze classes de CM2 se sont 
rendues au conservatoire Francis Poulenc pour 
participer aux animations proposées par 
l’établissement dans le but de favoriser l’accès 
à la pratique instrumentale auprès des enfants.

Dans un premier temps, les élèves ont travaillé 
en petits groupes avec l’aide d’un professeur 
avant de rejoindre la salle Bach pour la grande 
répétition générale. Instruments à vent et à 
cordes, claviers, percussions mais également de 
la danse étaient représentés. Au programme : 
une version adaptée d’un extrait de La surprise 
de Haydn sous la direction d’un chef d’orchestre. 
Entre deux séances, ce dernier, professeur 
d’orchestre au conservatoire, a expliqué son rôle 
de coordonnateur : « En très peu de temps, 
l’objectif est de leur donné une idée de ce qu’est 
la pratique orchestrale. Il s’agit de jouer tous 
ensemble et pas seulement pour soi. C’est très 
pédagogique. »

Une prouesse pour les élèves mais également 
pour les professeurs qui ont réalisé douze fois 
en deux jours ce défi musical n

ÉDUCATION 

Nouveaux horaires scolaires
À LA SUITE du vote du conseil municipal en faveur du rétablissement de la semaine de quatre jours, le 
6 février dernier, les horaires suivants ont été adoptés pour les établissements scolaires publics à 
partir de la rentrée 2018 :
Écoles maternelles : de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h15
Écoles élémentaires : de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 
Groupes scolaires Léonard-de-Vinci et Victor-Hugo : de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 n
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L’école Saint-André 
fête le carnaval
AVIATEUR, princesse, lion, bohémienne ou  
encore stormtrooper, les élèves de l’école  
élémentaire Saint-André ont revêtu leurs plus 
beaux déguisements à l’occasion du carnaval de  
mi-carême organisé par l’établissement le 8 mars 
dernier. Accompagnés de leurs enseignants et 
de parents, également costumés, les écoliers 
ont défilé, au son des percussions, de la place de 
l’Ancien-Marché à l’Hôtel de Ville, où ils ont  
entonné des chansons festives. Une chaleur 
bienvenue en ce jeudi frisquet ! n

PALMARÈS DES LYCÉES

Deux établissements nogentais distingués
DANS son édition du 21 mars 2018, Le Figaro a publié son palmarès des lycées de France, fondé sur 
trois critères : le taux de réussite au baccalauréat, le taux de mentions et la capacité du lycée à conserver 
ses élèves jusqu’à l’examen. 

Deux établissements nogentais ont été retenus au classement général. Le lycée Albert-de-Mun obtient 
la 16e place, avec 100 % de réussite au baccalauréat et 96 % de mentions. Le lycée Montalembert 
décroche la 31e place, avec un taux de réussite de 99 % et 88 % de mentions. 

Des résultats qui honorent la communauté éducative et les élèves nogentais n

L’école Paul-Bert fait ses Jeux d’hiver
SUR L’INITIATIVE d’Évelyne Burg, professeur en CE1, l’école Paul-Bert a vécu à l’heure olympique à 
l’occasion des récents Jeux d’hiver de PyeongChang. « Je souhaitais que mes élèves prennent conscience 
de l’importance de cet événement sportif », explique l’enseignante. Les écoliers ont notamment suivi 
le fulgurant parcours du porte-drapeau français, Martin Fourcade, quintuple champion olympique de 
biathlon. « Nous avons également travaillé sur les valeurs de l’olympisme, l’amitié, le respect et 
l’excellence », ajoute t’elle.

Contacté par ses soins, le comité départemental olympique et sportif 94 a prêté à l’établissement une 
belle exposition sur l’histoire des JO de l’ère contemporaine. Toutes les classes ont ainsi pu constater 
l’évolution de cette manifestation planétaire depuis sa restauration, en 1896. De son côté Thierry, 
l’intervenant sportif municipal, a proposé aux enfants une initiation au biathlon (aménagé), discipline 
phare de l’équipe de France. Une initiative à laquelle ont pleinement adhéré les élèves et leurs  
parents n

Le rendez-vous 
des parents
COMMENT maintenir une bonne relation avec  
son ado ? Il n’est pas toujours simple de garder  
de bons rapports avec son enfant à cette  
période. Comment doser ? Quand réagir ? Quelles 
adaptations concéder ?
Psychologue de la Maison de l’adolescent et 
spécialiste de cette tranche d’âge, Franck Linant 
proposera des recommandations pour préserver 
un lien familial agréable.

ET VOUS, COMMENT FAITES-VOUS À LA MAISON ?
Pour prolonger la discussion, partager vos astuces 
et échanger sur le rôle de parent, vous êtes 
attendus au Café des parents chaque premier  
mardi du mois, à l’espace lycéens (94 rue 
François-Rolland), de 19h30 à 21h n

Pour connaître le prochain thème : 

parentalite@ville-nogentsurmarne.fr 

SAM. 26/05, DE 10H À 12H

Pôle Jeunesse : 68, rue de Plaisance

Inscriptions : parentalité@ville-nogentsurmarne.fr
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PARTENARIAT EREA - UNICEF

Les Frimousses de Nogent 
À L’OCCASION DE SES JOURNÉES PORTES OUVERTES, LES 5 ET 6 

AVRIL, L’EREA FRANÇOIS-CAVANNA A PRÉSENTÉ AUX VISITEURS UN 

PROJET PÉDAGOGIQUE ORIGINAL, MENÉ EN PARTENARIAT AVEC 

L’UNICEF DU VAL-DE-MARNE. DÉCOUVERTE. 

CLUBS DE LOISIRS

Initiation à l’art du mouvement
DU 19 AU 23 FÉVRIER, une quinzaine d’enfants de 6 à 10 ans 
des clubs de loisirs Léonard-de-Vinci, Val-de-Beauté, Paul-Bert, 
Victor-Hugo et Guy-Môquet ont pris part à un atelier au 
conservatoire, encadré par Stéphane Durand, professeur de 
danse. 

Les apprentis danseurs ont conçu et répété une chorégraphie 
sur le thème de la mer, sous les encouragements de leurs 
animateurs. « L’objectif est de leur faire découvrir la danse 
et de leur donner envie d’apprendre, explique Stéphane 
Durand. Tout vient d’eux ! » À l’issue des jours de préparation, 
les jeunes participants ont présenté un spectacle à leurs 
parents et aux enfants des clubs de loisirs. La mise en scène 
était accompagnée d’une fresque et de masques, réalisés 
pendant la semaine. Une initiative qui aura permis aux petits 
Nogentais de mieux connaître l’une de ses disciplines du 
conservatoire n

LES ÉQUIPES DE L’EREA, accueillant des adolescents en di®culté scolaire 
ou sociale, ne manquent pas d’imagination pour motiver leurs élèves et leur 
redonner confiance en eux. La preuve avec cette initiative : les terminales 
CAP mode ont été invitées à vêtir, coiªer et nommer des poupées Frimousse, 
selon leurs goûts et inspirations.

Ces petits personnages en tissu personnalisables sont au cœur d’une 
opération de l’Unicef destinée à promouvoir la vaccination des enfants dans 

le monde. « Ces poupées contribuent à attirer l’attention du public sur les  
51 millions de personnes dépourvues d’identité (état civil) sur notre planète, 
explique Béatrice Lefrançois, responsable locale de l’Unicef. Or, c’est la porte 
d’accès à l’éducation, aux soins, au travail… »

Une cause à laquelle ont été sensibles Péguy Jean-Pierre, professeur de 
génie industriel textile et cuir, et Stéphanie Andreo, professeur de français 
et d’anglais. « L’un de nos objectifs, en tant qu’enseignants, est d’ouvrir les 
jeunes sur le monde, et cette campagne de l’Unicef s’inscrit parfaitement 
dans cette perspective », soulignent-ils. La conception des poupées, qui 
seront accueillies dans des familles en échange d’un don à l’Unicef, s’est 
accompagnée d’ateliers d’écriture. « Chacun a écrit un conte, réaliste ou 
fantastique, donnant vie au personnage qu’il avait créé ». L’opportunité de 
se raconter et d’exprimer librement ses sentiments, ses diªérences et ses 
espoirs…

Solidaire et éducative, la démarche a séduit les élèves. Un bel exemple à 
suivre ! n
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Paroles d’élèves 
« Nous ne nous doutions pas que nous allions nous lancer, dès la rentrée de 
septembre, dans la préparation d’un spectacle produit au Casino de Paris ! C’est 
une formation exigeante, mais nous avons fait des progrès très rapides depuis 
le début de l’année. » Justine et Solène, DTMS habillage 

« Les professeurs nous laissent beaucoup de liberté, mais ils sont toujours 
là quand nous en avons besoin. » Jade, bac pro métiers de la mode et du 
vêtement

« Nous avons la chance d’étudier par petits groupes, dans une très bonne 
ambiance et un esprit d’entraide. » Marie, MC entretien des collections du 
patrimoine

« La mise à niveau en arts appliqués permet de découvrir et développer de 
nombreuses compétences artistiques et favorise la créativité des élèves. » 
Bertille, MANAA-DNMADE

« J’ai choisi de devenir tapissier, car je voulais travailler de mes mains et 
être mon propre patron. » Jean-Alain, bac pro tapissier

« Mon objectif est de transmettre un savoir-faire artisanal de qualité, basé 
sur des produits naturels. » Romane, DMA art textile, tissage et broderie

« Nous prenons le temps d’expérimenter et d’aller au bout des choses. » 
Louise, DMA art textile, tissage et broderie

LYCÉE LA SOURCE

L’apprentissage de la créativité
LES 9 ET 10 MARS, LE LYCÉE LA SOURCE, SPÉCIALISÉ DANS LES MÉTIERS D’ARTS, DU SPECTACLE 

ET DE LA CRÉATION TEXTILE, A OUVERT SES PORTES AU PUBLIC, CONVIÉ À DÉCOUVRIR SES 

MULTIPLES SECTIONS, ILLUSTRÉES PAR DES TRAVAUX D’ÉLÈVES. 

BAC PRO, CAP, DNMADE, DMA, DTMS, MC…, il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver lorsqu’on souhaite 
se former aux métiers de la mode, du spectacle ou de la conservation du patrimoine. Qu’à cela ne 
tienne : accompagnés de leur proviseur, Isabelle Gueroult, et de son équipe pédagogique, les élèves  
de La Source se sont mobilisés, deux jours durant, pour renseigner les jeunes en recherche  
d’orientation et leurs parents. Le samedi, ils ont été rejoints par leurs camarades de l’antenne tertiaire 
du Val-de-Beauté (métiers du commerce, de la vente et des services). 

Accueillis par des étudiants en costume d’époque, les visiteurs étaient invités à s’attarder dans l’agréable 
propriété, où les attendaient démonstrations et expositions des projets des classes de l’établissement. 
Tapisserie d’ameublement, chapellerie, tissage, broderie, création de vêtements ou costumes de théâtre, 
arts appliqués, entretien des collections du patrimoine, toutes les spécialités du lycée y étaient 
dignement représentées. Motivés, souriants et d’une étonnante maturité pour leur âge, les élèves n’ont 

pas été avares d’explications pour partager leur 
passion, valoriser leur école et détailler les projets 
de classe ou transversaux auxquels ils ont 
participé. De quoi susciter des vocations ! n

Lycée La Source

54, avenue de la Source

01 48 73 22 98

ce.0940137n@ac-creteil.fr
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FORUM DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

Tous  
volontaires !
 

LE 26 MAI, LE PÔLE JEUNESSE INVITE LES 

JEUNES DE 16 À 25 ANS AU FORUM DE 

L’ENGAGEMENT CITOYEN, UNE JOURNÉE 

DÉDIÉE AU BÉNÉVOLAT ET AU SERVICE 

CIVIQUE.

EN PARTENARIAT avec le conseil départemental, 
la mission locale des bords de Marne et de 
nombreuses associations, le Pôle Jeunesse 
organise un temps de rencontre autour de 
l’engagement citoyen. « Nous souhaitons 
informer les jeunes sur les di érentes formes de 
volontariat et les mettre en relation directe avec 
les associations et organismes qui proposent 
des o res », souligne Jean-Baptiste Magnat, 
responsable de la structure. 

Pour ce faire, diªérents espaces accueilleront 
les jeunes visiteurs : l’espace associations (oªres 
de bénévolat associatif), l’espace service 
civique (témoignages de volontaires, oªres de 
mission), l’espace engagement citoyen (Conseil 
des jeunes Nogentais pour les 11-17 ans, groupes 
Jeunes pour les 18-25 ans, conseils de vie 
collégiens et lycéens), espace volontariat 
européen et international (service volontaire 
européen, chantiers solidaires) et espace réserve 
citoyenne (pour l’armée, la Police nationale, 
l’Éducation nationale, les pompiers…). 

Des animations compléteront ce programme : 
quiz, exposition de photos, mur d’expression, 
civic dating, atelier « postuler en ligne »,  
tables rondes… De quoi trouver son bonheur, 
quels que soient son projet et ses centres 
d’intérêt n

INITIATIVE

Un autre regard sur son quartier
TEL EST LE THÈME DU PROJET D’EXPOSITION PHOTO MENÉ PAR LE PÔLE JEUNESSE, SUR 

UNE IDÉE DU CONSEIL DE QUARTIER DE PLAISANCE-MAIRIE. UN REGARD PLEIN DE FRAÎCHEUR 

À DÉCOUVRIR DU 18 AU 26 MAI À LA SCÈNE WATTEAU.

COMMENT PARLER autrement de son quartier, mettre en lumière l’engagement et les réalisations 
de la nouvelle génération qui y vit ? Sollicité par le conseil de quartier Plaisance-Mairie, le Pôle 
Jeunesse s’est lancé dans une démarche originale à Nogent : le montage d’une exposition photo par 
et sur les jeunes. « Nous leur avons demandé d’envoyer leurs clichés sur leur quartier, son ambiance, 
ses activités… via Internet et les réseaux sociaux (#lachetapix), explique Hachemy, chargé de 
projets 16-25 ans. Les photos retenues seront présentées à La Scène Watteau du 18 au 26 mai, date 
du Forum de l’engagement citoyen. »

Parallèlement, le Pôle Jeunesse a réalisé plusieurs portraits et scènes de vie du quartier, avec l’aide 
de son intervenant image. « Notre objectif est de mettre en relief des parcours de vie, qui soient 
source d’inspiration », ajoute Hachemy. On fera, entre autres, la connaissance de Mamadou, arrivé 
en France il y a trois ans, qui est aujourd’hui scolarisé en bac pro et travaille dans une supérette 
boulevard de Strasbourg, de Samy, président de US Nogent 94, le club de futsal de Nogent dont le 
nombre de licenciés croît chaque année, ou encore d’Ambre, qui a participé à des maraudes avec 
la Croix-Rouge en échange d’une bourse pour financer son permis de conduire. Exposés à La Scène 
Watteau, ces portraits seront également tirés en grand format (1,60 x 1,20 m) pour être a®chés 
dans diªérents sites du quartier. 

Pour partager plus largement cette aventure humaine et sociale, le conseil de quartier Plaisance-
Mairie et le Pôle Jeunesse souhaiteraient que l’exposition puisse ensuite faire escale dans d’autres 
lieux publics nogentais. Leur proposition a été acceptée par le Maire n

SAM. 26/05, DE 14H À 19H

La Scène Watteau

Renseignements : 01 58 73 02 02/03
ou pij@ville-nogentsurmarne.fr
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STAGE DE PÂTISSERIE 

Au pays des brownies et du cheesecake
DANS LE CADRE de ses programmes d’insertion professionnelle et de mobilité internationale des  
jeunes, la Mission locale des Bords de Marne organise un stage de pâtisserie au Québec, du 20 avril au 
18 mai. « Grâce à cette formation sanctionnée par un certificat, les participants, en recherche de 
qualification professionnelle, développeront de nouvelles compétences, qu’ils pourront valoriser dans 
le monde du travail », explique Moncef Jendoubi, directeur. 

Issus ou non d’un premier cursus en cuisine, les douze futurs stagiaires – dont deux Nogentais – se 
sont rencontrés à plusieurs reprises avant leur séjour, afin de créer une dynamique de groupe. Ainsi, 
ils ont investi, dans le cadre du Printemps intergénérationnel, les cuisines de la maison de retraite 
Gourlet-Bontemps du Perreux, où ils ont concocté un goûter gourmand pour les résidents. De quoi  
créer une véritable cohésion avant le grand saut québécois n

Trois questions à Karim Maazouza
LE MAGAZINE DE NOGENT : POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE VOUS INSCRIRE À CETTE 
FORMATION ? 
KARIM MAAZOUZA : Je voulais compléter ma formation en gastronomie par une 
spécialité en pâtisserie, indispensable à mon objectif : intégrer l’école Ferrandi 
Paris, l’une des meilleures écoles de cuisine de France ! Je suis très heureux que 
la mission locale s’investisse autant dans l’insertion professionnelle et d’avoir 
été accepté à ce stage.

LMN : AVEZ-VOUS UN INTÉRÊT PARTICULIER POUR LA PÂTISSERIE NORD-AMÉRICAINE ? 
K.M. : Je m’intéresse à la pâtisserie de façon globale, mais je suis aussi très attiré par le Canada, un 
pays ouvert aux flux migratoires et à la mixité. Plus tard, j’ambitionne de proposer une cuisine fusion 
entre diªérentes traditions culinaires, et cette expérience va dans ce sens. 

LMN : QU’ATTENDEZ-VOUS DE CE STAGE ?
K.M. : J’aimerais apprendre les techniques de base de la pâtisserie et savoir bien m’organiser en 
cuisine. C’est aussi l’occasion de faire des rencontres et de partager ses connaissances ! n

Championnes   
            d’orthographe  
LE PÔLE JEUNESSE a participé, pour la 5e année 
consécutive, au concours d’orthographe interdé-
partemental J’épelle, organisé dans le cadre de 
la Semaine de la langue française et de la  
francophonie, en partenariat avec Larousse, la 
Fédération française de scrabble et le Projet  
Voltaire. 

Quatre jeunes filles inscrites à l’espace collégiens 
du Pôle Jeunesse représentaient Nogent. Sivan 
Bachelier, Kellya Diomande, Yaroslava Didenko 
et Aminata Sinayoko ont atteint les demi-finales 
de la compétition ! Pour ce faire, elles se sont 
entraînées pendant plusieurs semaines afin de 
mémoriser les 454 mots à épeler devant un jury 
de quatre personnes. De quoi se confronter aux 
18 autres équipes du Val-de-Marne n

Accueillir un 
jeune Finlandais
EN PARTENARIAT avec la Mission locale des Bords 
de Marne, le Pôle Jeunesse organise un échange 
avec la ville lapone de Salla, en Finlande. Dans 
ce cadre, il recherche des familles nogentaises 
qui puissent accueillir un jeune Finlandais de 18 
à 25 ans, du 28 juin au 6 juillet. Un groupe de 
jeunes Nogentais partira à son tour en Finlande 
du 6 au 15 juillet n

Renseignements : espace projets jeunes

68 rue de Plaisance - 01 58 73 02 02

pij@ville-nogentsurmarne.fr

Rencontre avec Marie Sellier
VENDREDI 23 MARS, la section jeunesse de la bibliothèque a accueilli 
Marie Sellier pour une rencontre inédite avec les élèves de deux 
classes de CP-CE1 des écoles Léonard-de-Vinci et Val-de-Beauté. 
Cet événement s’inscrivait dans le cadre du projet Écouter et illustrer 
un conte mené par la bibliothèque en partenariat avec le musée et 
les enseignants.

Au cours de l’année, les enfants ont travaillé sur les ouvrages de Marie Sellier, en particulier Le Petit 
Chaperon chinois, conte philosophique qu’ils ont découvert lors d’une séance de lecture à la bibliothèque, 
puis illustré au musée de Nogent. Le projet s’est terminé avec cette rencontre où l’auteure a pu découvrir 
les dessins des enfants, répondre à leurs questions et leur lire l’un de ses contes, Mô et le Maître du 
temps, que les enfants ont écouté avec beaucoup de calme et d’attention n
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PORTAGE DES REPAS À DOMICILE 

Équilibre et variété dans l’assiette 
EN PARTENARIAT AVEC LE PRESTATAIRE ELIOR, LA VILLE PROPOSE AUX PERSONNES ÂGÉES, MALADES 

OU EN SITUATION DE HANDICAP PERMANENT OU TEMPORAIRE UN SERVICE DE PORTAGE DES REPAS 

À DOMICILE. UNE DÉMARCHE QUI CONTRIBUE AU MAINTIEN À DOMICILE DES INTÉRESSÉS.

Témoignages 
« Je bénéficie du portage des repas à domicile depuis 2008. C’est très utile 
pour moi qui ne sais pas cuisiner et qui aime avoir la liberté de manger 
quand je le souhaite et sans perdre de temps. Il su�t de réchau er les plats 
au moment voulu ! De plus, les menus proposés obligent à respecter un 
certain équilibre alimentaire, ce que je ne ferais pas toujours spontanément. 
Le livreur, Karl, est formidable, ponctuel et très aimable. Cela me convient 
très bien. » Gérard, 78 ans

« J’ai découvert ce service il y a cinq ans, à la suite d’un accident. Avec un 
poignet fracturé, je ne pouvais plus préparer mes repas et ceux de ma mère, 
qui vit avec moi. Une fois guérie, j’ai décidé de continuer, car j’étais très 
satisfaite. C’est un système très souple, dont la qualité s’est beaucoup 
améliorée, et le livreur est sympathique. Les menus sont très variés, et 
nous mangeons des produits que nous ne consommions pas auparavant. 
Je n’ai plus à faire les courses ni la cuisine, mais seulement à réchau er 
les plats au four traditionnel. C’est vraiment facile ! » 
Marie-Dominique, 69 ans

COMMENT préserver son équilibre alimentaire lorsqu’il devient compliqué 
de faire ses courses et de cuisiner ? Afin de répondre aux besoins des 
personnes confrontées à ces di®cultés, qu’elles soient passagères ou 
chroniques, le CCAS a mis en place un service pratique, adapté aux attentes 
et aux revenus de chacun. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
« Le portage des repas à domicile consiste à livrer aux bénéficiaires des 
repas variés et équilibrés composés d’un déjeuner (entrée, plat avec garniture, 
fromage ou laitage, dessert et pain) et d’un complément pour le dîner (potage 
ou plat protidique, légume ou féculent et dessert ou plat protidique, laitage 
ou fruit cuit ou frais de saison) », explique Sabine Thibault, directrice adjointe 
du CCAS. Chacun est libre de choisir le nombre de repas qu’il désire par 
semaine et de modifier sa commande selon les contraintes de son emploi 
du temps ou les menus proposés. Les livraisons s’eªectuent le matin, du 
lundi au vendredi (les repas du jeudi et du vendredi sont livrés le jeudi, ceux 
du week-end sont livrés le vendredi). Déposés dans le réfrigérateur par le 
livreur, les plats sont consommés froids (entrées, dessert…) ou réchauªés 
à l’heure du repas. 

UN SUIVI ATTENTIF
« Le service fait l’objet d’un suivi rigoureux, précise Sabine Thibault. Les menus, 
régulièrement renouvelés, sont définis par une commission ad hoc, qui se 
réunit tous les deux mois et intègre des usagers. » Au quotidien, c’est Odile, 
assistante administrative à la résidence Le Cèdre, qui réalise les plannings 
et ajuste les commandes au jour le jour, en lien avec Elior et les bénéficiaires. 
« Apprécié de tous, le livreur peut nous faire part d’une éventuelle situation 
préoccupante qu’il constate au cours de sa tournée, ajoute Sabine Thibault. 
De plus, un travailleur social est à la disposition des Nogentais pour e ectuer 
des visites à domicile et les renseigner sur leurs droits. » 

Actuellement, 42 personnes ont recours au portage des repas. Selon la dernière 
enquête de satisfaction diligentée par le CCAS, 97 % des usagers se déclarent 
satisfaits du service. Une véritable incitation à découvrir le dispositif n

Plan canicule 2018
LA PÉRIODE de veille du plan canicule sera activée du 1er juin au 31 août. En 
cas de déclenchement de ce plan par le préfet, l’équipe du CCAS contactera 
par téléphone les personnes vulnérables préalablement inscrites au registre 
(voir ci-contre). Par ailleurs, celles qui le désirent seront appelées une fois 
par semaine en période estivale en dehors du plan canicule. 

Sont concernées les personnes de 65 ans et plus, les personnes de 60 ans 
et plus inaptes au travail et les personnes adultes en situation de handicap, 
en particulier isolées et/ou fragilisées. 

Pour s’inscrire au registre 2018, il su®t de remplir le formulaire « plan d’alerte 
et urgence canicule » à découper ci-contre et de le retourner à la Maison 
sociale-CCAS n

Infos pratiques 
 
TARIFS : de 5,50 à 10,50 euros selon les ressources (repas invité à 11 euros).
Pièces à fournir : pièce d’identité, avis d’imposition, certificat médical pour 
les personnes malades ou temporairement handicapées ou en cas de 
régime alimentaire particulier (pauvre en sucres, en sel, mixé) n 

Inscriptions :  service restauration résidence Le Cèdre - 01 48 73 47 12



« Plan d’alerte et d’urgence canicule »

Inscription fichier 2018

APPELS DE “COURTOISIE” ENTRE LE 2 JUILLET ET LE 31 AOÛT 2018
Afin de compléter la procédure réglementaire du plan canicule qui relève de la compétence du préfet, le maire vous propose la mise en place 

d’appels de “courtoisie” en juillet et août 2018. Les appels auront lieu une fois par semaine en période de forte chaleur.

Cocher la case correspondante au souhait :

� J’accepte ces appels de “courtoisie”,

� Je n’accepte pas ces appels de “courtoisie” mais uniquement les appels en cas de déclenchement du plan canicule par le préfet.

Demande faite par un tiers : vous devez informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) :

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................
Date : .............................................................................................................................. Signature :

Si vous avez des observations, besoins particuliers ou propositions, n’hésitez pas à les exprimer sur papier libre.

DEMANDE À RETOURNER À LA MAISON SOCIALE, CCAS - 70 RUE DES HÉROS NOGENTAIS - TÉL. : 01 48 71 52 40

à découper

Nom : .................................................... Prénom :................................................... Date de naissance : ...........................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (fixe ou portable) ..................................................................................(impératif).   Téléassistance :   � oui    � non

Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :  � oui    � non

QUALITÉ AU TITRE DE LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INSCRIT(E) : 

� Plus de 65 ans      � Plus de 60 ans inapte au travail � Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).

Situation familiale : � vit seul(e),   � vit en couple,   � vit avec une tierce personne.  

Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des personnes à contacter en cas de difficultés (préciser le lien de parenté) :

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des organismes ou personnes intervenant à votre domicile

(notamment médecin traitant, professionnels de santé, aides à domicile, livraison de repas, etc.) : 

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er juin et le 31 août 2018 :

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Je m’engage à communiquer au Centre Communal d’Action Sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.

1. J’ai pris note qu’en cas de non-réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police municipale pour une enquête de voisinage.

2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture forcée de la
porte d’entrée (à ma charge), en cas de force majeure.

page canicule 2018.qxp_Mise en page 1  10/04/2018  14:45  Page1
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Sortie et voyage seniors 
ROMANCE AU BORD DU LOING
Le CCAS organise une journée à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) vendredi 
29 juin. Au programme : visite guidée de cette ville médiévale pleine de 
charme avec ses chutes d’eau, son pont immortalisé par Sisley, son église 
gothique, son orgue Renaissance et ses maisons à colombages. Déjeuner 

dans une auberge briarde et croisière commentée sur le Loing. Cette journée 
est réservée en priorité aux seniors nogentais qui n’ont pas participé à la 
sortie à Évreux du 24 mai.

Tarifs : 20 € pour les personnes imposables, 10 € pour les personnes non 
imposables sur la base de l’avis de situation déclarative 2017 de l’impôt sur 
le revenu 2016.

Inscriptions (dans la limite des places disponibles) les lundi 4 et mardi  5 juin, 
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30, à la Maison sociale-CCAS, 70 rue des 
Héros-Nogentais.

VUE SUR L’OCÉAN 
Dans le cadre du programme « Seniors en vacances » de l’ANCV, le CCAS 
organise, du 3 au 7 septembre, un séjour à Pornichet (Loire-Atlantique) pour 

les retraités nogentais (ou sans activité professionnelle) de 60 ans et plus 
et les personnes en situation de handicap de 55 ans et plus.

Ce séjour de 5 jours/4 nuits en pension complète se déroulera au village VTF 
L’esprit vacances Fleur de thé. Il comprendra les visites de Pornichet, de 

Saint-Nazaire, des Pays noir (village de Kerhinet), blanc (Guérande avec 
déjeuner au restaurant) et bleu (Le Croisic), ainsi qu’une promenade en petit 
train à La Baule avec dégustation d’huîtres et arrêt au casino de Pornichet.

Tarifs : 352 € pour les personnes imposables et 217 € pour les personnes 
non imposables avant déduction fiscale (ayant un « impôt sur le revenu  
net avant correction » d’un montant inférieur ou égal à 61 € pour l’avis 
d’imposition 2017 sur les revenus 2016).
Réunion de présentation le jeudi 17 mai, à 14h30, à la Maison des  
asso-ciations, salle Monnet, 2 rue Jean-Monnet.
Préinscription du mardi 22 au vendredi 25 mai (sauf jeudi matin),  
de 8h30 à 12h et de 13h, à 17h30, à la Maison sociale-CCAS, 70 rue des  
Héros-Nogentais n

Plus d’informations : 01 48 71 52 40

BAL DES SENIORS

Il n’y a pas d’âge pour danser !
LE TRADITIONNEL Bal de printemps des seniors, qui s’est tenu le jeudi 29 mars à la salle 
Émile-Zola, a réuni 75 personnes. Animée par le Johan Morgan Orchestra, cet après-midi 
dansant s’est déroulé dans une excellente ambiance guinguette. Danses de salon et danses 
en ligne ont permis à chacun de trouver son bonheur. Un moment de convivialité et de 
partage qui a remporté les suªrages des participants n 
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Braderie 
des commerçants
LA BRADERIE des commerçants aura lieu les 
samedi 2 et dimanche 3 juin dans la Grande Rue 
Charles de Gaulle. 
Ces deux journées seront ponctuées par de 
nombreuses animations :
n Flash Mob avec Zumba Folies devant le Carré 
des Coignard  (samedi à 15h).  
n Défilé carnavalesque organisé par la MJC et le 
Pocket théâtre (samedi rendez-vous à 15h place 
Nungesser et Coli, départ à 15h30). 
Atelier poterie pour les enfants animé par Anne-
Sophie Malésieux, place de l’ancien marché.
n Bourse aux livres solidaire du Rotary club - 
Parvis du Carré des Coignard. 
n Exposition prix du public Arts Liés. Venez voter 
pour vos œuvres préférées - Terrasses du Carré 
des Coignard. Entrée par la rue Dagobert.

Pendant ces deux jours, les commerçants de 
Nogent et les exposants vous accueilleront dans 
une ambiance festive où tout est prévu pour  
faire de belles aªaires. Merci à la société Indigo,  
pour sa mise à disposition des places de 
stationnements le samedi à partir de 12h n

Renseignements : 

Maria Alves, UCN - 06 76 04 10 63

Monoprix 
Nouveau concept pour l’alimentaire 

LES TRAVAUX du premier étage du Monoprix sont 
terminés. Les clients sont accueillis dans des 
espaces réagencés aux murs parés de pierre et 
de bois couleur hêtre. Ascenseur, armoires 
réfrigérées pour les produits frais, espaces 
épicerie, fruits-légumes et articles pour la maison 
… tout a été étudié pour faciliter les achats. 
Monoprix s’est également équipé de caisses 
automatiques pour les clients pressés ! n

170, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 71 03 06

Osm’ose
La mode au féminin 

L’ENSEIGNE de prêt-à-porter féminin Osm’ose a 
ouvert à deux pas du marché du centre. La 
boutique joue la carte de la diversité et présente 
une collection ra®née multi-marques italiennes, 
de la taille 36 à la taille 48. Osm’ose propose 
également des accessoires (sacs, foulards, 
pochettes) pour accompagner les vêtements : 
robes aux matières fluides, pantalons, 
chemisiers… dont les coupes suivent la tendance. 
Les collections sont souvent actualisées n

42 bis, rue des Héros Nogentais - 01 77 99 07 19

SAM. DE 14H À 19H ET DIM. DE 10H À 19H

IKKS Junior
Nouveaux décors, nouveaux concepts

CAROLINE ET ALEXIS, nouveaux gérants de la 
boutique IKKS Junior, accompagnés de la même 
équipe, accueillent la clientèle dans un cadre 
réaménagé et décoré pour plus de convivialité. 
Quatre espaces sont présentés : layette du 3 au 
24 mois, kids boys du 2 au 14 ans, kids girls du  
2 au 12 ans et junior filles du 8 au 18 ans. Des 
vêtements destinés aux bébés, enfants et juniors. 
Quatre collections par an sont prévues en fonction 
des tendances et des saisons. La boutique est 
ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 19h. 
Cabine et accès aménagés pour personnes à 
mobilité réduites n

131, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 24 28

Santa Barbara coiffure
25 ans déjà 

POUR FÊTER dignement ses 25 ans, le salon de 
coiªure Santa Barbara installé depuis 1993, réserve 
une surprise à ses clients jusqu’au 1er juillet.  
«  Nogent est la ville de mon cœur et de mes plus 
belles années. Le travail, l’enthousiasme et l’envie 
sont toujours là et quoi de mieux que le sourire des 
clients pour vous donner du bonheur… » déclare 
Marie-Pierre, gérante du salon n

109, bd de Strasbourg - 01 48 76 94 50
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LE MAGAZINE DE NOGENT : QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ VOTRE PARTICIPATION À 
TOP CHEF 2018 ?
CLÉMENT VERGEAT : J’avais déjà été approché par la production de l’émission 
l’an dernier mais je ne me sentais pas prêt, j’étais encore trop jeune dans le 
métier. Le fait de voir mon amie participer à l’émission Le meilleur pâtissier 
la saison dernière a été le déclic pour me lancer cette année.

LMN : COMMENT VOTRE PROFIL A-T-IL SÉDUIT LA PRODUCTION ?
C.V. : Je pense que c’est mon côté instinctif, rapide et créatif. 

LMN : ÉTIEZ-VOUS HEUREUX D’ÊTRE CHOISI, DANS L’ÉMISSION, PAR LE CHEF 
HÉLÈNE DARROZE POUR FAIRE PARTIE DE SA BRIGADE ?
C.V. : Oui, très heureux. J’avais beaucoup entendu parler de la cuisine 
d’Hélène Darroze lorsque je travaillais à Londres. Elle est très réputée en 
Angleterre car elle dirige le restaurant du célèbre hôtel londonien The 
Connaught. Pendant l’émission, ses conseils étaient très précieux. En 
quelques mots, elle arrivait à nous insuÇer l’essentiel. Elle nous recadrait 
sans nous mettre la pression, avec force et douceur en même temps.

LMN : COMMENT ÉTAIT L’AMBIANCE ENTRE LES CANDIDATS ET AVEC LES  
CHEFS ?
C.V. : Malgré la pression et l’esprit de compétition qui régnaient pendant le 
tournage, nous étions très soudés. Des liens se sont créés entre tous les 
candidats quelle que soit leur brigade. Et avec les chefs aussi, il y avait un 
suivi, ils étaient vraiment derrière nous y compris hors caméra. Hélène 
Darroze venait toujours nous remonter le moral si besoin.

LMN : QUELLE ÉPREUVE A ÉTÉ POUR VOUS LA PLUS DIFFICILE ?
C.V. : Les premières épreuves car je savais qu’il fallait que je fasse ma place, 
ce n’était pas évident de s’imposer face à des chefs étoilés et aux côtés de 
candidats plus expérimentés. Je redoutais particulièrement l’épreuve du 
show culinaire inventée par le chef Jean-François Piège et qui consistait à 
cuisiner sous ses yeux. 

LMN : QUEL A ÉTÉ VOTRE MEILLEUR MOMENT ?
C.V. : Le show culinaire justement, car malgré le stress tout s’est très bien 
passé et j’ai même remporté l’épreuve !

LMN : ÉTAIT-CE DIFFICILE DE CONCILIER LES JOURNÉES DE TOURNAGE AVEC 
VOTRE EMPLOI ?
C.V. :  Cela aurait pu être compliqué mais j’ai pu compter sur le soutien de 
mon chef de cuisine qui m’a laissé le temps de me consacrer pleinement 
à Top Chef. L’équipe du restaurant m’a soutenu tout au long de l’aventure, 
c’était super.

LMN : COMMENT AVEZ-VOUS GÉRÉ LE STRESS ?
C.V. : Il y avait bien sûr beaucoup de stress. D’une part à cause du chronomètre 
car toutes les épreuves étaient limitées dans le temps mais aussi à cause 
des caméras. Cependant, dès que je me mettais à cuisiner, cela devenait 
beaucoup plus facile, j’étais dans l’action. J’ai aussi adoré pouvoir parler de 
ma passion pour la cuisine, je considère que c’est une chance d’avoir pu 
partager cela avec les téléspectateurs. 

LMN : TOP CHEF EST UN FORMIDABLE TREMPLIN. AVEZ-VOUS DES PROJETS  
À COURT TERME ?
C.V. : Pour le moment, je veux continuer à travailler au restaurant Alliance 
aux côtés de mon chef de cuisine, Toshitaka Omiya. J’ai encore beaucoup 
de choses à apprendre. L’envie viendra certainement plus tard d’ouvrir mon 
propre restaurant, ce n’est pas encore à l’ordre du jour.

LMN : POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI NOGENT COMME LIEU DE RÉSIDENCE ?
C.V. : J’ai rejoint mon amie qui vivait déjà à Nogent. C’est une ville agréable, 
à la fois tranquille et proche de Paris. Je m’y sens vraiment bien même si 
j’aspire à retourner dans ma région natale dans quelques temps n

Clément Vergeat, 
candidat de Top Chef 2018
ORIGINAIRE DE MONTPELLIER ET NOGENTAIS DEPUIS 2015, CLÉMENT VERGEAT (24 ANS) ÉTAIT L’UN 

DES PLUS JEUNES CANDIDATS À INTÉGRER LA 9E SAISON DE L’ÉMISSION TOP CHEF, CONCOURS CULINAIRE 

DIFFUSÉ PAR LA CHAÎNE M6. UN BEAU TREMPLIN POUR LE CHEF DE PARTIE, QUI EXERCE ACTUELLEMENT 

SES TALENTS DE CUISINIER AU RESTAURANT PARISIEN ALLIANCE. RENCONTRE AVEC UN JEUNE CHEF 

AU TOP !
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LE MARÉCHAL LECLERC

Portrait d’un combattant

La place Leclerc 
                     à travers le temps
DÈS LE 29 DÉCEMBRE 1947, le bureau de l’Union nationale des combattants (UNC) 
suggère que le nom de Leclerc soit donné à une voie communale. Six mois à peine après 
son décès accidentel, la place du Général-Leclerc est solennellement inaugurée le 13 
juin 1948 à la mémoire de celui qui, à la tête de la 2e division blindée (2e DB), participa 
à la libération de la France.

Auparavant, la plus grande place de Nogent-sur-Marne portait le nom de Félix Faure, 
président de la République de 1895 à 1899. À sa mort (16 février 1899), Nogent avait 
souhaité rendre hommage au chef de l’État qu’elle avait accueilli, sur cette même place, 
quelques jours plus tôt, le 4 février 1899, alors qu’il se rendait à Bry-sur-Marne pour 
l’inauguration de l’hospice Favier. 

Avant 1899, elle était connue sous le nom de place de la Porte-du-Parc. Ce toponyme 
rappelait que le bois de Vincennes s’étendait autrefois jusque-là, qu’il était clos par 
une enceinte et que la porte de Nogent, située à cet emplacement, en était l’une des 
entrées n 

PHILIPPE de Hauteclocque, dit « Leclerc », 
est né le 22 novembre 1902 à Belloy-Saint-

Léonard, dans la Somme. 

Marqué par la Première Guerre mondiale, il décide de se consacrer à la carrière 
militaire. Entré à Saint-Cyr en 1922, il œuvre à la pacification de l’Atlas 
marocain au cours de la guerre du Rif. Capitaine en mai 1940, il est fait 
prisonnier par les Allemands à deux reprises, parvient à s’évader et rejoint 
le général de Gaulle en Angleterre le 22 juillet 1940. Il adopte alors son nom 
de guerre, « Leclerc ». 

En août 1940, il rallie les colonies d’Afrique équatoriale française à la France 
libre. Le 1er mars 1941, il se distingue en s’emparant de la citadelle italienne 
de Koufra, réputée imprenable. Il y fait prêter à ses hommes le célèbre 
serment : « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos belles couleurs 
flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » De Gaulle le fait compagnon de 
la Libération et le nomme général. 

En 1942, Leclerc harcèle les Italiens du Fezzan et rejoint la VIIIe armée 
britannique de Montgomery (26 janvier 1943) à Tripoli. Il contribue ensuite 

à la libération de la Tunisie. À l’été 1943, il reçoit pour mission de mettre  
sur pied une division blindée (2e DB) en vue de la libération de l’Europe. 
Celle-ci participe au débarquement de Normandie, puis, avec la IIIe armée 
américaine du général Patton, à la libération de Paris, le 25 août 1944. Leclerc 
y reçoit la capitulation de von Choltitz et facilite l’installation du gouvernement 
provisoire. Fidèle au serment de Koufra, il reprend sa marche vers l’Est. 
L’épopée de la « colonne Leclerc » s’achèvera par la prise de Berchtesgaden.

En 1945, Leclerc, grand-croix de la Légion d’honneur, est nommé général de 
corps d’armée et reçoit le commandement du corps expéditionnaire français 
en Extrême-Orient. À ce titre, au nom de la France il contresigne la reddition 
sans condition du Japon. Il se dirige alors vers l’Indochine, qu’il est chargé 
de pacifier et de rendre à la souveraineté française. 

À son retour il est nommé inspecteur des Forces armées d’Afrique du Nord. 
C’est au cours d’une mission dans le Sud algérien qu’il trouve la mort dans 
un accident d’avion à Colomb-Béchar, le 28 novembre 1947. Il est inhumé 
aux Invalides. 

En 1952, il est élevé, à titre posthume, à la dignité de maréchal de France n 

La place Leclerc en 1959.

L’inauguration de la place Leclerc en 1948.
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Le Prix de Nogent fête ses 10 ans
LA 10E ÉDITION du Prix de la ville de Nogent-sur-Marne, événement Tiercé, Quinté, Quinté+, se déroulera 
le vendredi 18 mai à 20h15 à l’hippodrome Paris-Vincennes. Le trophée sera remis par le maire au 
driver gagnant. À cette occasion, la Société du Cheval Français invite les Nogentais à assister à un 
spectacle équestre incomparable. Ils bénéficieront d’une entrée valable pour deux personnes par 
l’entrée des propriétaires sur présentation du coupon ci-contre.

Pour la 3e année consécutive, cinq associations prendront part à l’événement pour une soirée 
exclusivement nogentaise : Zumba Folies, Cercle hippique du Bois de Vincennes, Tennis Club de 
Nogent, Karaté Club de Nogent, Arena Sport Club. Chaque association sera ainsi représentée avec 
une course à son nom et remettra le trophée au jockey gagnant. Plongez le temps d’une soirée dans 
l’univers palpitant des courses hippiques et misez sur votre cheval favori !

DANS LES COULISSES DE L’HIPPODROME
Sur présentation du coupon, un guide professionnel vous fera découvrir le monde des courses lors 
d’une visite guidée des écuries de l’hippodrome. La pesée des jockeys, le rond de présentation des 
chevaux avant et après la course, les rôles de chaque intervenant vous seront expliqués. Les visites 
débuteront à 19 heures, le départ s’eªectuant à partir des balances situées à l’entrée des propriétaires. 

RESTAURANTS PANORAMIQUES
Sur présentation du coupon, un kir sera oªert aux Nogentais ayant réservé leur dîner au restaurant 
panoramique de l’hippodrome, qui oªre une vue imprenable sur les courses. 
Réservation obligatoire au 01 46 99 34 29. Carte des menus sur restaurant-hippodrome.com

INFOS PRATIQUES
Hippodrome Paris-Vincennes – 2, route de la Ferme 75 012 Paris.
Accessible en 10 minutes à pied depuis la station de Joinville-le-Pont (RER A) : prendre à droite, la 
route de la Ferme jusqu’à l’hippodrome.
Le programme des courses sera communiqué quelques jours avant l’événement. Les courses seront 
diªusées en direct sur la chaîne Equidia n

Plus d’infos sur letrot.com

CINÉMA EN PLEIN AIR

Mystères 
d’un jardin anglais 
VENDREDI 29 JUIN, le magnifique parc de la 
Maison nationale des artistes ouvre ses portes 
pour la traditionnelle séance de cinéma en plein 
air. Après un pique-nique sur l’herbe, sera projeté 
The Secret Garden, très beau film d’Agnieszka 
Holland, avec Irène Jacob, Kate Maberly et Maggie 
Smith (1994). L’histoire d’une orpheline recueillie 
par son oncle, propriétaire d’un grand et eªrayant 
manoir perdu au nord de l’Angleterre, et qui 
découvre l’existence d’un mystérieux jardin… n

Coupon à découper

Prix de 
Nogent-sur-Marne
Vendredi 18 mai 2018

À l’occasion du prix de Nogent-sur-Marne, sur 
présentation de ce coupon réservé aux Nogentais, 
la Société du Cheval français vous propose une 
entrée gratuite valable pour deux personnes.

Accès à partir de 18h30 

par l’entrée des propriétaires.

Hippodrome de Paris Vincennes : 

2, route de la Ferme 75012 Paris

VEN. 29/06

Pique-nique à partir de 19h
Entrée libre, au 16 rue Charles VII
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MÉDIÉVALES 2018

Voyage festif en Moyen Âge
LE TEMPS D’UN WEEK-END, NOGENT RENOUE AVEC LA MAGIE ET LE FOLKLORE DU MOYEN ÂGE. DE NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES, 

UN GRAND MARCHÉ MÉDIÉVAL ET UN BANQUET ANIMÉ LE SAMEDI SOIR ATTENDENT LE PUBLIC SUR L’ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE.  

ET POUR QUE LA FÊTE SOIT TOTALE, LIBRE À CHACUN DE VENIR EN COSTUME.*

ANIMATIONS POUR TOUS
L’arbre musical
D’après la légende, l’arbre musical a poussé en 
une nuit, enlaçant de ses branches et de ses 
racines une jolie cabane en croisillons de bois. 
Nul doute, cet arbre est habité : un conteur de 
légendes, des musiciens, un jongleur et une 
danseuse en ont fait leur maison.

Le colporteur de rêves
Le temps d’un cliché, devenez prince ou princesse, 
écuyer, chevalier, reine... Les Colporteurs de rêves 
proposent une séance de photographie costumée, 
pour un souvenir inoubliable. 

Vols de rapaces
Majestueux et agiles, les faucons, aigles, buses et 
chouettes de la fauconnerie Marche s’élanceront 
depuis l’esplanade pour un spectacle de haut vol.

Et aussi, les spectaculaires combats de chevaliers 
en armure, les acrobaties et exploits de la 
Compagnie du Lion des Flandres.

POUR LE JEUNE PUBLIC
Au temps du lin : de la graine à la fibre
Les enfants seront étonnés de découvrir ce que l’on 
peut faire avec le lin, depuis la graine jusqu’à la fibre.

Fabrication d’un codex
Dans les ateliers Kells et du Scryptorium de 
Haïenges, les petits apprentis pourront fabriquer 
un joli codex en bois qu’ils illustreront et relieront 
eux même. Au fil de la création, ils découvriront 
des savoir-faire anciens tels que la calligraphie 
sur parchemin, le travail du cuir, la peinture 
médiévale et la dorure à l’œuf. 

Sans oublier : les contes médiévaux des 
Colporteurs de fables, une initiation à la fabrication 
d’une escarcelle en cuir, un atelier poterie avec 
Terre de Flandres, les maquillages de l’Atelier du 
Vincent et la Neustrie, parcours du petit chevalier.

MARCHÉ MÉDIÉVAL
Un large choix de produits et objets médiévaux 
seront disponibles à la vente : pierres précieuses 

et bijoux, cosmétiques naturels, objets en cuir, 
figurines, blasons de Nogent, pièces découpées 
sur place à la main. Les gourmands pourront se 
faire plaisir avec des gâteaux, pains à l’ancienne, 
épices, confiseries, etc.

GRAND BANQUET
Venez faire ripaille en compagnie de Charles VII, 
Agnès Sorel et Jacques Cœur lors du grand 
banquet animé par les compagnies médiévales 
le samedi soir à partir de 19h30 au Relais 
médiéval. Réservation le jour même auprès du 
relais médiéval  n 
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SAM. 9 ET DIM. 10/06

Esplanade de l’Hôtel de Ville

Sam. 10h/21h30 et dim. 10h/18h30
Espace restauration médiévale
au Relais médiéval



 

Les Plaisirs de la table
  Restaurant Bharati n Spécialités indiennes
Proche du marché du centre-ville, le restaurant Bharati vous propose un menu express midi à 9,50 €, un  
menu rapide midi à 12,50 €, un menu conseillé midi et soir à 24 € et la carte. Une remise de 10 % sur la 
carte est appliquée sur la vente à emporter.

Livraison à domicile ou au bureau. Visitez notre site Internet : bharati.fr

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

La 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).

Le CrySam n Spécialités portugaises et italiennes

Samuel le chef cuisinier, installé avec une nouvelle équipe depuis plusieurs mois rue Paul Bert, accueille 
la clientèle avec bonne humeur dans un cadre convivial où tout a été prévu pour passer de bons moments 
gustatifs.  La carte des spécialités italiennes côtoie celle des spécialités portugaises dont la fameuse 
morue au four ou en beignets, le poulpe grillé accompagné d’un verre de Vino Verde*… Une formule  
déjeuner est proposée et un menu (entrée, plat, dessert) accompagné de bons crus. Profitez de la terrasse 
dès les beaux jours. Des soirées à thème prévues régulièrement. Il est important de réserver le week-end. 

3/5, rue Paul Bert – Tél. : 01 41 95 07 51. Ouvert tous les jours.

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

Votre restaurant est ouvert le Dimanche midi.

3, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 41 95 05 05. 
Ouvert tous les jours y compris les jours fériés sauf le dimanche soir.
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Nuit des musées
SAMEDI 19 MAI, à l’occasion de la Nuit des musées, 
le musée de Nogent vous invite à des événements 
festifs autour de ses collections et de son 
exposition temporaire.

PARCOURS-JEU AUTOUR DE L’EXPOSITION 
(À 17H)
Munis d’un livret d’accompagnement ludique, les 
enfants (à partir de 8 ans) sont invités avec leurs 
parents à répondre à des questions en explorant 
les documents présentés dans l’exposition La 
caricature raconte l’histoire de France.
 
LA CLASSE, L’ŒUVRE (À 18H)
Les CE2-CM2 de Madame Gillaizeau de l’école Paul 
Bert et les CM1 de Madame Guillou de l’école Guy 
Môquet vous attendent à 18 heures pour vous 
présenter leurs travaux, réalisés avec l’artiste 
intervenante du musée, autour de deux huiles 
sur toiles du musée nogentais : En barque sur la 
Marne, huile sur toile de Ferdinand Gueldry 
(1906) et Maisons sur l’île du moulin, de Roger 
Quintaine (1980). 

CONFÉRENCE « DAUMIER EN HÉRITAGE » (À 20H)
Par Guillaume Doizy, spécialiste de la caricature 
et du dessin de presse.
Si l’histoire a retenu le nom d’un 
dessinateur de presse, c’est 
bien celui de Daumier. Comment 
ce dessinateur qui débute sa 
carrière dans les années 1830 
et connaît rapidement la prison 
s’est-il imposé comme la 
référence absolue en matière 
de dessin de presse ? Comment 
son héritage s’est-il constitué et pérennisé 
jusqu’à nous, au point d’être devenu un curseur 
à chaque grande polémique touchant le dessin 
satirique ? n

Gratuit, sur réservation : 01 48 75 51 25

 musee@ville-nogentsurmarne.fr

SAM. 19/05 À PARTIR DE 17H

Musée de Nogent

FÊTE DES VOISINS

Un kit gratuit à disposition
FIDÈLE PARTENAIRE de la Fête des voisins, la Ville met à disposition des Nogentais un kit gratuit comprenant 
des nappes, gobelets, ballons, tee-shirts, a®ches, invitations, etc. La fête peut avoir lieu en dehors de la 
date o®cielle, qui est fixée cette année au vendredi 25 mai. Pour en bénéficier, les personnes intéressées 
doivent en faire la demande par courriel à c.delcroix@ville-nogentsurmarne.fr n

Foire aux trouvailles
DIMANCHE 24 JUIN se tiendra la traditionnelle Foire aux trouvailles, vide-greniers de particuliers, autour 
du marché du centre-ville. L’occasion pour les visiteurs de venir chiner objets et vaisselle vintage, 
jouets, vêtements… et pour les exposants de libérer de la place dans les placards !

COMMENT PARTICIPER ?
Les inscriptions pour les Nogentais se dérouleront le samedi 9 juin à partir de 8h (ouverture jusqu’à 
16h si des places sont encore disponibles) au 4, rue du maréchal Vaillant. Pour éviter toute contesta-
tion, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée sur présentation d’un ticket qui sera remis à chaque 
personne dans la file d’attente.

Si des places sont encore disponibles, des inscriptions  
supplémentaires auront lieu le lundi 11 juin à partir de 8h30 
pour les Nogentais et habitants de l’arrondissement de Nogent.

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile lors de l’inscription. Tarifs : 25 € pour les 
Nogentais, 40 € pour les non-Nogentais (emplacement de 3 m x 2,50 m) n

DIM. 24/06 DE 9H À 18H

Autour du marché du centre

Renseignements : 01 43 24 63 95
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Fête de la musique 2018
JEUDI 21 JUIN, LA MUSIQUE RÉSONNERA DEPUIS LE PORT DE PLAISANCE OÙ GROUPES 

AMATEURS ET PROFESSIONNELS INVESTIRONT LA SCÈNE FLOTTANTE POUR DÉFENDRE LEURS 

COULEURS MUSICALES. UN RENDEZ-VOUS IMMANQUABLE POUR VIBRER À L’UNISSON !

18H15 / SCÈNE MUSICALE JEUNES
En ouverture de soirée, la Ville fera la part belle à la jeunesse avec une scène musicale jeunes orchestrée 
par le Pôle Jeunesse. L’occasion de se plonger dans les tendances musicales actuelles.

19H30 / ENSEMBLE TANGO DU CONSERVATOIRE
L’ensemble tango revisitera la musique populaire d’Argentine tout en assumant son originalité : réunir 
des instruments et des eªectifs inhabituels pour cette musique. Plus familier aux bandonéons, les 
thèmes célèbres du tango des années 20 à aujourd’hui seront notamment interprétés par deux cors, 
un saxophone et plusieurs violoncelles. 

20H30 / TRIBUTE TO TINA TURNER
Dirigé par la pétillante chanteuse Angéline 
Annonier, le groupe What’s love interprètera 
les titres les plus connus de la Queen of the 
rock’n roll : Tina Turner. De Proud Mary, The 
Best, Thunder Dome à What’s Love, le groupe 
d’artistes professionnels enflammera la 
scène dans un show énergique mêlant 
musique et chorégraphies entraînantes.

22H / CARTE BLANCHE À 3 GROUPES
Suite à l’appel à candidatures, trois groupes aux répertoires variés 
viendront cloturer en beauté cette soirée estivale n

Sorties d’été 
LE PAEPF (point accueil écoute et prévention familles) organise deux sorties cet été, ouvertes aux 
adultes et enfants accompagnés de plus de 3 ans. 
Sortie à Deauville (Calvados) le samedi 28 juillet : visite de la ville, pique-nique et jeux sur la plage.
Sortie au château de Breteuil (Yvelines) le jeudi 9 août : visite du château, pique-nique et intervention 
d’une conteuse.

Réunions d’information (sur inscription obligatoire au 01 48 73 65 40) le lundi 25 juin de 14h à 15h30, 
le mardi 26 juin, de 17h à 18h30, et le jeudi 28 juin, de 17h à 18h30, au PAEPF, 147 ter boulevard de 
Strasbourg.

INSCRIPTIONS À LA MAISON SOCIALE-CCAS, 70 RUE DES HÉROS-NOGENTAIS :
Deauville : lundi 2 juillet, de 13h30 à 17h30, et mardi 3 juillet, de 8h30 à 12h.
Château de Breteuil : mardi 24 juillet, de 8h30 à 12h, et mercredi 25 juillet, de 13h30 à 17h30.
Pièces à fournir : attestation CAF, dernier avis d’imposition (pour les non allocataires CAF), pièces 
d’identité de tous les participants.
Tarifs en fonction du quotient familial voté par le conseil d’administration du CCAS de juin 2018 n

JEU. 21/06

Théâtre d’eau Charles Trenet 
(port de plaisance)

Espace restauration

Concert solidaire
L’ENSEMBLE vocal Voix-si Voix-la donnera un 
concert solidaire le dimanche 27 mai en faveur de 
l’Entraide scolaire amicale. Au programme : des 
chants et des pièces instrumentales de styles 
variés accompagnés par Vincent Crozat 
(accordéon), Rémy Reber (guitare), Chenjéraï Steu 
(saxophone) et l’atelier « chanter ensemble ». Un 
rendez-vous à ne pas manquer ! n

Soirée ciné-débat
LA SECTION de la Ligue des droits de l’homme de 
Nogent-Le Perreux propose une soirée ciné débat 
sur le thème des « personnes atteintes de 
troubles psychiatriques ou psychologiques » 
autour du film 12 jours de Raymond Depardon n

MAISON DES ARTISTES

Visite du parc
UNE VISITE exceptionnelle du parc de la Maison 
nationale des artistes par la Société historique 
Nogent-Le Perreux-Bry se déroulera le samedi  
2 juin à 15 heures. Rendez-vous à la Maison d’art 
Bernard Anthonioz 16, rue Charles VII n

Réservation obligatoire au 01 43 94 95 94

archives@ville-nogentsurmarne.fr

JEU. 17/05 À 20H30

Cinéma Royal Palace

royalpalacenogent.fr

DIM. 27/05 À 20H30

Église Saint-Saturnin

Participation libre
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Vols en piqué
GRANDE FIGURE du cabaret à l’aube du siècle 
dernier, Karl Valentin se distingue par son humour 
au vitriol, mais aussi sa science innée du 
burlesque. Patrick Pineau ressuscite le « Chaplin 
allemand » dans un bric-à-brac extravagant qui 
enrôle comédiens, chanteurs, régisseurs et 
fanfare klezmer  n

L’art du rire
L’AIR SÉRIEUX, presque grave, Jos Houben anime 
pourtant la plus fantaisiste des conférences. Son 
sujet : décortiquer les mécanismes. S’appuyant 
sur le langage corporel qu’il maîtrise à merveille, 
le grand clown belge nous livre une « master-
class » désopilante n

AU PAVILLON BALTARD

L’homme qui rit
D’après Victor Hugo, film de Paul Leni
Ciné-concert de L’Octuor de France

 

LE RÉALISATEUR PAUL LENI SIGNE AVEC CETTE ADAPTATION DU ROMAN DE VICTOR HUGO 

UN GRAND FILM GOTHIQUE, NOURRI DE L’EXPRESSIONISME ALLEMAND. CE JOYAU DU 

CINÉMA FANTASTIQUE, DONT TIM BURTON REVENDIQUE SOUVENT L’INFLUENCE, SERA 

MAGNIFIÉ PAR LES MUSICIENS ÉMÉRITES DE L’OCTUOR DE FRANCE.
NOUS SOMMES en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. Le roi Jacques se débarrasse de son ennemi Lord 
Clancharlie et vend son jeune fils, Gwynplaine, aux trafiquants d’enfants qui le défigurent, lui laissant 
un rictus figé sur le visage. L’enfant parvient à s’enfuir et sauve du froid un bébé aveugle. Ils sont 
recueillis par Ursus, un forain débonnaire. Surnommé “l’homme qui rit”, Gwynplaine devient ensuite 
un célèbre comédien ambulant.

Publié en 1869, le roman de Victor Hugo a fortement inspiré le monde littéraire et cinématographique. 
Le metteur en scène Paul Leni en signe une remarquable adaptation avec ce film réalisé en 1927. On 
y retrouve toute la puissance de l’œuvre originelle, un mélodrame humaniste qui prône l’acceptation 
de l’autre et de soi. Ce film frissonnant aux allures gothiques préfigure également d’autres chefs-
d’œuvre à venir : Freaks de Tod Browning ou plus récemment Elephant man de David Lynch.

Ce film de Paul Leni sera sublimé sur scène par la partition  
de Gabriel Thibaudeau et les solistes de L’Octuor de France. 
Souvenez-vous : ces musiciens nous avaient enchantés la saison 
dernière avec le flamboyant ciné-concert Le fantôme de l’opéra, 
accueilli déjà sous les voûtes métalliques du Pavillon Baltard n

VEN. 08/06 À 20H30

Pavillon Baltard

Durée estimée : 1h50
Tarifs : de 8 à 23 €
Billetterie : 01 48 72 94 94

MER. 06/06 À 20H30

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94

VEN. 18/05 À 20H30

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94

© Giovanni Cittadini Cesi

© Éric Miranda
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La compagnie Eretzian fait son festival !
AU PROGRAMME : des comédies jeune et tout public, classiques et contemporaines, en partenariat 
avec la compagnie Marne en Scène.

COMÉDIES JEUNE PUBLIC
14h30 - La flaque d’eau, mise en scène de Gilles Bellomi
19h30 - Les bises en scène, mise en scène d’Emmanuelle Rozès
Samedi 9 juin, La Petite Scène

COMÉDIE D’AVENTURE JEUNE PUBLIC
18h30 - Mississipi et cie, mise en scène de Catherine Lascault
Dimanche 10 juin, La Petite Scène

COMÉDIES TOUT PUBLIC
18h30 - Répétitions, mise en scène de Gilles Bellomi
19h30 - Les Tournesols, mise en scène d’Emmanuelle Rozès
21h - L’îlot d’amour ou la romance d’une guinguette du port sous la lune, comédie de Philippe Eretzian
Samedi 23 juin, La Scène Watteau 

COMÉDIES TOUT PUBLIC
18h - Le Songe, adaptation et mise en scène de Philippe Eretzian
20h - Et si on riait avec Feydeau !, adaptation et mise en scène de Catherine Lascault
Dimanche 24 juin, La Scène Watteau 

Sur réservation au 06 60 86 41 53

Stages de théâtre
TOUJOURS axés sur la comédie, les stages de Marne en scène 
permettent à chacun de s’exprimer librement, le tout dans une 
ambiance conviviale et joyeuse. Mise à disposition d’accessoires et d’éléments de costumes. Le nombre 
de places est limité, n’attendez pas le dernier moment !

Adultes, stage de lâcher prise du lundi 16 au vendredi 20 juillet de 14h à 18h.
Enfants-adolescents : du lundi 25 au vendredi 29 juin de 10h à 17h et du lundi 2 au vendredi 6 juillet 
de 10h à 17h (spécial collégiens et lycéens), du lundi 9 au vendredi 13 juillet de 10h à 17h et du lundi 
28 au vendredi 31 août de 14h à 18h (stages d’improvisations pour les 8-14 ans).
Enfants de 4 à 6 ans, éveil théâtral du mardi 28 au mercredi 29 août et du jeudi 30 au vendredi  
31 août de 10h à 11h30 n

Sur inscription au 07 71 74 70 15 / marneenscene@gmail.com / marneenscene.fr

Belle époque ?
LE PETIT CÉNACLE a choisi cette année cinq 
courtes pièces peu connues d’O. Mirbeau,  
E. Labiche, et G. Feydeau pour camper des 
personnages hauts en couleur et qui nous 
ressemblent tant. « Ce n’est qu’au vitriol qu’on 
peut débarbouiller les salauds », écrivit un 
critique de l’époque… Plutôt des êtres de chair 
et de sang aux prises avec leurs contradictions. 
Cocottes arrivistes, femmes du monde en mal 
de respectabilité, politiciens véreux, policiers au 
grand cœur, clochards et godelureaux, profiteurs 

ou victimes, se 
croisent en un 
tableau foisonnant, 
rempli d’humour et 
d’émotions n

Comédie conjugale
HUIT JOURS avant son mariage, Tom apprend que 
sa fiancée le trompe… Alors qu’il est fou-
amoureux d’elle, dans un premier temps, le 
monde s’écroule pour lui, mais peu à peu ses 
idées noires s’envolent grâce à ses amis avec 
lesquels il va imaginer un scénario qui lui change 

les idées…et qui 
lui permettra de  
se venger. Une 
comédie écrite par 
Béatrice Dupont n

Garage Bend part en live
DANS UN MONDE proche, très proche du nôtre, la 
terre est agressée. Tellement secouée qu’elle n’a 
plus de larmes. Rouillés sont les cœurs, cabossées 
sont les âmes. L’air pollué nous fait suªoquer. Les 
gens pas comme les autres sont moqués. C’est la 
fuite du bonheur… Mais un groupe de quatre mecs 
mécanos avec deux voix, guitare et saxo s’est 
donné pour mission de la réparer. La redémarrer.
Retrouvez tous les spectacles de fin d’année du 
sur pocket-theatre94.com n

VEN. 08/06 À 20H30

La Scène Watteau

Réservation : 06 82 24 61 16
janedas@orange.fr

VEN. 15/06 À 20H30

La Petite Scène

Réservation : 06 81 89 01 95 
lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr

SAM. 12/06 À 20H30

Pocket Théâtre

Réservation : 01 48 77 85 24 
pocket.theatre942@gmail.com
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Les temps forts du conservatoire
EN CETTE FIN D’ANNÉE, LE CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC NOUS RÉSERVE DE NOMBREUSES 

SURPRISES AVEC DES CONCERTS MAIS ÉGALEMENT DES PRESTATIONS DES ÉLÈVES D’ATELIERS 

DE DANSE, THÉÂTRE ET MUSIQUE.

CONCERT-HOMMAGE À CHRISTINE OTT
Le conservatoire rend hommage à la musicienne Christine Ott, spécialiste des ondes Martenot. Enseignante 
au conservatoire de Strasbourg, Christine Ott est avant tout connue pour ses collaborations avec des 
musiciens établis tels que Yann Tiersen, Tindersticks, Noir Désir, Radiohead ou Dominique A. Elle fait partie 
des rares véritables spécialistes des ondes Martenot, instrument créé par le musicien du même nom.

Avec Tabu, son dernier opus, Christine Ott associe sa passion des images et du cinéma à la composition 
musicale, et invente de nouveaux territoires sonores. Elle laisse s’exprimer son goût pour une forme 
de musique de chambre minimaliste, une inspiration à l’image spontanée et parfois fragile. La soirée 
se déclinera en deux temps : une première partie de soirée durant laquelle les élèves joueront le 
répertoire de l’artiste et une seconde partie où les spectateurs auront le privilège de découvrir les 
nouvelles compositions jouées par Christine Ott.

CONCERT DE L’ÉTÉ
Rendez-vous incontournable des chorales et orchestres du conservatoire 
qui célèbrent chaque année la fête de l’été à l’église Saint-Saturnin, oªrant 
à nos ensembles une acoustique exceptionnelle et donnant au grand  
répertoire une profondeur sans commune mesure.

CONCERT DE L’ATELIER TANGO : L’HOMMAGE À GARDEL
Comme chaque année depuis 2014, l’Ensemble de Tango du Conservatoire se produira lors d’un concert 
exclusivement consacré à la musique populaire de l’Argentine. Pour cette quatrième édition, on pourra 
entendre des thèmes emblématiques du célèbre chanteur  Carlos Gardel mais aussi tango-vals, milonga 

et candombe tirés du répertoire traditionnel. Cette année encore, la soirée comptera 
sur la participation des professeurs qui se joindront aux élèves pour partager un 
moment convivial n

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Réservation obligatoire au 01 48 71 64 20

Les ateliers 
en démonstration
SPECTACLE DE DANSE
Les spectateurs découvriront le fruit du travail 
des élèves danseurs, au travers de chorégraphies 
travaillées tout au long de l’année et apprécieront 
les diªérentes techniques de danse enseignées 
au conservatoire.

LE PETIT CHAPERON UF
La classe de théâtre ado du conservatoire a choisi 
d’interpréter le célèbre conte, 
détourné par Jean-Claude 
Grumberg. L’auteur modifie la 
trame originale pour y intégrer des thèmes qui 
lui sont chers : l’Histoire, l’Holocauste, la haine, 
la violence.

VAUDEVILLE REMIX
Les comédiens adultes joueront deux courtes 
pièces de Georges Feydeau : Hortense a dit : m’en 
fous ! et Séance de nuit, puis une saynète de 
Georges Courteline La peur des coups… Des 
pièces sarcastiques qui invitent à la réflexion !

CONCERT DE L’A.R.T
L’atelier A.R.T. (Arrangement, Reprise, 
Transcription) s’est organisé autour de deux 
projets. Le premier est un arrangement collectif 
d’une des œuvres de l’artiste Christine Ott et, 
pour le second, les élèves ont été conviés à livrer 
leur propre arrangement d’un morceau choisi 
dans un répertoire allant de Rimes de Claude 
Nougaro à Space Oddity de David Bowie. Une 
soirée qui se veut résolument axée sur la 
créativité n

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Réservation obligatoire au 01 48 71 64 20

MER. 23/05 À 20H

La Scène Watteau

MER. 20/06 À 20H

La Scène Watteau

SAM. 23/06 À 20H

La Petite Scène

LUN. 25/06 À 20H

La Petite Scène

MER. 13/06 À 20H

Église Saint-Saturnin

Entrée libre

JEU. 28/06 À 20H

La Petite Scène

©
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VEN. 29/06 À 20H

Salle Bach du conservatoire



VENTE / RÉPARATION / ENTRETIEN
TOUS CYCLES

ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS DU CYCLISTE

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

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

addict-cycling.fr / addictcycling@gmail.com

VOTRE INSTALLATEUR 
DE SALLE DE BAINS

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

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

110, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux-sur-Marne

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

(élagage, taille, abattage,)
• Terrasse

01 45 14 02 25
carrevertjardins@orange.fr
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Christine Ott, la magicienne des ondes Martenot
PIANISTE ET RARE SPÉCIALISTE DES ONDES MARTENOT, CHRISTINE OTT EST L’INVITÉE D’HONNEUR DU CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC 

CETTE SAISON. À CETTE OCCASION, ELLE SE PRODUIRA À LA SCÈNE WATTEAU LE 23 MAI EN COMPAGNIE DE PLUSIEURS ÉLÈVES POUR UN 

CONCERT EXCEPTIONNEL. DE PASSAGE À NOGENT, ELLE A ACCEPTÉ DE NOUS EN DIRE PLUS SUR SON PARCOURS DE MUSICIENNE ÉPRISE 

DE LIBERTÉ ET EN PERPÉTUELLE RECHERCHE.

LE MAGAZINE DE NOGENT : POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS INTÉRESSÉE AUX 
ONDES MARTENOT ?
CHRISTINE OTT : Je m’y suis intéressée tardivement, à l’âge de 17 ans. 
J’aime cet instrument pour sa structure sonore, on peut vraiment le modeler 
comme une sculpture. J’apprécie aussi son expressivité, sa palette sonore 
incroyable avec un jeu de timbres qui oªre des milliers de compositions 
diªérentes. Pour une musicienne comme moi qui aime partir à la recherche 
de nouveaux sons, c’est totalement passionnant. C’est un instrument 
étrange, énigmatique, qui ne laisse pas indiªérent. Soit on l’aime, soit on 
le déteste. 

LMN : COMMENT SE SONT MISES EN PLACE LES COLLABORATIONS AVEC LES 
ARTISTES TRÈS CONNUS AVEC LESQUELS VOUS AVEZ JOUÉ : YANN TIERSEN, 
RADIOHEAD, JULIEN DORÉ… ? 
C.O. : Cela dépend, mais étant d’une nature assez sauvage, ce sont 
généralement les artistes qui me contactent. Avec Yann Tiersen, c’est un 
peu diªérent. Mes élèves au conservatoire de Strasbourg voulaient travailler 
sur l’une de ses partitions. J’ai contacté sa maison de production alors qu’il 
était en tournée en Japon. Dès son retour, il m’a rappelée car Yann adore 
les ondes Martenot, il en écoute depuis qu’il est petit. C’était le début d’une 
belle histoire puisque nous sommes partis en tournée ensemble pendant 
presque dix ans.

LMN : QUELLE A ÉTÉ LA RENCONTRE LA PLUS DÉTERMINANTE POUR VOUS ?
C.O. : C’est di®cile de répondre car chaque rencontre est un bijou. Jouer 

avec Radiohead par exemple était assez phénoménal car je me retrouve 
complètement dans leur recherche sonore. Ils ont une magie rythmique. 
Dans tous les cas, ce sont des histoires généreuses, humaines. J’ai un 
univers musical très éclaté mais j’ai fait des choix très précis où seul 
l’artistique compte.

LMN : EST-CE IMPORTANT AUSSI POUR VOUS DE VOUS ACCOMPLIR EN ARTISTE 
SOLO ?
C.O. : C’est essentiel, mais malheureusement j’ai très peu de temps pour 
moi. Alors parfois je lance des choses et je n’ai pas le temps de les terminer. 
Certains morceaux vont très vite, tandis que d’autres ont besoin de mûrir.

LMN : VOTRE MUSIQUE A-T-ELLE ÉVOLUÉ AU FIL DU TEMPS ?
C.O. : Je pense que j’ai une couleur musicale, mais j’espère avoir évolué. 
Mes dernières compositions au piano sont plus rythmiques, plus nerveuses. 
C’est une question qu’il faudrait plutôt poser aux auditeurs.

LMN : D’OÙ VOUS EST VENUE L’ENVIE D’ILLUSTRER DES FILMS MUETS EN 
CINÉ-CONCERTS ?
C.O. : Ça a commencé avec la bande originale du film La fin du silence de 
Roland Edzard sorti en 2011. Nous avions enregistré neuf heures de musique 
et seule une petite partie a été conservée. Loin de me frustrer, cette 
expérience m’a plu et m’a vraiment donné envie de travailler sur des films, 
en improvisation avec les images.

LMN : COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ POUR TRAVAILLER AVEC LES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE DE NOGENT ? 
C.O. : J’avais une journée pour rencontrer tous les élèves, c’était très intense 
mais Stéphane Giardina* avait tout bien organisé. Pendant les quelques 
minutes que je leur ai consacrées, j’ai essayé de leur donner des conseils, 
mais le plus parlant pour eux était de m’écouter jouer des ondes Martenot. 
C’était mieux qu’un long discours ! C’était très émouvant de les écouter 
jouer mes morceaux, de voir leur yeux qui pétillent. J’aime être dépossédée 
de mes chansons car on ne fait pas de la musique pour soi. La musique, 
c’est le partage. 

Pour découvrir la musique envoutante de Christine Ott, rendez-vous le 
mercredi 23 mai à 20h à La Scène Watteau (lire p. 51) n

* Stéphane Giardina, directeur du conservatoire municipal Francis Poulenc
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ART ANIMALIER

SO, SCULPTURES
Avec l’exposition Smart Faune, SO présente ses principales sculptures 
animalières de nombreuses fois primées. Pélican, toucan, ours, poisson 
ou encore cochon se côtoient tout en nous rappelant que la froideur de la 
matière n’est qu’un vague souvenir lorsqu’il rencontre le talent et l’inspiration 
d’une main qui lui donne forme et sensibilité.

CHRISTOPHE DROCHON, PEINTURES
« Toutes ces peintures que je réalise, sont là pour exprimer, avant tout, la 
réflexion profonde de ce qui me tire vers l’inconnu, voire m’obsède. Elles 
sont comme des petits cailloux que je sème pour me faire suivre à la trace, 
pour marquer mon chemin, ponctuer le temps qui passe et sans doute me 
rassurer moi-même, si par bonheur, j’avais la chance un jour de pouvoir 
faire demi-tour » Christophe Drochon

UN DUO D’EXCEPTION

ÉLISABETH CIBOT, SCULPTURES
Née dans une famille d’artistes, la sculpture a toujours fait partie de  
son environnement. Elle la retrouve avec bonheur lors de ses études 
aux Beaux-Arts de Paris. Depuis 1997, elle travaille dans son atelier à Nogent. Ses œuvres se trouvent 
dans de nombreuses collections privées et publiques et sont présentées dans diªérentes galeries 
internationales. Pour Nogent, elle a réalisé la Valnurese, sculpture en bronze de 2,5 mètres.

YO COQUELIN, PEINTURES
« YO Coquelin est un peintre de l’imaginaire, du mythologique et du mystique. 
Avec une palette et une technique qui sont en soi un formidable hommage à 
l’histoire de l’art et en particulier à la Renaissance, cette artiste charismatique 
invite le public à plonger dans un univers onirique et visionnaire des  
plus envoûtants. » (Patrice de la Perrière 
– Univers des Arts).

LUMIÈRES, PROFILS ET FACES, PEINTURES D’ESTI LEVY
« Dans mon travail pictural, j’ai cherché à donner forme à des silhouettes 
surgies des confins de l’onirisme, du symbolisme et du monde concret.  
Lorsqu’elles m’apparaissent et que je les mets à jour, je les vois à la fois  
porteuses du familier et de l’étrange, étrangères et proches… Je m’attache  
à les parer de couleurs, de signes et d’évocations textuelles appartenant à 
di érentes civilisations » Esti Lévy n

Carré des Coignard 

Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 19h

Expositions au Carré des CoignardLES 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. Les 
artistes devront proposer une création 

– peinture ou sculpture – sur le thème « Le 
paysage dans l’art contemporain  ». Date limite 
de dépôt de candidature fixée au 14 mai 2018 n

Contact : e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr 

01 43 24 63 95

Conférence 
sur l’art
KUPKA, DU SYMBOLISME À L’ABSTRACTION
Par Charles Gaultier 
de la Réunion des Musées de France

FRANTISEK KUPKA (1871-1957), tchèque de 
naissance et parisien d’adoption, il traverse le 
chemin artistique et intellectuel du symbolisme 
et du fauvisme et invente l’abstraction dont il est 
l’un des pères fondateurs, avec Kandinsky et 
Malevitch.
 
L’œuvre de Kupka est l’une des plus radicales et 
ambitieuses du XXe siècle. Le peintre a nourri son 
art d’un vaste champ d’études allant de la 
botanique à l’ésotérisme et aux découvertes 
scientifiques de son temps. Notre conférencier 
s’interrogera sur  ce peintre solitaire, refusant 
l’appartenance à tout mouvement pictural au 
milieu d’une époque marquée par les écoles et 
les bandes d’artistes, et sur les stratégies 
promotionnelles qui font, ou défont, la réputation 

d’un artiste dans cet 
écosystème si particulier 
qu’est le « monde de  
l’art » n

DU VEN. 18/05 AU DIM. 03/06

DU VEN. 08 AU DIM. 24/06

DU VEN. 29/06 AU DIM. 15/07

MAR. 15/05 À 20H30

Carré des Coignard

Participation : 5 €
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Désir de Myriam Bat-Yosef
ARTISTE FEMME, femme artiste, Myriam Bat-Yosef, née 
en 1931, utilise l’art comme médium pour revendiquer 
une féminité accomplie. « C’est mon désir que j’expose 
dans mes travaux » a®rme-t-elle. 

Une féminité que l’on retrouve dans la série des objets 
peints. Ses Talons aiguille (1993), souliers dentés 
emprisonnés dans un cube en plexiglas, ne sont rien 
de moins qu’un fatal clin d’œil au cinéaste espagnol 
Pedro Almodovar, dont l’un des célèbres films porte 
précisément ce titre n

La caricature,          
                 d’une époque à l’autre 
 
ORGANISÉE par le service des Archives municipales, l’exposition La Belle Époque de la caricature 
présente, jusqu’à fin juin, onze panneaux tirés des dessins de presse du Rire, du Sourire et de L’Assiette 
au beurre, célèbres illustrés satiriques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. « La thématique 
2017-2018 de la saison culturelle nogentaise, «la caricature et le dessin d’humour», nous oªre  
l’opportunité de faire découvrir au grand public certaines pièces de notre fonds, indique Vincent Villette, 
responsable des archives municipales. Nous avons sélectionné, parmi notre importante collection de 

presse, des sujets qui nous «parlent» encore 
aujourd’hui : la crainte qu’inspire la Russie, les 
fraudes alimentaires, les inquiétudes soulevées 
par les innovations, la question de la 
pauvreté… » Outre les notices explicatives, 
fort utiles à la compréhension d’une période 
révolue, des caricatures contemporaines 
seront placées en regard des panneaux grand 
format. L’occasion de constater de visu que  
les préoccupations de nos ancêtres n’étaient 
pas si éloignées des nôtres… n

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h  

et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)

Archives municipales : 

2, avenue du Maréchal-Franchet-d’Esperey

Performance TV
DANS LE CADRE de sa saison « Image/
Photographie » désormais programmée chaque 
printemps, la Maison d’art Bernard Anthonioz 
présente une exposition intitulée Performance 
TV, dont le commissariat général est assuré par 
Mathilde Roman. L’exposition rassemble des 
œuvres de diªérents médiums (films, vidéos, 
performances, photographies, sculptures, 
installations, dessins) d’artistes femmes autour 
des questions liées à la performance et à la vidéo, 
prenant comme points de départ le travail de 
l’artiste espagnole Esther Ferrer et l’histoire de 
la Maba.

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

Prix du public 
Arts Liés
VENEZ VOTER pour vos trois œuvres préférées 
lors de l’exposition Prix du public Arts liés les 
samedi 2 et dimanche 3 juin sur la terrasse 
arrière du Carré des Coignard pendant la braderie 
des commerçants (voir page 41) n

Renseignements : 06 81 31 17 04

artslies@gmail.com

DU 08/06 AU 26/08

Maison nationale des artistes

Entrée libre tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

DU JEU. 31/05 AU DIM. 22/07

Maison d’art Bernard Anthonioz

maba.fnagp.fr

JUSQU’AU SAM. 30/06
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Spectacle et conte à la bibliothèque
LA MER ET LUI, SPECTACLE
Par Mélancolie Motte
Quelle drôle de fable amoureuse ! Celle d’un capitaine en retraite qui demande 
la mer en mariage. Comme c’est la première fois qu’on l’invite à sortir, la mer 
accepte la demande. Elle prend sa retraite elle aussi, et se coule dans un verre 
d’eau. Seulement un monde sans la mer, c’est la désolation…

LE ROI DES DEVINETTES, CONTE
C’est l’histoire d’un roi, champion de devinettes, et d’un pauv’petit gars qui le tient en échec. C’est 
l’histoire d’un gars qui était allé combattre la Grand’bête, celle qui posait des Charades si ardues que 
pas un seul n’en était revenu…

Le spectacle met en scène 
des contes à énigmes où  
le public joue un rôle : 
réussirez-vous à battre le 
pauv’petit gars ? n

Bibliothèque Cavanna : 

36, boulevard Gallieni

Tél. : 01 48 73 14 62

Prêt de livres
LA BIBLIOTHÈQUE pour tous de Nogent (réseau de 760 bibliothèques accessibles sur inscription) propose 
des prêts de livres, nouveautés chaque mois, présentations de coups de cœur. Des bénévoles sont dis-
ponibles pour écouter, discuter et favoriser les échanges autour des livres, lors de cafés littéraires…
Horaires d’ouverture : lundi 15h30-18h, mercredi 15h30-18h, samedi 10h-12h30 n

Bibliothèque pour tous : 44, boulevard de Strasbourg

Ne l’dis pas 
à la maîtresse
 
C’EST LA RENTRÉE des classes. Élise découvre 
peu à peu ses nouveaux élèves. Mais l’un deux, 
Christopher, nouveau dans l’école, se réfugie dans 
le silence. Dans son dossier, Élise apprend qu’il 

souªre d’un fort bégaiement 
depuis la mort brutale de 
son père. Au fil du temps, 
Christopher s’enfonce de 
plus en plus dans sa bulle 
jusqu’au jour où il tente de 
mettre fin à ses jours.

Annie Voisin-Coatanéa, 
nogentaise, s’appuie sur son 

expérience d’enseignante pour écrire cette 
fiction, bâtie à partir d’un épisode vécu. Comme 
dans Elle avait 15 ans sous l’Occupation, elle 
s’attache à traduire les relations humaines, mais 
cette fois, dans un domaine qui lui est cher : 
l’enfance n

Ne l’dis pas à la maîtresse 

d’Annie Voisin-Coatanéa, éditions Edilivre.

Opération vinyles
PENDANT les mois de mai-juin, si vous souhaitez 
gagner de la place dans la maison en vous 
séparant de vos vieux vinyles, c’est le moment ! 
L’association Les ambiances musicales se 
propose de reprendre vos 33 tours et 45 tours 
de jazz, blues, rock/pop/variété, soul music, disco 
et classique n

Renseignements : 06 76 81 08 72

SAM. 26/05 À 18H

à partir de 6 ans
Entrée libre

SAM. 16/06 À 18H

à partir de 6 ans
Entrée libre
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VINCENNES

Journée médiévale au château
LE TEMPS D’UNE JOURNÉE, plongez en famille dans 
l’univers formidable d’un château médiéval situé à 
deux pas de Nogent : le Château de Vincennes.

Laissez-vous chuchoter les histoires merveilleuses 
des gargouilles et monstres de pierre ornant le 
château, partez sur les pas de Raymond du Temple 
pour découvrir les secrets de construction du Donjon, 
émerveillez-vous devant le vol des faucons entraînés 
pour la chasse, ou découvrez les techniques ancestrales des maîtres d’art… Un joyeux voyage 
dans le temps dans la cour du donjon et ponctué d’animations ludiques pour petits et grands n

Réservation : 01 43 28 15 48 / reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr

chateau-de-vincennes.fr

BOIS DE VINCENNES

Dans les jardins de l’école Du Breuil
L’ÉCOLE DU BREUIL, établissement parisien d’horticulture et d’aménagement paysager fondé en 1867, 
s’est installée en 1936 à la place de l’ancienne ferme de la Faisanderie dans le bois de Vincennes  
(près du lac Daumesnil jouxtant Joinville-le-Pont). Depuis quelques années, une partie de ses  
magnifiques jardins sont ouverts au public qui peut désormais admirer un fruticeum, une roseraie, un 
jardin de plantes vivaces ou encore un jardin de fleurs annuelles et de plantes de serres installées en 
extérieur l’été. 

Cette visite est animée par Jacky Libaud, guide conférencier. Le point de  
rendez-vous précis sera communiqué à l’issue de la réservation n

Réservations sur tourisme-valdemarne.com

Route de la Ferme/ Route de la Pyramide (entrée publique). Bois de Vincennes. 01 53 66 14 00.

DIM. 01/07 DE 10H À 17H30

JEU. 28/06 À 17H30

LE PERREUX

8e Troc aux plantes
LA VILLE du Perreux vous donne rendez-vous pour 
passer un moment agréable en plein air et en 
famille à l’occasion de la 8e édition du Troc aux 
Plantes. Un événement placé sous le signe de la 
convivialité avec au programme : grand pique-
nique, stand de rempotage, atelier de composition 
florale et le traditionnel stand d’échanges de plans 
où seront troqués semis, boutures, fleurs, légumes 
et autres plantes aromatiques contre de nouvelles 
plantations. Des associations perreuxiennes 
seront également sur place afin de partager leurs 
conseils en matière de jardinage n

Parc du Saut du Loup

4, rue d’Estienne-d’Orves au Perreux

Entrée libre et buvette sur place

Renseignements : 01 48 71 53 59

Visite de l’INSEP
SITUÉ au cœur du bois de Vincennes, l’Institut 
national du sport, de l’expertise et la performance 
(INSEP) oªre sur près de 34 hectares  
des installations sportives 
remarquables (halle Joseph 
Maigrot, 1965 ; complexe 
Christian d’Oriola, 2009) ainsi  
que de multiples services aux 
athlètes de haut niveau. Cette 
visite organisée par l’O®ce 
de tourisme et le service des 
archives et du patrimoine de Vincennes oªre  
un panorama historique et architectural de ce site 
hors norme n

Réservation sur tourisme-valdemarne.com

Durée : 2 heures

DIM. 27/05 DE 14H À 17H30

JEU. 24/05 À 15H
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Nogent Olympique, 1ère édition !
À SIX ANS des JO de Paris 2024, la ville de Nogent se met à l’heure olympique avec le lancement de son 
évènement sportif phare Nogent Olympique. Chaussez vos baskets et venez au stade sous-la-Lune 
Alain-Mimoun participer aux nombreuses initiations sportives autours de diªérents sports olympiques 
tels que l’escalade, le triathlon, le BMX, le beach volley, le basket, l’aviron et le kayak en ligne.

Venez relever des défis sportifs et goûter aux valeurs du sport...  Encouragez les athlètes du  
Val-de-Marne lors du meeting d’athlétisme du Val de Marne auquel vous pourrez également assister ! 
Sans oubliez de passer sur les tatamis de l’espace Sportif David Douillet où d’autres initiations aux  
arts martiaux vous seront proposées… Alors, faites une croix dans votre agenda et le dimanche  
17 juin venez-vous dépenser en famille ! n

Paddle et kayak sur la Marne 
 
AVEC L’ARRIVÉE des beaux jours, la formule Tickets Sport reprend du service et oªre à tous la possibilité 
d’explorer les bords de marne en famille (kayak biplace) de façon ludique et sportive. Encadrées  
par l’équipe du service des sports, les randonnées en kayak et en paddle ont lieu tous les dimanches 
à partir du 27 mai jusqu’au 7 octobre inclus. En nouveauté cette saison : un chenal pédagogique 
d’apprentissage pour les débutants. Rendez-vous sur les terrasses de la Marne à partir de 13h45  
pour embarquer mais avant n’oubliez pas de réserver n

Activité payante (15 €, 30 € hors commune), sur réservation :

Service des sports - 01 41 95 52 22

Lionel Hersan, coordonnateur de la Station Nautique - 06 22 59 43 24

Flash Mob 
Zumba Folies
 

L’ASSOCIATION Zumba Folies vous donne rendez-
vous le samedi 2 juin à 15 h devant le Carré des 
Coignard pour participer à son Flash Mob ! Quoi 
de mieux pour se muscler et se défouler dans  
la bonne humeur qu’un cours de Zumba animé 
par la pétillante Natty ? Plusieurs cours sont 
ouverts : Zumba fitness et  Zumba gold les jeudi 
et vendredi. Ils se déroulent à la Maison des 
associations et de la Citoyenneté – 2, rue Jean 
Monnet.

Les inscriptions pour la saison 2018/2019 seront 
ouvertes dès le 14 juin n

06 80 23 41 52 – zumbafolies@gmail.com

Go pour 
les jeux du 94 !
 
DU LUNDI 11 au vendredi 22 juin, les élèves des 
écoles élémentaires participeront à une nouvelle 
édition des Jeux du Val-de-Marne, événement 
sportif incontournable du département. Encadrés 
par les éducateurs de la Ville, les élèves du CP au 
CM2 pourront participer à de nombreuses 
activités sportives : mini-tennis, beach soccer, 
tchouk bal, pétanque, et pour la première fois 
cette année du kayak n

DIM. 17/06 DE 14H À 18H

Stade sous la Lune - Alain Mimoun / Espace sportif David Douillet

Renseignements auprès du service des sports. 01 41 95 52 21



VIVREETSORTIR/SPORTS

59Magazine de Nogent I mai-juin 2018

Les judokas à l’assaut 
                          de la ceinture noire
AVEC SÉRIEUX, assiduité et convivialité, de nombreux judokas du JKC Nogent se sont préparés  
pour obtenir la fameuse ceinture noire. Sur les conseils du directeur technique Alain Vidal accompagné 
de Stephen Roulin et Frédéric Roualen, professeurs, une belle moisson de ceintures noires a été  
obtenue aux épreuves techniques et compétition en début d’année. Un grand bravo pour l’obtention 
de cette ceinture noire 1er dan à Pauline Guiet, Caroline Trastour, Georgia-May Navarrete, Antoine Dubois, 
Gil Bellis, Laurent Giacomini, Sacha Hernandez, Damien Thiry et Ian Boucher pour le 2e dan.

L’objectif est atteint pour ces judokas mais la route est encore longue car ils doivent maintenant 
transmettre aux plus jeunes le code moral du judo : politesse, courage, sincérité, honneur dans la  
parole donnée, contrôle de soi, modestie, amitié et respect… Des valeurs morales essentielles, non 
seulement dans la pratique du judo, mais aussi dans la vie au quotidien. Pour les personnes intéressées, 
le premier cours est oªert. Rendez-vous sur le tatami de l’espace sportif David Douillet ! n

Plus d’infos sur jkcnogent.net

L’aïkido adapté aux seniors
L’AÏKIDO est le rare art martial qui peut se pratiquer à des âges avancés. Preuve en est à l’AKDN (Aïkido 
Nogent) où un petit noyau de cinq fidèles s’est constitué naturellement, dans une tranche d’âge  
allant de 47 à 65 ans. À l’instar des sections déjà existantes (enfants, ados et adultes), la pratique 
écarte le travail spécifique à genoux et réduit au minimum les techniques imposant les chutes avant.

Les bénéfices sont nombreux : une acuité élargie, une 
meilleure connaissance de son corps, une souplesse générale 
et un bon équilibre cardio-respiratoire. Un échauªement 
complet précède systématiquement tout entraînement et 
une période de retour au calme conclue chaque cours. Animé 
par un professeur diplômé d’État, gradé de l’Aïkikaï de Tokyo, 
l’Aïkido Nogent adhère au projet « Sport sur ordonnance ». 
Les cours d’une durée de 1h30 se déroulent à l’espace sportif 
David Douillet et à la Maison des associations n

06 61 70 19 10 / akdn@free.fr

akdn.fr

Stages de tennis
DU 18 JUIN au 20 juillet, le TC Nogent organise 
des stages pour les enfants. Deux formules sont 
proposées : demi-journée de 9h30 à 12h30 ou 
de 14h à 17h ou journée complète de 9h30 à 18h 
(4 heures de tennis et des activités diverses 
telles que bowling, cinéma, etc.). Des stages 
adultes d’une durée de 1h30 sont proposés du 
25 juin au 11 juillet à 19h30 ou 21h. Les 
inscriptions pour la saison 2017-2018 débuteront 
le mercredi 13 juin à 10h n

01 48 71 29 06 / tcnogent@wanadoo.fr

TENNIS DE TABLE

Les jeunes à l’honneur
AVEC environ 140 licenciés, le TT Nogent remplit 
au maximum tous les créneaux d’entraînement 
qui lui sont dédiés. Damien Cayet, entraîneur 
diplômé d’État, anime toutes ces séances. Si les 
cinq équipes adultes engagées dans le 
championnat départemental continuent de se 
maintenir à un très bon niveau depuis plusieurs 
années, cette saison marque la montée en 
puissance des jeunes compétiteurs, fruit de la 
dynamique du club insuÇée ces dernières 
années.

Tandis que l’eªectif global des jeunes a légèrement 
augmenté, celui des jeunes compétiteurs a fait 
un bond : 7 équipes sont engagées dans le 
championnat départemental et surtout 11 jeunes 
sont qualifiés pour le Critérium Fédéral Individuel 
(contre 3 l’an dernier). Sans oublier les 4 meilleurs 
espoirs qui jouent dans l’équipe adulte première 
et ont contribué à sa montée en division pré-
régionale en décembre dernier. Bravo à eux ! n

06 07 66 07 10 / ttnogent@gmail.com

tt-nogent.fr



 

Les Plaisirs de la table

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

Resto Saï n Spécialités indiennes

Le restaurant vous accueille tous les jours et propose une cuisine faite maison.

À la carte, laissez-vous tenter par les spécialités Briyani, repas traditionnel populaire du sud de l’Inde 
accompagnées de naan cuit au feu de bois ou un plat Tandoori (cuisson au charbon de bois dans un four 
en terre). Curry spécial et végétarien et quatre menus midi et soir sont également proposés à la clientèle.

Salle climatisée et terrasse extérieure dès les beaux jours.

59 bis, boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 07 68 83 75 01/ 01 48 72 29 09 - Parking clientèle.

Ying Pine n Spécialités chinoises

Installé au Perreux depuis 1981, la tradition culinaire se transmet de père en fils. Le Ying Pine vous reçoit  
dans un décor répertorié dans le milieu du cinéma. 

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

Ouvert les jours fériés de mai.

8, place Robert Belvaux - Le Perreux (face à la gare RER Eole) - Parking assuré. Tél. : 01 43 24 45 24.

La Taverne de Palerme n Spécialités italiennes
Situé passage de la Taverne, ce restaurant italien vous fera voyager grâce à une grande diversité de plats 
préparés à partir de produits frais et de saison. La Taverne de Palerme propose une formule midi ainsi 
qu’un menu dégustation qui vous rappelleront les multiples saveurs de l’Italie. Le chef se fera également 
un plaisir de vous concocter l’une de ses spécialités de poisson frais, du vendredi au dimanche. N’hésitez 
pas à réserver.

70 bis, rue des Héros Nogentais - Tél. : 01 48 71 83 76. 
Parkings du Marché et de l’Hôtel de Ville. Facebook : Taverne de Palerme.
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.



 

29e rencontres
de quartier

J’aime ma ville, je participe

Retrouvez le maire de Nogent 
et l’équipe municipale 
de 20h30 à 22h 
pour poursuivre le dialogue.

MARNE-BEAUTÉ Lundi 14 mai 2018 à 20h30 / École Victor Hugo

PLAISANCE-MAIRIE Lundi 28 mai 2018 à 20h30 / École Gallieni

LE BOIS-BALTARD Mercredi 23 mai 2018 à 20h30 / École Fontenay

LES VISELETS Mardi 22 mai 2018 à 20h30 / Salle Émile Zola

VILLAGE Jeudi 31 mai 2018 à 20h30 / Salle Charles de Gaulle

LES VISELETS

LE BOIS
BALTARD

PLAISANCE
MAIRIE

VILLAGE

MARNE-BEAUTÉ

ville-nogentsurmarne•fr
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Au conseil municipal
Séance du 1er mars 2018

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES 

DÉLIBÉRATIONS. LE COMPTE-

RENDU DE L’ENSEMBLE DES 

SÉANCES EST EN LIGNE SUR 

LE SITE DE LA VILLE OU 

CONSULTABLE À L’HÔTEL DE 

VILLE.

au titre de l’exercice 2017), la mise à disposition de locaux, de matériel 
et de deux agents.

Vote : unanimité

PETITE ENFANCE 
Convention avec la CAF du Val-de-Marne
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a proposé à la Ville de 
Nogent-sur-Marne une convention d’objectifs et de financement 
définissant et encadrant les conditions d’accès et d’usage au portail 
CAF-Partenaires pour les gestionnaires d’établissements d’accueil de 
jeunes enfants (EAJE) conventionnés « prestation de service unique » 
(PSU). Le portail CAF-Partenaires permet la télédéclaration des données 
d’activités et financières des EAJE par des personnes habilitées par la 
CAF pour le versement de la PSU.

Vote : unanimité

CULTURE 
Don d’œuvres d’art
Madame Anne-Marie Rassiat souhaite faire don à la Ville de 26 œuvres 
de son père, James Rassiat, peintre ayant vécu à Nogent-sur-Marne. 

Vote : unanimité

DIVERS 
Convention d’adhésion à la centrale d’achat du SIFUREP
Le Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne (SIFUREP) 
propose à ses adhérents les services d’une centrale d’achat pour les 
marchés concernant les cimetières, tels que le marché de reprise  
de sépultures. Il est proposé de signer une convention précisant les 
modalités d’intervention entre la Ville et le Sifurep n

Vote : unanimité

Séance du 9 avril 2018
FINANCES
Budget 2018 rigoureux et ambitieux
n Vote du budget primitif 2018 - budget général

Vote : 34 voix pour (EANV, NEPN), 5 voix contre (APN, PSNEG

FINANCES
Rapport d’orientations budgétaires 
Le maire a présenté au conseil municipal le rapport d’orientations 
budgétaires (ROB) de l’exercice 2018 du budget principal et du budget 
annexe des parkings. Le conseil municipal a pris acte de la tenue des 
débats sur les orientations budgétaires à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 

SERVICES TECHNIQUES
Antennes relais
Pour maintenir un réseau de téléphonie mobile de qualité à Nogent, SFR 
envisage de moderniser et d’améliorer l’intégration de son site d’antennes-
relais situé sur l’immeuble du 8 rue du Port. Afin de prendre en compte 
les modifications techniques apportées au site ainsi que le nouveau 
montant de la redevance pour l’occupation du domaine public, il est 
proposé de signer une nouvelle convention avec SFR.

Vote : unanimité

JURIDIQUE 
Acquisition de parts de la SPL « Marne au bois aménagement »
Les Villes de Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois 
et Bry-sur-Marne font partie de la société publique locale (SPL) Marne 
au bois aménagement. Or, lors de la création des établissements publics 
territoriaux (EPT) par la loi NOTRe, la commune de Rosny-sous-Bois a 
été intégrée à l’EPT Grand Paris Grand Est, alors que les communes  
de Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois et Bry-sur-Marne ont été  
intégrées à l’EPT Paris Est Marne & Bois. En conséquence, la Ville de 
Rosny-sous-Bois a décidé de céder à l’EPT ParisEstMarneBois ses parts 
dans le capital de la SPL. Cette cession implique une révision des statuts 
de la SPL. 

Vote : unanimité

AFFAIRES SOCIALES
Convention avec l’association « Nogent présence aide au domicile »
Dans le cadre de la politique de maintien à domicile menée par la Ville 
en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap, il convient 
de renouveler la convention de partenariat et d’objectifs avec l’association 
« Nogent présence aide au domicile », arrivée à échéance. Le soutien 
de la Ville à l’association « Nogent présence aide au domicile » se traduit 
par le versement d’une subvention de fonctionnement (200 000 euros 
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Rencontrez  
vos élus au marché
 
UN SAMEDI PAR MOIS, les élu(e)s et les responsables de l’administration 
vont à la rencontre des Nogentais au marché du centre-ville n

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

Prochaines réunions du conseil municipal
MARDIS 5 JUIN ET 3 JUILLET, À 20H

La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.
Calendrier susceptible d’évoluer, consulter le site Internet.

EANV : Ensemble, aimons notre ville.

NEPN : Un nouvel élan pour Nogent.

APN : L’alternative pour Nogent.

PSNEG : Progrès et solidarité pour Nogent - Ensemble à gauche.

 n Vote du budget primitif 2018 - annexe des parkings

Vote : unanimité

n Vote des taux des impositions directes locales, inchangées par rapport 
à 2017.

Vote : 37 voix pour (EANV, NEPN, PSNEG), 2 voix contre (APN)

n Compensations financières pour contraintes de service public allouées 
aux délégataires.
n Subventions allouées en faveur du CCAS et de la régie personnalisée 
La Scène Watteau / Pavillon Baltard.
n Subventions allouées en faveur des associations.

Vote : unanimité

LOGEMENTS
Garanties communales
n Garantie communale de principe à hauteur de 100 % en faveur de 
Nogent Habitat-OPH pour la réalisation d’emprunts d’un montant de  
1 099 000 € destinés à l’opération de construction de 25 logements 
locatifs -PLU / PLAI- au 35 et 35 bis rue Hoche, et versement d’une  
subvention d’équipement au titre de la surcharge foncière de 187 737 €, 
dans le cadre du Contrat de mixité sociale. La Ville bénéficiera d’un droit 
de réservation de 9 logements.
n Garantie communale de principe à hauteur de 100% en faveur de  
Valophis-Habitat- OPH du Val-de-Marne pour la réalisation d’emprunts 
d’un montant de 4 428 869, 26 € destinés à l’opération de construction 
de 32 logements locatifs- PLUS / PLAI au 123 boulevard de Strasbourg. 
La Ville bénéficiera d’un droit de réservation de 6 logements.

Vote : unanimité

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Subventions travaux
La Ville propose de reconduire, pour la troisième année consécutive,  
les subventions accordées aux Nogentais qui réalisent des travaux  
de rénovation énergétique dans leur résidence principale, individuelle 
ou collective, construite avant 1990. L’enveloppe budgétaire s’élève à 
10 000 € avec un plafonnement fixé à 1500 € pour les particuliers et  
à 5000 € pour les copropriétés.

Vote : 37 voix pour (EANV, NEPN, PSNEG), 2 abstentions (APN)

SPORT
Modification des tarifs pour le CNIS
Afin d’ajuster la qualité des services du Centre nogentais d’initiation 
sportive (CNIS), il est proposé de faire évoluer les oªres existantes et 
d’en créer de nouvelles en cohérence avec la mise en place de nouveaux 
tarifs et d’une révision du règlement intérieur pour l’adapter aux condi-
tions de sécurité des activités nautiques. Les nouvelles oªres d’initiation 
concernent les activités multisports, les stages sportifs et les tickets 
sport.

Vote : unanimité

CULTURE
Modification des tarifs pour le conservatoire
Les tarifs pour les inscriptions au conservatoire et pour les locations 
d’instruments n’ayant pas été réévalués respectivement depuis 2015 
et 2014, il est proposé de modifier leur grille tarifaire.

Vote : unanimité

BRADERIE DES COMMERÇANTS
Convention de partenariat avec l’UCN
Dans le cadre de la politique d’animation et du soutien au commerce 
local menée par la Ville, celle-ci organise la braderie des commerçants 
en partenariat avec l’Union des commerçants de Nogent (UCN). Il est 
proposé d’approuver la convention partenariale pour l’organisation de 
la braderie qui se déroulera le samedi 2 et le dimanche 3 juin 2018.

Vote : unanimité

QUALITÉ DE L’AIR
Candidature au programme de financement européen AIU
Il est proposé de soutenir la candidature des villes de Villiers-sur-Marne 
et de Nogent-sur-Marne au programme de financement européen AIU 
(Actions innovatrices urbaines) pour une maîtrise et une amélioration 
de la qualité de l’air n

Vote : unanimité
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Listes représentées au Conseil municipal
L’alternative
pour Nogent

3 sièges
Opposition

Progrès
et Solidarité 
pour Nogent

Ensemble 
à gauche

3 sièges
Opposition

2018 : LES IMPÔTS AUGMENTENT, LA DETTE DE LA VILLE AUSSI.

Le budget 2018 a été présenté au Conseil Municipal du 9 avril.

Nous avons voté contre pour les raisons suivantes :
Le budget 2018 voit une hausse des recettes (impôts, services payés 
par les Nogentais) qui génère un excédent du budget de 
fonctionnement. Cela nous renforce dans l’idée que réduire les impôts 
était possible. 
N’oubliez pas qu’en 2016 la majorité municipale avait voté une 
réduction de l’abattement sur la base imposable de la taxe d’habitation 
(10% au lieu de 15%). Cet eªort demandé aux nogentais n’était pas 
indispensable pour boucler le budget. 
Ne vous laissez pas abuser par l’a®rmation du maire selon laquelle 
les impôts n’augmentent pas. La base imposable (fixée par l’état) 
augmente de +1,2% et les tarifs des services aux Nogentais sont le 
plus souvent revus à la hausse.
Cette année encore les mesures de restriction budgétaire ne sont 
rigoureusement appliquées qu’aux associations (baisse de 5% des 
subventions). Il est toujours plus facile d’appliquer aux autres une 
rigueur budgétaire que l’on ne parvient pas à appliquer à ses propres 
dépenses.
Les frais de personnel, qui représentent environ 23 millions d’euros, 
ne sont toujours pas maîtrisés. Cette masse salariale est le fruit de 
la gestion dispendieuse du Maire pendant ses 2 précédents mandats… 
Elle a été facile à augmenter, il faudrait du courage et une vraie volonté 
politique pour la ramener à un chiªre juste.
Nous sommes inquiets pour l’avenir. La dette est annoncée comme 

étant maintenue à un niveau raisonnable. Pourtant elle augmente 
alors que le grand projet du mandat : la reconstruction du marché 
Gallieni n’avance pas depuis son annonce aux dernières municipales. 
Qu’en sera-t-il une fois l’opération « Cœur de Ville » entrée en phase 
opérationnelle ? Cette année nous payons 450.000 € de frais d’études 
pour simplement analyser la situation existante du marché… Nous 
savons que les subventions nationales ou régionales se tarissent et 
la Majorité municipale nous a, sur ce type de projets, habitués à des 
dépassements conséquents de budget. Le stadium Christian MAUDRY 
est la plus récente illustration de cette a®rmation puisqu’on nous 
annonce un surcoût de 1,8 millions € quelques mois avant la fin des 
travaux…..
A ce propos, nous avons écrit au maire pour lui demander des 
éclaircissements car le suivi du projet de stadium montre que le 
surcoût aurait dû être intégré dès le début. 
La Majorité municipale s’autosatisfait une fois encore d’un budget 
sans ambition ni remise en cause et surtout sans ambiguïté quant 
à la hausse des prélèvements.

Nous restons à votre écoute.

                                                                        L’alternative pour Nogent
Laurent BODIN et Elisabeth DURANTEL

nouvelle adresse : alternativepournogent@gmail.com

CHÈRES NOGENTAISES, CHERS NOGENTAIS
 
Nous tenons tout d’abord à saluer la mémoire de Dominique ADENOT. 
Maire de Champigny Sur Marne, l’homme et bien sûr son implication 
pour sa ville et son dévouement aux collectivités territoriales ont 
marqué les esprits de ceux qui l’ont côtoyé. Nous adressons à sa 
famille nos sincères condoléances. Il restera aussi un exemple pour 
tous les militants animés par l’intérêt général. 
 
Nogent sur Marne comme toutes les communes vit aujourd’hui au 
milieu d’un vent de réforme tous azimuts. Réforme territoriale, réforme 
à venir de la fonction publique, réforme fiscale, mise en place de la 
Métropole du Grand Paris, réforme de la SNCF, réforme d’Air France, 
j’en passe et des meilleures. Ce mouvement d’instabilité et le cortège 
de grèves qui l’accompagne ne facilitent pas la vie des Nogentais et 
la mise en place des projets de ville. Au moment où les séniors perdent 
du pouvoir d’achat pour cause d’augmentation de la CSG, les communes 
perdent la ressource de la taxe d’habitation tandis que l’impôt de 
solidarité sur la fortune disparaît. Drôle de période. 
 
Et Nogent dans tout ça ? 
- Le projet cœur de ville se fait attendre. Verra-t-il le jour avant la fin 
du mandat ? That’s the question. En attendant, le vieux gymnase et 
le vieux marché restent au centre des infrastructures vétustes malgré 
l’intense activité qui se déroule dans ces lieux. Dommage.  
 
- La mutation écologique de la ville est bien peu visible. Quelques 
mesures cosmétiques accompagnent un a®chage dépourvu d’un 

projet en profondeur. L’agenda 21 existe. Les mesures notamment 
destinées aux habitants sont très peu nombreuses : 
 la subvention travaux pour améliorer la gestion de l’énergie est aussi 
faible que mal connue. A peine 5 projets sont financés chaque année.  
 la subvention pour l’achat de Vélos à Assistance Electrique (VAE) est 
de 6000 Euros par an soit une aide à l’achat pour 15 vélos par an. 
C’est mieux que rien mais à peine. 
- La culture bénéficie du soutien de la ville. C’est indéniable. Et nous 
nous félicitons du mieux économique de la régie Watteau - Baltard 
ainsi que de l’impulsion artistique de bonne qualité produite par les 
équipes du théâtre. Il n’en demeure pas moins que le Pavillon Baltard 
est sous-utilisé et que la programmation de la Scène Watteau 
mériterait d’être plus connue à Nogent et au-delà. Enfin nous attendons 
les «Etats Généraux de la Culture Nogentaises» toujours au rang des 
promesses à tenir.  
 
Voilà trois beaux exemples du Nogent dans les cartons.  Il reste 2 ans 
avant le nouveau mandat. C’est peu, très peu. En attendant, nous 
vous souhaitons un bel été. 
 

Nicolas LEBLANC, Philippe CUYAUBERE, Amina YELLES 
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Un nouvel élan 
pour Nogent

3 sièges
Opposition

Pour procéder aux travaux d’accessibilité, de rénovation et de 
modernisation des équipements du centre nautique, nous avions 
annoncé la nécessité de fermer complétement ses installations 
au public, aux associations et aux scolaires, de septembre 2018 
à la fin du premier semestre 2019.

Le bâtiment date du début des années 1970, malgré les travaux 
d’entretien réguliers, notamment pour l’hygiène et la sécurité, une 
rénovation s’impose ainsi que la mise aux normes de l’accessibilité 
(c’est la raison de la DSP signée entre la Ville et la société Espacéo). 
L’accueil et les circulations seront réaménagés, de nouveaux 
vestiaires seront construits, les abords des plages en bord de 
bassins seront rénovés, la salle de fitness du rez-de-chaussée 
rejoindra l’étage pour une complémentarité plus judicieuse, et les 
ascenseurs si attendus seront installés.

Depuis cette annonce, les services de la Ville ont travaillé en 
concertation avec la société délégataire de service public, Espaceo, 
dans le but de planifier les diªérentes phases de travaux, en 
prenant en compte ceux liés aux opérations supplémentaires de 
désamiantage. Des solutions devaient par ailleurs être trouvées 
pour accueillir sur des sites voisins les diªérents publics 
utilisateurs réguliers de la piscine.

En accord avec le délégataire, et afin d’eªectuer l’ensemble des 
travaux de rénovation dans les meilleures conditions possibles 

POURQUOI AVONS-NOUS REPORTÉ LES TRAVAUX DU CENTRE NAUTIQUE ?

1,8M€ (DONT 1,35M€ À LA CHARGE DE LA COMMUNE) ET 1 AN DE TRAVAUX POUR SÉCURISER LE STADIUM ET LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
CONTRE UN INCENDIE DANS LES TUNNELS DE L’A86

Outre le coût de l’opération, la durée de ce chantier ne permettra pas d’utiliser le Stadium pour des compétitions avec du public dès sa mise 
en service.

Il est prévu que les travaux se fassent « à la petite cuillère » à raison 1 ou 2 nuits par semaine avec interruption du trafic. Chaque nuit il 
faudra : interrompre le trafic mettre en place les échafaudages, approvisionner le chantier, puis sur le matin tout démonter, nettoyer les voies 
et mettre en place des protections routières, …, ce qui ne permettra que de travailler que 4 à 5 heures par nuit.

Une autre organisation permettrait d’aller beaucoup plus vite et de réduire le coût de l’opération, en travaillant 24h/24, 7 jours/7 et en 
interrompant le trafic pendant 3 semaines comme on l’a fait en 2017 pour rénover les tunnels de l’A3 et comme on va le faire pendant  
5 jours cette année pour le prolongement de la ligne de métro n°11.

On peut aussi se demander pourquoi la protection de la salle Watteau, qui est aussi au-dessus de l’A86, s’est faite sans en interrompre 
l’exploitation ni participation de la commune. Et aussi pourquoi on n’a pas étudié une protection par le dessus.

Ce problème était connu dès les phases d’études de la Maison des associations et du Stadium, le conseil municipal aurait pu en être informé 
pour le vote de ces projets.

L’équipe d’un Nouvel Elan pour Nogent

pour en assurer la qualité sur une durée adaptée, j’ai décidé, avec 
l’accord du président d’Espaceo, de reporter les travaux donc la 
fermeture de la piscine au mois de septembre 2019.

Ce choix repose également sur la qualité des analyses de l’air 
eªectuées depuis septembre 2017. Elles sont irréprochables et 
permettent de se donner du temps supplémentaire pour la 
préparation et l’optimisation des travaux. Ces analyses se 
poursuivront régulièrement tout au long de l’année à venir et 
seront a®chées et communiquées aux écoles et associations, 
comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

J’ai aussitôt informé de cette décision l’Inspection académique 
de Créteil, les établissements scolaires, les associations 
utilisatrices. Ce délai nous permettra peut-être aussi de trouver 
des créneaux dans les piscines des villes voisines, ce qui s’annonce 
di®cile vu la fréquentation de l’ensemble de ces établissements.

Pour la majorité
Jacques J.P. MARTIN

Ensemble, 
aimons notre ville

30 sièges
Majorité
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NOUVEAU CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE (CMP)

Architecture fonctionnelle, 
qualité de services
LE 19 MARS DERNIER, ÉLUS MUNICIPAUX ET DÉPARTEMENTAUX, REPRÉSENTANTS 

DE L’UNION POUR LA DÉFENSE DE LA SANTÉ MENTALE (UDSM) ET DU CENTRE 

HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRÉTEIL (CHIC) ONT ASSISTÉ À L’INAUGURATION 

DU NOUVEAU CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (CMP) POUR ENFANTS DE NOGENT. 

UNE RÉUSSITE UNANIMEMENT SALUÉE.

APRÈS un an et demi de travaux de réhabilitation d’un ancien bâtiment acheté à la Ville, 
le CMP de Nogent s’est installé 77 rue Théodore-Honoré, dans des locaux fonctionnels  
et adaptés. Son équipe pluridisciplinaire y accueille, en soins ambulatoires, quelque 
530 enfants adolescents, confrontés à des problématiques psychologiques (troubles du spectre autistique, troubles envahissants du développement, 
troubles graves du comportement…). Issus de Nogent, du Perreux et de Bry, ils lui sont adressés par les crèches, la PMI, les écoles, les pédiatres ou encore 
l’Aide sociale à l’enfance.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le docteur Bernard Martin, président de l’UDSM, a rappelé l’ancienneté de l’implantation du CMP dans notre ville et 
salué « le soutien indéfectible » du maire, grâce auquel le centre, qui regroupe désormais le personnel des précédentes unités de Nogent et du Perreux-Bry, 
a pu trouver une nouvelle adresse au centre-ville. « Cette opération de recomposition hospitalière o re des conditions de prise en charge optimales dans 
un contexte de progression exponentielle de la demande en soins pédopsychiatriques », a déclaré Stéphane Pardoux, directeur du CHIC. Par la suite, le 

docteur Catherine Delmas, médecin-chef du service de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, a détaillé les missions du centre, qui reçoit à la fois de très 
jeunes enfants présentant des fragilités et des adolescents déscolarisés. 
« Notre o re de soins s’est diversifiée, et nous proposons une plus grande 
amplitude horaire », a-t-elle indiqué, non sans louer « l’inventivité des équipes » 
qui s’y sont fédérées afin d’en mutualiser les moyens.

« Ce nouveau CMP est le résultat d’un travail collectif, et sa localisation centrale 
est tout aussi essentielle que la qualité du service », a souligné Jacques J.P. 
Martin, annonçant à l’auditoire le prochain déménagement de la PMI à côté 
de la Maison sociale-CCAS. « Je vous félicite d’accompagner non seulement 
les jeunes, mais aussi leurs familles, et de favoriser leur reconstruction »,  
a ajouté le maire n

Ateliers pour les malades du cancer
DANS LE CADRE de ses actions en faveur des malades, la Ligue contre le cancer 94 met en place des ateliers gratuits dédiés aux personnes 
atteintes de cancer (en cours de traitement) et domiciliées dans le Val-de-Marne : mieux-être (ostéopathie, détente et relaxation,  
sophrologie, hypnose thérapeutique), accompagnement psychologique (groupes de parole), activité physique adaptée (gym douce), 
nutrition (groupe d’échanges), socio-esthétique (bien-être individuel et collectif), réunions d’informations en partenariat avec l’Assurance 
maladie (droits à l’assurance maladie, retour à l’emploi). Les ateliers ont lieu au 1 rue de Paris, à Créteil n

Inscriptions (obligatoires) : 01 48 99 48 97
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Consulter le site de la Ville : ville-nogentsurmarne.fr ou le site monpharmacien-idf.fr

DON DU SANG

Triple cœurs pour Nogent
JEUDI 12 AVRIL, lors du Salon des maires 
d’Île-de-France, la Ville de Nogent s’est 
vue remettre une nouvelle fois le label  
3 cœurs « commune donneur ». Ce 
concours organisé par l’Établissement 
français du sang récompense les villes 
qui s’engagent en faveur du don du sang. 
Le prix se compose de trois cœurs 
distincts et complémentaires : cœur 
collecte pour l’organisation des collectes, cœur communication pour le relais 
d’information et cœur financement pour l’investissement financier des 
communes. Félicitations n

Don du sang
ORGANISÉE par l’Établissement français du sang en partenariat avec  
la Ville, la prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 2 juin, de 9h à 13h, 
salle Charles-de-Gaulle (70 Grande Rue Charles-de-Gaulle). La précédente 
collecte, le 10 mars, a accueilli 108 volontaires, dont cinq nouveaux donneurs. 
Merci aux Nogentais qui ont participé à cette démarche solidaire n

Plus d’infos : dondesang.efs.sante.fr

 
Nouvelles adresses
OSTÉOPATHE
Laura Valadas s'est installée au centre paramédical Khépri, 188 Grande Rue 
Charles de Gaulle.

07 67 44 94 91 - laura.valadas@gmail.com

RÉFLEXOTHÉRAPEUTHE ET RÉFLEXOLOGUE
Virginie Negre s’est installée au centre paramédical Khépri, 188 Grande 
Rue Charles-de-Gaulle n 

06 70 04 37 10 - reflexo.vnegre@gmail.com

Pharmacies de garde de jour
6 mai Pharmacie nogentaise
 13, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 73 00 17

8 mai Pharmacie Nop
 9, avenue Georges-Clemenceau - Nogent 01 48 73 01 76

10 mai Pharmacie du Marché
 140, Grande Rue Charles-de -Gaulle - Nogent 01 48 73 05 18

13 mai Pharmacie Pérard
 65, boulevard d’Alsace-Lorraine - Le Perreux 01 43 24 40 56

20 mai Pharmacie de Baltard
 2, avenue de Joinville - Nogent 01 48 77 28 84

21 mai Pharmacie de Bry
 25, Grande Rue Charles-de-Gaulle - Bry 01 48 82 28 07

27 mai Pharmacie
 102, Grande Rue Charles-de-Gaulle - Nogent 01 48 73 02 94

3 juin Pharmacie du Centre-ville
 43, Grande Rue Charles de Gaulle - Bry 01 47 06 88 75

10 juin Pharmacie Schemoul
 83, Grande Rue Charles-de-Gaulle - Nogent 01 48 73 02 64

17 juin Pharmacie Jules-Ferry
 117, boulevard d’Alsace-Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 44

24 juin Pharmacie de la Gare Nogent-Le Perreux
 12, place Robert-Belvaux - Le Perreux 01 43 24 21 93

1er juillet Pharmacie Abihssira
 137, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 08 18

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

Remise du label au salon des maires d’Île-de-France.
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E.L. MARTIN
75, rue de Plaisance • 94130 Nogent-sur-Marne

01 48 76 86 00
POMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 149404
• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives • Tiers payant
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eMARBRIER FUNÉRAIRE
• Conception et réalisation

• Plus de 50 monuments en exposition

Une garantie décennale
couvre nos caveaux 

et monuments

Distribution 
du Magazine de Nogent 
Si vous ne recevez pas le Magazine de Nogent distribué gratuitement 
par l’équipe de personnel communal, signalez-le sans attendre au 
service Communication au 01 43 24 63 95. 

PROCHAINES DISTRIBUTIONS : 
N° juillet-août - 4 et 5 juillet
N° septembre-octobre - 5 et 6 septembre
N° novembre-décembre - 14 et 15 novembre
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Nouveaux horaires à l’agence postale du Port 
L’agence postale du Port (6 rue Hoche) a modifié ses horaires le 1er mars. 
Elle est désormais ouverte de 9h à 12h et de 13h à 17h en semaine 
(fermeture de 12h à 13h) et de 9h à 12h le samedi n 

La sexualité des malades et aidants Alzheimer
L’association France Alzheimer Val-de-Marne organise une conférence sur 
le thème de la vie sexuelle du couple aidant-aidé quand la maladie sévit. 
Suzanne Öhrn, psychologue spécialiste de la maladie d’Alzheimer, et le 
docteur Véronique Lefebvre des Noettes, psychiatre spécialiste des 
personnes âgées, évoqueront l’aªectivité, le désir et la sexualité des 
malades et personnes âgées et expliqueront comment maintenir un lien 
respectueux des besoins et des limites de chacun n

Vendredi 18 mai, de 14h à 17h. Maison des associations

Enquête de l’Insee
L’Insee réalise, du 2 mai au 23 juin, une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages sur un échantillon d’environ 14 000 foyers, 
dont certains sont situés dans notre ville. Les personnes concernées ont 
été prévenues par courrier individuel, précisant le nom de l’enquêteur qui 
viendra recueillir leurs réponses. Celles-ci resteront confidentielles, comme 
la loi l’exige, et ne serviront qu’à l’établissement de statistiques. Merci de 
réserver un bon accueil à l’enquêteur n 

Ils partent avec nous
Depuis 33 ans, la campagne « Ils partent avec nous » vise à sensibiliser 
les propriétaires d’animaux de compagnie à l’approche des vacances 
d’été, afin de lutter contre les abandons, hélas très nombreux à cette 
période. Cette campagne délivre une foule de conseils pratiques pour 
préparer au mieux son séjour avec son chien ou son chat (formalités, 
vaccination, passeport européen, modes de transport, alimentation, 
santé…) ou, à défaut, le faire garder n

Plus d’informations : ilspartentavecnous.org

Appel à bénévoles
L’association nogentaise Entraide et Fraternité recherche des bénévoles 
dans le cadre de l’organisation de ses événements. Les prochaines 
manifestations auront lieu les 5 et 6 mai (bourse aux vêtements d’été), 
les 15 et 16 septembre (grande brocante), les 13 et 14 octobre (bourse 
aux vêtements d’hiver) et le 18 novembre (bourse aux jouets) n

Contact Ophélie Vuillemin : 06 38 68 98 20

Découvrez le bail à réhabilitation
Bailleur associatif œuvrant pour le logement des plus démunis, l’association 
Solidarités nouvelles pour le logement, qui fête ses 30 ans cette année, 

propose aux propriétaires d’un bien immobilier à rénover de le lui confier 
pour une durée minimale de 15 ans. L’association y réalise des travaux 
avant de le louer, pour un loyer modique, à des personnes en di®culté. 
Pendant toute la durée du bail, l’association prend en charge les frais qui 
incombent habituellement au propriétaire. Au terme du bail, le logement 
lui est restitué libre et remis en état. Solidarités nouvelles pour le logement 
propose également des solutions à plus court terme. Notez que le groupe 
nogentais de l’association a organisé, le 27 janvier, l’événement « Bal pour 
un toit » afin de faire connaître ses actions auprès du grand public n

Contact groupe local de Nogent : 01 41 95 03 0

 snl.nogentsurmarne@gmail.com

Plus d’informations : snl-union.org

La vérité sort de la bouche d’incendie
Lors des vagues de canicule, certains ont pris la fâcheuse habitude d’ouvrir 
les bouches et poteaux à incendie pour se rafraîchir. Or, outre les centaines 
de milliers de mètres cubes d’eau perdus (700 000 m3 en 2017), cette 
pratique abusive provoque de nombreux dégâts : blessures, accidents, 
dommages aux véhicules en stationnement, inondation des voies de 
circulation, parkings et caves, chute de la pression de l’eau courante, 
appareils ine®caces ou inutilisables en cas d’incendie. 

Délégataire du Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif), Veolia Île-de-France 
a produit un clip de sensibilisation du public, notamment des jeunes, en 
collaboration avec le rappeur Youssoupha et le basketteur Mouhammadou 
Jaiteh. Celui-ci a été primé aux Deauville Green Awards n

À découvrir sur laboucheclavie.fr

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00

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

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Services État-civil, a·aires générales, élections : fermé le jeudi matin
Service urbanisme : fermé mardi, mercredi et jeudi matin.

Samedi de 8h30 à 12h : État-civil, élections, a·aires générales.

Maison de la famille/CCAS
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30 (fermé le jeudi matin)

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.

SERVICES TECHNIQUES
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

SÉCURITÉ URBAINE

Police municipale : 
0 800 0 94130

Police nationale : 17

Sapeurs-pompiers : 18
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ÉTAT CIVIL
 
 
Naissances

Eilynn MEKA MBIDA, Dalia BOUDENNE, Elias RICHEZ, Arthur WANG, 
Charline FERRAND, Lara BAHAVAN, Liam ROUAH, Louis NIVAUD, Zoé DAVID, 
Antonin GALATI, Sophia HAMROUNI, Fabian GONSKI, Yassin BOUZENNA, 
Arman VANAKI, Eva D’INGIANNI, Gabriel MAHIEU, Clémence PEROZ, 
Clémentine BAGOU ARCHIMBAUD, Louise LASNIER CIORA, Fabiola 
DEBAECKER, Adam DA COSTA FREITAS, Alice ESTEVEZ, Henry SLIND-
NÄSLUND, Julia DAHAN, Gaïa COURBET, Leandro NARDONE, Mila DURU, 
Lyam NAKACHE, Ilyan ALLAOUI, Léanah MPANGAZA, Alix VILLOTEAU 
DESPAX, Louise SALOT, Charlie COLLEU, Noah ARNAUD, Roxane PHILIPPE, 
Ambre DURANTI, Aymen OUAHDI, Corentin MAHIEU, Roxane BERTHOUMIEUX, 
Ariel SUBLET, Eva COURBEBAISSE, Barthélémy DA FONSECA BOUCHARD, 
Cléa BELIN DESNOS, Cléa LEBOISSETIER, Théo LEFEBVRE, Léandre MOLE, 
Anaya CHIKHAOUI COCONNIER, Olivia PEREZ PONCET

Mariages

Isabelle MAYBON et Bertrand VEDEAU, Julie CRAYE et Robin AVEILLAN, 

Nadira NAIT OUMEZIANE et Amazigh HOCINE, Nadine FERRARI et Michel 
LE TINNIER, Jenna RABBA et Paul HAGGIAG, Xia WANG et Damien BLAISE, 
Jessie MOYAL et Jérémy BEN AMOSI, Rima DHRIF et Thibaut LE BRUN, 
Erika RODRIGUEZ HERNANDEZ et Stéfan MARKOVIC

Décès

Bichi SMADJA (75 ans), Brigitte BRICARD veuve VERNIERS (73 ans), 
Jeannine BOYER veuve STREHL (91 ans), Pompéo STONA (92 ans), 
André MALAURE (79 ans), Catherine LARGILLIÈRE veuve TANGUY  
(73 ans), Léa COGULET veuve BLOCH (93 ans), Patrick CHÉRENCE  
(66 ans), René PILLOT (92 ans), Mariana RODRIGUES FERREIRA  
(85 ans), Allain MALHERBE (67 ans), Marie-Louise HILLAIREAU veuve 
EL-BITTAR (85 ans), Alice GUÉGUEN veuve RACHMAN (89 ans), Odette 
LONGY épouse PICAMAL (92 ans), Philippe MLOCIK (83 ans), Juan 
LAGARES CUETO (70 ans), Lucien POISSON-GIRARD (96 ans), Gisèle 
TROUILLER veuve REPPEL (95 ans), Henri HERY (76 ans), Jacob BITTON 
(93 ans), Ginette BESNIER (87 ans), Giovanni DRAGHI (92 ans), Lucie 
MICHAUX veuve CHORON (94 ans), Charly HUSSON (25 ans), Robert 
TILLET (85 ans), Monique SIMON (84 ans), Olivier CHAMPIGNEULLE  
(65 ans), Colette MONNIER veuve AUGENDRE (94 ans), Josiane TORDJMAN 
veuve ALLIEL (84 ans), Pierre GRIVEAUX (83 ans), Émilie SCHIVRE veuve 
MAIZONNASSE (96 ans) n

Janvier-mars 2018

Le Dr Jacques Latournerie 
nous a quittés

JACQUES LATOURNERIE est décédé le 25 mars dernier à l’âge de 66 ans. Il 
s’était installé en tant que médecin généraliste au cabinet de l’orée du bois 
à Nogent en 1981 succédant au docteur Baudry. Après une carrière bien 
remplie, il prévoyait de prendre très prochainement une retraite bien méritée, 
mais la maladie l’a rattrapé et emporté en quelques mois. 

Pour lui rendre hommage, ce témoignage spontané que l’un de ses patients 
a envoyé à la rédaction du magazine : « Depuis 2001, à notre arrivée à 
Nogent-sur-Marne, il était notre médecin en qui nous avions toute confiance. 
Sa patience et sa dévotion pour ses patients nous marqueront et nous 
manqueront à jamais. Je perds avec sa disparition une part de ma jeunesse, 
lui qui, depuis mes premiers mois de vie, m’a toujours accompagné lorsque 
je me trouvais sou rant, sou rance qui était bien faible face à celle à laquelle 
j’ai à faire face aujourd’hui. La ville de Nogent sur Marne perd un être 
remarquable, à notre service depuis plus de 40 ans d’exercice de son activité 
dans notre ville. Son extrême gentillesse et son grand professionnalisme 
méritent un hommage pour nous rappeler, toujours, de sa générosité à l’égard 
de tous ses patients dont il prenait soin jusqu’à leur domicile lorsque leurs 
déplacements au cabinet étaient impossibles. » D.T. n

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS

Anticipez vos démarches
VOUS AVEZ PRÉVU de partir à l’étranger ? Quelle que soit votre destination, 
pensez à vérifier que tous les membres de la famille détiennent une carte 
d’identité (valable 15 ans pour les majeurs et 10 ans pour les mineurs) 
ou un passeport (valable 10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les 
mineurs) en cours de validité. 

Pour une première demande, un renouvellement ou en cas de perte ou de 
vol, connectez-vous sur le site Internet de la Ville afin de vous informer 
sur les délais et les pièces à fournir selon votre situation. Un lien permet 
d’eªectuer une pré-demande en ligne sur le site o®ciel géré par l’État 
(ants.gouv.fr). Prenez rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville, votre 
dossier sera enregistré (tous les demandeurs doivent être présents, y 
compris les mineurs), il sera ensuite validé par la préfecture. 

Les Nogentais qui le souhaitent peuvent eªectuer ces démarches dans 
une autre commune équipée d’un dispositif de recueil n

Pour prendre rendez-vous : 01 43 24 62 00

Plus d’infos : ville-nogentsurmarne.com/documents-administratifs
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sport | bien-être | coaching personnalisé

*Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, valable uniquement pour les nouveaux adhérents.

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

-50%SUR LES FRAIS 
D'INSCRIPTION*

DU 1ER AU 31 MAI 2018

VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
CLUB MOVING




