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Bonne rentrée 2018
VOICI LE TEMPS DE LA RENTRÉE. Durant l’été les services techniques municipaux ont procédé aux travaux 
d’entretien nécessaires dans les écoles, afin d’o¨rir aux élèves et aux enseignants les meilleures conditions 
d’accueil possibles pour l’année scolaire 2018-2019.

Pour les élus du conseil municipal, la direction générale, les services et les agents municipaux, l’heure 
est une nouvelle fois à la mobilisation et à l’intensité de l’action. En e¨et, plusieurs projets stratégiques 
et structurants pour notre ville arrivent à échéance, aux deux extrémités de notre territoire et un autre 
est en période active de préparation. 

À l’entrée ouest de notre ville, le centre Nogent Baltard va franchir une étape majeure, celle de la livraison des bureaux, des logements et du parking 
souterrain dans les prochaines semaines. Après une période de requalification lourde, nécessaire mais di«cile pour les riverains que je remercie de 
leur patience, ce secteur va renaitre et commencer une nouvelle vie avec l’animation de la partie économique, l’arrivée de nouveaux habitants et, dès 
le début de l’an prochain, l’ouverture de commerces autour du nouveau parvis de la gare RER et d’une crèche privée qui enrichira l’o¨re petite enfance 
de notre ville. Nous étudions la reconversion des “locaux provisoires Ei¨age” de la place Leclerc en relais d’assistantes maternelles et lieux d’accueil 
enfants parents.

À l’opposé, à l’entrée côté est, c’est le stadium Christian Maudry qui est en voie d’achèvement, faisant ainsi de la rue Jean Monnet, avec La Scène Watteau 
et la Maison des associations, l’un des pôles majeurs de la vie culturelle et sportive de Nogent. Son ouverture est prévue à la charnière de 2018-2019.

Les semaines à venir seront déterminantes pour finaliser l’élaboration du cahier des charges du projet de cœur de ville, un projet ambitieux pour une 
commune de 31 000 habitants mais indispensable (rappelons-nous que le marché du centre est menacé de fermeture par les services sanitaires de 
l’État, il n’a été maintenu opérationnel qu’avec l’engagement de le reconstruire). La Caisse des Dépôts nous a apporté son concours par un diagnostic 
et des études en matière d’activité commerciale. Pour mener à bien cette opération associant le marché, un nouveau Monoprix et un pôle culturel, nous 
avons décidé de faire appel à l’établissement public Grand Paris Aménagement, expert en matière de projets de restructuration de centres villes en 
milieu urbain constitué. Ce choix de partenariat permet une maitrise du calendrier (nous savons aujourd’hui quand il sera possible de démolir le gymnase 
Gallieni, suite à la mise en service du stadium), et surtout des risques financiers et des décisions opérationnelles. Un travail d’analyse de la faisabilité 
technique, programmatique et financière du projet a d’ores et déjà été e¨ectué. 

Nous serons en mesure de vous présenter ce futur projet vital pour Nogent quand nous serons arrivés à la phase de mise en concurrence des groupements 
d’entreprises pour sa conception-réalisation. Nous pourrons ainsi débattre des di¨érentes propositions et options architecturales présentées lors de 
réunions publiques qui seront programmées. Un espace d’exposition sera implanté à proximité, avant et pendant la durée des travaux.

Malgré la mise sous tutelle financière progressive des communes par le gouvernement, après plusieurs mois de faux-semblant de dialogue, il nous 
faudra collectivement faire face aux di«cultés pour réaliser nos engagements vis-à-vis des Nogentais(e)s. C’est l’objectif que nous nous sommes fixés 
avec l’équipe municipale. Restons positifs et vigilants !

Mais revenons à la rentrée, avec le grand rendez-vous annuel du Village des associations, qui se tiendra au Pavillon Baltard (un lieu sécurisé) le 
dimanche 9 septembre. Une occasion de découvrir les activités présentées par les nombreux bénévoles qui animent nos associations et par les services 
municipaux. Nous avons ajouté une touche supplémentaire de convivialité à cette édition 2018 en proposant de vous associer à un grand pique-nique, 
des tables seront à votre disposition pour un moment en famille ou entre amis. Nous aurons aussi l’occasion de débattre d’un sujet sur le développement 
durable et nous nous associerons au lancement de l’opération de solidarité envers notre ville jumelle Figueira da Foz, initiée par l’association Franco-
Portugaise Estrella do Mar, pour aider nos amis portugais à replanter leur forêt n

Bonne rentrée à toutes et tous.
Bien cordialement.

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

Président de ParisEstMarneBois
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# SEPTEMBRE
> DU 4 AU 23
Jazz en France, 1918-1939. 
D’une guerre à l’autre, exposition
Carré des Coignard

> DIMANCHES 6, 23 et 30
Tickets sports rando-nautique
Paddle et kayak sur la Marne
Sur inscription. Voir p. 63

> DIMANCHE 9
Village des associations
Grand pique-nique urbain
Pavillon Baltard, 11h-18h

> JEUDI 13
The Jazz Singer, projection-débat
Cinéma Royal Palace, 20h15

> DU 13 SEPTEMBRE 
    AU 25 NOVEMBRE
Exposition Laure Albin Guillot, 
photographies
Maison d’art Bernard Anthonioz

> DU 13 SEPTEMBRE 
    AU 16 DÉCEMBRE
Ce n’est pas la taille qui compte, 
exposition
Maison d’art Bernard Anthonioz

> SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Ciné-concert d’orgue
Pavillon Baltard, 15h et 17h

> SAMEDI 22
Balade au paradis, 
histoire et théâtre
Départ Maison d’art Bernard 
Anthonioz, 15h et 17h

> DIMANCHE 23
Fête des jardins
Parc Watteau, 11h-19h

> MARDI 25
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20h 
 
> MARDI 25
« Foujita à Paris », 
conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20h30

> JEUDI 27 ET VENDREDI 28
Atelier, spectacle de tg STAN
La Scène Watteau, 20h30

> DU 28 SEPTEMBRE 
   AU 14 OCTOBRE
6e biennale nogentaise d’art 
contemporain
Carré des Coignard

> SAMEDI 29
Amin, avant-première
Cinéma Royal Palace, 20h

> DIMANCHE 30
Course Nogent Baltard
Stade sous la Lune, 
à partir de 9h30

# OCTOBRE
> DU 13 AU 19
Du sang sur mes lèvres, 
théâtre et marionnettes
La Scène Watteau, 20h30

> DU 14 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Une histoire du jazz… du Shtetl 
à New York, exposition
Maison de la culture juive

> DIMANCHE 14
New York tendance Yiddish, 
projection-débat
Maison de la culture juive, 18h30

> MARDI 16
« Éblouissante Venise », 
conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20h30

> DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Exposition Dominique Lecerf/
Alain Fenet/Joëlle Duprat
Carré des Coignard

> SAMEDI 20
Emir Kusturica & The No Smoking 
Orchestra
Pavillon Baltard, 18h30

# NOVEMBRE
> MERCREDI 7
Le loup qui voulait être un 
mouton, marionnettes
La Scène Watteau, 16h

> VENDREDI 9
Jazz, portrait d’une âme oubliée 
de Detroit, projection-débat
Maison des jeunes et de la culture, 
20h30

> DU 9 AU 25
Exposition des Peintres O�ciels 
de l’Armée
Carré des Coignard

> SAMEDI 17
Doreen, théâtre
La Scène Watteau, 18h30 et 21h

S’INFORMER EN LIGNE
La page Facebook Ville de Nogent-sur-Marne et 
l’agenda en ligne sur ville-nogentsurmarne.fr
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Beau succès pour la fête au port de plaisance 
DU BEAU TEMPS, un orchestre qui a mis une super ambiance et un superbe spectacle pyrotechnique : les trois ingrédients étaient réunis 
pour que l’édition 2018 de la fête nationale à Nogent soit un beau succès, de quoi ravir les 6 500 personnes présentes dans l’enceinte de 
la fête.

Dès le début les sapeurs-pompiers ont assuré côté restauration, puis l’orchestre et les deux chanteurs – Dan et Sandra – ont fait monter 
l’ambiance pour arriver au top vers minuit. Saluons l’excellente prestation de Fêtes et feux, la société de pyrotechnie, qui s’est surpassée 
sur un thème original Les années folles n

13 JUILLET
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La Petite Cindy
121, Gde Rue Charles de Gaulle

Nogent
01 48 76 92 62

Fashion Sport
65, Gde Rue Charles de Gaulle

Nogent
01 48 73 23 74

Vêtements : de 0 à 16 ans
BURBERRY - ARMANI -  HUGO BOSS - RALPH LAUREN - MONNALISA - ZADIG & VOLTAIRE - MARC JACOBS 

DKNY - TARTINE ET CHOCOLAT - CHLOE - KENZO - KARL LAGERFELD - TIMBERLAND - LEVIS - CATIMINI
ABSORBA - CARREMENT BEAU - LILI GAUFRETTE - BILLIEBLUSH - BILLYBANDIT

Chaussures : du 16 au 42
TIMBERLAND - KICKERS - BABYBOTTE - POM D’API - SHOO POM - ROBEEZ - NATURINO  FALCOTTO

STONES AND BONES - ANDREA MORELLI - WALK SAFARI - BISGAARD - MINNETONKA - NIMAL
HUGO BOSS - ARMANI -  BURBERRY - GALLUCCI - IKKS - UBIK - BOPY - GARVALIN - REQINS - TTY - MOD’8

ASTER - BLOCH - NEW BALANCE - ADIDAS - GEOX

Fashion Sport
ADIDAS - REBOOK - NIKE - NEW BALANCE - GEOX - TIMBERLAND - SKECHERS - DIESEL - JORDAN

VICTORIA - BARONS PAPILLOM - PUMA - K.SWISS - CR7 - CONVERSE - VANS - ARMANI

Fashion Sport

@: lapetitecindy94130@hotmail.fr La Petite Cindy

Les pieds 
de votre enfant 

vous causent 
des soucis… !

Un spécialiste est 
à votre disposition 

pour vous aider 
et vous conseiller.



Onirisme et fantastique
L’EXPOSITION Élisabeth Cibot et Yo Coquelin, qui s’est tenue du 8 au 24 juin 
au Carré des Coignard, aura marqué les esprits. Les amateurs d’art ont 
visiblement apprécié la combinaison des univers de ces deux artistes 
renommées : d’un côté Élisabeth Cibot, sculptrice bien connue à Nogent, qui 
a dévoilé ses dernières sculptures à la fois fines, aériennes et poétiques. De 
l’autre, Yo Coquelin, peintre de l’imaginaire, qui a fait sensation avec ses toiles 
aux nuances rouges et grises réalisées à l’huile de la Renaissance.

Puis, c’est l’artiste franco-israélienne Esti Levy qui a eu le privilège de clôturer 
la saison artistique au Carré des Coignard. Ses peintures empreintes d’une 
grande spiritualité et aux couleurs chatoyantes rappellent l’opulence des tissus 
d’Orient. Un univers merveilleux et joyeux qui a illuminé un peu plus le Carré 
des Coignard en cette période estivale n

La tête dans les étoiles
LE BEAU TEMPS était au rendez-vous le 29  juin, les spectateurs aussi ! Ils étaient près de 
200 à venir assister au traditionnel cinéma en plein air organisé dans le parc de la Maison 
nationale des artistes. 

Après un pique-nique familial sur l’herbe, tous étaient invités à se réunir autour d’un écran 
géant spécialement dressé pour l’occasion. Parents et enfants ont apprécié ce moment de 
partage au cœur d’un parc classé. Ils ont pu découvrir le film d’Agnieszka Holland, Le jardin 
secret : l’histoire d’une orpheline recueillie par son oncle, propriétaire d’un grand et e¨rayant 
manoir perdu au nord de l’Angleterre, et qui découvre l’existence d’un mystérieux jardin… 
Une belle soirée en prélude aux vacances n

Au Pavillon Baltard 

Rencontre entre le cinéma 
muet et la musique 
LE PUBLIC a fait une ovation à l’Octuor de France et au compositeur 
Québécois Gabriel Thibaudeau qui ont accompagné la projection du film 
L’Homme qui rit, le 8 juin dernier au Pavillon Baltard.

L’œuvre de Victor Hugo, adaptée en 1927 pour le cinéma muet, a été perçue 
comme ayant une présence dramatique plus forte sous cette forme, la 
musique composée par Gabriel Thibaudeau étant en parfaite osmose avec 
les actions des comédiens au fil de l’histoire.

Un grand bravo aux musiciens et au chef Québécois qui a o¨ert, en prélude 
au film, une mise en musique de très courts métrages sur la vie parisienne 
à l’époque du cinéma muet, au clavier de l’orgue Christie n
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VALORISER une des entrées de la ville, repenser 
et moderniser l’espace urbain tout en mettant en 
valeur le Pavillon Baltard : tels étaient les  
enjeux de la réalisation du quartier Nogent-Baltard. 
Pari réussi ! Le secteur se dote aujourd’hui 
d’infrastructures (sous-sol) et de superstructures 
(bâtiments), commerces, bureaux, logements  
ou encore d’une nouvelle gare RATP qui 
métamorphosent le paysage urbain.

UNE NOUVELLE VIE DE QUARTIER
Les logements sont livrés fin octobre. Les 
Nogentais pourront bientôt profiter de ce nouveau 
cadre urbain multifacettes. Les bureaux alentours, 
parties intégrantes du projet, sont livrés 
simultanément. À la clé : une vie de quartier qui 
se crée autour de di¨érents acteurs.

OUVERTURE DU PARKING
Autre avancée majeure : l’ouverture du parking 
souterrain prévue mi-octobre (par la société 
Indigo, délégataire de la Ville). Cet été, la Ville a 
procédé à l’aménagement de la voie d’accès au 
parking, située entre l’avenue Watteau et la rue 
Jean-Guy Labarbe. Afin de garantir le bon 
déroulement du chantier, les stationnements 
étaient interdits momentanément. 

Un seul accès - avenue Watteau - sera ouvert en 
octobre. Le second accès – avenue Clemenceau – 
ouvrira au début de l’année 2019 (lié aux travaux 
de la RATP).
Le parking o¨rira de nombreux avantages aux 
Nogentais et aux visiteurs, puisqu’il s’agit d’un 
pôle mutualisé entre di¨érents acteurs. Une partie 
privative étant réservée aux logements, bureaux 

CADREDEVILLE
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Nogent-Baltard
Livraison des ouvrages et des bâtiments
LE PROJET URBAIN NOGENT-BALTARD ENTAME UNE ÉTAPE CLÉ : LA LIVRAISON DES PRINCIPAUX OUVRAGES EN OCTOBRE 2018 - LES BUREAUX, 

LES LOGEMENTS ET LE PARKING SOUTERRAIN.

Nogent-Baltard 
en chiffres
7400 m2 de bureaux
1150 m2 de commerces
9300 m2 de logements 
450 m2 de services : une crèche privée
1900 m2 de locaux d’activités RATP
600 places de parking
Une gare RER A restructurée
Une nouvelle gare routière redimensionnée
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Rendre les trottoirs aux piétons 
DANS LE CADRE d’une expérimentation, les places de stationnement de la Grande Rue Charles de Gaulle 
en cœur de ville seront, les seconds samedis du mois pendant 3 mois, neutralisées de 14 heures à  
19 heures. L’idée est de rendre les trottoirs aux piétons, de créer une meilleure visibilité pour les vitrines 
des commerces et une nouvelle ambiance dans la rue. Seules les places « Arrêt minute » et celles 
dédiées aux personnes à mobilité réduite seront accessibles. La circulation des véhicules sera maintenue. 
Un bilan de cette expérience sera dressé ensuite, selon les résultats  le dispositif sera prolongé ou non n

Samedi 13 octobre : première journée d’expérimentation. 

Les prochaines dates : samedis 10 novembre et 8 décembre 2018. 

STADIUM CHRISTIAN-MAUDRY 

Dernière ligne droite 
LE CHANTIER de construction du Stadium Christian-
Maudry a entamé sa dernière phase cet été. Les 
façades ont été réalisées et se parent d’un élégant 
bardage métallique. Elles sont couronnées d’un 
revêtement poly miroir. Un jeu de façades se dessine 
avec, à certains endroits, un bardage perforé. Cette 
enveloppe confère à l’architecture une note linéaire 
et contemporaine. Toutes les menuiseries extérieures 
de l’accueil ont également été posées. 
Les travaux d’aménagement du parvis ont débuté cet 
été (entre la maison des associations et le stadium).  

L’HABILLAGE INTÉRIEUR
La mise hors d’eau, hors d’air du bâtiment est e¨ective, garantissant l’étanchéité et la bonne isolation 
du lieu. Cette étape va permettre, dans les prochaines semaines, d’envisager la pose des habillages 
intérieurs en panneaux et en lames de bois, un décor chaleureux qui ne pourra qu’encourager les 
sportifs futurs utilisateurs de l’espace. Les travaux dans les vestiaires sont quant à eux bien entamés.  

L’entreprise en charge de la construction reste mobilisée pour livrer le bâtiment à l’automne n

Le pavillon Baltard 
replacé au cœur de la ville 
LE PAVILLON BALTARD se dresse au loin. Les 
lignes épurées de sa toiture se dessinent et 
rappellent à quel point il était indispensable de 
le replacer au cœur de la ville. D’ailleurs, la 
future allée piétonne réalisée au cœur du 
quartier amènera directement les promeneurs 
au pied du célèbre édifice. Une allée qui tisse 
un lien fort et symbolique entre le présent  
– représenté par le quartier Nogent-Baltard – et 
le passé… toujours très actuel ! n

et activités, l’autre de 300 places étant accessible 
au public, notamment pour les manifestations 
organisées au Pavillon Baltard et l’accès à la gare 
RER et à l’hôpital Armand Brillard.   

AMÉNAGER L’ESPACE PUBLIC
Pour autant, les travaux ne sont pas terminés, pour 
des raisons de phasage complexe entre les 
intervenants et l’attente de la fin des travaux du 
constructeur Ei¨age. Il reste l’aménagement des 
espaces publics par la Ville de Nogent, qui a 
commencé en juin 2018. Ils seront achevés début 
2020.
Il faudra attendre décembre pour profiter du 
nouveau parvis de la gare, des commerces et 
découvrir une partie de la zone sud du quartier n

Avancée des travaux le 19 juillet 2018.

Grande Rue Charles de Gaulle : centre de commerce à ciel ouvert.
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AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 

Un espace public repensé

TRAVAUX DU PONT DE NOGENT

Les perturbations à prévoir 

Sens unique pour 
l’avenue Charles V
À TITRE EXPÉRIMENTAL, la Ville a mis en sens 
unique l’avenue Charles V, entre le boulevard  
de la Marne et l’avenue Neptune. La largeur 
réduite de l’avenue rendait di«cile le croisement 
des véhicules et notamment celui des camions. 
Des places de stationnement ont été créées entre 
le boulevard de la Marne et l’avenue des Tilleuls. 
Cette expérience est en cours depuis le 6 août. 
Si elle est concluante, le dispositif restera en 
place n

Des travaux 
en gare de 
Nogent-Le Perreux
AFIN DE MODERNISER ses infrastructures, SNCF 
Réseau réalisera des travaux au niveau de la gare 
de Nogent-le-Perreux. Ces travaux de rénovation 
sont susceptibles d’engendrer ponctuellement 
du bruit.
De nuit en semaine : du lundi 27 août au vendredi 
23 novembre 2018, de 23 h à 5h.
Les week-ends en continu : du samedi 27 octobre 
à 0h30 au dimanche 28 octobre à 5h, du samedi 
3 novembre à 0h30 au dimanche 4 novembre à 
16h, du samedi 10 novembre à 0h30 au dimanche 
11 novembre à 16h.
Les voyageurs de la ligne seront informés 15 
jours à l’avance des conséquences de ces  
travaux sur le trafic par les équipes de la SNCF 
Mobilités n

DEPUIS LE 6 JUIN, l’avenue Georges Clemenceau est en travaux. La restructuration du pôle gare  
RER A de Nogent nécessite une mise en accessibilité du lieu, la réalisation de la nouvelle gare routière 
et son ouverture sur l’avenue Clemenceau. C’est dans ce cadre qu’ont lieu les travaux d’aménagement. 

UN ESPACE PUBLIC REPENSÉ
Sécurisation des trois traversées piétonnes existantes, élaboration d’itinéraires cyclables, création 
des accès au nouveau parking public souterrain ou encore modernisation de l’éclairage public, sont 
autant d’aménagements réalisés par les services du Département en charge de la route départementale 
RD120. Le Département procédera également aux réparations nécessaires du pont situé au-dessus 
des voies de RER.  L’ensemble des travaux renforcera la sécurité et facilitera le déplacement des usagers.

COMBIEN DE TEMPS ?
Le chantier est conséquent et devrait mobiliser les équipes durant six mois. En fonction de son avancée, 
les voies de circulation seront réduites, certaines places de stationnement neutralisées et les pistes 
cyclables et piétonnes adaptées. 

POUR INFORMATIONS 
Les travaux sont réalisés la journée, de 7 heures 30 à 17 heures. Des travaux de nuit sont cependant 
à prévoir, notamment en fin de chantier. Dans le cadre du réaménagement du pôle gare RER A, en 2019 
c’est l’avenue de Joinville qui bénéficiera d’une restructuration de fond n

En savoir plus : valdemarne.fr. 

LES TRAVAUX du pont de Nogent se sont poursuivis 
cet été et continueront jusqu’à l’automne. 
Jusqu’à mi-septembre : fermeture de l’accès à 
l’A4 vers Paris depuis Champigny. 
Jusqu’au mois de novembre : fermeture du tourne-
à-gauche vers Champigny depuis l’A4 vers Paris. 
Il sera nécessaire d’emprunter la sortie n°8 à 
Noisy-le-Grand ou la sortie n°4 via Joinville-le-Pont.
À partir de mi-septembre : mise en service de la 
nouvelle bretelle d’accès à l’autoroute A4 vers 
Paris depuis Champigny.
Les travaux prévus ont pour objectif de modifier 

la circulation sur le pont et ses accès pour une 
meilleure fluidité du trafic. Les nouvelles voies de 
circulation seront mises en service au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier n
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Tous unis édition 2018
L’OPÉRATION DE SENSIBILISATION AUX DIFFÉRENTS HANDICAPS TOUS UNIS DONNE RENDEZ-VOUS AUX NOGENTAIS LES 17 ET 18 NOVEMBRE. 

CETTE 11E ÉDITION ABORDERA PLUS SPÉCIFIQUEMENT LA TRISOMIE 21. DEUX TEMPS FORTS SONT À RETENIR : UNE CONFÉRENCE-DÉBAT 

ET LA JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE. 

CONFÉRENCE-DÉBAT
Projection du film Vincent et moi d’Edouard Cuel et Gaël Breton suivie d’une conférence-débat animée par des professionnels de santé. 
Des associations dont Trisomie 21 assureront le débat.

Le film : Vincent est né avec une trisomie, une di¨érence qui demande du courage, de la patience et une bonne donne d’humour parfois. 
Tout est un peu…beaucoup… plus compliqué pour lui. Maintenant, il a grandi. Il aimerait vivre comme tout le monde, travailler, être 
autonome mais surtout être amoureux… Edouard, son père, va tout faire pour l’aider à trouver cette indépendance 
qu’il désire tant, mais Vincent sera-t-il capable de voler de ses propres ailes ?

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
n Chansons avec les chorales Do Ré Mi, les Aveugles de Créteil, Alzheimer du Val-de-Marne, Chœur Joyeux,  le Groupe Entraide Mutuelle,qui accueilleront 
le public avec un chant d’ouverture « on écrit sur les murs » des Kids United. 
n Les petits chanteurs de Nogent, le conservatoire Francis Poulenc, le Club Beauté Plaisance et le Quadrille de Nogent se relaieront sur scène pour des 
prestations musicales riches et variées.
n La Compagnie Philippe Eretzian reprendra des extraits de pièces de théâtre avec l’atelier intergénérationnel.
n La Croix-Rouge, présente pour assurer la sécurité, proposera des barbes à papa pour les plus gourmands. 

Les partenaires : l’association Do Ré Mi, la Chorale des Aveugles de Créteil, l’Association Alzheimer du Val-de-Marne, la 
Compagnie Eretzian, le Club Beauté Plaisance, le Quadrille de Nogent, le Comité Paris-Est Île-de-France Parkinson, le 
Groupe Entraide Mutuelle, le conservatoire Francis Poulenc, les Petits Chanteurs de Nogent et d’autres encore… avec 
le soutien des commerçants nogentais n

SAM. 17/11 À  20H30

Salle Émile Zola

DIM. 18/11 DE 14H À 17H30

Salle Émile Zola
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GESTION DES DÉCHETS

Le territoire mutualise les moyens des villes

DEPUIS 2016, le territoire ParisEstMarneBois gère le ramassage des déchets 
pour le compte des 13 communes qui le composent. Il a fallu réorganiser 
l’ensemble du système. En e¨et, si initialement chaque commune gérait de 
manière di¨érente cette compétence, il était devenu primordial de mutualiser 
les moyens pour endiguer l’inflation galopante des coûts et une répercussion 
sur la TOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères). Le territoire a conclu 
un marché public de collecte commun pour plusieurs villes. Le résultat : une 
économie d’un million d’euros en 2017. Il également revu la collecte des 
encombrants, l’instaurant sur rendez-vous plutôt qu’à date fixe. 

DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES 
Dans l’optique d’harmoniser le travail de gestion des déchets au plan du 
territoire, les déchèteries – qui étaient auparavant communales – sont 
devenues territoriales. Cela signifie que les habitants peuvent se rendre dans 
toutes les déchèteries du territoire. Les jours et horaires d’ouverture ont été 
élargis pour répondre au mieux à la demande de l’usager. Pour parfaire le 
service, le territoire souhaite aussi moderniser et sécuriser certaines 
déchèteries. 

LUTTER CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES 
La loi est claire à ce sujet : l’abandon ou l’élimination de déchets – dépôts 
sauvages – est interdit. Ces actes constituent une dégradation de l’espace 
public. De nombreuses communes du territoire sont concernées par ce fléau. 
Le développement d’une plateforme numérique a été pensé afin de favoriser 

le don et la vente d’objets d’occasion entre voisins. Cette action devrait réduire 
le volume des encombrants et favoriser le développement de l’économie 
circulaire n

marnebois-troc.fr

PATRIMOINE ARBORÉ 
Entretien des arbres
CERTAINS ARBRES aux abords de routes départementales ont été taillés 
cet été. Les services du Département ont procédé aux élagages des arbres 
de la Grande rue Charles de Gaulle, du 27 août au 7 septembre. À la rentrée, 
du 10 au 21 septembre, ceux des rues Jacques Kablé et Charles VII seront 
aussi élagués n
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LA NOUVELLE NAVETTE sillonne les rues de Nogent depuis le début de l’été. 
Ce véhicule s’inscrit dans le cadre de la politique de développement durable 
de la municipalité. Respectueux de l’environnement, il fonctionne au GNV. Ce 
nouveau véhicule, qui peut accueillir jusqu’à six passagers, o¨re plus de 
confort aux usagers qui devraient l’apprécier et une conduite plus agréable 
pour les chau¨eurs. L’objectif de ce service municipal reste identique : faciliter 
la mobilité des habitants et le lien social, particulièrement de ceux qui se 
trouvent en dehors des secteurs desservis par les transports en commun.

Questions à Ahmed El Gattaoui, 
l’un des conducteurs  

QUE PENSEZ-VOUS DU NOUVEAU VÉHICULE ?
La nouvelle navette est confortable et très bien équipée. C’est l’idéal pour 
mon collègue, Serge Riondet, et moi-même. Les usagers sont également 
satisfaits. Le véhicule roule propre, au gaz naturel de ville, c’est important ! 

QUELLE EST VOTRE MISSION PRINCIPALE ? 
La navette vise à améliorer la vie des Nogentais. Elle circule dans la ville 
comme un petit taxi et répond aux besoins des citoyens. Nos plus grosses 
journées sont le samedi avec le marché. Ces jours-là, nous pouvons transporter 
jusqu’à 120 personnes !

POUR LES RÉSERVATIONS, QUE CONSEILLEZ-VOUS AUX USAGERS ?
Afin d’optimiser nos déplacements, un système de réservation a été créé. Il 
faut penser à réserver ses places à l’avance n

La navette de Nogent en pratique
LA NAVETTE fonctionne du mardi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 18h 
(pas de service le lundi), le samedi de 9 h à 12h.
Réservations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (17h le vendredi). Au plus tard, la veille pour le lendemain.
Tél. : 01 43 24 63 80 n

Une nouvelle navette municipale
LA NOUVELLE NAVETTE MUNICIPALE EST ENTRÉE EN FONCTION FIN JUIN ET REMPLACE L’ANCIENNE UTILISÉE DEPUIS 2006. ELLE ROULE  

AU GNV (GAZ NATUREL DE VILLE) ET DISPOSE D’UN ACCÈS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

Chiens en ville : des règles à respecter
LE 11 AOÛT DERNIER, un incident impliquant un chien au comportement 
dangereux est survenu à la terrasse d’un restaurant nogentais. Un 
Sta¨ordshire Terrier s’en est violemment pris à un Bichon installé au pied 
de sa maîtresse, lui fracturant le museau avec décollement du palais. La 
propriétaire du Bichon, terrorisée par la scène, a essayé de faire lâcher 
prise à l’animal en furie, se blessant à son tour à la main. À la suite de cet 
incident, le maire a aussitôt rappelé la réglementation en vigueur concernant 

l’animal en ville, allant jusqu’à durcir 
les termes de l’arrêté municipal 
(N°2017/23 – article 2) en interdisant 
les laisses à enrouleur sur le territoire 
nogentais et en élargissant aux 
chiens assimilés dangereux (hors 
catégories 1 et 2) le port de la 
muselière n

Plus d’informations :

ville-nogentsurmarne.com/actualites
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Accueil des 
nouveaux Nogentais
LE MAIRE, l’équipe municipale et les services 
municipaux accueilleront les nouveaux Nogentais 
au cours d’une réception organisée le mardi 9 
octobre 2018, à 19h30, à La Scène Watteau. Des 
invitations sont envoyées aux personnes ayant 
fait une demande de transfert de courrier à la 
Poste depuis octobre 2017.
Les nouveaux habitants qui ne sont pas dans  
ce cas peuvent se faire connaître jusqu’au 21 
septembre n

Contact : service communication

01 43 24 63 40

j.messean@ville-nogentsurmarne.fr

Jean-Philippe Legueult 
nouveau sous-préfet de Nogent

À 36 ANS, ce diplômé de l’ENA et de l’IEP a exercé 
les fonctions d’administrateur civil au sortir de 
ses études pour rejoindre le secrétariat général 
du ministère de l’Intérieur et de l’aménagement 
du territoire. Après avoir été chef de bureau du 
management du corps préfectoral et des 
administrateurs civils au ministère de l’Intérieur 
à Paris,  il a été nommé en 2015 secrétaire 

général de la préfecture 
d’Ajaccio en Corse du 
sud, fonction qu’il 
exerçait jusqu’à son 
arrivée dans le Val-de-
Marne. 
À l’annonce de sa 
nomination, Jacques JP 

Martin a déclaré : « J’ai souhaité la bienvenue 
au nouveau sous-préfet en l’assurant de notre 
volonté a rmée – tant pour la Ville que le 
Territoire – de trouver des convergences et 
poursuivre nos partenariats avec l’État pour les 
dossiers les plus sensibles (social, aménagement 
urbain, infrastructure transport…). »
Le nouveau sous-préfet a pris o«ciellement  
ses fonctions le 27 août, arrivée marquée comme 
il se doit par un dépôt de gerbe au monument 
aux morts n

Le Père Gérard Seitz quitte Nogent
APRÈS 6 ANNÉES DE MISSION DE CURÉ À LA PAROISSE SAINT SATURNIN, LE PÈRE GÉRARD 

SEITZ A QUITTÉ SES FONCTIONS EN JUILLET DERNIER. À QUELQUES JOURS DE SON DÉPART 

AVANT DE REJOINDRE LA PAROISSE D’ARCUEIL, IL NOUS A LIVRÉ SES IMPRESSIONS ET 

ÉMOTIONS QUANT À CETTE TRANCHE DE VIE NOGENTAISE.

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE EXPÉRIENCE NOGENTAISE ?

GÉRARD SEITZ : Je suis très heureux de ces six années passées à Nogent. Elles ont été riches de 
rencontres à la fois au niveau de la vie paroissiale et dans la vie locale. Même si le rythme était intense, 
je suis content de ce que j’ai pu vivre ici. J’ai apprécié le contact quotidien avec une partie de la population, 
j’ai aussi noué de belles relations avec l’église évangélique et rencontré beaucoup de personnes de 
confession juive. C’était très stimulant et agréable d’exercer dans un si bel endroit. J’ai réussi à me 
sentir citoyen de Nogent en très peu de temps.

LMN : AVEZ-VOUS TENTÉ D’APPORTER UNE TOUCHE PERSONNELLE À VOTRE MISSION ?

G.S. :  Je n’étais pas arrivé avec des plans précis. Je me suis adapté et j’ai tenté d’apporter une certaine 
richesse dans les célébrations, qui sont très nombreuses à Nogent, notamment en faisant participer 
une population jeune et di¨érents intervenants. J’ai fait en sorte que l’église soit un lieu de communication, 
ouvert à tous. L’accueil régulier de concerts en est le parfait exemple.

LMN : POUVEZ-VOUS NOUS CITER DES TEMPS FORTS ?

G.S. : Au niveau de la vie paroissiale, j’ai été ému par toutes les cérémonies religieuses, qui sont toujours 
des moments forts, mais également la célébration de la Nuit de Pâques qui est très enthousiasmante. 
J’invitais également les paroissiens à se rendre aux commémorations de la journée de la Déportation 
organisées par la Ville chaque année au Carré des Coignard et qui sont des manifestations très 
poignantes. Tout comme les célébrations qui ont été organisées autour de la Première Guerre mondiale.

LMN : QUELLE EST VOTRE NOUVELLE PAROISSE ?

G.S. :  Je vais rejoindre la paroisse d’Arcueil dont je n’aurais pas la responsabilité, ce qui va me permettre 
d’avoir des temps de liberté pour m’investir autrement. J’aurai un rôle d’accompagnement, de formation, 
de présence. Ce sera un rythme moins fatigant car je n’aurai pas besoin d’être omniprésent, ce qui me 
convient très bien. La paroisse saint-Saturnin sera quant à elle entre de bonnes mains avec mon 
successeur, le Père Gilles Godlewski  n
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Consultation internationale pour une évolution 
du modèle routier du Grand Paris

Le bus SCoT à la rencontre des Nogentais
DANS LE CADRE de l’élaboration du Schéma de cohérence Territoriale (SCoT), la Métropole du Grand 
Paris (MGP) a organisé, du 16 mai au 25 juin, une concertation en direction des 7 200 000 habitants 
des 12 territoires et 131 communes concernées. Une soixantaine de sites a accueilli le bus SCoT pendant 
cette période. Il s’agissait d’informer, d’expliquer le projet aux citoyens ainsi que de recueillir leurs avis.

Ce bus itinérant s’est installé le 23 juin sur la place du marché du centre-ville. Jacques J.P. Martin, 
Président de la commission Projet Métropolitain à la MGP, maire de Nogent, a précisé : « Il va falloir que 
l’on trouve ce qui nous rapproche, ce qui nous est commun, et au travers du SCoT, nous allons essayer 
de mettre tout cela en forme. »

Une série de questions était posée aux citoyens afin d’établir des lignes directives. Dans quelle métropole voulez-vous vivre ? Avec quelles ambitions ? Quelle 
place pour la nature ? Etc. À l’issue de la concertation, l’ensemble des contributions sera analysé par la Métropole du Grand Paris et fera l’objet d’un bilan n

LE DEVENIR DES AUTOROUTES, du boulevard périphérique et des voies rapides 
ou structurantes du Grand Paris est au cœur de la consultation internationale, 
lancée le 24 mai dernier, par le Forum métropolitain du Grand Paris, syndicat 
mixte qui réunit les collectivités territoriales de la région. État, Région, 
départements, territoires et collectivités locales sont associés à cette 
consultation qui devra sélectionner d’ici septembre prochain quatre équipes 
pluridisciplinaires. Celles-ci seront chargées de proposer des scénarios 
d’évolution dans un périmètre allant jusqu’à la Francilienne avec pour 
échéance finale 2050 et des expérimentations réalisables pour 2024. Les 
résultats des travaux feront l’objet d’une grande exposition finale entre mai 
et août 2019.

Objectifs : rendre la route plus intelligente et écologique ; arrêter d’opposer 
la voiture aux transports en commun en mettant fin aux nuisances que 
sont la pollution, le bruit ou encore la sécurité ; avoir une vision urbaine 
liée aux enjeux d’urbanisme.

« Nous sommes tous d’accord, élus des di�érentes collectivités, pour dire 
que tout ne peut pas se résumer en termes de transports en commun. Il faut 
réhabiliter la route en développant les mobilités propres tout en réfléchissant 
au volet urbanisme afin de briser les fractures inter-quartiers dans de 
nombreuses villes et celles qui se sont installées entre Paris et sa banlieue. 
Il s’agit de réfléchir collectivement et de trouver des solutions ensemble. 
Nous parions par exemple sur des mobilités combinées entre les transports 
en commun et les véhicules propres et autonomes » explique Jacques JP 
Martin, maire de Nogent et représentant de l’Amif (association des maires 
d’Île-de-France) au comité de pilotage pour cette consultation internationale.

Pour exemple, il cite le projet de réserver sur l’A4 une voie de chaque côté 
pour les futurs véhicules autonomes et propres et pour les transports en 

commun. Valérie Pécresse, présidente de la Région, l’annonçait d’ailleurs 
lors du lancement de la consultation : « Nous souhaitons que l’Île-de-France 
devienne la région leader du véhicule autonome en Europe. Avec l’accord de 
l’État, nous allons neutraliser les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes 
A1, A4, A6 et A13 pour y faire du covoiturage et du transport en commun. 
Nous allons les équiper de WiFi et de capteurs pour y tester des véhicules 
autonomes : navettes, trains de bus, robot-taxis, VTC autonomes… Cette 
consultation converge avec notre volonté de mettre les transports en commun 
du futur sur les autoroutes ».

Une telle réflexion puis la mise en œuvre de solutions innovantes vont 
prendre plusieurs années… Nous passerons par de nombreux débats 
publics pour associer les citoyens à la réinvention des mobilités propres n

forumgrandparis.fr
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Le salon  

Camille Albane  
de Nogent-sur-Marne 

passe entre  
de nouvelles mains !

Dès la rentrée, venez découvrir 
la nouvelle équipe de  

coiffeurs-coloristes-maquilleurs  
dans un cadre intimiste et convivial, 

et profitez de leur expertise  
pour révéler votre beauté naturelle.

Bénéficiez de 20 %  
de réduction sur votre coloration  
sur présentation de ce magazine. 

Offre valable du 1er au 30 septembre 2018.
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l’a¨aire de tous et que les comportements doivent évoluer non seulement pour le cadre de vie commun 
mais aussi pour l’impact sur la nature.

DES ANIMATIONS ÉCO-RESPONSABLES
Des animations seront proposées comme la réalisation de sacs à partir de T-shirt usagés avec 
l’association Tisse Eco, qui gère les containers de récupération des vêtements sur la ville, ou encore 
l’apprentissage ludique du tri sélectif par le biais de jeux avec PikPik Environnement. De quoi apprendre 
en s’amusant à respecter l’environnement. Des quizz et des panneaux explicatifs viendront agrémenter 
le parcours éducatif qui n’est pas réservé qu’aux jeunes, les adultes étant largement concernés !

LA CHASSE AUX MÉGOTS
Avec le Pôle Jeunesse, une chasse aux mégots sera 
organisée en centre-ville. La collecte sera présentée 
dans un grand récipient transparent. Il faut savoir 
que les mégots, non seulement salissent la ville, mais 
ils représentent un danger pour la santé quand ils se 
glissent dans le système d’assainissement via les 
caniveaux. Il est donc indispensable de ne pas les 
jeter sur la voie publique, ni dans les caniveaux et 
avaloirs ! n

Infos pratiques

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : accueil des élèves 

des écoles primaires. 

Mercredi : accueil des clubs de loisirs-découverte.

Samedi : accueil tous publics.

Plus d’informations : 01 43 24 63 20

Des  jardinières 
économes en eau
CERTAINES JARDINIÈRES de la ville viennent 
d’être équipées, pour une période test, de sondes 
qui mesurent la quantité d’eau présente dans le 
sol. Les équipes chargées de l’entretien des 
végétaux seront ainsi informées de la quantité 
d’eau dont les plantes ont besoin. 

Seules certaines jardinières ont été équipées afin 
de pouvoir comparer la consommation d’eau 
pendant une période donnée avec les jardinières 
non pourvues de ce dispositif. Le résultat 
permettra au service des espaces verts de décider 
de sa généralisation ou de son abandon n

Opération Choc déchets 2018
DU 1ER AU 6 OCTOBRE, LA VILLE ORGANISE LA 2E ÉDITION DE L’OPÉRATION CHOC DÉCHETS. PRÉSENTATION.

DURANT UNE SEMAINE, du 1er au 6 octobre, la Ville 
de Nogent et le Territoire organisent l’opération 
Choc déchets. Une animation menée avec des 
partenaires et diverses associations. Son objectif ? 
Sensibiliser la population et particulièrement  
les jeunes au tri sélectif et aux modes de 
consommation. 

UN TAS DE DÉCHETS DEVANT L’HÔTEL DE VILLE
Les déchets sauvages (encombrants, etc.), 
récupérés par les services de la Ville et du 
Territoire, seront entassés sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville chaque jour de la semaine pour montrer 
aux citoyens à quel niveau se situent les incivilités 
de certains. De quoi choquer et interpeller le public 
qui doit prendre conscience que la propreté est 
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FAMILLE ZÉRO DÉCHET

Un défi possible !
LA VILLE poursuit son engagement en matière d’écologie 
et lance, pour la deuxième année consécutive, un défi  
100 % éco-responsable. Après la Famille à énergie positive, 
Nogent organise une opération de sensibilisation : le défi 
Famille zéro déchet. 
Ce nouveau challenge consiste à réduire ses déchets 
ménagers au maximum sur une période précise. Le défi 
Famille zéro déchet sera lancé à la Fête des jardins, le 
dimanche 23 septembre 2018, au parc Watteau. Il s’étalera 
sur une période de six mois, de novembre 2018 à mai 2019.

COMMENT CELA FONCTIONNE ? 
Les personnes inscrites recevront un kit de démarrage :  
un peson, un cabas, des bocaux en verre pour acheter  
des produits en vrac ou encore des sachets en tissus.  
L’idée : initier le participant au zéro déchet et l’amener 
progressivement à changer ses habitudes en matière 
d’achats alimentaires et de consommation en général. 
L’objectif final étant de réduire considérablement son volume 
de déchets. 

DES ATELIERS TOUT AU LONG DU DÉFI
Pour parfaire leur apprentissage, les équipes inscrites au 
défi devront participer à des ateliers organisés par  
di¨érentes associations. Ces moments de partage ont pour 
but de transmettre des conseils et des astuces pour réduire 
ses déchets : créer ses propres cosmétiques, limiter le 
suremballage, éviter les sacs en plastique ou encore prendre 
des cabas sont autant de thèmes abordés. 

Une année placée sous le signe de la réduction des déchets 
et du recyclage. À vous de jouer le jeu ! n

Renseignements : 01 43 24 63 20.

BALADE AU PARADIS
La compagnie Philippe Eretzian propose une balade historique 
et théâtrale, Balade au paradis, dans le parc de la Maison 
nationale des artistes. Ce parc propice à la rêverie sert de décor 

à une balade inédite 
jalonnée de points de 
rendez-vous, de lectures 
théâtrales. 

Nombre de places limité. Gratuit. 

Rendez-vous à la Maison d’Art Bernard Anthonioz, 

16 rue Charles VII à Nogent-sur-Marne.

UN DIMANCHE AU PARC WATTEAU 
En continu de 11h à 19h
Ateliers : nature et bien-être, cuisine et santé
Troc aux plantes et petits outils de jardin
Espaces verts : atelier « les 5 sens »
Espace info énergie : lancement du Défi famille zéro déchet
Stands ludiques sur le recyclage, le (lombri) compostage, etc.
Stands pédagogiques : vignes, ruches et pommiers en ville

Pour tous
Taï chi chuan sur l’herbe à 14h30 -  Association de Tai chi chuan style Wu
Intermède musical à 15h - Ensemble des bords de Marne (conservatoire)
Concert de clôture par le jazz band de la MJC à 17h

Pour les enfants
Contes écologiques sur l’hémicycle à 11h30 et 16h
Ateliers fabrication d’un herbier poétique et d’une 
mini-jardinière
Atelier récup’ mobilier de jardin

Fête des jardins 
            les 22 et 23 septembre

À NOGENT, L’ARRIVÉE DE L’AUTOMNE RIME AVEC FÊTE DES JARDINS. CETTE FÊTE À 

L’INITIATIVE DE LA VILLE DE PARIS PREND DE L’AMPLEUR CETTE ANNÉE AVEC UNE 

ANIMATION LE SAMEDI, EN PRÉLUDE À LA TRADITIONNELLE JOURNÉE DU DIMANCHE 

AU PARC WATTEAU. L’OCCASION DE PASSER UN AGRÉABLE MOMENT AU VERT ! 

SAM. 22/09 À 15H ET 17H

Inscription : 01 43 94 95 94
ou archives@ville-nogentsurmarne.fr

DIM. 23/09 DE 11H À 19H

Parc Watteau

Espace restauration





JUMELAGE

27Magazine de Nogent I septembre-octobre 2018

Des seniors nogentais 
                        à Yverdon-les-Bains
DANS LE CADRE du jumelage avec Yverdon-les-Bains, dix seniors nogentais et une trentaine d’enfants 
de l’école de Val de beauté sont partis en Suisse, du 28 mai au 1er juin dernier. Le coup d’envoi de 
l’échange a été donné dès l’arrivée des Nogentais par une cérémonie de bienvenue, l’occasion pour 
chacun de faire connaissance. L’accueil amical et chaleureux qui leur a été réservé n’a fait que 
renforcer les liens entre les villes jumelées. 

DE NOMBREUSES DÉCOUVERTES
Ces quelques jours en Suisse ont été riches et intenses. Les aînés ont ainsi pu visiter le musée de 
Charlie Chaplin, la charmante ville d’Yverdon-les-Bains, la cité médiévale de Gruyère ou encore 
l’exposition Je suis ton père. 
Pour parfaire le séjour, une soirée intergénérationnelle a été organisée. Les seniors, force de 
proposition, ont souhaité réaliser des activités avec les élèves : ping-pong, balançoire et discussions 
ont sublimé le moment.   

UNE SOIRÉE GUINGUETTE 
C’est au bord du lac de Neufchâtel que s’est déroulée la dernière soirée. Les danses et les rires ont 
raisonné sonnant le clap de fin du séjour. À l’heure de l’au revoir, certains n’ont pas caché leurs 
émotions, tristes de quitter la Suisse et ses habitants chaleureux n

Aidons nos amis 
de Figueira 
à replanter leur forêt
LA VILLE DE NOGENT en partenariat avec 
l’association nogentaise Estrelas do Mar s’est 
engagée à soutenir Figueira da Foz, sa ville 
jumelle au Portugal, pour reconstruire la forêt 
détruite lors des terribles incendies de l’été 2017. 
Ces incendies d’une violence inouïe ont fait un 
grand nombre de victimes et des milliers 
d’hectares de forêt sont partis en fumée.

Pour la modique somme de 1 €, 4 jeunes plants 
(pins maritimes) pourront être achetés et 
serviront à reboiser la forêt décimée. L’objectif 
fixé est de 32 000 plants ! 

COMMENT PARTICIPER ?
Des petites urnes sont à disposition des 
donateurs aux accueils de services publics, chez 
certains commerçants et au Village des 
associations.
Samedi 15 septembre à La Scène Watteau, dès 
14h et en soirée, spectacle (chants, danses…).
Samedi 27 octobre, à 15 heures à La Scène 
Watteau, résultats o«ciels de cette opération en 
présence des maires de Figueira et de Nogent, 
départ du camion vers Figueira n



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

24 ter rue Théodore Honoré

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

www.anglofun.fr 
anglofun@gmail.com

Nogent-sur-Marne Saint-Mandé Saint-Maur-des-Fossés
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PÔLE JEUNESSE

Échange franco-finlandais
LE PÔLE JEUNESSE, en partenariat avec la Mission locale des bords de Marne, a organisé un échange 
européen avec la Finlande, dans la ville de Salla en Laponie. Un échange qui s’est déroulé du 28 juin 
au 15 juillet dernier.  

Une vingtaine de jeunes était concernée par le projet. Le 28 juin, les Finlandais arrivaient en France.  
À leurs côtés, une professeure de français faisait o«ce de traductrice. Ils ont été reçus à l’Hôtel de  

Ville par le maire qui a discuté de façon informelle 
avec chacun d’entre eux.

Du 6 au 15 juillet, c’était au tour des Français de se 
rendre à Salla, en Finlande. « Cet échange vise à 
amener les jeunes à se rencontrer, à favoriser 
l’ouverture d’esprit en allant au-delà des préjugés. 
Les jeunes se créent un réseau qui va bien plus loin 
que leur quartier », souligne Moncef Jendoubi, 
directeur de la Mission locale des Bords de Marne n

Les nouveaux diplômés  
à l’honneur
LES NOGENTAIS titulaires d’un bac, d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme de 
fin d’études d’une grande école, décroché cette 
année, sont invités par la municipalité à une 
cérémonie le mardi 30 octobre 2018 à La Petite 
Scène Watteau.
Une invitation sera envoyée au domicile  
des bacheliers nogentais scolarisés à Nogent 
(selon les listes fournies par les établissements 
scolaires). Celle-ci est à retourner par courrier 
ou à déposer au Pôle Jeunesse, dûment remplie, 
accompagnée de la copie du diplôme. Pour les 
diplômés nogentais non scolarisés à Nogent, il 
faut s’inscrire au Pôle Jeunesse en fournissant 
une copie du diplôme obtenu, une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile.
Les lauréats recevront au cours de la soirée des 
chèques cadeaux et des bons de réduction chez 
les commerçants partenaires de l’évènement  n

Mardi 30 octobre à 19h à la Petite Scène Watteau

Infos : Pôle Jeunesse - 68 rue de plaisance

01 58 73 02 00

pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr

Des activités en plein air 
                             à l’espace lycéens
DU 18 JUIN AU 13 JUILLET, l’espace lycéens s’est transformé en parc d’activités pour les jeunes 
Nogentais, collégiens et lycéens. C’est à l’extérieur du gymnase Christian Marty que se sont déroulées 
les animations. Di¨érentes zones de loisirs ont été créées : transats, musique et  petite piscine étaient 
installés. 

Pour le fun et le sport, le programme 
comportait une initiation au Hip-Hop, 
un mini skate park, des cours  
de step et de renforcements 
musculaires. Parmi les temps forts 
– atelier culinaire, tournois de 
sumos gonflables et escape game 
– ont enchanté les jeunes Nogentais. 
Une bonne manière de commencer 
les vacances scolaires  n

CE QU’ILS EN PENSENT
Marine Compagnon, 21 ans
Cet échange me permet de 
découvrir un pays et une 
culture di�érente de la 
mienne. Ce n’est pas une 
destination à laquelle nous 
pensons d’emblée. Sur place, nous sommes avec 
des jeunes de pays di�érents, comme la Chine, la 
Russie ou l’Espagne. Nous pouvons échanger et 
apprendre des autres. Les activités proposées 
nous aident à mieux connaître la Finlande : des 
cours de cuisine, des randonnées, des cours de 
finnois ou de musique sont prévus. 

Yavi Mavungu, 20 ans
Il s’agit pour moi d’un véritable échange culturel. 
Il faut s’adapter à un mode de vie qui est di�érent 
du nôtre. La seule crainte que j’ai est liée à la nuit : 
là-bas, le soleil est omniprésent. Il n’y a que  
deux heures de nuit en 24 heures ! n
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L’AIDE À LA PARENTALITÉ, un dispositif rattaché au projet éducatif local, est 
né il y a deux ans. Piloté par la Ville de Nogent, il accompagne, conseille et 
informe les parents sur des questions liées à l’éducation. Un comité 
technique composé des services de la Ville, de partenaires associatifs, de 
représentants de parents d’élèves coordonne et organise les rendez-vous 
pédagogiques tout au long de l’année. Chargé de faire le point sur ce qui 
s’est passé au cours de l’année et de préparer les prochaines actions, il est 
aussi le porte-parole des parents.  

LES ACTIONS
Le Rendez-vous des parents
Cinq fois par an, une conférence-débat est animée par un intervenant 
spécialisé. La dernière en date était consacrée à « Maintenir une bonne 
relation avec son ado». Franck Linant, psychologue à la maison de la 
prévention point écoute jeunes de Fontenay-sous-Bois, était chargé de 
débattre sur le sujet. 
Pour chacun des Rendez-vous, la bibliothèque François Cavanna prépare 
une bibliographie sur le thème de la conférence-débat pour compléter le 
travail du conférencier.

L’Atelier des parents 
Trois fois par an, parents et enfants participent à ces ateliers qui décryptent 
des cas pratiques : le binôme trouve, ensemble, des solutions ou des 
améliorations à des situations parfois problématiques… Le tout dans la 
bonne humeur ! Les derniers sujets qui ont été proposés : « dédramatisons 
les devoirs ! »; « bien paramétrer ses réseaux sociaux pour éviter les  
pièges d’Internet » ; « mieux communiquer en famille ».  À venir, le 17 
novembre prochain : « jouer avec son tout-petit ». 

Le Café des parents
Chaque 1er mardi du mois (19h-21h), un véritable moment de partage, de 
discussions et d’échanges informels est proposé aux parents, à l’Espace 
Lycéens.
Les participants s’expriment et s’écoutent en toute bienveillance sur le 
sujet, parfois di«cile, d’être parent. À la fin de la soirée, chacun repart avec 
des conseils et des astuces qu’il pourra par la suite tester dans son foyer.  

DEVENIR ACTEUR DES RENDEZ-VOUS
Un  questionnaire est distribué à la fin de chaque Rendez-vous pour recueillir 
l’avis des parents et prendre en compte leurs suggestions de sujets. Les 
parents participent à l’élaboration des actions portées par le pôle aide à la 
parentalité. 

Proposer des idées 
Si vous êtes parent et que la démarche vous intéresse, n’hésitez pas à 
envoyer vos suggestions de thèmes au pôle aide à la parentalité par courriel 
à parentalite@ville-nogentsurmarne.fr ou par téléphone au 01 43 24 62 63. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Comment aider son enfant à se faire respecter en classe et en dehors ?
Les parents souhaitent que leur enfant évolue sereinement vers le monde 
des adultes, qu’ils puissent faire face aux potentielles agressions et 
violences psychologiques. La prochaine conférence traite de ce sujet.

Samedi 29 septembre de 10h à 12h, salle Charles de Gaulle

 (70 Grande Rue Charles de Gaulle). 

Renseignements : 01 43 24 62 63. 

Inscriptions : parentalite@ville-nogentsurmarne.fr

Et aussi…
En décembre : sommeil, peurs et terreurs de nos enfants, un spécial 0-6 
ans.
En 2019, di¨érents thèmes seront abordés comme celui des dangers à 
l’adolescence, de la paternité ou encore des neurosciences au service des 
troubles de l’apprentissage.

L’évènement phare de 2018
Le 6 décembre, le réseau Parentalité 94 organise sa rencontre 
départementale annuelle à Nogent sur le thème : « accompagner les parents 
d’adolescents ». Bien que destinée aux professionnels, la rencontre est 
ouverte aux parents intéressés.
 
Plus d’infos : parentalite@ville-nogentsurmarne.fr

COMMENT S’INFORMER ?
Un référentiel sur Internet
Un référentiel dédié à la parentalité est mis à la disposition des parents sur 
le site de la Ville. Il est disponible en format PDF et téléchargeable. Il comporte 
toutes les informations pratiques sur les structures d’aide à la parentalité.
ville-nogentsurmarne.com/vivre-a-nogent/famille/parents/ n

L’aide à la parentalité, 
tour d’horizon
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Portes ouvertes au RAM
LE RELAIS des assistantes maternelles (RAM) a clôturé l’année en organisant 
des portes ouvertes, le vendredi 22 juin. Les enfants, les parents et les 
professionnels de la petite enfance étaient invités à partager un moment 
convivial pour célébrer l’année écoulée. Le programme était varié :  
des activités en plein air, de la musique et un goûter pour satisfaire les 
gourmands. 

Pour l’occasion, les assistantes maternelles et gardes à domicile avaient  
préparé une chorale qui a interprété les chansons apprises au cours de 
l’année. Les productions artistiques, réalisées par les enfants, étaient 
également exposées n

Pour infos : le RAM est temporairement situé 9, impasse Cabit - 01 43 24 51 89

Rentrée scolaire : questions à Véronique Delannet
SEMAINE DE QUATRE JOURS, activités périscolaires ou encore ouvertures 
de classes… Véronique Delannet, adjointe au maire déléguée à la vie scolaire, 
fait le point sur les aspects majeurs de la rentrée 2018-2019. 

LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT AVEZ-VOUS PRIS LA DÉCISION DE REVENIR 
À LA SEMAINE DE QUATRE JOURS, LE GRAND CHANGEMENT DE LA RENTRÉE ?

VÉRONIQUE DELANNET : Le choix de retourner 
à la semaine de quatre jours émane de la  
Ville, des familles, des animateurs et des 
enseignants. L’année dernière, un questionnaire 
a été distribué dans les écoles. Les résultats* 
ont été présentés aux parents, élus, directeurs 
d’écoles et des clubs de loisirs. L’ensemble de 
la communauté éducative était très favorable 
à ce retour à la semaine de quatre jours. Pour 
se préparer au mieux à cette nouvelle rentrée 

scolaire, la Ville a procédé à la modification des horaires des agents et des 
animateurs exerçant dans les écoles. 

LMN : QUELS AVANTAGES VOYEZ-VOUS À CE RETOUR À QUATRE JOURS ? 
VD : Les enfants auront la possibilité d’exercer des activités le mercredi toute 
la journée. De leur côté, les parents pourront plus facilement s’organiser, 
notamment pour ceux travaillant à temps partiel le mercredi. Ce nouveau 
rythme génèrera moins de fatigue pour tous.

LMN : Y A-T-IL DES CHANGEMENTS POUR LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ? 
VD : Pour simplifier l’organisation des familles, nous avons opté pour une 
diminution des délais de réservation. Cette information ne concerne pas les 
périodes extrascolaires. Une augmentation des tarifs de 2% et une suppression 

des tarifs forfaitaires avec la mise en place de tarifs unitaires, votés par le 
conseil municipal, seront appliqués à la rentrée.

LMN : DES FERMETURES ET OUVERTURES DE CLASSES SONT-ELLES ANNONCÉES 
POUR LA RENTRÉE ? 
VD : Deux ouvertures de classe en élémentaire sont prévues à l’école Guy 
Môquet et l’école Val de Beauté. Deux fermetures en élémentaire ont également 
été actées : l’une au groupe scolaire Léonard de Vinci et l’autre à l’école 
élémentaire Paul Bert. Une fermeture pour l’école Paul Bert, en maternelle, 
est également prévue. Ainsi, il n’y aura plus de classe maternelle à Paul Bert 
à la rentrée. Il peut y avoir des modifications lors du constat de rentrée n

*Retrouvez les réponses au sondage sur le site de la Ville. 

Le maire à la rencontre des parents à la rentrée 2017-2018.
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C’était en juin
Un avant-goût de vacances !
GOÛTERS, ANIMATIONS, MUSIQUES ET SPECTACLES ONT RYTHMÉ LA FIN DE L’ANNÉE DANS LES CRÈCHES ET LES ÉCOLES DE NOGENT. DE QUOI 

FAIRE BRILLER LES YEUX DES ENFANTS ! RETOUR EN IMAGES.FAIRE BRILLER LES YEUX DES ENFANTS ! RETOUR EN IMAGES.

Une chorale a été organisée par les élèves de l’école primaire Val-de-Beauté.

La ferme itinérante Tiligolo a émerveillé les enfants de l’école maternelle Val-de-Beauté. 

Musiques et animations à la crèche Arc-en-ciel.

Musiques et animations à la crèche Arc-en-ciel.

Un avant-goût de vacances
GOÛTERS, ANIMATIONS, MUSIQUES ET SPECTACLES ONT RYTHMÉ LA FIN DE L’ANNÉE DANS LES CRÈCHES ET LES ÉCOLES DE NOGENT. DE QUOI 



COINDESJEUNES

33Magazine de Nogent I septembre-octobre 2018 33Magazine de Nogent I septembre-octobre 2018

Séances maquillage à la crèche Farandole 

pour la fête de fin d’année. 

Dans la cour de la crèche du jardin des lutins,  
on chantait les célèbres comptines pour enfants.

Fête de fin d’année à la crèche 

 Le Moulin de Beauté.

À l’école maternelle Val-de-Beauté,  

les jeux étaient à l’honneur !

Kermesse à l’école Gallieni.

Kermesse à l’école Victor Hugo.

Kermesse à l’école Léonard de Vinci .
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Le lycée Louis Armand, 
                            école ambassadrice de l’Europe

Jade, ambassadrice de ELA
JADE DELATTRE de la classe de CE1-CM1 de Mme Gillaizeau de l’école Paul Bert a représenté son école à l’occasion 
du prix Ambassadeur ELA de l’association européenne contre les leucodystrophies, le 6 juin dernier à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie.

Cet événement est le dernier moment phare de la campagne Mets tes baskets et bats la maladie menée par  
l’association parrainée par Zinédine Zidane, qui a pour objectif de sensibiliser les élèves à la solidarité, au handicap 
et au respect de la di¨érence. Elle permet de les impliquer concrètement en faveur d’une cause : agir pour  
soutenir les enfants et adultes touchés par une maladie rare et dégénérative, les leucodystrophies. Deux  
classes de l’école Paul Bert ont été associées à ce projet en participant notamment à la dictée d’ELA écrite  
par l’écrivaine Leila Slimani. Grâce aux dons des parents et amis, 669 euros ont pu être récoltés en faveur de  
l’association n

DEPUIS LE 8 JUIN DERNIER, le lycée Louis Armand est o«ciellement labélisé 
« école ambassadrice de l’Europe ». Une labélisation bien méritée pour 
l’établissement qui, depuis 2009, joue la carte de l’international en organisant 
des échanges avec d’autres lycées européens et tous les 26 septembre la 
Journée des langues pour célébrer la richesse linguistique européenne.

COMPRENDRE L’EUROPE ET SES ENJEUX
Au cours de l’année 2017-2018, le lycée a été choisi pour participer au 
programme des écoles ambassadrices du Parlement européen afin de 
sensibiliser les élèves à la démocratie parlementaire et aux valeurs citoyennes 
européennes. Dix lycéens en classe de première et terminale se sont portés 
volontaires pour devenir ambassadeurs juniors de l’Europe. Tout au long de 
l’année scolaire, ils ont suivi un travail pluridisciplinaire sous l’impulsion 
d’enseignants particulièrement motivés et en collaboration avec le Parlement 
européen. Le 11 avril, ils se sont rendus à Bruxelles où ils ont pu s’imprégner 

de l’ambiance électrique qui règne dans le plus grand parlement transnational 
au monde. Cette journée pédagogique avait pour double objectif de leur faire 
comprendre le rôle et les activités du Parlement européen et de maîtriser le 
fonctionnement des institutions européennes. Ils ont également pu échanger 
avec Guillaume Balas, député européen de la circonscription Île-de-France. 

VERS UNE PÉRENNISATION DU PROJET
Pour clôturer ce travail autour de l’Europe, une cérémonie a été organisée  
le 8 juin dernier dans l’établissement au cours de laquelle les jeunes 
ambassadeurs ont reçu un diplôme des mains de la députée européenne 
Pervenche Berès. Une belle consécration pour ces lycéens qui ont vécu  
une expérience enrichissante et gratifiante puisqu’ils ont eu la responsabilité 
de faire connaître à leurs camarades les enjeux européens. C’était également 
l’occasion de dévoiler la plaque qui o«cialise le lycée comme « école 
ambassadrice de l’Europe ». Une véritable fierté pour l’équipe enseignante 
qui renouvèlera l’expérience cette année avec d’autres élèves n
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Cinq collégiens lancent Bougeons Ensemble

Booste ta réussite
Un dispositif pensé par et pour les jeunes
CRÉÉE EN 2016 PAR L’ASSOCIATION « LA RÉUSSITE POUR TOUS », BOOSTE TA RÉUSSITE EST UN DISPOSITIF D’INSERTION SOCIALE  

ET PROFESSIONNELLE À DESTINATION DES 16-40 ANS. UN PROJET SOUTENU PAR LE MAIRE DE NOGENT, PRÉSIDENT DE ParisEstMarneBois.

LA PLATEFORME Bougeons ensemble a été lancée o«ciellement le 27 juin 
2018 au stade sous la Lune par les cinq collégiens de Montalembert qui l’ont 
créée - Tim, Camille, Lorenzo, Céline et Valentin - dans le cadre d’un projet 
pédagogique. L’objectif : permettre aux personnes de toutes générations qui 
souhaitent faire du sport, sans avoir ni l’envie ni le temps d’adhérer à un club 
ou une association, de se retrouver autour d’activités communes.

Chaque collégien s’est chargé d’une mission spécifique au cours de l’année 
scolaire pour faire aboutir le projet (business plan, recherche de partenaires 
institutionnels et entreprises, etc.), avec l’aide de leur professeur de 
mathématiques François Binaghi et parfois de leurs parents. « Cette 
expérience nous a permis de gagner en maturité  et d’apprendre à défendre 
nos intérêts. Nous avons pu également travailler sur la cohésion d’équipe», 

lance Tim, le technicien du site.  « Et même si des désaccords peuvent exister, 
nous avons toujours réussi à trouver des solutions » complète Camille, 
chargée de la trésorerie. 

Une belle initiative altruiste de la part de ces collégiens. La Ville de Nogent 
a décidé de soutenir leur projet dynamique en mettant à disposition des 
équipements sportifs et en relayant l’initiative dans sa communication. 

COMMENT UTILISER BOUGEONS ENSEMBLE ?
Il su«t de se connecter à la plateforme, de s’identifier et de renseigner les 
activités sportives que l’on souhaite pratiquer, hors structure.
Dès la page d’accueil de la plateforme, tout est dit : vous ne souhaitez pas 
pratiquer de sport seul ? Vous ne savez avec qui en faire ? Vous voulez tout 
simplement rencontrer de nouvelles personnes pour partager un moment 
sportif ? n

Plus d’infos : bougeonsensemble.fr

LE 25 JUIN DERNIER, Pidri Bouekassa, président-fondateur de l’association 
La réussite pour tous, a présenté le dispositif Booste ta réussite, fruit de  
de la réflexion des bénévoles de l’association. L’occasion de remercier les 
partenaires qui les soutiennent depuis trois ans et de présenter une nouvelle 
o¨re Booste ta réussite 2.0. « Cet engagement citoyen vise à promouvoir 
et à favoriser la réussite pour tous. Nous voulions faciliter l’accès des jeunes 
à l’information, leur permettre de se créer un réseau et de rencontrer des 
professionnels  », a précisé Pridi Bouekassa.  Destiné à venir en aide aux 
porteurs de projet soucieux de bien faire, le dispositif se dote de l’avis d’experts 
aguerris comme ceux des entreprises partenaires. Autres soutiens, et non 
des moindres, ceux de l’État et des collectivités locales, indispensables pour 

faire connaître et développer l’activité. Jacques J.P Martin a été l’un des 
premiers à soutenir le projet n

Booste ta réussite
TROIS ANS et 3000 jeunes du territoire accompagnés dans leur projet.
3e édition du Salon des Ambitions au Pavillon-Baltard.
Booste ta réussite 2.0 (création d’une plateforme avec une base de 
données enrichie, des évènements, un coaching personnalisé au plus 
près des attentes des jeunes porteurs de projets.) n

Plus d’infos : boostetareussite.fr/ 



 

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

Venez découvrir notre nouvelle carte pour la rentrée 

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

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

Les Plaisirs de la table

Resto Saï n Spécialités indiennes

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

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

Salle climatisée et terrasse extérieure dès les beaux jours.

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

Ying Pine n Spécialités chinoises

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

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

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

Bella Rosa n Restaurant italien 
La Bella Rosa vous accueille  dans un cadre feutré pour plus de confort et de convivialité. Retrouvez les 
spécialités maison : brunchetta figues mozzarella pesto, gaspacho de betteraves et ricotta, thon rouge 
mi-cuit en croûte de pistaches, figues rôties au miel romarin et ricotta.

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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Semaine bleue 2018
Une semaine consacrée aux seniors
DU 8 AU 12 OCTOBRE, LA VILLE DE NOGENT, LE CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE (CCAS) ET DE NOMBREUX PARTENAIRES S’ASSOCIENT 

À LA SEMAINE BLEUE, UNE SEMAINE CONSACRÉE AUX SENIORS.  

UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ A ÉTÉ ÉLABORÉ, EN VOICI LES GRANDES 

LIGNES. 

AU PROGRAMME
Exposition, visites et conférences
Aux archives municipales, une découverte commentée de collections de presse 
illustrées par les maîtres de la caricature et du dessin d’humour de la Belle époque. 
Pour la première fois dans ce programme, une visite guidée et commentée du 
parc de la Maison nationale des artistes. 

Côté conférence pour ceux qui aiment l’histoire et l’aviation, l’épopée de Nungesser 
et Coli en 1927 : à la recherche de l’Oiseau Blanc.
 
Sorties-découvertes
Au Château des Roches, visite de la maison littéraire de Victor Hugo et du 
magnifique parc avec vue sur la Bièvre. Une balade fluviale sur l’Oise, à la 
découverte des maisons troglodytes et des lieux de mémoire de la Première 
Guerre mondiale. Une journée dans le Loiret pleine de surprises comme la visite 
du musée des senteurs et parfums ou encore la rencontre d’un grand chocolatier. 

Ateliers, initiations et conférences
De nombreux thèmes sont abordés par les ateliers : mémoire, ergothérapie,  
pâtisserie ; des initiations à la marche nordique, à la danse en ligne, à l’informatique 
et à la calligraphie chinoise sont proposées.

Les incontournables…
Les grands classiques de cette semaine sont toujours au programme comme le 
grand loto et l’après-midi cabaret, sans oublier le bal de clôture.

COMMENT PARTICIPER ? 
Un programme détaillé accompagné d’une fiche d’inscription est disponible au 
CCAS pour ceux qui ne l’ont pas reçu. Les animations sont gratuites, une 
participation est demandée pour les sorties-découvertes (10 à 20 €), le nombre 
de places est limité.

L’inscription est obligatoire : le lundi 24 septembre de 13 h à 17h à la salle Émile 
Zola ; du mardi 25 au vendredi 28 septembre à la Maison sociale de 8h30 à 12h 
(fermé le jeudi matin) et de 13h15 à 17h30 (16h45 le vendredi) n

Plus d’infos : CCAS - Maison sociale - 1, passage de la Taverne. 01 48 71 52 40
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Rencontre 
intergénérationnelle  
au Club Beauté Plaisance
LE CLUB Beauté Plaisance a reçu un petit groupe 
de collégiens le mercredi 20 juin. Un atelier créatif 
et un goûter ont été organisés afin de favoriser 
le lien intergénérationnel. 

Ils sont âgés de 12 à 82 ans et ont partagé un 
après-midi au Club Beauté Plaisance grâce à 
l’initiative d’Alexia Brugnon, volontaire en service 
civique depuis dix mois au Pôle jeunesse. Du  
haut de ses 21 ans, la jeune femme anime 
joyeusement l’atelier qu’elle a créé. « Un petit 
groupe de collégiens adhérents au Pôle  
jeunesse a souhaité participer à l’activité », 
explique-t-elle. « Cet après-midi  a pour objectifs 
de lutter contre l’isolement et la solitude  
des personnes âgées, de favoriser le lien 
intergénérationnel mais aussi de promouvoir 
l’engagement citoyen des jeunes.» Et cela 
fonctionne à en croire les larges sourires qui se 
dessinent sur les visages des participants. « Je 
retrouve ma jeunesse ! », s’exclame l’un d’eux. 

Alexia Brugnon a choisi les animations. «J’ai 
recherché sur Internet une activité ludique et 
conviviale. Les participants doivent créer des 
cadres photos par groupe de deux». Penché et 
concentré sur ses créations, chacun semble 
oublier la chaleur de cette fin juin. Le temps  
s’est arrêté. Un goûter, o¨ert par les collégiens, 
a terminé cet après-midi convivial  n

LE CONSEIL DE SAGES

Des aînés au service des autres
LE CONSEIL DE SAGES REGROUPE UNE QUINZAINE DE NOGENTAIS RETRAITÉS. CES  

DERNIERS TRAVAILLENT SUR DES PROBLÉMATIQUES DIVERSES ET RÉALISENT DES ÉTUDES 

ADRESSÉES ENSUITE AUX SERVICES DE LA VILLE. LEUR VOLONTÉ COMMUNE EST LE  

BIEN-VIVRE ENSEMBLE.  

CRÉÉ EN 2002, le Conseil de sages réunit une quinzaine de citoyens nogentais, retraités, engagés pour 
leur ville. Ils se réunissent tous les deux mois environ et abordent di¨érents thèmes d’intérêt général. 
Leur travail permet de faire remonter les souhaits de la population. À la clé : des études, des données 
chi¨rées et des résultats concrets, comme lorsque qu’ils avaient émis l’idée de renforcer l’implantation 
de bancs sur les trottoirs à certains endroits. 

Les membres du Conseil viennent d’horizons variés et ont acquis, au fil des années, une riche expérience 
professionnelle qu’ils mettent aujourd’hui au profit de leur collectivité. Le Conseil de sages est ainsi 
un formidable outil de démocratie locale participative. 

QU’EN PENSENT-ILS  ? 
Nicole Parmentier 
Le Conseil de sages permet de maintenir un lien social et de ne pas se mettre en retrait de la société. 
D’être toujours actif ! 

Jean Billaut
Aujourd’hui, nous aimerions d’avantage mettre en place des rencontres intergénérationnelles.  
Nous sommes là pour transmettre notre expérience aux plus jeunes. Nous ne disons pas que ce  
que nous faisions avant était mieux, mais nous souhaitons avant tout échanger et partager sur  
notre vécu. On peut, par exemple, aider les jeunes dans leurs projets de vie. Nous les écoutons et 
l’apprentissage va dans les deux sens. Il faut être positif et constructif.

Alain Debret
Depuis deux ans, avec Bernard Rasquin, nous souhaitons créer des rencontres intergénérationnelles, 
trouver des passerelles entre les générations pour mieux vivre ensemble. Il y a quelques temps,  
par exemple, nous nous sommes rendus au Pôle Jeunesse pour rencontrer les jeunes. Nous avons  
ainsi établi un premier lien et nous espérons aller plus loin n



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dès les beaux jours, profitez de la terrasse ensoleillée. Réservation conseillée.

1, bd de Strasbourg (Place Leclerc) - Tél. : 01 48 73 62 94 - Ouvert 7j/7 de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30.
(23h vendredi et samedi).
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Atelier pâtisserie au Cèdre
UN ATELIER PÂTISSERIE a été organisé à la résidence Le Cèdre, le 10 juillet 
dernier. Autour de la table, les six inscrites attendent impatiemment de 
découvrir le gâteau qu’elles devront réaliser. L’annonce tombe : ce sera un 
clafoutis aux cerises. Toutes s’attèlent à la tâche : préparation de la pâte, 
ajout des cerises bien rouges et mélange des ingrédients. Le cuisinier qui 
les assiste dans la réalisation du gâteau, Frédéric Gros, est ravi de partager 
ce moment avec les résidentes. Il travaille pour la société Elior qui livre les 
repas à la structure. Les tartes préparées sont ensuite rapidement enfournées. 
Après quoi, il est temps de passer à la dégustation n

CINQUANTE personnes ont participé à la journée Romance aux bords du 
Loing, le 29 juin. Organisée par le CCAS, cette sortie a été riche en découvertes. 
La charmante cité médiévale de Moret-sur-Loing, en Seine-et-Marne, a séduit 
le groupe de seniors. La ville, malgré sa superficie de quatre kilomètres 
carrés, regorge de surprises. Les petites ruelles pavées, l’élégante église 
Notre-Dame, la maison du sucre d’orge et celle d’Alfred Sisley, surnommé 
l’impressionniste Morétain, mais aussi et surtout les bords du Loing ont 
comblé les visiteurs. Le tout dans un décor parfois tiré de la Renaissance 
avec de jolies façades. Une destination bien choisie n

Marcelle Champanier fête ses 100 printemps 
MARCELLE CHAMPANIER est née le 12 juillet 1918, à Tours. Pour son 100e 

anniversaire, sa fille Béatrice lui a réservé une surprise : réunir quelques 
proches pour fêter dignement cet événement. À cette occasion, le maire de 
Nogent s’est rendu à la Maison nationale des artistes où elle réside depuis 
mars dernier. Un bouquet de fleurs et la médaille de la Ville ont ravi la 
centenaire. Au fil des échanges, elle est revenue sur sa carrière, sa vie de 
famille et son attachement depuis toujours à Nogent. 

Marcelle Champanier a commencé à travailler à 12 ans sur les marchés 
parisiens. Pendant la deuxième Guerre mondiale, elle a dû se réfugier avec 
son mari dans le Limousin, après avoir été dénoncés. Ces épreuves ont 
renforcé son caractère, son goût pour la vie et ont fait d’elle une femme pleine 
d’énergie.

En 1952, le couple s’installe à Troyes pour réaliser son rêve : travailler dans 
le prêt-à-porter. Jusqu’à ses 73 ans, Marcelle Champanier jongle entre sa 
carrière et sa vie de maman, d’épouse et de grand-mère. Le décès de son 
mari Manuel, après plus de 60 années de complicité, l’incite à se rapprocher 
de sa fille Béatrice. Il y a une dizaine d’années, c’est à Nogent, une ville de 
cœur où elle a vécu une partie de sa jeunesse, que Marcelle pose ses valises. 
Au vu de son grand âge, elle décide récemment de s’installer à la Maison 
nationale des artistes. 

Marcelle Champanier est toujours rayonnante : joli pantalon blanc, veste 
élégante et colliers de perles renforcent son côté pétillant. « C’est la 
déformation professionnelle », glisse-t-elle un sourire aux lèvres. Sa passion 
pour la mode n’a pas pris une ride. 

Aujourd’hui, sa famille la comble de bonheur. C’est à travers ses récits que 
Marcelle continue de transmettre son goût pour les voyages, sa générosité 
et son enthousiasme n

Moret-sur-Loing a séduit les seniors
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Poils au vent
Promenades pour chiens
LUCIE, jeune Nogentaise passionnée par les 
animaux, a créé son entreprise de promenades 
pour chiens Poils au vent. Elle propose d’emmener 
les chiens pendant deux heures dans le bois de 
Vincennes en l’absence de leurs maîtres. Après 
avoir fait connaissance avec le chien et instauré 
une confiance réciproque, elle compose un groupe 
(limité) de chiens en fonction de leur 
comportement pour que la promenade soit 
agréable et sans tension pour tous. Les nouveaux 
copains à quatre pattes font connaissance et, 
sous la surveillance de Lucie, profitent de chaque 
instant. Ils sont ensuite ramenés chez eux calmes, 
détendus où ils attendront sagement le retour de 
leurs maîtres n

poilsauvent.fr 

Institut de beauté Manaé
Cosmétiques naturels et bio
L’INSTITUT DE BEAUTÉ Manaé accueille sa clientèle 
dans une boutique à l’esprit zen. Di¨érentes 
gammes de soins naturels et bio pour adultes, 

bébés et enfants sont proposées telles que : 
Indemne, produits vegan 100% naturels d’origines 
végétales, Océopin, huile de graines de pin 
maritime du Cap Ferret, Dr Hauschka, soins visage 
et corps mais aussi la ligne Bivouac pour hommes. 
Des soins visage, maquillage, corps et minceur 
sont proposés dont Pléniture de Dr Hauschka  
(2 heures) prodigué par les esthéticiennes 
formées à ces méthodes et réalisés dans des 
cabines au décor naturel et apaisant pour un pur 
moment de détente et bien-être. Côté épilation, la 
cire orientale est 100% naturelle, composée de 
99% de miel et 1% de citron (pour femmes et 
hommes). L’institut est ouvert du mardi au 
samedi : 10h/13h30 et 14h30/19h n

93, Grande Rue Charles de Gaulle

01 41 81 53 89

Chamboule tout
Petits plats maison bio
LE CHAMBOULE TOUT, installé à l’angle de la 
Grande Rue Charles de Gaulle et de la rue du 
lieutenant Ohresser, propose un service traiteur 
dont les plats sont cuisinés avec des produits de 
saison issus d’une coopérative d’agriculteurs bio 
d’Île-de-France. Une  formule midi comporte des 
petits plats préparés : légumes, viandes, poissons, 

crumbles, cheese-cake… pour déjeuner sur place 
ou à emporter dans des bocaux en verre à rapporter 
au magasin dans le cadre de la démarche 
environnementale... Ouvert du mardi au samedi n

Angle Grande Rue Charles de Gaulle

rue du Lieutenant Ohresser. 06 10 17 00 37

Petit Bateau
Des vêtements confort et moelleux
LA BOUTIQUE Petit Bateau est  ouverte depuis juin, 
face au Carré des Coignard. Sa spécialité : des 
vêtements de la naissance à 20 ans, avec un grand 
choix de cadeaux de naissance (doudous tout 
doux, petits bottons, turbulettes aux couleurs 
tendres) ainsi que des sous-vêtements, pyjamas, 
pulls, pantalons, tee-shirts, robes… pour les petits 
et les plus grands. À noter particulièrement : la 
marinière revisitée et graphique dans des matières 
douces et agréables à porter, des impers 
tendances… De quoi habiller les petites filles 
modèles, les p’tits mousses, les ados et les jeunes 
adultes (femmes et hommes). La boutique est 
ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h30 et 
de 14h30 à 19h n

149, Grande Rue Charles de Gaulle

01 48 72 74 73
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Clin d’œil 
UN BEAU doublé pour le restaurant Bella Rosa 
qui fête ses 20 ans à Nogent. « Nous sommes 
arrivés en juillet 1998 au moment où l’équipe de 
France devenait championne du Monde de foot. 
20 ans plus tard, l’équipe de France est 
championne du Monde de foot ! Un coup double 
pour nous qui célébrons notre anniversaire et la 
victoire de l’équipe de France. » nous dit le gérant 
du restaurant avec un grand sourire n

Bonne rentrée sur  
les marchés de Nogent
Vélos enfants  
et tablettes à gagner 
POUR FÊTER LA RENTRÉE, les commerçants des 
marchés de Nogent donnent rendez-vous aux 
familles les samedi 15 septembre au marché du 
Centre et le 16 septembre au marché Leclerc pour 
tourner la roue de la chance et tenter de gagner 
un gros lot. À chaque tour de roue, un cadeau est 
gagné. Parmi les gros lots, des vélos enfants, des 
tablettes informatiques, des entrées dans un 
grand parc d’attractions voisin… et plein d’autres 
cadeaux (univers scolaire). Venez nombreux pour 
jouer mais aussi pour découvrir la multitude de 
produits proposés sur nos marchés n

Fringante
Dépôt-vente & créateurs

INSTALLÉE depuis quelques mois, la boutique 
Fringante propose deux univers : créateurs et 
dépôt-vente prêt à porter. L’espace des  
créateurs présente des bijoux, accessoires, 
bougies… délicatement installés sur le mobilier 
- également à vendre - d’une brocanteuse. L’espace 
dépôt-vente comporte une sélection de pièces  
et accessoires gri¨és Hermès, Burberry, Sonia 
Rykiel, Vuitton…et d’autres marques, ainsi  
qu’un choix de chaussures. Toutes les pièces 
proposées sont impeccables et suivent les 
saisons. Après deux mois de présence dans la 
boutique, les pièces passent à l’étage avec une 
remise de 20%. Le dépôt des pièces se fait sur 

rendez-vous. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 
à 19h30 n

121, Grande Rue Charles de Gaulle

09 81 05 88 31

Embarquement immédiat 

avec Green River Cruises
GREEN RIVER CRUISES propose d’embarquer au 
port de plaisance de Nogent à bord de ses bateaux 
privatisables pour une croisière sur la Marne, de 
l’aube au coucher du soleil, pour les particuliers et 
les entreprises. Séminaires, anniversaires, sorties 
en famille, en amoureux ou entre amis, l’équipage 
met tout son savoir-faire au service des clients et 
adapte ses prestations à chaque événement. Une 
manière originale de passer un très bon moment 
et de découvrir ou redécouvrir la Marne n

Renseignements : 06 66 51 31 09

greenriver-paris.fr

Studio Pilates Moves
UN NOUVEAU LIEU pour s’adonner au Pilates est 
proposé 27 bis, rue Charles VII. Le studio Pilates 
Moves s’adresse à un large public ainsi qu’aux 
personnes qui éprouvent des di«cultés à faire des 
exercices physiques. Les bénéfices sont  
nombreux : amélioration de la posture, de 
l’équilibre… mais aussi réduction du stress et des 
tensions corporelles. Des cours collectifs, en duo ou 
en particulier sont dispensés, sur des tapis ou des 
appareils spécifiques créés par Joseph Pilates n

Plus d’infos sur Pilates-moves.fr
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VISEMPLOI 94 

Accompagner la recherche d’emploi
L’ASSOCIATION Visemploi 94 propose aux personnes en recherche d’emploi un accueil professionnel 
et convivial, et, pour celles qui le souhaitent, un accompagnement dans la durée par un parrain ou une 
marraine. Chaque parrainé fait l’objet d’un suivi personnalisé en fonction de ses besoins, afin de préciser 
son projet professionnel, exprimer ses compétences et sa motivation, se préparer aux entretiens 
d’embauche… L’objectif final est de permettre à chacun d’acquérir l’autonomie nécessaire pour réussir 
son retour à l’emploi.

DES RÉSULTATS CONCRETS
Depuis son ouverture en septembre 2012, 
Visemploi 94 a accueilli 400 personnes  
et 110 d’entre elles ont fait l’objet d’un 
parrainage. 70 % des parrainés ont 
retrouvé des contrats de travail (34 CDI 
et 26 CDD, 3 contrats apprentissage en 
alternance) ou créé des entreprises (9) 
ou encore repris des études (5).

DES TÉMOIGNAGES
« Je voudrais remercier ma marraine qui 
m’a apporté une certaine sérénité, du 
courage, des exemples, de l’organisation, 
mais surtout qui m’a toujours soutenu 
lorsque je baissais un peu les bras. » Marc*

« Le bilan est très positif, je viens de  
signer pour un CDD de 10 mois 
correspondant à mon profil. J’ai trouvé  
la démarche extrêmement structurante 
avec des exercices pertinents et concrets. » 
Odile*

UNE ÉQUIPE ET UN RÉSEAU DYNAMIQUES POUR UNE ACTION LOCALE
Pour mener à bien sa mission, Visemploi 94 s’appuie sur 25 bénévoles, formés, solidaires et motivés 
pour apporter un soutien aux personnes en di«culté. L’association adhère au réseau Visemploi 94 
 qui propose des formations permanentes pour les bénévoles ainsi que des ateliers pour les personnes 
accompagnées (rédaction de CV, lettre de motivation, etc.). L’action de Visemploi 94 est tout d’abord 
locale en liaison avec les services de Pôle Emploi, de l’Espace projets jeunes  de Nogent et du CCAS, 
entre autres n

Permanences :  mardi et mercredi de 14h à 17h (sauf vacances scolaires)

4, rue du Maréchal Vaillant

01 77 85 63 85 

visemploi94@gmail.com

* Les prénoms ont été changés

GREP 

Aider les 
demandeurs d’emploi
VOUS ÊTES demandeur d’emploi et vous avez 
besoin d’aide dans la mise en œuvre de vos 
recherches ? Le groupe de recherche emploi 
Nogent-Le Perreux  (GREP) peut vous aider. 

L’association (loi 1901) est animée par une 
équipe de conseillers bénévoles, tous anciens 
cadres d’origines professionnelles diverses qui 
mettent leurs savoirs au profit des autres. Définir 
un projet professionnel, conseiller et assister 
dans la rédaction du CV et/ou de la lettre de 
motivation, simuler un entretien d’embauche ou 
encore dispenser des cours de bureautique, sont 
autant de missions que les bénévoles de 
l’association s’engagent à réaliser en vous 
accompagnant. 

Il n’est pas obligatoire d’être inscrit à Pôle Emploi 
pour bénéficier de l’aide à la recherche d’emploi 
proposée par l’association. En revanche, l’accès 
aux formations (bureautique, anglais, etc.) est 
réservé aux personnes inscrites à l’organisme n

Groupe Recherche Emploi 

Permanences : lundi, mercredi et vendredi 

de 14h à 17h. 

92, avenue du Général de Gaulle 

94170 Le Perreux-sur-Marne 

01 48 72 41 83

grepasso@wanadoo.fr - grepasso.fr
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Aider les plus démunis grâce au logement solidaire 

La Mission locale recherche des bénévoles
LE PARRAINAGE vers l’emploi des 16-25 ans est organisé par la Mission locale intercommunale des bords de Marne. Il vise à faciliter l’accès, puis le maintien 
dans la vie active des jeunes demandeurs d’emploi. 

L’accompagnement est réalisé par un bénévole connaissant le monde de l’entreprise et les démarches de recrutement. Le parrain ou la marraine est en 
lien permanent avec le conseiller référent du jeune et s’associe à ce dernier en lui apportant toute son expertise en matière de recherche d’emploi. De la 
réalisation d’un CV à la mise en forme d’une lettre de motivation, de la préparation d’entretiens d’embauche aux conseils sur la stratégie de recherche 
d’emploi, le parrain/marraine transmet ses savoirs dans le but de permettre au jeune de développer ses démarches professionnelles et personnelles. 

Vous êtes sensible à la démarche et aux valeurs promues par la Mission locale des bords de Marne, vous êtes disponible (deux à trois fois par mois), vous 
souhaitez vous engager comme bénévole pour une durée de six mois minimum : contactez Elodie Méline au 01 48 71 20 00 ou e.meline@mlbdm.fr n

L’ASSOCIATION Solidarités nouvelles pour le logement (SNL) est née en 1988. 
Son rôle ? Créer des logements passerelles pour venir en aide aux personnes 
en situation de grande précarité, en leur permettant de se loger et de se 
réinsérer socialement. 

Les logements sont loués de manière temporaire. Les bénéficiaires sont 
accompagnés par les bénévoles de l’association « jusqu’à ce qu’ils aient 
retrouvé une situation stable et qu’ils puissent être autonomes », explique 
Laurence Piccolin, bénévole du groupe local de Nogent-sur-Marne. Cet 
accompagnement est réalisé par des bénévoles et par un travailleur social 
de l’association. 

SNL construit, achète puis rénove un bien, en créant des baux de  
réhabilitation ou encore en comptant sur la générosité de certains  
propriétaires qui mettent à disposition leur bien. À ce jour, deux maisons 
nogentaises sont entrées dans le parc immobilier de l’association grâce  
à la mobilisation des sept bénévoles du groupe local de solidarité (GLS)  
de Nogent.  

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT FÊTE SES 30 ANS
Du 4 au 7 octobre 2018, l’association organise divers rassemblements : 
exposition, spectacles, concerts, débats, bu¨et et bal à la Halle Roublot  
(95, rue Roublot) de Fontenay-sous-Bois. Entrée libre n

Appel à 
bénévoles  

L’ASSOCIATION lance un appel à bénévoles. Les 
missions  consistent à accompagner des 
locataires, organiser des évènements, des 
actions ponctuelles, assurer les travaux 
d’entretien, collecter des fonds ou encore 
prospecter de nouveaux logements n

Contact : Groupe local de solidarité (GLS)

snl.nogentsurmarne@gmail.com

snl-union.org
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Julie Desmet Weaver, une artiste dans l’air du temps
COMÉDIENNE DE FORMATION, JULIE DESMET WEAVER MET DEPUIS QUELQUES ANNÉES SA CRÉATIVITÉ ET SA SENSIBILITÉ AU SERVICE DE LA 

MISE EN SCÈNE. PARI RÉUSSI PUISQU’AVEC SA DERNIÈRE CRÉATION, L’ÉCUME DES JOURS, RÊVERIE VIRTUELLE ET SONORE, ELLE VIENT D’ÊTRE 

NOMMÉE LAURÉATE DU PROGRAMME HORIZON 2020 RECHERCHE ET INNOVATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE. PORTRAIT.

APRÈS UNE FORMATION EN THÉÂTRE, danse et chant au Conservatoire d’Art 
Dramatique à Marseille puis à Paris, Julie Desmet Weaver se lance dans une 
carrière de comédienne. Elle incarne plusieurs rôles au théâtre et participe 
à des spectacles musicaux et récitals de poésie. Elle reçoit le Prix Mounet 
Sully d’interprétation d’œuvre poétique par la société des poètes français 
et est nommée « meilleur espoir » aux musicals.

En 2003, elle fonde la compagnie nogentaise Underground Sugar et monte 
plusieurs spectacles collaboratifs et pluridisciplinaires avec Axel Beaumont, 
Caroline Pallarès... Parmi les plus marquants, Juliette Montaigü France/Italy, 
et une adaptation du spectacle musical Oz, en tournée pendant plusieurs 
mois au Liban. Toujours plongée dans cette recherche autour du mouvement, 
elle élabore en collaboration avec la chorégraphe Eugénie Andrin Phèdre, la 
dernière danse qui met en scène le danseur étoile Jean Guizerix. Ce spectacle 
reçoit le soutien du Centre National de la Danse et a été dernièrement présenté 
au Festival «Les mythes dans la cité» en Roumanie.
 
VERS UNE NOUVELLE FORME D’ÉCRITURE
Dès 2016, Julie s’engage dans l’exploration d’une écriture impliquant le 
langage numérique. Elle rencontre des développeurs dans le cadre des 
Experience Days proposé par l’ADAMI et entame un travail autour de L’écume 
des jours de Boris Vian. « Boris Vian est un personnage fascinant, à la fois 
auteur, musicien et ingénieur. J’avais envie d’o�rir une lecture contemporaine 
et innovante de cette œuvre précieuse de notre patrimoine littéraire.  Je 
voulais un spectacle qui lui ressemble. J’ai reçu le soutien de Nicole Bertolt, 
qui veille sur son œuvre depuis 1980 et de Patrick Vian, son fils et je suis 
très heureuse de pouvoir proposer cette création pour le centenaire de la 
naissance de Boris Vian en 2020. »

Accueillie en résidence de création au Cube, le centre de création numérique 
d’Issy-les-Moulineaux, Julie met au point ce spectacle où littérature, art 
vivant et technologie ne font plus qu’un. Le roman de Boris Vian est le point 
d’ancrage de cette « rêverie visuelle et sonore ». Ici, le postulat consiste à 
dire que ce sont les émotions qui bousculent les lois de la physique. Pour la 
scénographie, elle fait appel à Alain Lagarde : « C’est une très belle rencontre. 
Alain a apporté un univers visuel très moderne et onirique aux 20 tableaux 
interactifs créés pour cette adaptation. »

Bercée par une musique jazz chère à l’écrivain mais aussi d’univers sonores 
électros, la création utilise des procédés totalement novateurs : notamment 
une caméra infrarouge pour détecter la présence de l’acteur au cœur d’un 
système de vidéo en rétro projection. Du côté de la distribution, l’artiste-
interprète Axel Beaumont, qui joue le rôle de Colin, se révèle être le moteur 

de tout ce qui se passe sur scène ; et à ses côtés, en images, l’actrice 
montante Lou de Laâge et Jonathan Genet.

UN PROJET POLYMORPHE
En juin dernier, Julie a été nommée lauréate du programme européen Horizon 
2020 recherche et innovation organisé par l’IRCAM/Centre Pompidou. Cette 
récompense va lui permettre de pousser un peu plus loin ses ambitions en 
proposant au public, avant ou après le spectacle, une expérience de réalité 
virtuelle collective et participative de 15mn. Ce projet mené en partenariat 
avec la société Black Euphoria sera di¨usé en Europe et présentée au Festival 
SXSW à Austin au Texas.

En attendant, la première représentation du spectacle aura lieu en février 
2019 à l’occasion de l’ouverture du Festival de jazz organisé par le pôle 
culturel de Gascogne avant une tournée européenne en 2019 et 2020.  
« L’écume des jours représente un virage important pour notre compagnie 
qui a che clairement sa volonté d’o�rir au public des spectacles innovants. 
Nous voulons proposer de nouvelles expériences aux spectateurs et initier 
des rencontres autour d’histoires littéraires, visuelles, sonores et interactives. 
La force de notre projet, c’est la narration poétique. », déclare Julie que l’on 
peut également retrouver au Pocket Théâtre de Nogent, où elle continue 
d’intervenir dans les ateliers pour adultes n
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Dépistage du diabète
FIDÈLE au rendez-vous, le Lions 
Club de Nogent-Le Perreux 
dynamisera sa présence par une 

opération de dépistage du diabète auprès du 
public (dépistages gratuits et précoces). Des 
centaines de personnes peuvent être accueillies 
sur le stand en une journée. Des cas graves ont 
été dépistés alors que les personnes malades 
ignoraient leur problème de santé. Seuls des 
professionnels de santé, infirmières et médecins 
bénévoles, pratiqueront les prélèvements et 
procéderont à des tests de glycémie avec le 
matériel fourni par « L.I.D.E.R. Diabète », 
garantissant les protocoles médicaux élaborés. 
Les personnes sans diabète connu, testées 
positives, sont ensuite orientées vers un médecin 
traitant pour un bilan diagnostic complet n

Inscriptions au CNIS
LE SERVICE des sports, de la vie associative et 
de la citoyenneté procèdera aux premières 
inscriptions pour les activités sportives du CNIS. 
Cette prestation de la Ville s’adresse aux enfants, 
ados, adultes et même aux seniors. Chacun 
pourra y trouver ce qui répond à ses souhaits 
parmi les nombreuses disciplines proposées : 
multisports, tennis, escalade, vélo, lutte, 
badminton, kayak, basket… Les nombreuses 
activités sont réparties sur tout le territoire de 
la commune, dans les équipements que la Ville 
met à disposition du CNIS. La Ville fournit 
également le matériel (raquettes, ballons, 
tapis…) n

Renseignements : service des sports

01 41 95 52 21

Rendez-vous 
au Village des associations
LA MANIFESTATION n’est plus à présenter ! Chaque année, le Village des associations fait carton plein 
en réunissant sur un même lieu plus d’une centaine d’associations et services municipaux. C’est  
le rendez-vous incontournable de la rentrée, pour tout savoir sur les activités à pratiquer  
tout au long de l’année à Nogent. En 2018, le Village des associations, c’est le dimanche 9 septembre 
au Pavillon Baltard.

DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS GRATUITES
À l’intérieur du Pavillon Baltard, le public pourra assister à des démonstrations réalisées par les 
associations (13h30-17h30) et participer à de courtes initiations (14h-17h30). Tout au long de la 
journée, des ateliers animés par des associations seront proposés aux visiteurs : dégustation 
associative, jeux de société, arts vivants, arts visuels.

Le public sera invité à participer à un espace-débat sur les bio-déchets et le projet famille zéro déchet 
se déroulera de 11h30 à 13h30. Une exposition développement durable sera également présentée.
Pour les petits, des balades à poney seront proposées par les membres du Cercle Hippique du  
Bois de Vincennes. 
Cette année encore, le public sera partie prenante de l’événement puisqu’il sera invité à voter pour 
le plus beau stand.

GRAND PIQUE-NIQUE URBAIN
Cette année, le grand pique-nique urbain qui avait lieu habituellement dans la Grande Rue s’associera 
au Village des associations. Des tables et des chaises seront installées, chacun devra apporter son 
repas et ses boissons. Accès libre de 12h à 15h. Seuls les couverts et les bouteilles en plastique 
seront autorisés. Aucune bouteille en verre ni couverts en métal.

2 NAVETTES À DISPOSITION
De 11h à 14h, les 2 navettes assureront le trajet entre le centre-ville 
(départ du marché) et le Pavillon Baltard.
De 14h à 17h, une navette reliera le centre-ville et le Pavillon Baltard, 
une autre le Cercle hippique du Bois de Vincennes (8, rue de 
Fontenay) et le Pavillon Baltard.

Sur place, deux foodtrucks proposeront une restauration salée et sucrée n

DIM. 09/09 DE 11H À 17H30

Pavillon Baltard

Renseignements :
01 41 95 52 21

RENTRÉE 2018/2019
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EXPOSITION
JAZZ EN FRANCE, 1918-1939. D’UNE GUERRE À L’AUTRE

S’IL EST ADMIS que le jazz est né à La Nouvelle-Orléans, c’est en 1918, après 
le débarquement des troupes américaines à Brest, que les Français lient 
leurs premiers contacts avec des musiciens noirs. Certains restent en France 
durant les années 20 où ils lancent la nouvelle musique syncopée, le 
jazz. Des talents se révèlent, des orchestres se forment, accompagnent 
des revues ou des chanteurs, gravent des disques, animent les scènes des 
music-halls, puis dans les années 30, accueillent les légendaires formations 
noires américaines. Le succès va croissant jusqu’aux heures sombres de 
la Seconde Guerre mondiale. 

Cette exposition conçue par CEMJAZZ, Centre européen des musiques  
de jazz de Chevilly-Larue, est une promenade visuelle et auditive  
parmi ceux qui embellirent le jazz flamboyant des débuts, une invitation  
à s’intéresser à ces remarquables musiciens, chanteurs ou danseurs  
qui ont coloré – et colorent encore – la vie et les rêves de nombreuses 
générations.

CINÉ-CLUB
THE JAZZ SINGER, FILM MUSICAL D’ALAN CROSLAND (1927)

Premier film comprenant des dialogues 
parlés synchronisés à l’image, The Jazz 
Singer est un véritable pionnier du 
cinéma, premier film du cinéma parlant. 
Mais au-delà de la prouesse technique 
de l’époque, Le chanteur de Jazz est 
avant tout un très beau film sur la 
déchirure entre un père, Rabinowitz, 
chantre d’une synagogue, et son fils 
qui rêve de devenir chanteur populaire. 
La projection sera précédée d’un 
concert avec le jeune pianiste de jazz 
Florian Robin. Une soirée programmée 
par la Maison de la culture juive.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
DU JAZZ À TOUS LES ÉTAGES…

Pour les curieux comme pour les initiés, la 
collection jazz recèle des trésors.
Pour découvrir le jazz en famille : des berceuses, 
du swing et des histoires… Le tout disponible 
gratuitement à l’espace jeunesse de la 
bibliothèque.
Pour les amateurs : concerts filmés, biographies 
de musiciens, revues musicales et culturelles, 
beaux livres, discographies idéales…
Pour les élèves du conservatoire : emprunt 

gratuit des DVD musicaux avec l’inscription !

Actualité du film musical, classiques en DVD, romans inspirés du jazz… 
Gratuite, ouverte 38 heures par semaine, la bibliothèque Cavanna propose 
livres, films et magazines à emprunter ou consulter sur place. De quoi 
swinguer toute l’année !

Une saison jazz
ORIGINAIRE DU SUD DES ÉTATS-UNIS, NÉ AU SEIN DE COMMUNAUTÉS AFRO-AMÉRICAINES, MUSIQUE DE LA CONTESTATION ET DE  

LA LIBERTÉ, LE JAZZ ARRIVE EN FRANCE EN 1918 ET CONQUIERT LE MONDE. EXPOSITIONS, FILMS, RENCONTRES, CONCERTS  

VONT NOUS IMMERGER DANS L’HISTOIRE ET LES RYTHMES DE CE COURANT MUSICAL POLYMORPHE.

DU 04 AU 23/09

Carré des Coignard

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

JEU. 13/09 À 20H15

Cinéma Royal Palace
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Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

EXPOSITION
UNE HISTOIRE DU JAZZ… 
DU SHTETL À NEW YORK
Conçue par le Cercle Bernard Lazare, 
cette exposition met en lumière le rêve 
d’un pays idéal, que les artistes juifs, 
sortant de l’ombre des shtetls de Russie 

et d’Europe de l’Est,  projettent sur les pages des partitions, les scènes de 
théâtre ou les écrans de cinéma. Avec deux clefs universelles, l’émotion et 
l’humour, ils forcent les portes de l’Amérique anglo-saxonne, blanche, 
puritaine et protestante pour les ouvrir 
toutes grandes au melting pot.

PROJECTIONS-DÉBAT
FILM DOCUMENTAIRE NEW YORK TENDANCE YIDDISH
En présence du réalisateur David Unger
De la fin du XIXe s. aux années 30, trois millions de Juifs, provenant d’Europe 
de l’Est et parlant le yiddish, arrivèrent 
aux États-Unis. Ils posèrent leurs valises 
sur l’île de Manhattan, faisant du Lower 
East Side l’un des hauts lieux de la 
culture yiddish.  Le film de David Unger 
et Rachel Erthel, érudit et rythmé, 
retrace l’histoire de la culture yiddish à 
New York à travers les arts. 

JAZZ, PORTRAIT D’UNE ÂME OUBLIÉE DE DETROIT D’ARNO BITSCHY
Dans une Amérique plus divisée que jamais, Detroit, ville fantomatique, 
propose la face sombre du rêve américain. Dans une des nombreuses 
maisons abandonnées vit une vieille femme, Jazz. Elle chante des vieux 
morceaux de Billie Holiday, des histoires d’amour tristes, des destins 
déchus, des passions déchirantes. Sur son porche, elle regarde le temps 
qui passe, loin du chaos qui secoue son pays. Son rite est immuable, tous 
les jeudis, elle retrouve ses amis dans un club de jazz et elle chante, sa 
voix brisée rayonne n

SAM. ET DIM. À 15H ET 17H

Pavillon Baltard

Tout public

DIM. 14/10 > DIM. 04/11

Maison de la culture juive (MCJ)

DIM. 14/10 À 18H30

Maison de la culture juive

Réservations : MCJ ou au 06 12 12 06 95

VEN. 09/11 À 20H30

Maison des jeunes et de la culture

© DR

CINÉ-CONCERT DE L’ORGUE DU GAUMONT-PALACE
L’organiste Marc Pinardel improvise en mode jazzy sur 
l’orgue de Cinéma Christie pour accompagner le film Le 
Vagabond, de Charlie Chaplin. Musicien et compositeur, enseignant aux conservatoires 
de Saint-Maurice et Noisy-le-Grand, Marc Pinardel est régulièrement sollicité pour jouer 
en direct sur des films. La projection du film sera précédée d’une introduction sur l’histoire 
du monument et de cet instrument exceptionnel qu’est l’orgue de cinéma Gaumont.

EXPOSITION JAZZ EN FRANCE, 1918-1939. D’UNE GUERRE À L’AUTRE
Visites commentées par l’association CEMJAZZ, de Chevilly-Larue, commissaire de 

l’exposition. (lire page 50) n
SAM. ET DIM. À 15H ET 17H

Carré des Coignard

Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 19h
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Doreen
Autour de « Lettre à D. »
DAVID GESELSON se saisit de la « Lettre à D. », 
déclaration d’amour enflammée du philosophe 
André Gorz à sa femme. Entre pudeur et 
dévoilement, ce théâtre de l’intime d’une 
troublante vérité nous immerge dans le quotidien 
de ce couple hors du commun. Un spectacle 
bouleversant  et délicat écrit et mis en scène par 
David Geselson n

Le loup qui voulait  
être un mouton
PETIT LOUP refuse d’être un loup, il aspire à 
devenir un mouton broutant dans une prairie 
verdoyante. Cyrille Louge s’entoure d’une 
ribambelle de marionnettes stylisées pour porter 
à la scène ce ravissant conte de Mario Ramos 
sur l’identité et l’acceptation de soi n

Emir Kusturica 
& The No Smoking Orchestra
Dans le cadre du Festi’Val de Marne

LE DOUBLE LAURÉAT DE LA PALME D’OR À CANNES EST UN CINÉASTE DE TALENT MAIS AUSSI 

UN GUITARISTE AGUERRI QUI SÉVIT AVEC SA FANFARE DE ROCKEURS IMPÉTUEUX. SA MUSIQUE 

CARNAVALESQUE, FESTIVE QUI MÊLE FOLKLORE BALKANIQUE, PUNK ROCK ET JAZZ MANOUCHE 

EST UN DES TEMPS FORTS DE CETTE SAISON. À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT SUR SCÈNE !

AMBIANCE ultra joyeuse en prévision le 20 octobre sous les voutes du Pavillon Baltard avec la venue 
d’Emir Kusturica, qui sera accompagné de sa formation musicale bigarrée, The No Smoking Orchestra. 
Depuis toujours on a¨ectionne le cinéaste et la fulgurance poétique de ses films. Citons pêle-mêle  
Le temps des gitans, Underground ou bien encore Arizona Dream. Mais on aime aussi le musicien et 
les folles embardées dont il est capable avec ses acolytes survoltés. Chez Kusturica, tout ce qui sert 
à danser et festoyer est le bienvenu !

Les musiciens recherchent leurs inspirations dans les racines profondes des Balkans, les vieux airs 
tziganes, les marches turques mais aussi les sons indiens, les inspirations classiques (Strauss, Verdi...). 
Une musique légère et emportée par la maestria de ses musiciens, qui au violon, qui au tuba ou  
aux claviers, enchaînent solos sur solos dans un joyeux bazar organisé. Les titres se succèdent à un 
rythme très rapide sur fond de musique polyglotte (anglais, allemand, bosniaque) et de rythmique 
rock. Un véritable feu d’artifice musical !

Et pour que la fête soit encore plus belle, les premières parties seront assurées par les groupes  
Aälma Dili et Soviet Suprem, entrecoupées des sets du DJ Tagada.

DISTRIBUTION
Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra : Emir Kusturica guitare et chant, Strahinja Banovic 
trompette, Nikola Kitanovic clavier, Istvan Madaric basse, Ivan Maksimovic guitare, Nenad Petrovic 
saxophone, Dejan Sparavalo chant et violon, Zoran Milosevic 
chant et accordéon, Zoran Marjanovic percussions et 
batterie n

SAM. 20/10 À PARTIR DE 18H30

Pavillon Baltard

Durée estimée de la soirée : 4 heures
Réservation : 01 48 72 94 94

©
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SAM. 17/11 À 18H30 ET 21H

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94

MER. 07/11 À 16H

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94

© Charlotte Corman
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Atelier de tg STAN
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

COMMENT l’art de l’acteur se façonne-t-il ? 
Comment une idée de jeu surgit-elle ? Voici 
les questions que soulève ce spectacle conçu 
par Damiaan de Schrijver du tg STAN, Peter 
van de Eede du collectif de KOE et Matthias 
de Koning du Maatschappij Discordia. 

À partir de di¨érentes actions jouées sur un 
plateau de théâtre, comme s’asseoir sur une 
chaise ou bien ouvrir une porte, l’éventail des 
possibles du jeu de l’acteur se déploie. Et 
chaque situation est décortiquée à l’image 

du croquis du peintre avant la réalisation de sa toile. C’est donc à une traversée dans la tête et le corps 
d’un comédien que nous invite Atelier. Les trois comédiens 
tâtonnent, essaient, expérimentent pour mieux saisir l’origine du 
geste créateur. Une ode burlesque pour célébrer la présence de 
l’acteur, sa vérité nue n

Du sang sur mes lèvres
D’après Ernst Raupach, mise en scène Angélique Friant 

APRÈS nous avoir éblouis la saison dernière avec son spectacle Les trois brigands, Angélique Friant a 
choisi la figure du vampire pour déployer son art enchanteur de la marionnette et du théâtre d’ombres 
dans une création qui s’annonce frissonnante.

Le comte Walter est inconsolable depuis la mort prématurée de sa femme. Une nuit, un homme étrange 
lui révèle qu’il peut la ramener à la vie tout en le mettant en garde : « Elle ne sera plus jamais celle que 
vous avez connue. Croyez-moi. Rentrez chez vous et laissez dormir les morts ». Walter supplie cependant 
le nécromant et son épouse ressuscite. De retour dans son château, la beauté de sa femme se ravive 
jour après jour alors que les autres habitants de son domaine commencent à disparaître mystérieusement.

La scénographie, les lumières, la création sonore… Tout contribuera à créer sur le plateau une 
atmosphère étrange et fascinante dans la lignée des grands films fantastiques. Un univers scénique 
dans lequel s’animeront des marionnettes tout aussi ensorceleuses afin d’exalter davantage le trouble 
distillé par la nouvelle captivante d’Ernst 
Raupach n

La Scène Watteau
Pourquoi s’abonner ?

DES TARIFS TRÈS PRÉFÉRENTIELS
Des réductions de 2 à 10 € pour les adultes et de 
2 à 5 € pour le jeune public sur chaque spectacle 
choisi.

LE LIBRE CHOIX DE VOS SPECTACLES
Vous composez votre abonnement en toute 
liberté. Une seule contrainte : l’abonnement doit 
comporter un minimum de 4 spectacles.

DES RÉSERVATIONS PRIORITAIRES
Avant l’ouverture des locations tout public. Vous 
bénéficiez ainsi d’un placement privilégié dans 
la salle.

DES PLACES D’ACCOMPAGNEMENT
Vos proches bénéficient de réductions (tarif 
réduit 2) pour assister aux spectacles compris 
dans votre abonnement.

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE 
AVEC LA SCÈNE WATTEAU
Des informations régulières sur l’actualité de La 
Scène Watteau, des o¨res préférentielles, des 
surprises tout au long de l’année.

DES RÉDUCTIONS
À la Librairie de La Scène Watteau, au Cinéma 
Royal Palace de Nogent.
Pour les spectacles des théâtres partenaires : 
Théâtre de l’Aquarium (Paris), Théâtre de la 
Tempête (Paris), Théâtre de la Bastille (Paris), 
Le Tarmac (Paris), Théâtre 13 (Paris), Théâtre 
Dunois (Paris), Le Mou¨etard (Paris), Nouveau 
Théâtre de Montreuil, La Ferme du Buisson 
(Marne-la-Vallée), Théâtre des Quartiers d’Ivry, 
Théâtre Romain Rolland (Villejuif), Centre des 
Bords de Marne (Le Perreux), Fontenay-en-
scènes (Fontenay-sous-Bois), Théâtre Paul 
Eluard (Choisy-le-Roi), Service culture de la  
Ville de Vincennes… n

Accueil, billetterie : 01 48 72 94 94

accueil@scenewatteau.fr

Plus d’infos sur scenewatteau.fr

JEU. 27 ET VEN. 28/09 À 20H30

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94

DU SAM. 13 AU VEN. 19/10

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94

Représentations tout public : 

sam. 13 octobre à 20h30, mar. 16 octobre 

à 19h, mer. 17 octobre à 14h30

© Jorn Heijdenrijk

© Patrice Latour
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Novembre 1918
                          L’horizon de la paix
POUR CÉLÉBRER le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la Ville présente le spectacle 
Novembre 1918, l’horizon de la paix le samedi 10 novembre à La Scène Watteau.

Cette création originale, écrite et mise en scène par la compagnie du Pont des arts, s’inscrit dans la 
continuité du spectacle 3 communes dans la Grande Guerre qui avait remporté un beau succès en 
septembre 2014 au Pavillon Baltard. Les spectateurs y retrouveront les figures majeures de ce spectacle : 
le maire de Nogent Émile Brisson, le maire de Nouvion, Madeleine Smith-Champion, Jeanne Smith et 
Pierre Champion, ainsi que Lazare Ponticelli, Auguste Thin, les munitionnettes, Georges Clemenceau...

 À travers des scénettes, courts récits, lecture de lettres de soldats, projections, intermèdes musicaux, 
le spectacle évoquera la vie de ces personnages et plus globalement 
le front à l’automne 1918, le retour à la paix en 1919. 

Toutes les informations dans le numéro de novembre n

Un enfant par la main présente
Une soirée rock & années 80
VENEZ DANSER et replonger dans la magie des années 80 le samedi 29 septembre salle Émile Zola. À 
partir de 19h, le cours de rock vous permettra de participer à un Flash Mob survitaminé. Ensuite, dansez 
en toute liberté pour une soirée ambiance années 80 ouverte à tous. Les fonds de la soirée seront 
intégralement reversés à un programme d’enregistrement des naissances au Sénégal.

Tout au long de la soirée, les bénévoles de l’association assureront la vente de nourriture et de boissons. 
Rendez-vous au stand Un Enfant par la Main pour vous informer sur les actions de l’association dont 
le siège se situe à Nogent. Toute l’équipe d’Un enfant par la main 
vous attend nombreux pour échanger et s’amuser ! n

Tarifs : 10 € le cours + soirée dansante, 5 € soirée dansante seule

Appel à participation
À L’INITIATIVE de la MJC Louis Lepage et de son 
groupe vocal Marne en Chœur, du Pocket Théâtre, 
du mouvement ATD Quart Monde, et avec le 
soutien de la Ville, un spectacle musical aura  
lieu le mardi 19 mars à 19h30 à La Scène  
Watteau.
 
Organisé pour lutter contre l’exclusion et 
éradiquer la grande pauvreté, il sera le point de 
départ de plusieurs actions et initiatives locales 
qui pourront se mettre en place, notamment pour 
favoriser l’accès à la culture aux plus démunis. 
Si vous êtes intéressé et souhaitez vous impliquer 
dans ce projet, une réunion d’information aura 
lieu le jeudi 27 septembre de 19h à 21h à la  
MJC Louis Lepage n

Stages de théâtre
MARNE EN SCÈNE
Ouverts à tous, les stages se déroulent de façon 
ludique dans un axe de comédie, chacun pouvant 
s’exprimer librement. Ambiance joyeuse et 
conviviale, aucun jugement mais uniquement de 
la bienveillance. En septembre, des stages d’éveil 
théâtral pour les 4-6 ans et 6-8 ans se dérouleront 
certains mercredis et weekends, ainsi qu’un 
stage de lâcher prise adultes les samedi 29 et 
dimanche 30 septembre. La compagnie propose 
également des stages d’improvisations pour 
enfants-ados et d’éveil théâtral pour les 6-8 ans 
pendant les vacances de la Toussaint.

Marne en scène : 07 71 74 70 15

marneenscene@gmail.com

marneenscene.fr

CIE UNDERGROUND SUGAR
La compagnie nogentaise Underground Sugar 
organise un stage « narrations interactives  
et réalité virtuelle » en groupe de 8 à 10 
personnes maximum les samedi 20 et dimanche 
21 octobre n

Réservation conseillée : 06 30 27 16 51

cie-underground-sugar@hotmail.fr

SAM. 10/11 À 20H30

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94
Tarif spécial : 5 €

n

SAM. 29/09 À 19H

Salle émile Zola
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FESTIVAL D’HUMOUR NOGENT SE MARRE

De grands noms du rire réunis à Nogent
APRÈS UNE SOIRÉE DE LANCEMENT EN 2016 ET UNE PREMIÈRE ÉDITION TRÈS RÉUSSIE EN 2017, LE FESTIVAL NOGENT SE MARRE SE 

TIENDRA DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2018, TOUJOURS EN PARTENARIAT AVEC LA RADIO RIRE & CHANSONS. CETTE ANNÉE LE FESTIVAL GRANDIT, 

AVEC UNE DATE SUPPLÉMENTAIRE. IL EST PRUDENT DE RÉSERVER.

FABRICE ÉBOUÉ
Originaire de Nogent, Fabrice Éboué, l’un des humoristes français les plus 
populaires, viendra enfin se produire à domicile. Il jouera son nouveau 
spectacle Plus rien à perdre soit 1h30 d’une 
colère saine, mordante et jubilatoire…

DENIS MARÉCHAL
Denis Maréchal proposera son 
dernier one-man show Denis 
Maréchal rejoue, mis en scène 
par Florence Foresti.

Comédien de grand talent, 
adepte de l’autodérision, 
Denis Maréchal s’amuse et 
nous amuse avec finesse.

ANNE ROUMANOFF
L’irrésistible dame en rouge qui 
figure parmi les humoristes 
préférés des Français vous fera 
profiter de son nouveau 
spectacle Aimons-nous les uns 
les autres / Encore et encore. 
Le fameux Radio Bistro sera 
bien entendu au programme !

PLATEAU D’HUMORISTES
Au cours d’une soirée dans 
l’esprit des fameux Open du rire, 
les spectateurs découvriront 
une sélection des meilleurs 
humoristes de la nouvelle 
génération : Krysto¨ Fluder, 
Laura Domenge, Maxime, Edgar-
Yves, Kevin & Tom… La soirée sera présentée par l’animateur emblématique 
de Rire & chansons, Guillaume Pot.

TREMPLIN JEUNES HUMORISTES
En ouverture du festival, un concours-tremplin permettra à de jeunes 
humoristes amateurs de se produire en public et devant un jury de 
professionnels. Une dotation récompensera le gagnant du prix du jury n

Prévente des billets sur le stand Nogent se marre 
au Village des associations le dimanche 9 septembre. 
Billetterie en ligne, « pass » plusieurs spectacles 
et inscriptions au concours-tremplin sur nogent-se-marre.fr

MAR. 04/12 À 20H30

La Scène Watteau

JEU. 06/12 À 20H30

Cinéma Royal Palace
(salle 1)

VEN. 07/12 À 20H30

La Scène Watteau

SAM. 08/12 À 20H30

La Scène Watteau

SAM. 01/12 À 20H30

Pocket Théâtre

© John Waxxx
© Pierre Olivier

© Mathieu Gibson
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Expositions au Carré des Coignard
7e biennale d’art contemporain
Les arts au cœur de Nogent  
POUR CETTE 7E ÉDITION de la biennale nogentaise d’art 
contemporain, le jury présidé par Alain Fenet a sélectionné 
7 peintres et 2 sculpteurs. Les œuvres présentées s’articulent 
autour du thème retenu : « Le paysage dans l’art 
contemporain ». Sylvie Touzery, artiste peintre originaire des 
Pavillons-sous-Bois, est l’invitée d’honneur de cette biennale 
2018.

PEINTRES : K’TY, Laurence Hochin, Hervé Dubois, Patricia Lejeune, Carole Bressan, Ali Sarmadi, Violaine 
Le Guerun.
SCULPTEURS : Sylvain Lécrivain, Hervé Coignoux.

TRIO D’ARTISTES

DOMINIQUE LECERF, CÉRAMIQUES
Dominique Lecerf a commencé la céramique en 1989 par 
l’apprentissage du tournage et l’étude des émaux haute température. 
La céramique est devenue une passion puis une activité 
professionnelle  Après avoir recherché longtemps la maîtrise des 
formes bien régulières, elle a eu envie de déformer. Ses dernières 

créations, intitulées Méandres et Vagues, sont obtenues à partir de pièces tournées, puis plissées et 
découpées ou bien déchirées  puis déroulées et enroulées.

JOËLLE DUPRAT, PEINTURES
« Ma peinture est faite de hasards. Oui, mais de ces hasards rendus nécessaires 
par l’exigence du trait, par l’ascension du dessin cherchant l’espace juste, la 
ligne de fuite et l’échappée du mouvement. Elle est une danse au ralenti 
convoquant l’histoire et le présent pour nous livrer un langage mouvant fait 
de signes vifs et obstinés immergés dans la couleur. Son dessein n’est rien 
d’autre que de nous permettre d’emprunter, avec précautions, le chemin 
magique de la liberté qu’est pour le peintre, l’étonnement du regard. » (Joëlle 
Duprat)

ALAIN FENET, SCULPTURES
« Pendant de nombreuses années j’ai développé en parallèle à mon travail de 
sculpteur, une recherche graphique sur des carnets de dessin et des feuilles 
volantes. Cette pratique nomade a jalonné mon existence et a fini par s’imposer 
comme une démarche importante dans mon désir créatif. J’ai choisi pour cette 
exposition de montrer principalement un ensemble représentatif de mes 
recherches graphiques associé à quelques sculptures. » (Alain Fenet) n

Carré des Coignard / Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 19h

Atelier d’expression 
plastique 
RENATA ZOLCINSKA, artiste plasticienne formée 
à l’art-thérapie, accompagne ses élèves dans la 
réalisation d’une création authentique et 
personnelle à partir de leur imaginaire et de leurs 
émotions. Cet atelier s’adresse aux personnes 
avec ou sans pratique des arts-plastiques, 
désireuses de (re)découvrir le plaisir de créer, 
progresser dans une technique, lâcher prise et 
vivre le moment présent. Les séances de 2 
heures sont proposées en petits groupes ou en 

individuel. En atelier ou 
à l’extérieur, du lundi au 
samedi entre 10h et 13h 
et/ou entre 15h et 19h 
du lundi au samedi. 
Début des cours le 10 
septembre n

Renseignements et inscription : 01 48 76 80 04 

renata.zolcinska@wanadoo.fr 

Les Peintres 
de l’Armée
 
À NOTER dès à présent. Pour célébrer le centenaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale, le Carré 
des Coignard accueillera en novembre une 
exposition des Peintres o«ciels de l’Armée. 
Artistes d’exception, ils sont les héritiers des 
« artistes peintres du dépôt de la guerre ».

Les peintres de l’armée sont des militaires ou 
des civils qui consacrent une partie de leur 
activité à des sujets à caractère militaire dans 
un style personnel. Ils sont désignés par le 
ministère de la Défense sur proposition d’un jury, 
et sont agréés pour une durée de trois ans 
renouvelable jusqu’à trois fois. Peintures, 
sculptures, dessins ou photographies… Une 
exposition phare, d’artistes d’aujourd’hui n

DU VEN. 09 AU DIM. 25/11

Carré des Coignard

DU VEN. 28/09 AU DIM. 14/10

DU VEN. 19/10 AU DIM. 03/11

Magazine de Nogent I septembre-octobre 2018
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Ce n’est pas la taille qui compte
DANS LE CADRE de sa saison graphique, la Maison d’art 
Bernard Anthonioz présente l’exposition Ce n’est pas  
la taille qui compte, dont le commissariat général  
est assuré par François Havegeer & Sacha Léopold 
(Syndicat) et Quentin Schmerber et la scénographie  
par la designer Pernelle Poyet.

À travers un parti pris scénographique, les commissaires 
et la designer remodèlent la Maison d’art Bernard 
Anthonioz pour la transformer en un espace à mi-chemin 
entre bibliothèque et lieu d’archivage et évoquer le futur 
fonds de petits objets graphiques qui, amorcé pour 
l’exposition, est appelé à se développer et à augmenter 
au fur et à mesure de sa future itinérance. La sélection 
d’un millier d’objets réunit ainsi les productions et 

autoproductions 
méconnues ou inédites de graphistes internationaux tels ABAKE, 
Ines Cox, Ed Fella, GRAPUS, Karel Martens, Mevis &  Van Deursen, 
Fanette Mellier, Jonathan Monk, Karl Nawrot, etc. n

Laure Albin Guillot, 
artisane d’art de la photographie

DANS LA CONTINUITÉ de leur partenariat de plus de dix 
ans, le Jeu de Paume et la Fondation nationale des arts 
graphiques et plastiques (FNAGP) présentent du 13 
septembre au 25 novembre à la Maison nationale des 
artistes une exposition de Laure Albin Guillot, figure 
majeure de la photographie française des années 1920-
1940. L’exposition nous invite à découvrir une 
cinquantaine de reproductions issues des Collections 
Roger-Viollet, sous le commissariat de Delphine 
Desveaux, directrice des collections Roger-Viollet à la 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

La photographie de Laure Albin Guillot fut l’une des plus 
en vogue dans l’entre-deux-guerres. Elle est aussi l’une 
des premières en France à envisager l’application 
décorative de la photographie par ses recherches 
formelles avec l’infiniment petit n

Lucienne Boyer (1901-1983), 
chanteuse et comédienne

Paris, vers 1930
© Laure Albin Guillot / Roger-Viollet

Conférences sur l’art
FOUJITA À PARIS : UN ARTISTE ENTRE DEUX 
CULTURES 
Par Martine Manfré Itzinger, conférencier national
Du Japon à Paris, Foujita (1886-1968) traverse 
les grands courants modernistes de l’École de 
Paris durant les années folles sans renier ses 
racines japonaises qu’il associe avec brio au 
classicisme des grands maîtres occidentaux et 
aux modernes de Montparnasse. Avec des 
œuvres lumineuses et subtiles, le plus parisien 
des Japonais nous montre comment il s’est 
approprié ce qu’il y avait de meilleur, chez les 
anciens comme chez les modernes, pour nourrir 
son œuvre. 

ÉBLOUISSANTE VENISE
Par Charles Gaultier, historien d’art de la Réunion 
des musées nationaux
Le Grand Palais ouvre ses portes à la 
« Serenissima » Venise, héritière d’une tradition 
multiséculaire, car à l’aube du XVIIIe siècle cette 
civilisation est à son apogée dans le domaine 
des arts tant plastiques que décoratifs et 
musicaux. C’est pour nous l’occasion de découvrir 
l’histoire et le quotidien d’une ville dynamique 
et chamarrée, où les arts se sont développés à 
foison avant l’arrivée de Napoléon et la chute de 
la République de Venise en 1797 n

Carré des Coignard

Participation : 5 € à régler sur place

Histoire de l’art
REDEVENEZ étudiant avec le Centre d’études 
d’histoire des arts et des traditions (CEHAT) qui 
organise des cycles de conférences sur l’histoire 
de l’art tous les jeudis à 14h et 15 h à la MJC Louis 
Lepage. Au programme : Léonard de Vinci, les 
architectes précurseurs, Labrouste, etc. n

Contact : 06 60 91 70 78

cehat.asso@gmail.com

cehat.asso.fr

MAR. 25/09 À 20H30

MAR. 16/10 À 20H30

DU 13/09 AU 16/12

Maison d’art Bernard Anthonioz

Entrée libre

DU JEU. 13/09 AU DIM. 25/11

Maison nationale des artistes

Entrée libre
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LA RECONNAISSANCE PUIS L’OUBLI
À son époque, Ferdinand Gueldry était reconnu à Paris et en province, en 
Europe et même jusqu’aux États-Unis. Ses toiles sont vendues aussitôt 
achevées. Leur dispersion chez des particuliers ou quelques musées ne 
permettait pas jusqu’à ce jour de reconstituer un parcours artistique 
cohérent. Cependant, le peintre avait conservé chez lui et pour sa famille 
un certain nombre de tableaux dont aucun n’a été vendu après sa disparition 
en 1945.

L’arrêt de son travail pendant les dernières années de sa vie et son départ 
pour la Suisse à la veille de la Seconde Guerre mondiale le font tomber dans 
l’oubli, probablement associé au fait que son style de peinture n’était plus 
à la mode (une peinture vive aux sujets originaux, plus proche du réalisme 
que de l’impressionnisme).   

L’AIDE PRÉCIEUSE D’UN PASSIONNÉ
En 1984, Michel Riousset, un Joinvillais passionné de l’histoire des bords 
de Marne, découvre quelques photographies jaunies dans un album de la 
Société Nautique de la Marne de Joinville-le-Pont. Il débute alors des 
recherches pour écrire son premier livre sur les bords de Marne et retrouver 
les tableaux. Cette quête le mène à entrer en relation avec les enfants du 
peintre, lui permettant de documenter et de perpétuer la vie et l’œuvre de 
l’artiste.

Michel Riousset associe le Musée de Nogent-sur-Marne à cette découverte 
dès les années 1990, en suggérant une donation aux enfants Gueldry : 
L’Écluse de Molesey (1896) intègre ainsi la collection permanente. Le Musée 
poursuit ensuite des acquisitions dont la dernière sera présentée pour la 
première fois au public dans cette exposition : Match annuel entre la Société 
Nautique de la Marne et le Rowing Club (1882).

Pour cette exposition, le Musée s’est naturellement associé aux 
connaissances de Michel Riousset et a contacté d’autres collectionneurs 
privés qui continuent encore aujourd’hui d’enrichir la connaissance de 
l’artiste par leurs propres découvertes.  

DES PEINTURES INÉDITES
L’un des sujets de prédilection du peintre concerne les bords de Marne et 
le canotage. Sa façon de représenter l’eau, ses mouvements et ses reflets, 
est exceptionnelle ainsi que sa façon quasi documentaire de montrer les 
di¨érents bateaux utilisés pour la plaisance ou les compétitions. Mais ses 
autres facettes sont aussi révélées dans l’exposition : le peintre de l’industrie, 
le peintre d’histoire (il est missionné par le musée de l’Armée pour peindre 
la Grande Guerre au front), le décorateur (il réalise le plafond du théâtre de 
Cahors) et bien sûr le paysagiste.

La plupart des toiles présentées sont inédites. Selon l’avancement des 
recherches, l’exposition constituera peut-
être un point de départ pour d’autres 
expositions ou publications n

Ouverture mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 18h, 

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

01 48 75 51 25 / musee-nogentsurmarne.fr

Ferdinand Gueldry, peintre de l’eau et de la lumière
L’ŒUVRE DE FERDINAND GUELDRY CONNAÎT AUJOURD’HUI UN ENGOUEMENT CHEZ LES CONNAISSEURS ET LES MARCHANDS D’ART. CETTE 

PREMIÈRE EXPOSITION ENTIÈREMENT CONSACRÉE AU PEINTRE PERMET AU GRAND PUBLIC DE LE DÉCOUVRIR. 

Du nouveau au musée
À PARTIR DU 3 OCTOBRE, un nouvel artiste intervenant animera les cours 
d’arts plastiques du musée et un atelier dédié aux enfants sera ouvert le 
mercredi de 10h à 12h. L’atelier des adultes est programmé le samedi de 
10h à 12h. Di¨érentes techniques sont abordées, le matériel est fourni. 
Un cours d’essai est possible n

Inscriptions : 01 48 75 51 25

DU 15/09/18 AU 29/05/19

Musée de Nogent

36, boulevard Gallieni
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Ça se passe au Royal Palace
CONNAISSANCE DU MONDE
La nouvelle saison démarrera avec La terre sainte, naissance 
des trois monothéismes le lundi 1er octobre à 14h et Cuba le 
lundi 12 novembre à 14h.

CINÉ-CLUB LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Samedi 27 octobre à 20h sera di¨usé le film Mémoires d’un condamné de Sylvestre Meinzer. La 
projection sera suivie d’un débat sur le thème des combats contre l’injustice animé par Gilles Manceron, 
historien et rédacteur en chef d’Hommes et libertés.
 
AVANT-PREMIÈRES
Nouveauté de la rentrée, le cinéma Royal Palace vous propose de découvrir en avant-première un film 
tourné à Nogent : Amin de Philippe Faucon avec Emmanuelle Devos le samedi 29 septembre à 20h. 
Cette projection devrait se dérouler en présence du réalisateur Philippe Faucon (sous réserve).  
Un amour impossible de Catherine Corsini avec Virginie Efira fera également l’objet d’une  
avant-première.

royalpalacenogent.fr

Nouveau à la MJC
COPAIN DU MONDE
« C’est pas parce qu’on est petit, qu’on ne peut pas agir ! » En partenariat avec le Secours Populaire 
Français, la MJC Louis Lepage lance Copain du monde, une activité pour les 8-15 ans basée sur  
la solidarité active le mercredi de 14h à  
17h. À travers des pratiques comme les  
arts, le journalisme, la vidéo, l’écologie 
urbaine ou le bricolage, les jeunes vont 
pouvoir sensibiliser et agir concrètement 
sur des sujets environnementaux ou 
humanitaires.

EN FAMILLE
Autre nouveauté, une activité en famille se 
déroulera le samedi de 9h30 à 10h30. 
Alliant danse, arts plastiques et jardinage, 
elle permettra aux enfants de partager un 
temps d’activité avec un parent. 

La reprise des activités de la MJC se fera le 
17 septembre n

Contact : 01 48 73 37 67

contact@mjc-nogent.com

mjc-nogent.com

14E FESTIVAL DES JEUNES CRÉATEURS

Appel à candidatures
LA MJC LOUIS LEPAGE lance un appel à 
candidatures pour le 14e festival des jeunes 
créateurs Golden Rose Edition, qui se déroulera 
du 7 janvier au 2 février 2019. Le thème retenu 
est « génération ». Conditions : être âgé de 13  
à 30 ans. Tous les domaines artistiques sont 
possibles (peinture, photo, stylisme, musique, 
théâtre, danse, cinéma ….). La date limite est 
fixée au lundi 5 novembre 2018 n

Plus d’infos et règlement sur mjc-nogent.com 

Grafit & Pinso 
fête ses 10 ans
L’ASSOCIATION GRAFIT & PINSO qui propose  
des cours d’arts plastiques et des ateliers 
d’écriture pour enfants et adultes fête cette 
année ses 10 ans d’existence. Chaque semaine, 
les adhérents peuvent pratiquer la peinture et  
le dessin avec Keren-Sarah ou rejoindre  
l’atelier d’écriture créative 
animé par Carole. Peindre ou 
écrire le monde avec vos 
pinceaux et vos mots est un 
plaisir renouvelé chaque 
semaine. Le cours d’essai 
est o¨ert.

L’association vient également de lancer son site 
grafit-pinso.fr regroupant toutes les informations 
pratiques nécessaires n

Atelier dessin et peinture - Keren-Sarah : 

06 83 91 95 32

 Atelier d’écriture - Carole Temstet : 

06 62 40 69 45
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C’est la rentrée à la bibliothèque Cavanna !
COMME CHAQUE ANNÉE, LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA CÉLÈBRE LA RENTRÉE AVEC DES RENDEZ-VOUS TOUT 
PUBLIC À LA FOIS LITTÉRAIRES ET FESTIFS.

C’EST LA RENTRÉE !
VIDE-GRENIER 
Remplissez vos étagères de trouvailles littéraires et autres bouquins chinés à la bibliothèque, transformée 
en vide-grenier le temps d’une journée ! Deux livres o¨erts sur présentation de la carte de lecteur * 

RENTRÉE LITTÉRAIRE
Présentée par les bibliothécaires 
Raz de marée littéraire ! Entre août et septembre, près 
de 500 livres sont attendus dans les librairies. Comment 
faire son choix sans se noyer ?  Les bibliothécaires, 
accompagnés des lecteurs, seront peut-être votre phare, 
afin d’échanger sur leurs coups de cœur. Venez nombreux 
pour découvrir  les pépites de cette rentrée. Remise des 
prix du Défi lecture à 17h30

Entrée libre.

LES TUMULTUEUSES, TRIO A CAPELLA 
Par la compagnie Quartet Buccal 
Les Tumultueuses mettent en chanson des histoires que se disent 
les femmes, quand les hommes sont absents. Elles se plaisent à 
dévoiler certains de leurs secrets, installées au plus proche du 
public. Les langues se délient, les fous-rires se communiquent... 
Public et chanteuses confient des souvenirs, des anecdotes, 
fredonnent des bribes de chansons... Où finit le spectacle, où 
commence l’imprévu de la rencontre ? Les Tumultueuses ne sont 
jamais si heureuses que lorsque la frontière devient floue.

PRINCESSE, DRAGONS & CHOCOLAT, SPECTACLE 
Conférence contée d’Elisabeth Troestler
Le quotidien d’une jeune fille dont les yeux veulent voir plus loin 
que les murs de sa banlieue et qui, pour prendre son envol, fait 
appel à l’imagination. Spectacle tout public, pour petits et grands… 
Et vice versa ! n

* dans la limite des stocks disponibles

Bibliothèque Cavanna : 36, boulevard Gallieni

Tél. : 01 48 73 14 62

CHIN’À LA LETTRE

Cours de chinois
À  PARTIR DE LA RENTRÉE, l’association 
c ulturelle franco-chinoise Chin’À la Lettre  
propose les premiers cours de chinois. Les 
séances auront lieu les mercredis et samedis 

à la Maison des Associations et 
à la MJC Louis Lepage. 

Cet enseignement s’adresse 
aux enfants à partir de 4 ans 
– un âge idéal pour s’imprégner 

de cette langue – ainsi qu’aux adolescents et 
adultes désireux de relever un défi linguistique 
pas si di«cile qu’il n’y paraît n

Contact : 06 28 25 08 39 / 07 67 50 28 84

chinalalettre@gmail.com

L’@robase 
poursuit son essor

D EPUIS SON OUVERTURE en 2009, la salle 
informatique L’@robase située au 36 boulevard 
Gallieni a«che un bilan plus que positif : une 
augmentation du nombre d’usagers qui suivent 
l es formations numériques proposées, une 
demande constante du public senior, la part 
croissante du jeune public, la diversification de 
l’o¨re de formation qui répond notamment aux 
besoins des collégiens et à l’accompagnement 
des nouveaux usagers du numérique.

Plus parlants, les chi¨res de l’année 2017-2018 : 
450 usagers, dont plus de 200 seniors, ont  
suivi près de 1 000 heures de formation animées 
par la bibliothèque, l’association de bénévoles 
d’Écoute et services et la MJC Louis Lepage. Des 
résultats motivants pour tous les animateurs de 
cette structure n

L’@robase

36, boulevard Gallieni

SAM. 15/09 DE 10H À 17h

                                           SAM. 29/09 À 18H

                                           VEN. 12/10 À 20H

                                           SAM. 13/10 À 18H   Entrée libre dès 7 ans
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LUNDI 19 NOVEMBRE
CHANSONS D’AUTOMNE
Grand Théâtre / 20h30 
José van Dam, baryton - Jean-Philippe Collard-
N even, piano - Jean-Louis Rassinfosse, 
contrebasse
Brassens, Aznavour, Brel, Gainsbourg, Nougaro…

MARDI 20 NOVEMBRE
LES AMOURS DE RONSARD
Hôtel de Ville / 20h30
Ensemble Clément Janequin, Cinq voix, luth et 
orgue
Janequin, de Bertrand, Muret...

MERCREDI 21 NOVEMBRE
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Grand Théâtre / 20h30
Clique des Lunaisiens (8 chanteurs) et la Petite 
Symphonie (14 musiciens)
Direction : Daniel Isoir Mozart

JEUDI 22 NOVEMBRE
M ADELEINE ET APOLLINAIRE, UN AMOUR EN 
TEMPS DE GUERRE
Petit Théâtre /  18h30
Lecture à quatre voix
Emmanuelle Bertrand, violoncelle - Pascal Amoyel, 

piano - Alexandrine Serre et Pierre Jacquemont, 
récitants Fauré, Poulenc, Chostakovitch

LES ANNÉES FOLLES, LE BŒUF SUR LE TOIT
Hôtel de Ville /  21h
Marcela Roggieri, piano - François Chaplin, piano 
- Olivier Bellamy, récitant Saint-Saëns, Poulenc, 
Milhaud, Piazzola, Debussy, Ravel

VENDREDI 23 NOVEMBRE
BROADWAY NIGHT
Auditorium /  18h30
Julia Scoatariu, chant - Hugues Leclère, piano
G rands standards de la comédie musicale 
américaine (Cabaret, Fame, Les Misérables, Hello 
Dolly, Le fantôme de l’Opéra, Yentl, Grease...)

WEST SIDE STORY EN CONCERT
Grand Théâtre /  21h
Julie Mossay, Pauline Claes, Nicolas Dorian, Pierre 
Derhet et Dimitris Saroglou, piano - Thomas 
Chevallet, percussionsBernstein

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
L’OR OU L’HISTOIRE CHAOTIQUE  
DU RÊVE AMÉRICAIN
Auditorium /  11h
D’après le roman de Blaise Cendrars
J ean-Jacques Milteau, harmonica - Xavier 
Simonin, comédien

LOOKING FOR BEETHOVEN
Grand Théâtre /  17h 
Pascal Amoyel, piano et comédie 
Bach, Mozart, Beethoven

LA BILLETTERIE OUVRIRA  
À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE  

SUR CDBM.ORG

FESTIVAL AU PERREUX

Les Notes d’Automne 
                       fêtent leurs 10 ans
LE FESTIVAL MUSICAL ET LITTÉRAIRE CÉLÈBRERA SES 10 ANS DU 19 AU 25 NOVEMBRE 

2018. DÉCOUVREZ DÈS MAINTENANT LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS.

R e n s e i g n e m e n t s  e t  r é s e r v a t i o n s  0 1  4 3  2 4  5 4  2 8
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FESTIVAL MUSICAL ET LITTÉRAIRE 

au Perreux sur-Marne
Sous la direction artistique de Pascal Amoyel 
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« Chocs et fusion »
SAMEDI 24 NOVEMBRE
 
CHOC ET FUSION
Petit Théâtre /  11h
Rencontre entre la musique classique et la 
musique africaine Virginie Robilliard, violon - 
Thomas Guei, percussions africaines

STATEA, RENCONTRE ENTRE LA MUSIQUE 
CLASSIQUE ET LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
Auditorium /  14h30
Vanessa Wagner, piano - Murcof, musique électro

MOTOWN AND SOUL A CAPELLA
Hôtel de Ville /  17h30
Sextet Opus Jam
Aretha Franklin, Marvin Gaye, Ray Charles, les 
Jackson Five…

EN FILIGRANE
Grand Théâtre /  21h
Rencontre entre la musique classique et le hip 
hop Ophélie Gaillard, violoncelle - Ibrahima 
Sissoko, danse hip-hop

© Marion Roux
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10e édition de la Nogent Baltard
LA PLUS CÉLÈBRE course de côtes du Val-de-Marne revient le dimanche 30 septembre. Organisée par 
l’UAI Nogent, en partenariat avec la Ville, la Nogent Baltard est l’occasion pour les amateurs de course 
à pied de se confronter sur des distances de 7 ou 10 kilomètres à travers la ville.  Des courses sont 
également prévues pour les plus jeunes, y compris pour les tout-petits avec le marathon des p’tits 
bouchons. Rendez-vous au stade sous la Lune – Alain Mimoun, point de départ des épreuves !

PROGRAMME
9h30 / Échau¨ement adultes
10h / Départ de La Nogent Baltard – 7 ou 10 km (2 ou 3 boucles)
11h / Échau¨ement enfants
11h15 / Course des maternelles – Parcours d’obstacles sur le stade
11h30 / Marathon des p’tits bouchons – 42 mètres et 1 tour de stade en poussette
11h45 / Course des primaires – 1 tour du parc de la Maison des artistes
12h / Course des collégiens – 2 boucles dans le Parc de la Maison des artistes

Comme tous les ans, la Nogent Baltard sera placée sous le signe du jumelage avec la participation 
d’athlètes originaires des villes jumelles de Nogent (Yverdon, Boleslawiec, Siegburg, Figueira da Foz…) 
et la venue du Jazz Band de Siegburg qui distillera sa bonne humeur à travers des rythmes entraînants n

Plus d’infos sur la-nogent-baltard.fr

Inscriptions sur topchrono.biz

Tarifs : 10 € (Nogent Baltard) ; 3 € (courses collégiens, primaires, maternelles, marathon des p’tits bouchons)

Marathon des p’tits bouchons
ANIMATION FAMILIALE et conviviale par excellence, le Marathon des p’tits bouchons sera associé 
cette année à l’événement. À 11h30, deux épreuves attendent les parents et leurs enfants de 0 à  
3 ans : un tour de piste en poussette pour les enfants de moins de deux ans et l’un de leur parent, 
une course en ligne droite (parents-enfants âgés de 2 à 3 ans) n

TENNIS DE TABLE

Le TT Nogent 
en progression
CLAP DE FIN sur une saison très satisfaisante pour 
le Tennis de Table de Nogent (TT Nogent) grâce 
aux résultats de ses cinq équipes adultes : l’équipe 
2 monte en division supérieure (D1), tandis que 
les équipes 3, 4, 5 se maintiennent dans leurs 
divisions respectives avec un classement global 
honorable. L’équipe première n’a pu se maintenir 
au niveau pré-régional sans avoir démérité pour 
autant et après avoir bataillé vaillamment contre 
des adversaires souvent mieux classés qu’eux. 
Les deux sessions hebdomadaires ouvertes aux 
loisirs ont eu un franc succès tout au long de la 
saison. Dans une ambiance conviviale, les 
adhérents ont su faire preuve d’assiduité et de 
sérieux lors des entraînements. La porte est 
ouverte à de nouveaux adhérents pour cette 
nouvelle saison n

TT Nogent : 01 48 73 69 19

ttnogent@free.fr / tt-nogent.fr

TENNIS

Montée  
en division nationale
LA SAISON 2017-2018 s’est achevée sur une note 
très positive pour le TC Nogent avec la montée 
en nationale de son équipe 1 masculine, qui s’est 
imposée face à des équipes bien mieux classées 
(CS Marne en demi-finale et le TC Bonneuil en 
finale). Grâce à ces victoires, l’équipe nogentaise 
accède donc à la division supérieure et défendra 
les couleurs de sa ville un peu partout en France 
la saison prochaine n
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KARATÉ CLUB DE NOGENT

À vos kimonos !
AVEC SES 350 ADHÉRENTS et un taux de réussite de 100% pour le dernier passage de grade des ceintures 
noires, le Karaté Club Nogent (KCN) animé par Sébastien Bonnot, professeur 6e dan, est l’un des clubs 
français les plus réputés et méritants.

Fort d’une expérience de 27 années d’enseignement, le KCN et son sensei accueillent les enfants à 
partir de 5 ans, ados et adultes. L’enseignement pratiqué est un juste mélange entre professionnalisme 
et pédagogie, adapté aux objectifs personnels de chacun. En e¨et, à l’écoute de ses élèves, Sébastien 
transmet les valeurs propres aux arts martiaux tout en privilégiant l’épanouissement physique mais 
aussi psychique de l’enfant comme de l’adulte. Ses méthodes, basées sur la motivation, l’attention, la 
compréhension, l’accompagnement, le développement de la personne, se mêlent aux fondements du 
sport à savoir réactivité, souplesse, puissance, self-control, respect de l’adversaire et respect des 
règles. Autant de qualités nécessaires au quotidien et en société.

Une section UFW, autrement dit karaté fitness est ouverte à ceux qui souhaitent mêler karaté et fitness 
sans contact. Venez découvrir cette activité, cours d’essai gratuit et inscriptions toute l’année n

kcn.fr / 06 20 48 58 79

Tickets sports paddle-kayak
Les derniers rendez-vous sur l’eau
PROFITEZ des dernières dates de la formule Tickets Sports proposées par le service des sports de la 
Ville pour vous initier au paddle ou au kayak sur la Marne : dimanches 16, 23 et 30 septembre ; dimanche 
7 octobre. Le point de départ des activités s’e¨ectue des Terrasses de la Marne. Cette activité s’adresse 
aux enfants à partir de 11 ans, ados et adultes.

DEUX FORMULES SONT DISPONIBLES
Formule découverte-initiation en chenal pédagogique 
d’apprentissage de 190 mètres.
De 14h à 15h et de 15h à 16h
Tarif : 10 €, 15 € (non-Nogentais)
Randonnée autour des îles de la Marne et du canal 
Polangis
De 16h30 à 18h (dont 1h30 d’activités nautiques)
Tarif : 15 €, 20 € (non-Nogentais)

INSCRIPTIONS
Service des sports : 01 41 95 52 22
sports@ville-nogentsurmarne.fr
O«ce de tourisme : 01 48 73 73 97
ot.nogent.leperreux@orange.fr
Privatisations à partir de 12 personnes : 
l.hersan@ville-nogentsurmarne.fr n

1er Lions Tennis Tour 
à Nogent

LES 26, 27 et 28 octobre, le Lions 
Club de Nogent-Le Perreux 
organisera son premier Lions 

Tennis Tour en partenariat avec le Tennis Club de 
Nogent. Ce tournoi est organisé en faveur de 
l’autisme et des enfants malades, les fonds 
recueillis seront consacrés à ces enfants.

Le Lions Tennis Tour est un circuit national de 
tournois, homologués FFT, destinés aux  
joueurs et joueuses de 4e série (de non classés 
à 30/1) souhaitant passer un agréable moment. 
Les tournois qualificatifs se déroulent sur  
un week-end. Les joueurs s’a¨rontent sur  
des matchs de poule à format court, puis les 
qualifiés se retrouvent dans un tableau final  
le dernier jour. 

Les perdants des phases de poules (de NC à 30/4, 
éventuellement de 30/3 à 30/1 si les possibilités 
de courts le permettent) se retrouvent en 
consolante. Il s’agit d’un match en 2 sets gagnants 
de 4 jeux avec points décisifs. Tie Break dans 
chaque set à 4 partout et super tie break avec  
10 points d’écart dans un éventuel 3e set n

Inscriptions sur espace licenciés 

ou à tcnogent@wanadoo.fr

Droits d’engagement : 20 € (tarif unique)

L’Encou, 
6e club français
BELLE PERFORMANCE pour l’Encou qui, à la suite 
des résultats de ses rameurs au championnat 
de Libourne, se classe à la 6e position dans le 
classement national performance senior, publié 
en juin dernier. 

Un maintien dans le top 10 des meilleurs clubs 
d’aviron qui confirme le magnifique travail 
d’équipe réalisé entre les rameurs et 
l’encadrement technique n



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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L’Histoire en bande dessinée
DANS LE CADRE de la 4e édition nationale du concours de l’O«ce national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) dédié à la bande 
dessinée, le premier prix pour le groupe collège a été attribué à la section internationale français/britannique du collège Antoine Watteau de Nogent. Les 
élèves ont illustré le thème « Faire la paix-Maintenir la paix » avec une BD intitulée Unforgotten. Leur travail mettait en lumière la bataille de la Somme 
(1916), lors de la Première guerre mondiale. 

396 bandes dessinées ont été reçues, provenant de la France entière, soit 1700 participants. Félicitations aux élèves nogentais qui ont su se démarquer 
avec leur bande dessinée. Vous pouvez la consulter sur le site Internet de l’ONACVG. 

POUR ALLER PLUS LOIN…
La thématique de la 5e édition du concours (2018/2019) est « Après la guerre : se reconstruire » n

Commémoration de l’Appel du 18 juin

LA COMMÉMORATION de l’appel du 18 juin s’est déroulée sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Le maire était entouré de nombreux élus tels Gilles Carrez, 
député de la circonscription ou encore Christel Royer, maire du Perreux.  
Des représentants d’associations d’anciens combattants, les sapeurs-
pompiers, la jeunesse ont également rendu hommage au Général de Gaulle. 
Les Petits chanteurs de Nogent ont interprété le chant des Partisans et la 
Marseillaise.

Jacques J.P Martin a lu le message de la secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées, avant de procéder au traditionnel dépôt de gerbes.  
Extrait.
« La France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! 
Ce 18 juin 1940, la voix qui résonne sur les ondes de la BBC est celle d’un 
inconnu du grand public. Il a 49 ans, il a récemment été promu général, il est 
désormais ancien sous-secrétaire d’État à la Défense nationale et à la Guerre. 
Cet instant le jette « hors de toutes les séries », aux pieds d’une des épopées 
les plus audacieuses. Son dénouement ? Le salut de la Patrie.
Il parle haut, il parle clair, il parle vrai. Charles de Gaulle s’exprime en Français 
rassembleur et en soldat résolu. Au bout des ondes, c’est l’espoir ranimé. Ce 
sera un jour l’honneur retrouvé et enfin la France libérée… »

UN PORTE-DRAPEAU À L’HONNEUR
Un diplôme d’honneur de porte-drapeau a été décerné à André Fontaine par 
l’O«ce national des anciens combattants et victimes de guerre. Le comité 
d’entente des anciens combattants de Nogent souhaitait en e¨et remercier 
l’octogénaire « pour les services accomplis lors des manifestations 
patriotiques et de mémoire », souligne André Léon, président du comité.  
« Il exerce cette fonction avec dignité et constance depuis 18 ans et depuis 
peu, il est devenu le titulaire pour la section de Nogent-le-Perreux de la  
société des membres de la Légion d’honneur. » n



Au conseil municipal
Séance du3 juillet 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.

FINANCES
Location des terrains du stade sous la Lune
La Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FNAGP) est 
le bailleur de la Ville pour des terrains au stade sous la Lune. Celle-ci a 
récemment sollicité la Ville concernant l’augmentation de sa taxe foncière, 
liée aux travaux d’aménagement des cours de tennis et du club house. 
La Ville prendra en charge cette di¨érence. 

Vote : 32 voix pour (EANV, APN, PSNEG) et 3 abstentions (NEPN)

Location d’équipements publics
Terrasse et jardin du Carré des Coignard
La Ville a décidé de mettre à disposition la terrasse arrière et le jardin du 
Carré des Coignard pour des particuliers ou des entreprises afin d’organiser 
des réceptions en dehors des périodes d’ouverture du conservatoire de 
musique. La Ville demandera une indemnité de mise à disposition ainsi 
que la prise en charge du forfait d’heures supplémentaires de l’employé 
municipal chargé d’ouvrir et de fermer l’espace.

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

@robase
Depuis 2009, la Ville met à disposition gratuite des associations la salle 
informatique @robase pour leurs activités de formation. À partir du 1er 

septembre 2018, une tarification des stages payants organisés durant 
les vacances scolaires sera adoptée.

Vote : unanimité

STATIONNEMENT PAYANT
Parkings des Arcades et de la SNCF
En séance du 13 novembre 2017, le Conseil municipal a fixé la 
réglementation générale du stationnement payant. De nouveaux tarifs 
ont été ajoutés pour les parkings des Arcades et de la SNCF, réservés 
aux abonnés) à appliquer en cas de dépassement de la durée des 
abonnements. 
Rendre les trottoirs aux piétons
En accord avec le délégataire du stationnement, il est proposé, à titre 
expérimental, d’interdire le stationnement dans une partie de la Grande 
Rue Charles de Gaulle un samedi par mois, de 14h à 19h (lire page 13).

Vote : unanimité

COMMUNICATION
Convention de la Ville et Grand Paris Aménagement pour le montage 
et le suivi du projet Cœur de Nogent
Pour mener à bien son projet de cœur de ville associant le marché et des 
équipements culturels, la Ville de Nogent a souhaité y associer 
l’établissement public Grand Paris Aménagement, expert en matière de 
projets de restructurations de centres villes en milieu urbain constitué. 
Ce choix d’intervention permet une maitrise du calendrier, des risques 
financiers et des décisions opérationnelles. Un travail d’analyse de la 
faisabilité technique, programmatique et financière du projet a d’ores 
et déjà été initié. Prochaine étape : novembre 2018. 

CONSEIL MUNICIPAL
Installation d’un nouvel élu
Thomas Olive est installé au poste de conseiller municipal. Il succède à 
Aurélie Saint-Lo, élue en 2017 sur la liste Ensemble, aimons notre Ville, 
qui a quitté Nogent et démissionné.

Vote : unanimité

URBANISME

Logements en accession sociale à la propriété
Dans le cadre du contrat de mixité sociale, la Ville envisage de réaliser 
des logements en accession sociale à la propriété (au 89 et 91 rue de 
Fontenay) et un parc-jardin public pour le quartier des Viselets.

Vote : unanimité

Requalification d’un îlot vétuste et dégradé en centre-ville
La Ville est propriétaire de plusieurs biens à proximité du square Walter. 
Elle a reçu une proposition d’achat. Par sa délibération du 14 décembre 
2016, le Conseil municipal a autorisé le maire à poursuivre les discussions 
avec l’acheteur.

Ces biens seront vendus 900 000 €, prix validé par le service des 
Domaines, sur la base d’une autorisation de construction de 760 m2 de 
surface de plancher. La taille du projet a été réduite afin d’améliorer son 
intégration dans l’environnement proche. Il comprendra des logements 
en accession et un local commercial en pied d’immeuble.

Vote : 33 votes pour (EANV, PSNEG, NEPN) et 2 contre (APN)
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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

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedis 15 septembre, 13 octobre et 10 novembre 
de 9h30 à 12h30.

Prochaines réunions du conseil municipal
MARDIS 25 SEPTEMBRE ET 13 NOVEMBRE 2018 , 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.
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DÉMATÉRIALISATION
Convention entre la Ville et l’État
À partir du 1er octobre 2018, une complète dématérialisation des 
procédures de marchés publics sera rendue obligatoire, y compris la 
transmission des actes des communes au contrôle de légalité en 
préfecture. Les modalités de cette dernière figurent dans une convention 
qu’il faut modifier afin d’y inclure tous les actes liés à la commande 
publique.

Vote : unanimité

FONDS DE DOTATION
Soutien pour la pièce de théâtre Djihad 
La Ville a créé un fonds de dotation développant une démarche de 
mécénat. Elle recueille des fonds pour amplifier ses actions d’intérêt 
général, créer ou soutenir des actions du secteur associatif. Le conseil 
d‘administration a décidé de soutenir la pièce de théâtre Djihad présentée 
au théâtre de Nogent n

Vote : unanimité

AFFAIRES SCOLAIRES
Tarifs des prestations
Proposition d’un nouveau barème de tarifs des prestations périscolaires, 
extrascolaires et de la restauration scolaire. À compter de septembre 
2018, elles augmenteront de 2 %, suivant l’évolution du coût de la vie. 
Elle s’appliquera désormais chaque année, à la même période.

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

LA VILLE BRADE SON PATRIMOINE
PROMOTEUR : 1 – NOGENTAIS : 0 *

Le Maire veut reconstruire l’espace compris entre le square Walter, 
la rue des Héros Nogentais et la rue Thiers.
Les constructions existantes sont vétustes, elles seront remplacées 
par un nouvel immeuble.
Dans ce contexte, le projet nous semble utile et nous avions voté 
favorablement le principe de sa réalisation lorsqu’il nous a été 
présenté.
Lors du conseil municipal du 3 juillet le Maire nous a demandé de 
voter pour la cession de cet ilot, propriété de la ville, à un promoteur 
sans qu’il y ait eu mise en concurrence. Le prix fixé étant notoirement 
inférieur à ceux constatés dans le quartier concerné, nous avons 
formulé un recours gracieux dont vous trouverez les détails dans le 
courrier adressé au Maire le 11 juillet :

Monsieur le Maire, 
Lors du conseil municipal du 3 juillet 2018 a été votée la délibération 
n°18/98 (promesse de vente du projet «Val de Nure») qui prévoit la 
cession de plusieurs biens immobiliers à la société Provini au prix de 
900.000 € sur la base d’une autorisation de construction de 760 m2. 
Nous avons voté contre la cession au prix indiqué car nous estimons 
que l’absence d’appel à concurrence pour ce projet génère une perte 
financière élevée pour la ville et donc pour les contribuables Nogentais. 
Nous avons connaissance de ventes de terrains dans le même quartier 
en vue de projets immobiliers d’habitation pour lesquelles les vendeurs 
ont obtenu des prix très largement supérieurs. 
Nous vous demandons donc dans l’intérêt des finances de notre ville, 

de procéder à une mise en concurrence d’acheteurs potentiels comme 
vous le faites pour la vente de parcelles de la rue Cabit. La délibération 
n°18/171 du conseil municipal du 5 juin 2018 stipulait la justification 
suivante : « Afin d’obtenir la meilleure o�re financière lors de  
cette mise en vente, la commune propose d’organiser un appel à 
candidature ». 
La mise en œuvre de cette procédure pour chaque vente de terrain 
ou lot détenu par notre ville est d’autant plus indispensable que la 
ville fait face à deux contraintes budgétaires que vous rappelez 
régulièrement : la baisse des dotations de l’Etat et la pénalité SRU. 
Dans l’intérêt des Nogentais, nous vous demandons de bien vouloir 
mettre en œuvre ce principe pour le projet du « Val de Nure » comme 
pour tous les projets de cession à venir. 
En conséquence de ce qui précède, nous vous demandons, à titre de 
recours gracieux, une délibération annulant celle votée le 3 juillet 
2018 pour pouvoir mettre en œuvre l’appel à concurrence…. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes (11 juillet) nous ignorons quelle 
suite sera réservée à ce recours
Nous restons vigilants sur la gestion optimale des ressources de la 
ville. Qui d’entre nous accepterait de vendre un bien pour une valeur 
inférieure à celle du marché ?
Nous ne manquerons pas bien entendu de vous tenir informés des 
évolutions à venir de ce projet et restons à votre écoute.

Laurent BODIN et Elisabeth DURANTEL
alternativepournogent@gmail.com

* Comme vous l’aurez compris, cet article a été rédigé le lendemain 
de la demi-finale de la Coupe du monde de football !

Nous assistons en ce moment, en France, à une régression extrêmement 
importante, non seulement du sentiment de constituer une communauté 
humaine, mais aussi de celui d’avoir à la bâtir.
Les religions, les utopies humanistes, les combats salvateurs, soudaient 
les individus entre eux dans un projet transcendant, leur renvoyant 
une nécessaire grégarité sublimée et porteuse d’une projection et d’un 
projet collectifs, dont les notions d’intérêt général et de biens communs, 
devinrent des principes fondateurs. Dans la suite logique de celles-ci, 
la protection de la société par tous et pour tous, et pas seulement par 
un Etat providence désincarné, s’imposa dans l’édification d’une Sécurité 
Sociale, et dans le développement d’un ensemble de mécanismes de 
prévoyance collective permettant aux individus ou aux ménages de 
faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux, c’est 
à dire aux situations pouvant provoquer une baisse des ressources ou 
une hausse des dépenses : bas salaire, mise au chômage, précarité 
de l’emploi, petites retraites, maladie, vieillesse, invalidité, etc.

Il s’agit bien dans l’esprit, entre autres des aides sociales, dont 30%,  
6 mds ne sont pas demandés et des minima sociaux, d’une toute autre 
conception de l’homme et de la civilisation, que celle contenue dans 
l’idéologie extrêmement pauvre, inique et régressive du tout managérial, 
technocratique et individualiste. Celle qui trouve son aboutissement 
e¨rayant dans la politique, en particulier sociale, de notre président 
de la République E. Macron. Dans cette dernière, il n’est question que 
de “ trop d’aides sociales” ,“qui coûtent trop de pognon “ et dont les 
citoyens français seraient “dépendants”, comme si ils étaient des 
drogués.
C’est pourtant grâce à celles-ci, que l’on a un taux de pauvreté parmi 

les plus bas d’Europe. Et si il nous faut hélas, bien parler de pauvreté, 
celle-ci ne peut être reconnue, sauf par mépris comme cela l’est, comme 
une fatalité au mieux, un vice, auxquels il faudrait répondre par la charité 
ou la culpabilisation : 248 mns de fraude sociales contre 60 mds 
d’évasion et fraude fiscales par an ; même F.Pinault s’en émeut : « J’ai 
peur qu’il [E. Macron] mène la France vers un système qui oublie les 
plus modestes ».

 Il s’agit désormais de la concurrence de chacun contre tous : les pauvres 
sont responsables de ce qui leur arrive et ils dilapident en plus l’argent 
qu’on leur donne, puisqu’ils ne s’en sortent pas... Finie la recherche 
d’une égalité réelle face aux risques sociaux, dans une politique de 
redistribution, tout en sachant que le coût du système de protection 
sociale représente 2,6% de la richesse produite chaque année en 
France...
 Et si « trouver le truc qui permet aux gens de s’en sortir » comme y 
réfléchit notre président, ce n’était pas tout simplement, de revenir à 
ces valeurs essentielles de Liberté, Égalité, Fraternité, plutôt qu’un 
plan pauvreté, clamé sous les ors de Versailles...

Nogent quant à elle, est dans le “ work in progress “ .Notre section 
communiste de Nogent-Bry-le Perreux a organisé avec succès une 
sortie à la mer avec les enfants et leur famille (53 personnes), et une 
vente en directe de fruits et légumes. Il ne faut pas oublier, avec l’aide 
du CCAS, les e¨orts du Pôle Jeunesse, que je recommande à tous les 
parents, et qui prolonge en spatialité et en activités, le futur gymnasium. 

Amina Yelles
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Un nouvel élan 
pour Nogent

3 sièges
Opposition

Cela fait plusieurs années, depuis le désengagement progressif de l’État 
et la baisse des dotations (10 millions d’euros cumulés depuis 2014), 
que l’élaboration du budget de la commune s’avère être un exercice 
di«cile.

Pour 2019, nous allons encore franchir une étape dans la complexité 
avec la suppression de la Taxe d’habitation pour 80 % des ménages. 
Aujourd’hui, il nous est impossible d’évaluer sérieusement le montant 
de cette perte de recettes et de connaître la manière dont l’État va 
s’acquitter de sa promesse, à savoir rembourser le manque à gagner à 
l’euro près !

De plus, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 
impose aux collectivités dont les dépenses de fonctionnement dépassent 
60 millions d’euros de ne pas augmenter leur budget annuel de 
fonctionnement de plus de 1,2 %, inflation comprise. Pour l’instant notre 
collectivité n’est pas concernée, mais il se murmure fortement que cette 
mesure pourrait être généralisée dans les années qui viennent. 

Cette situation nous oblige à encore plus de rigueur dans nos prévisions, 
sachant d’ores et déjà, qu’en 2019, l’augmentation du point d’indice  
sur lequel est basée la rémunération des fonctionnaires territoriaux sera 
de 1,2 % et impactera les charges de la masse salariale.
Au-delà des di«cultés qui nous attendent, nous sommes confrontés à 
un problème de fond. En e¨et, la constitution de la Vème République 
garantie l’indépendance fiscale et juridique des collectivités territoriales. 
Or, décider de toucher à leur fiscalité «égratigne» sérieusement cette 
prérogative et tourne le dos aux lois de décentralisation des années 

COMMENT PRÉPARER LE BUDGET 2019 ?

A l’heure où l’écologie et plus largement la lutte contre le changement 
climatique occupent le devant de la scène face à l’urgence climatique, 
la place du végétal est un thème récurrent dans les projets 
d’aménagement et notamment les cœurs de ville, au premier rang 
duquel ‘Cœur de Nogent’. Alors que le projet de marché se dessine 
doucement mais surement, nous ne manquerons pas d’y apporter 
une vigilance toute particulière. Il nous semble important que notre 
ville puisse bénéficier d’une (re)végétalisation au sein de ses futures 
infrastructures, jouant le double rôle d’îlot de fraicheur mais également 
de production maraîchère locale tel qu’envisagé au dessus du marché 
de Nogent. 

Mais ce n’est pas tant la place du végétal dans la ville que nous 
souhaitions aborder dans cette tribune que celle de l’humain. Comment 
permettre à l’usager, l’administré, le consommateur…mais aussi le 
piéton voire le cycliste occasionnel que nous pouvons être de se 
réapproprier l’espace urbain ? Lors de la campagne pour les 
municipales, Un Nouvel Elan pour Nogent n’avait pas caché sa volonté 
de rendre piétonne le week-end la grande rue Charles de Gaulle, avec 
une idée force : faire de la ville un lieu de rencontre, de partage et 
d’échanges et non seulement un lieu de passage pour citadins pressés. 
Discussions, tergiversations, modifications de circulation, il est vrai 
que le premier test mis en œuvre par la municipalité il y a de cela  
2 ans maintenant n’avait pas été couronné de succès. Il faut dire que 
la météo n’y avait pas non plus mis du sien. Mais comme les bonnes 
idées triomphent toujours, une nouvelle expérimentation s’annonce. 
Il s’agirait cette fois d’une semi-piétonisation de la grande rue,  
1 samedi par mois, permettant aux véhicules de circuler mais pas  

de stationner. La largeur de trottoirs serait ainsi considérablement 
augmentée pour les piétons, permettant à tous de flâner sereinement 
en emmenant poussettes, rollers, trottinettes et autres engins à 
roulettes pour la joie des petits et des grands ! Mais pour que le test 
soit véritablement concluant, il nous semblerait utile que des facilités 
de stationnement dans les parkings alentours puissent être mises 
en œuvre. Permettre ainsi un stationnement gratuit d’a minima 1h 
dans le parking du centre, contre 30 minutes actuellement, serait de 
nature à inciter à venir se réapproprier le centre ville les jours de 
semi-piétonisation. Une mesure qui pourrait d’ailleurs tout à fait être 
de l’initiative des commerçants, remettant un ticket de stationnement 
contre tout achat d’un montant minimum ? Un système qui fonctionne 
déjà dans de nombreuses villes qui ont compris l’intérêt du gagnant-
gagnant remettant l’habitant au cœur de son espace. 

L’équipe d’un Nouvel Elan pour Nogent

1980. Jusqu’où irons-nous dans la recentralisation de l’État, où nos 
gouvernants veulent-ils nous mener ? Nous n’avons pas la réponse 
aujourd’hui.
Dans l’immédiat, si le président de la République et le gouvernement 
respectent leurs engagements, c’est 3,3 milliards d’euros qui devront 
être remboursés aux collectivités d’ici à l’automne 2019, sans création 
d’un impôt nouveau, et à terme 24 milliards d’euros à l’issue de la réforme. 
Où les trouveront-ils ? D’autant qu’il ne se passe guère de semaine sans 
l’annonce de dépenses supplémentaires  pour l’État (remboursement 
de la dette de la SNCF, investissement pour les infrastructures routières, 
etc.). De nombreux experts se penchent sur la question, plusieurs 
hypothèses sont émises : rediriger le produit de la taxe foncière perçu 
par les départements vers les communes, mais comment ces derniers 
assureront-ils leurs dépenses sociales en hausse ? Combler un trou de 
plus de 20 milliards d’euros n’est pas une mince a¨aire et la solution 
est loin d’être évidente !

La feuille de cadrage que j’ai adressée aux services municipaux définit 
des limites budgétaires particulièrement contraignantes. Le défi devenu 
permanent de “faire aussi bien avec moins” sans toucher à la qualité 
des services rendus ni à l’harmonie sociale de notre ville relevera t-il 
bientôt d’une “mission impossible”. Nos e¨orts devront être à la mesure 
de la tâche à accomplir, surtout dans un contexte national di«cile, l’État 
ayant décidé d’amputer les ressources et les compétences des 
collectivités locales par des mesures unilatérales.

Jacques J.P. Martin
Pour l’équipe municipale

Ensemble, 
aimons notre ville

30 sièges
Majorité



Entreprise AB Mon Voisin
Électricité - Plomberie
Peinture - Ravalement

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

Devis gratuit - Assurance décennale

2 bis, rue André Pontier - Nogent
01 41 95 72 96 - 06 61 36 75 37
Mail : a-bmonvoisin@orange.fr - www.abmonvoisin.com RC
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Depuis 1840

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

01 48 76 86 00
POMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 149404
• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives • Tiers payant
Contrat obsèques

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

• Plus de 50 monuments en exposition

Une garantie décennale
couvre nos caveaux 

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

Contre les tiques : 
les bons gestes à connaître
VOUS ÊTES FRIANDS de promenades en forêt ? Vous aimez la randonnée ? 
Ou tout simplement jardiner ? Pour que ces moments de plaisir ne soient 
pas entachés par la piqûre d’une tique, veillez à vous protéger ... de la tête 
aux pieds ! Portez des vêtements longs couvrant les bras et les jambes, 
restez sur les chemins dégagés en évitant les broussailles, les fougères ou 
les herbes hautes, mettez du répulsif contre les insectes sur la peau et sur 
les vêtements et prenez un tire-tiques avec vous. Ces gestes simples limitent 
le risque d’être piqué par une tique.

EN CAS DE PIQÛRE 
Et si, malgré toutes ces précautions, une tique s’est faufilée et vous a piqué, 
voici ce qu’il faut faire : retirez la tique avec votre tire-tique (sans appliquer 
quelconque produit), tournez doucement jusqu’à ce que la tique se décroche, 
puis désinfectez la zone (une fois la tique retirée) avec un antiseptique. 
Veillez enfin à bien tuer la tique, car elle peut encore piquer. Mettez-la dans 
un mouchoir ou un morceau de scotch, puis jetez-la à la poubelle. Attention : 
ne jamais la toucher à mains nues. Surveillez ensuite la zone piquée : si 
celle-ci devient rouge et ronde et si d’autres symptômes apparaissent 
(grippaux, paralysie ou extrême fatigue), consultez un médecin. Un traitement 
antibiotique pourra vous être prescrit. La maladie de Lyme – infection due 
à une bactérie transportée par la tique – peut apparaître (d’abord sous la 
forme d’une plaque rouge) dans les 3 à 30 jours après la piqûre. Restez 
vigilant et n’hésitez pas à consulter un médecin si le doute existe n

solidarites-sante.gouv.fr

PETITE ENFANCE

obligation vaccinale 
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018, onze vaccins sont devenus obligatoires et 
exigibles pour l’admission et le maintien en collectivité des enfants (crèches, 
assistants maternels, écoles…). Sont concernées les vaccinations contre 
la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus 
influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, 
les oreillons et la rubéole. L’obligation vaccinale touche les enfants de moins 
de deux ans et nés à partir du 1er janvier 2018. Elle doit être vérifiée depuis 
le 1er juin 2018 par la structure accueillant les enfants, lors de l’admission 
puis tout au long de l’accueil.

Le calendrier des vaccinations, prévu à l’article L. 3111-1 du code de la santé 
publique (CSP) et publié par le ministère chargé de la santé, fixe les âges de 
vaccinations obligatoires de l’enfant n

Plus d’informations : vaccination-info-service.fr 

 
Nouvelles adresses
PSYCHOLOGUE
Claire Béguin, psychologue-clinicienne, est installée au 4, avenue du 
Maréchal Lyautey. 06 03 62 34 91 n

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

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

23 septembre Pharmacie Louis Joseph
 44, rue des Héros Nogentais - Nogent 01 48 73 33 13

30 septembre Pharmacie nogentaise
 13, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 73 00 17

7 octobre Pharmacie Nop
 9, avenue Georges Clemenceau - Nogent 01 48 73 01 76

14 octobre Pharmacie du marché
 140, Grande Rue Charles-de-Gaulle - Nogent 01 48 73 05 18

21 octobre Pharmacie Perard
 65, boulevard d’Alsace-Lorraine - Le Perreux 01 43 24 40 56

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

Don du sang
ORGANISÉE par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville, 
la prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 22 septembre 2018, de  
9h à 13h, salle Charles-de-Gaulle (70 Grande Rue Charles-de-Gaulle). 

Un grand merci aux Nogentais qui participent à cette démarche solidaire. 
104 volontaires dont 8 nouveaux donneurs sont venus à la dernière collecte 
le 2 juin n

dondesang.efs.sante.fr



©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

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

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

CNAV
APA

Qui ?

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

frais, savoureux et équilibrés, 7 jours sur 7

des menus classiques ou de régime

livre des repas de qualité à domicile

*T
ar

if 
en

 vi
gu

eu
r a

u 3
0/

01
/2

01
7

INSTANT de SÉRÉNITÉ
INSTITUT DE BEAUTÉ AGRÉE

01 48 85 96 07

Sur rendez vous :
Le mardi, mercredi, vendredi de 10h à 19h30

Jeudi de 10h à 20h30 (Nocturne)
Samedi de 9h à 18h30

3, rue André Pontier Nogent-sur-Marne
INSTANTdeSERENITE
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Point d’accès au droit 
Vous avez besoin d’être conseillé juridiquement ? D’être accompagné dans 
vos démarches juridiques ? Vous ne savez pas vers qui vous  tourner ? La 
Ville de Nogent propose aux citoyens des consultations gratuites dédiées 
à l’information juridique. 

Les permanences 
Avocat (droit du travail, de la famille, pénal, commercial, rapports locatifs) : 
le samedi de 11h à 12h, sans rendez-vous ; le mardi de 17h à 19h,  
sur rendez-vous*; le samedi de 9h à 11h, sur rendez-vous. 
Droits des étrangers (titre de séjour, travail, études, nationalité française) : 
le dernier vendredi du mois de 9h à 12h, sur rendez-vous.
Notaire (droit immobilier, successions, donations et régimes matrimoniaux) : 
1er et 3e lundis du mois, de 16h30 à 18h30, sans rendez-vous.
Conciliateur de justice (règlement amiable des conflits) : 2e et 4e lundis 
du mois, de 14h à 16h, sans rendez-vous.
Écrivain public (aide dans la formulation écrite des démarches) : mardi  
et vendredi, de 14h à 17h, sans rendez-vous.
Médiateur de la commune (règlement amiable des litiges avec des  
services municipaux) : prendre contact avec la maison des associations 
et de la citoyenneté n 

* 01 43 24 63 21

Maison sociale : la boîte aux lettres CPAM fermée 
Les travaux de la maison sociale (70, rue des Héros Nogentais) ont entraîné 
l’installation des services de mi-juin à novembre 2018 1, passage de la 
Taverne. A cette occasion, la Ville a dû mettre fin au transfert des courriers 
destinés à la CPAM de Créteil. 
Le processus de réexpédition des courriers – jugé moins e«cace que  
l’envoi direct des courriers vers Créteil par les assurés – a conforté cette 
décision. 

Les assurés doivent envoyer leur courrier à l’adresse suivante : Assurance 
maladie du Val de Marne 94031 Créteil cedex n

01 48 71 52 40 / ccas@ville-nogentsurmarne.fr

SOS Pets :  
la santé de votre animal partout en France
15 000, c’est le nombre de vétérinaires référencés par l’application SOS 
Pets. Dédiée à l’urgence médicale de votre animal de compagnie, elle est 
pratique et gratuite ! Un chien malade ? Besoin de trouver un vétérinaire 
rapidement ? Une clinique, un centre anti-poison ou des taxis animaliers ? 
L’application a été conçue pour faciliter les déplacements des particuliers 
avec leur animal de compagnie. Fini donc la crainte de trouver en urgence 

un vétérinaire, SOS Pets vous géolocalise et vous propose immédiatement 
une clinique vétérinaire ouverte ou des vétérinaires à domicile. Si vous ne 
disposez pas de véhicule, vous pourrez également être mis en relation 
avec un professionnel agréé du transport animalier n

Fondation Lepoutre  - Portes ouvertes 
Une journée portes ouvertes est organisée à l’accueil de jour de la Fondation 
Lepoutre, à Nogent, le lundi 24 septembre. De 14h à 17h, les professionnels 
et les familles pourront venir découvrir l’accueil de jour et ses professionnels. 

Il sera possible d’échanger et de découvrir les activités et pratiques 
prodiguées aux personnes présentant des troubles de la mémoire n

5, rue Emile Zola

01 45 14 31 19 

adj-lepoutre@fondation-favier.fr 

Vivre en ville organise son loto
Pour la 5e année consécutive, l’association Vivre en ville organise son loto. 
L’évènement se déroulera le samedi 13 octobre à 15 heures, à la salle Émile 
Zola (ouverture des portes à 14 heures). De nombreux lots sont à gagner : 
télévision, robots ménagers, aspirateur, machine à coudre, montre 
connectée, bons d’achats, etc. L’objectif de ce rassemblement est de financer 
des activités et des sorties pour les personnes ayant des pathologies 
psychiques n

Contact : 01 48 71 02 07 

 

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, aºaires générales, élections : fermé le jeudi matin
Service urbanisme : fermé mardi, mercredi et jeudi matin.

Samedi de 8h30 à 12h : État-civil, élections, aºaires 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 
Khélil ABBAS, Ciwan AGTAS, Gabriel et Adriano BALBI, Mahé BARAT GAUTIER, 
Amadeus BAROUX, Neil BEMBE, Hillel BODOKH, Enaëlle BOUSEBHA PEINE, 
Gabriel BOSSARD, Axel BRUNEAU, Sang CAMARA, Sarah CHERTIER, Simon 
CHÈZE, Daria CRUDU, Yi Fan DAI, Saya DEHON, Emmanuel DENEY,  Ella 
DERROUICHE, Noémie DUPORT, Antoine FUENTÈS, Lily GETTIAUX, Jeanne 
GONZALÈS, Tom GOUBAUT LOPES, Rose GUILLOU, Romy HAGGIAG, Kylian 
LANCELOT, Ava LOR LASRY, Lou LORENT FOURNET, Rayana MADAYEV, Salman 
MEKAOUI, Ismailuddin MOHAMMED, Julia MORIN, Léa NAIDJI, Ethan NAQUET 
CARMONA, Timothée NGO, Aria PACH, Ayden PEREIRA-RAMOS, Tidiane PERETTO, 
Réana PFEIFFER, Tom PRASEUTH, Elyas REDONNET, Sofia RICHEBON,  
Louis RIGUET, Achille SANTICOLI, Elia TAÏEB PERRIER, Mathis TEA, Paul 
THIBAULT-LAURENT, Jeyran YOGARAJAH 

Mariages
Amandine MONTEIL et Maxime CANNESSON, Anne FRAYSSE et Eric CARON, 
Lauren HYDUK et Jonathan CHÈZE, Nelly CHANDÈZE et Romain RIPOLL, 
Margaux REMOND et Aurélien GOYHENECHE, Armelle MESSAGER et Gary 
TERVIL, Zuhal ÖZTÜRK et Hüseyin SAHIN, Anaïs DURO et Edouard ELLOUK, 
Sara MAKTOUF et Joshua NEDZWECKAS, Tatiana TORLASCHI et Fabien 
PONCHARD, Kimberley GUENNI et Charles CHEMOUL, Alexandra CHAUMONT 
et Alexis TOUITOU, Claire MORGAND et Pierre PORTA, Annabelle ALLOUCHE et 

André UZAN, Fanny LE NIVET et Thomas ABESSOLO AMOUGOU, Valentine 
LARIT et Bruno HERITIER, Hela SAIDANE et Benjamin LE LAY, Déborah 
MAMBGNANDJUet Matthieu THOMAZEAU, Stanis HOUNSOU et Thierry BONDA, 
Marianne CRETIN et Christophe LECLRE, Eddy TORRES ROJAS et Didier 
CATTENOZ, Olfa BOUAJILA et Davide IANNUCCI, Prescilia KIALA et Fabrice 
OSONGO-TSHUNGE, Cindy JIMENEZ et Rubben CHICHE, Flora SITBON et  
David BENHAMOU, Dounia MAHMOUDI et Jérôme DROZO.

Décès
Raymonde BERTAUX veuve BRACCIO (90 ans), Marie BICHET (94 ans),  
Szya BOROWSKI veuve de CARASSO (93 ans), Jean COUDELO veuf de  
PARENT (87 ans), Claude DESETABLES veuf de CHEVANCE (78 ans), Marie 
DOMESTICI veuve VÉRAN (100 ans), Imré FARKAS (81 ans), Suzanne 
FOUILLEUL (98 ans), Janine HALLUIN veuve de MAHOURDEAU (86 ans), 
Franck JALOUX (60 ans), Jacqueline JANIN veuve de BROSSIER (94 ans), 
Richard JOURNEUX (62 ans), René LHÉRITIER (86 ans), Yvette MINIAU veuve 
NAYROLLES (93 ans), Bruno MORFIN (66 ans), Pierre PEYTAVI (86 ans), 
Yvonne ROY veuve DROUARD (79 ans), Salvina SAVANI veuve de BNARD   
(98 ans), Charles SAVERGNE (87 ans), Serge SEGELLE (69 ans),  
Geneviève SORBA veuve de DELAMOTTE (88 ans), Jacques VANLEYNSEELE 
(79 ans) n

Juin-juillet 2018

Ils nous ont quittés
BRUNO MORFIN
Bruno Morfin est décédé le 17 juin dernier à  
l’âge de 67 ans. Connu des Nogentais, il avait 
consacré du temps à notre collectivité en tant 
que membre du Conseil municipal de 1995 à 
2008, occupant la fonction d’adjoint au maire 
pendant plusieurs années. 
Chargé du cadre de vie, de l’environnement et 
des espaces verts d’abord (1995 à 1999), il  

a ensuite été en charge des relations avec le Conseil départemental du  
Val-de-Marne (1999). Au cours du mandat suivant, il a été en charge des 
associations et du sport (2001 à 2003), de la vie associative et des cultes 
(2003 à 2004), de l’enseignement, de la formation, de l’emploi et des relations 
avec l’association des communes de l’est parisien (2004 à 2005). Il a enfin 
été chargé de l’enseignement, des relations avec les établissements  
scolaires sous-contrats et de la mission du handicap (de 2006 à 2008).
Nous présentons à son épouse Annie, à ses enfants, petits-enfants et  
toute sa famille, nos sincères condoléances. 

PIERRE PEYTAVI
Pierre Peytavi est décédé fin juin, à l’âge de 86 ans. Depuis sa retraite  
en 1987, il était très impliqué dans la vie culturelle et artistique nogentaise. 
Il a été membre de nombreuses associations, dont la Confrérie du Petit  
vin blanc pour laquelle il avait dessiné l’une des premières étiquettes  
du cru nogentais.
En 2012, il avait reçu, au titre de la culture, la médaille d’honneur de Nogent 
pour l’ensemble de sa carrière professionnelle exceptionnelle, en tant que 
décorateur pour des plateaux de 
télévision (360 émissions) dont 
certaines émissions cultes comme  
Le Grand échiquier. Pierre a réalisé  
une multitude de décors, du théâtre  
à l’opéra en passant par le cinéma,  
il était incontestablement un génie en 
la matière. 
Il laisse le souvenir d’une personne 
investie pour les autres n
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sport | bien-être | coaching personnalisé

* Offre valable du 3 au 29 septembre 2018 pour toute souscription à un abonnement sans engagement. 
Offre non cumulable avec toute autre offre en cours. 

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

SPORTIVE

-50%SUR LES FRAIS 
D'INSCRIPTION*

DU 3 AU 29 SEPTEMBRE




