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aitite
ai
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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

La Petite Cindy
121, Gde Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 76 92 62

@: lapetitecindy94130@hotmail.fr

Les pieds
de votre enfant
vous causent
des soucis… !
Un spécialiste est
à votre disposition
pour vous aider
et vous conseiller.

Fashion Sport
65, Gde Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 73 23 74
La Petite Cindy

ÉDITO

Comment sauver notre planète terre ?
TOUS LES JOURS, nous entendons, à la radio et à télévision, les appels alarmistes des experts sur l’accélération
du réchauffement climatique, ses conséquences désastreuses sur notre planète terre et les êtres qui l’habitent.
Au niveau mondial, jamais nous n’avons autant consommé d’énergie carbonée et rejeté autant de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère. Dans les années à venir, il nous faudrait impérativement inverser la tendance pour limiter le réchauffement climatique à
2°C d’ici 2040. Or la croissance démographique et économique prévoit une augmentation de 30 % de la production d’électricité. Une incompatibilité
flagrante ! Nous pouvons nous sentir impuissants ou tenter de réagir, chacun à notre niveau : instances mondiales, Europe, État, communes, individus.
Depuis plusieurs années, l’équipe municipale apporte une attention particulière aux différents aspects du développement durable. Les transitions
énergétiques et écologiques, le tri sélectif et l’économie circulaire sont au cœur de nos actions.
Le volet énergétique est celui dont les résultats sont le plus facilement mesurables. L’équipement de l’éclairage public en LED a, par exemple, permis
de diminuer de moitié la consommation annuelle. Les nouvelles chaudières des bâtiments communaux participent aussi à cette réduction, le contrat
sur performance passé avec la société d’exploitation va dans ce sens. N’oublions pas les nouveaux équipements conçus pour une faible consommation
d’énergie, que soit la crèche le Moulin de Beauté au label maison passive ou encore le stadium Christian Maudry équipé de panneaux solaires.
Nous avons multiplié les actions de sensibilisation envers les habitants : études thermographiques, Famille à énergie positive… ainsi que les aides à
la rénovation des habitations.
Le passage à 30 km/h de l’ensemble des voies communales, depuis 2006, est aussi une action concrète pour l’environnement et l’énergie. Une conduite
plus douce et une consommation de carburant réduite, vont dans le bon sens. Récemment, la Métropole du Grand Paris a lancé une étude pour l’ensemble
des territoires voisins de la capitale intitulée “Ville respirable en 2024”. La qualité de l’air est en effet une préoccupation commune sachant, qu’en
Île-de-France, 5 000 décès prématurés par an sont imputables, plus ou moins directement, à la pollution.
Autre résultat tangible, le tri des déchets ménagers dont l’efficacité s’accroit. Il a entraîné une valorisation plus importante des produits recyclés, le
résultat étant - avec la mutualisation de la collecte au niveau du Territoire - l’arrêt de l’augmentation chronique de la taxe sur les ordures ménagères
(TOM) payée par les ménages.
Un niveau supérieur peut-être franchi par de nouvelles habitudes à adopter pour limiter les déchets, encourager l’économie circulaire, une consommation
responsable et raisonnée. C’est le sens du lancement cette année de Famille Zéro déchet et de l’installation de tables de tri dans les écoles pour lutter
contre le gâchis alimentaire.
L’Agenda 21 local, réalisé en2013 et actualisé en 2015, liste de façon exhaustive l’ensemble des actions réalisées, en cours et à lancer dans l’ensemble
des services municipaux, qui dépassent largement le volet environnemental.
Le service environnement, hygiène et sécurité est de plus en plus sollicité pour des conseils par les Nogentaises et Nogentais. Il est à la manœuvre
pour l’organisation des actions de sensibilisation des habitants, toutes générations confondues (éco-gestes dans les écoles, opération choc déchets,
etc.). Plusieurs rendez-vous sont programmés en 2019. (Lire page 25)
Il est plus que temps de nous mobiliser, ensemble, pour apporter notre contribution, à tous les niveaux possibles, à la décélération du processus de
réchauffement climatique. Comme je l’écrivais il y a dix ans déjà : un petit geste individuel pour la planète ne représente rien, mais si nous sommes
plus de 31 000 à le faire, il commence à avoir un sens et à porter ses fruits.
Il y a quelques années, la citation de Saint Exupéry « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.» ponctuait
nombre de déclarations sur l’avenir de notre terre. Aujourd’hui, notre génération est déjà concernée. Que transmettrons-nous à celles qui nous
suivent ? Il faut trouver des solutions, elles ne sont pas simples, bien des pays s’y refusent. Elles bouleverseront nos habitudes quotidiennes. Mais il
y va de la sauvegarde de nos écosystèmes, de la biodiversité et de ses nombreuses espèces, dont celle qui nous concerne directement : l’Homme n
Je compte sur vous !
Bien cordialement.

Jacques J.P. Martin
Maire de Nogent-sur-Marne
Président de ParisEstMarneBois
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11, boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 43 94 42 42 - adn@ladresse.com – agencedenogent.com

L’Adresse, toute une équipe à votre service
Expérience

Professionnalisme

Synergie

Conseil

Accompagnement

Efficacité

Humanisme

Depuis 1976

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

AGENDA

# NOVEMBRE

> SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
L’homme qui rit, théâtre
Pocket Théâtre, 20h30 (sam.)
et 17h (dim.)
> LUNDI 19
Soirée débat sur la maladie
d’Alzheimer
Cinéma Royal Palace, 20h

> SAMEDI 10
Vide-dressing Violette sauvage
Pavillon Baltard, 11h-19h

> MERCREDI 21
Concert des professeurs
du conservatoire
La Scène Watteau, 20h

Novembre 1918,
l’horizon de la paix, spectacle
La Scène Watteau, 20h30

> DIMANCHE 11
La paix de novembre, concert
Église Saint Saturnin, 20h45

> DU 7 AU 9
Téléthon 2018
Voir p. 57

> JUSQU’AU 16
Ce n’est pas la taille qui compte,
exposition
Maison d’art Bernard Anthonioz

> MARDI 27
L’arbre dans la peinture,
conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20h30

> JEUDI 17
Le Jazzman du Goulag,
film de Pierre-Henry Salfati
Cinéma Royal Palace, 20h15

# DÉCEMBRE

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

La cantatrice chauve, théâtre
La Scène Watteau, 20h30

# JANVIER

> DU 30 NOV. AU 16 DÉC.
Les Nogentais ont du talent,
exposition
Carré des Coignard

> JEUDI 15
Pline le jeune,
lecture de salut public
La Scène Watteau, 20h30

> SAMEDI 1er
Les clés pour bien vieillir,
projection-débat
Bibliothèque Cavanna, 18h

> DU VEN. 23 AU DIM. 25
Salon de l’Artisanat
et des Métiers d’Art
La Scène Watteau
Ven. 14h/20h. Sam. 10h/19h.
Dim. 10h/18h.

> JEUDI 29
Abeilles, théâtre
La Scène Watteau, 20h30

> LUNDI 12
Hôtel Salvation - soirée-débat
Cinéma Royal Palace, 20h

> SAMEDI 15
Cartoons, musiques actuelles
La Scène Watteau, 20h30

©Sylvain Gripoix

> DU 9 AU 25
Les Peintres Officiels de l’Armée,
exposition
Carré des Coignard

> DU 1er AU 8
Festival Nogent se marre
Voir p. 53

> SAMEDI 8
Bourse aux livres
Parvis du Carré des Coignard,
10h-18h
> LUNDI 10
Sugarland et dîner de fête
Cinéma Royal Palace, 20h
> DU 10 DÉCEMBRE
AU 17 FÉVRIER
Jazz à Newport, exposition
de Michel Duplaix
Maison nationale des artistes

> SAMEDI 19
Traviata, vous méritez un avenir
meilleur, théâtre musical
La Scène Watteau, 20h30
> DU 11 AU 27
Rétrospective James Rassiat,
exposition
Carré des Coignard

> JEUDI 13
Polybe, lecture de salut public
La Scène Watteau, 20h30

© John Waxxx

© Charlotte Corman

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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L’ÉVÉNEMENT

100E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

La fin de la Grande Guerre célébrée à Nogent
EN 2014, NOGENT S’ÉTAIT ASSOCIÉ AUX CÉLÉBRATIONS NATIONALES POUR LE CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN
PROPOSANT UN GRAND NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS. FORTE DU LABEL MISSION CENTENAIRE, LA VILLE FÊTE CETTE ANNÉE LE CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE AVEC, EN POINT D’ORGUE, UN SPECTACLE SOUS FORME DE FRESQUE HISTORIQUE À LA SCÈNE WATTEAU.
EXPOSITION DES PEINTRES OFFICIELS DE L’ARMÉE (POA)

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

L’exposition des Peintres officiels de l’Armée met à l’honneur des artistes
exceptionnels, héritiers des artistes peintres du dépôt de la guerre. Mandatés
par les rois et les princes, ces « peintres des batailles » devaient célébrer
leurs glorieux faits d’armes et les grands événements de leurs règnes. Civils
ou anciens militaires, les Peintres de l’Armée d’aujourd’hui sont nommés
par le ministre de la Défense.

Moment de recueillement
Cérémonie inter-religieuse.
Avec la participation des élèves du conservatoire
Samedi 10 novembre, à 18h
Église Saint-Saturnin

Peintres, sculpteurs, photographes, une vingtaine d’artistes nous présentent
ici leurs œuvres réalisées sur le thème de la fin de la guerre 14-18. Par leur
expression personnelle et originale, ces artistes apportent à l’art militaire
un supplément d’âme.
Peintres : Paul Anastasiu, Gérard Bachelet, Christian Cochet, Christoff
Debusschère, Martine Delaleuf, Jacques Ernotte, Joël Giraud, Alain Jamet,
Olivier Jarraud, Anne Le Cléac’h, Danielle Rannou, Jean-Marie Zacchi.
En 2014, la première commémoration du centenaire
avait suscité l’intérêt d’un grand nombre de Nogentais.

Photographes : Patrice de la Perrière, Daniel Pucet, Jean-Baptiste Tabone.
Sculpteurs : Nadine Enakieff, Danielle Dekeyser, Guy Geymann, Nacera
Kaïnou, Michel Pigeon.
DU VEN. 9 AU DIM. 25/11
Carré des Coignard
Entrée libre du mardi au dimanche de 15 h à 19 h

Commémoration de la victoire et de la paix, jour anniversaire de l’Armistice
Dimanche 11 novembre
9h : Cérémonies aux cimetières du Perreux et de Nogent
10h15 : Hommage au Général de Gaulle devant le buste du Général de Gaulle
– Esplanade de l’Hôtel de Ville
11h : Dépôts de gerbes et allocutions – Monument aux morts - Esplanade
de la Légion d’Honneur

CONCERT POUR LA PAIX
120 choristes et 40 musiciens
Les Violons de Bry, le petit théâtre de Bry et le
chœur Vent d’Est s’uniront aux Petits chanteurs
de Nogent, au chœur d’hommes The imperial male
voice choir de Londres et à l’orchestre bavarois
Moosburger Kammerorchester de Moosburg pour présenter La paix de
novembre, un concert pour la paix. Plus d’une centaine d’intervenants sera
réunie pour célébrer cet évènement unique, la fin de la Grande Guerre n
DIM. 11/11 À 20H45
Église Saint Saturnin
Entrée libre, quête au profit des Bleuets de Nogent
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L’ÉVÉNEMENT

CRÉATION POUR LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Novembre 1918 - L’horizon de la paix
CETTE CRÉATION ORIGINALE 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 et mélange harmonieusement l’histoire nationale et la vie locale. 25 comédiens et 3 musiciens seront sur scène.
Dans ce spectacle où s’entremêlent théâtre, chansons d’époque, lectures de lettres de soldats et projection de photos, le public retrouvera les personnages
marquants du premier spectacle : le maire de Nogent Émile Brisson, Madeleine Smith-Champion, Jeanne Smith et Pierre Champion, Lazare Ponticelli,
Jacques et Maria Capello, Auguste Thin, les munitionnettes… Et d’autres feront leur apparition comme Georges Clemenceau, Raymond Poincaré et le
général Foch.
À travers plusieurs tableaux, le spectacle évoquera les étapes clés de
la fin de la guerre vécue par les différents protagonistes, au front et à
l’arrière : les derniers bombardements, la visite de Clemenceau dans
les tranchées, le dur travail des femmes à la Cartoucherie de Vincennes,
l’annonce de l’Armistice et les explosions de joie mais également le
difficile retour à la vie civile des soldats et le sentiment de culpabilité
face aux nombreuses vies que la Grande Guerre a emportées.

Questions à l’auteur,

Alain Kapeluche
LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT AVEZ-VOUS EFFECTUÉ LE TRAVAIL
DE RECHERCHE NÉCESSAIRE À L’ÉCRITURE DU SCÉNARIO ?
ALAIN KAPELUCHE : Toutes les scènes sont inspirées de faits réels. Je
me suis servi de divers documents dont des lettres conservées aux
archives de Nogent, Bry et Le Perreux pour les figures locales telles
qu’Émile Brisson, les sœurs Smith, Pierre Champion et les Italiens de
Nogent. Et j’ai consulté des travaux d’historiens pour Clemenceau, Poincaré et Foch, qui sont des personnages clés du spectacle.
LMN : DOIT-ON S’ATTENDRE À UN SPECTACLE PLUS JOYEUX AVEC LA FIN DE LA GUERRE ?
A.K. : Il y aura davantage de scènes émouvantes. En dehors de l’explosion de joie au moment de l’Armistice, j’ai voulu montrer la souffrance de l’année
1917, les fusillés pour l’exemple, les gueules cassées, la lassitude des soldats, les difficultés rencontrées par les femmes. Il ne faut pas oublier que 1200
soldats originaires de Nogent et du Perreux sont morts pendant la guerre, sans compter les innombrables blessés. En 2014, il y avait un fort élan patriotique,
y compris chez les Italiens, qui traduisait un certain enthousiasme. Quatre ans plus tard, les souffrances sont immenses. Mais, il y aura aussi des scènes
cocasses et très joyeuses comme la grande fête populaire avec bal et chansons en l’honneur de Nouvion, ville parrainée par Nogent, en clôture de
spectacle n

L’horizon de la paix

SAM. 10/11 À 20H30
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94
Tarif : 5 €

Scénario Alain Kapeluche
Mise en scène Guy Bernard, assistante Sylvie Kapeluche
Distribution : Aurélien Piffaretti et Francine Bouffard (narrateurs), Pierre Reggiani (Georges Clemenceau), Richard Finel
(Raymond Poincaré), Michel Hanquier (général Foch), Sylvie Kapeluche (Maria Capello), Francis Gisbert (Émile Brisson),
Mélanie Comte (Madeleine Smith), Muriel Vidal (Jeanne Smith), Nicolas Guillaume (Lazare Ponticelli), etc.
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C’ÉTAITHIER

9 SEPTEMBRE

Plus de 3 000 personnes
au Village des associations

LE PUBLIC a répondu présent pour l’édition 2018 du Village des associations, profitant d’une météo estivale. L’enceinte du Pavillon Baltard,
à l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment, a été très animée tout au long de la journée, l’heure du déjeuner rassemblant les familles et
amis pour un pique-nique convivial. Les clubs sportifs, associations culturelles et sociales, services municipaux ont offert aux
Nogentais une journée de partage, riche en informations et en démonstrations n
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C’ÉTAITHIER

Magazine de Nogent I novembre-décembre 2018 11

Vous avez un bien immobilier à vendre ?
Vous souhaitez vous porter acquéreur ?
NOUS SOMMES SPÉCIALISTES DU MARCHÉ NOGENTAIS

T R A N S A C T I O N S
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR :
• Vendre ou acheter

• Rédiger les actes

• Trouver le meilleur financement

• Suivre les dossiers auprès des notaires

• Réaliser une estimation
Confiez-nous
votre bien en exclusivité,

R É A L I S E R U N E E S T I M AT I O N G R AT U I T E
Votre demande est unique,
et nécessite une appréciation personnalisée.
CONTACTEZ NOUS PAR TÉLÉPHONE
Monsieur DAVID - 06 22 84 01 48
Monsieur GUYONNET - 01 48 73 47 55
OU RENDEZ NOUS VISITE DANS NOS BUREAUX
où vous serez chaleureusement accueillis
9 av. Georges Clémenceau à Nogent sur Marne
info@joffard.fr
FNAIM

FNAIM

NOUS VOUS OFFRONS
LES DIAGNOSTICS *

+

UN TAUX DE COMMISSION
RÉDUIT *

+

Questionnaire ALUR offert
(état daté, économie de 450 euros)

si la vente est réalisée par nos soins en 2018
* offres valables pour tout mandat exclusif signé concernant
un bien vendu avant le 31 janvier 2019

T R A N S A C T I O N S I M M O B I L I È R E S - A D M I N I S T R AT I O N D E B I E N S - G É R A N C E L O C AT I V E - S Y N D I C D E C O P R O P R I É T É - L O C AT I O N S

WWW.JOFFARD.COM

C’ÉTAITHIER

15/16 SEPTEMBRE

Le patrimoine
en musique

CETTE ANNÉE, le patrimoine s’est fêté en musique à Nogent. Au Carré des
Coignard, l’exposition Jazz en France 1918-1939 a attiré plusieurs centaines
de visiteurs qui ont bénéficié de l’expertise de l’association Cemjazz.
Passionnés, ses représentants ont diffusé les enregistrements des disques
des plus grandes figures du jazz présentées dans l’exposition.
Au Pavillon Baltard, exceptionnellement ouvert pour l’occasion, une visite
guidée du monument était proposée à deux voix par Vincent Villette,
directeur des affaires culturelles et Marc Pinardel, organiste. Ce dernier a
accompagné le film Le Vagabond, de Charlie Chaplin, sur l’orgue de cinéma
Christie, propriété de la Ville. Une improvisation applaudie par 589
spectateurs enchantés. En préambule à ces animations, la projection du
film The jazz singer le 13 septembre au cinéma Royal Palace a conquis une
salle comble n
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BON APPÉTIT
7 jours sur 7, des repas de qualité livrés à domicile

BON APPÉTIT
des menus classiques ou de régime, frais, équilibrés

BON APPÉTIT
*Tarif en vigueur au 30/01/2017

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

APPÉTITS

©

& ASSOCIÉS
www.appetits-assoies.fr
www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

ENCART NOUVEAU MAG-HMF 214X138.pdf
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C’ÉTAITHIER

22/23 SEPTEMBRE

Deux jours de Fête des jardins

POUR la Fête des jardins 2018, des animations étaient prévues dès le samedi avec une balade historique et théâtrale menée par la compagnie
Philippe Eretziandans dans le parc de la Maison nationale des artistes. Classement du parc pour contourner le projet de boulevard, engagement
des sœurs Smith auprès des soldats blessés, visite du président Poincaré… autant de scènes reconstruites à partir de documents et
lettres échangées entre les membres de cette célèbre famille nogentaise, jouées entre extérieur et intérieur en raison du temps.
Le dimanche, la fête a repris au parc Watteau où les visiteurs ont afflué jusqu’en milieu d’après-midi avant que la pluie ne vienne interrompre
prématurément la manifestation. Petits et grands ont eu malgré tout le temps de profiter des animations - contes de Lili Caillou, ateliers, troc
aux plantes, initiation au tai chi - et des stands d’informations sur des thèmes liés au développement durable n
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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

C’ÉTAITHIER

1 > 6 OCTOBRE

Opération
Choc Déchets

LA VILLE DE NOGENT et le territoire ParisEstMarneBois ont organisé
début octobre la seconde édition de l’opération Choc Déchets.
L’objectif était de sensibiliser la population, et particulièrement les
jeunes au tri sélectif et aux modes de consommation, et de poursuivre
la lutte contre les déchets sauvages. Différentes actions phares ont
marqué l’évènement… Retour en images.
UN TAS DE DÉCHETS DEVANT L’HÔTEL DE VILLE
Les 1,5 tonne de déchets sauvages récupérés par les services de la
Ville ont été entassés sur le parvis de l’Hôtel de Ville chaque jour de la
semaine. Une vision concrète de l’accumulation d’incivilités !
Pour information : chaque jour, les services de la Ville ramassent près
de 60 m3 de déchets sauvages dans la Ville, soit l’équivalent de 300
baignoires de 200 litres !
ANIMATIONS ÉCO-RESPONSABLES
Une trentaine de classes et les clubs de loisirs-découverte ont
participé aux ateliers. Au total près d’un millier d’enfants ont appris les
bons gestes du tri sélectif avec PikPik Environnement. Ils ont aussi
apprécié le côté créatif avec la réalisation de sacs à partir de T-shirt
usagés fournis par l’association TisseEco.
LA CHASSE AUX MÉGOTS
Le Pôle Jeunesse s’est lancé dans la chasse aux mégots jetés sur la
voie publique dans le centre-ville. Le résultat était présenté dans un
grand récipient en verre n
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FÊTEZ NOËL SUR LES MARCHÉS DE

NOGENT-SUR-MARNE
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
9h, 10h & 11h

Vente de chéquiers à 20 €
permettant d’obtenir 40 €
en bons d’achat.

Profitez-en également pour venir
avec vos enfants
à la rencontre du Père-Noël !
www.marchesdenogent.fr

C’ÉTAITHIER

8 > 12 OCTOBRE

Une semaine bleue dynamique

LA VILLE DE NOGENT, le CCAS et de nombreux partenaires se sont associés pour proposer un programme ludique, pédagogique,
instructif et festif aux seniors. Expositions, visite du parc de la Maison nationale des artistes, ateliers, initiations ou encore conférences
ont attiré près de 300 personnes.
Après le bal de clôture, le maire s’est adressé à tous remerciant particulièrement les organisateurs de l’évènement et soulignant la
vitalité des participants, toujours prêts à partager des moments conviviaux n
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Bienvenue aux nouveaux Nogentais
PLUS D’UNE CENTAINE de personnes était présente à La Scène Watteau pour s’informer et découvrir la diversité des activités organisées par la Ville.
Le maire, Jacques J.P.Martin leur a souhaité la bienvenue et leur a précisé les rôles du conseil municipal et du territoire. Il a fait le point des grands
projets en cours et à venir, et leur a parlé fiscalité indiquant que les taux des impôts locaux 2019 ne seraient pas augmentés n

Pourquoi ont-ils choisi Nogent ?
CLAUDE ET MARIE-CHRISTINE ANDRÉ
Nogent-sur-Marne nous a séduits par la proximité de la Marne et
un certain esprit province. Ce qui nous plaît également, c’est que
nous pouvons tout faire à pied, sans voiture !
MARION ET QUENTIN ASTEGIANO
Ce que nous apprécions, c’est la proximité de Paris, le RER A. Il y a plein d’activités à faire. Nous avons
inscrit notre fils au judo, il adore également aller à la bibliothèque n
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Amin en avant-première
au Royal Palace
Trois lauréats
pour la biennale 2018

SAMEDI 29 SEPTEMBRE, le cinéma Royal Palace a accueilli le réalisateur
Philippe Faucon, venu rencontrer le public à l’issue de la projection en
avant-première de son dernier film Amin. Des scènes ayant été tournées
à Nogent, la Ville et le cinéma avaient à cœur d’organiser l’événement pour
les Nogentais.

FAIT INHABITUEL, ce ne sont pas deux mais trois lauréats qui ont été choisis
lors de l’inauguration de la biennale d’art contemporain, Les arts au cœur de
Nogent, au Carré des Coignard. Parmi les 9 artistes exposants sur le thème
L’arbre dans l’art contemporain, trois ont retenu particulièrement l’attention
du jury présidé par l’artiste plasticien Alain Fenet : Carole Bressan et Ali Sarmadi
dans la catégorie peintures et Hervé Coignoux dans la catégorie sculptures.
Cette distinction leur permettra de présenter leurs œuvres lors d’une exposition
commune à l’automne 2019. Les amateurs d’art ont également apprécié les
peintures de l’invitée d’honneur Sylvie Touzery, dont les couleurs et
particulièrement les bleus agrémentaient les murs de l’exposition n

Traitant d’un sujet sensible, la vie difficile d’un travailleur immigré loin de
sa famille, le film a suscité de nombreuses questions. Choix des comédiens,
reconstitution d’un foyer de jeunes travailleurs, collaboration des équipes
française et sénégalaise… La curiosité était manifeste. La sensibilité, la
pudeur et l’engagement du réalisateur ont été soulignés à plusieurs reprises.
Après Fatima et bien d’autres films réunis désormais en une anthologie,
Amin témoigne d’une volonté de montrer les invisibles et ce que l’on ne
veut pas voir du monde qui est le nôtre n

Remise des clés
au père Gilles Godlewski
APRÈS avoir passé six années à Nogent dans la paroisse Saint-Saturnin,
le père Gérard Seitz a quitté ses fonctions en juillet dernier. Le père
Gilles Godlewski lui succède. La remise officielle des clés de l’église,
bâtiment appartenant à la Ville, s’est effectuée le dimanche 9 septembre
dernier en présence de Jean-Paul David et de Chantal Letouzey, adjoints
au maire n
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Les

de l’immobilier

Pour paraître dans les prochains magazines,
réservez dès maintenant votre espace publicitaire
en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66
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Scènes de ménages à Nogent
ÉLU MAIRE, José prend ses marques dans ses nouvelles fonctions et fait
face à l’enthousiasme débordant de Liliane, qu’il a nommée chargée de la
culture. C’est à l’Hôtel de Ville de Nogent que la production de Scènes de
ménages s’est installée, en juin, pour tourner plusieurs plans du prime, diffusé
le 4 septembre dernier sur M6.

Rendre les trottoirs aux piétons
Première expérience
DANS LE CADRE d’une expérimentation, les trottoirs du cœur de la Grande Rue
Charles de Gaulle ont été rendus aux piétons le samedi 13 octobre. Sous un
soleil automnal exceptionnel, les promeneurs et acheteurs ont pu déambuler
à souhait et profiter des animations. Musique pour les grands, sculpture de
ballon pour les petits, ont agrémenté la promenade. Deux autres samedis sont
prévus, les 10 novembre et 8 décembre, avant de dresser un bilan des ressentis
des commerçants et de leurs clients n

Le salon d’honneur a certes accueilli des mariages, mais s’est aussi transformé
en bureau de l’élu, qui a finalement préféré s’aménager un minuscule placard
plus sécurisant ! Sur le perron de la mairie, Liliane s’exclame devant une
œuvre d’art contemporain et son génial créateur, ce qui laisse José totalement
sceptique. Du rire bon enfant dans cette parodie de vie municipale ! n

Lumière sur l’œuvre de Gueldry
PRÉSENTÉE jusqu’au 29 mai 2019 au musée de Nogent, l’exposition Ferdinand Gueldry, peintre de l’eau et de la lumière est l’occasion de découvrir l’œuvre
de cet artiste dont les toiles connaissent un engouement de plus en fort chez les connaisseurs.
Samedi 15 septembre, lors de l’inauguration, le maire de Nogent et l’équipe du musée ont tenu à remercier les différents prêteurs ainsi que Michel Riousset,
collectionneur privé et passionné des bords de
Marne, qui est l’auteur de recherches sur
Gueldry et dont l’aide précieuse a permis au
musée d’acquérir des œuvres du peintre et
d’organiser cette exposition exceptionnelle,
première rétrospective du peintre.
Cette exposition met en lumière les différentes
facettes de l’artiste : peintre de l’eau et de la
lumière avec une prédilection pour les bords
de Marne et le canotage mais également peintre
de l’industrie et de l’Histoire, décorateur et
paysagiste. À découvrir absolument ! n
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Prolongement du RER E vers l’ouest
LES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DU RER E SONT EN COURS AU CŒUR DE LA CAPITALE AVEC, À LA CLÉ, UNE RELATION EST-OUEST FACILITÉE
POUR LES FRANCILIENS ET UN RER A DÉSENGORGÉ. EXPLICATIONS.
Le projet consiste à prolonger la ligne du RER E vers l’ouest, depuis Hausmann
Saint-Lazare jusqu’à Mantes-la-Jolie. En plus de désengorger la ligne A
actuellement saturée, la ligne E sera la plus interconnectée d’Île-de-France
en offrant une connexion avec 10 des 14 lignes de métro, les futures lignes
15 et 16 du Grand Paris Express et l’ensemble des RER.
L’actuelle ligne E sera prolongée de 55 kilomètres – depuis Hausmann SaintLazare – et trois nouvelles gares seront créées (Porte Maillot, La Défense CNIT
et Nanterre La Folie). Cela représente 47 kilomètres de voies qui seront rénovées
et réaménagées entre Nanterre et Mantes-la-Jolie et 8 kilomètres
d’infrastructures souterraines qui seront créées entre Hausmann Saint-Lazare
et Nanterre.
L’ampleur et la complexité des travaux nécessitent d’échelonner la livraison
des différents pôles : en 2022, le RER E desservira l’ouest jusqu’à Nanterre,
en 2024 la liaison sera complète jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Le musée
rejoint le territoire

DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2018, le Musée de Nogent
a abordé une nouvelle étape de sa vie en intégrant
le territoire ParisEstMarneBois. Il rejoint trois
autres établissements culturels : le musée de
Saint-Maur-des-Fossés, le musée de la Résistance
nationale de Champigny et le musée Émile Jean
de Villiers-sur-Marne.
Inauguré le 9 décembre 1961, le Musée de Nogent
n’a pas cessé d’évoluer. D’abord associatif (19611976), il devient municipal (1976-2018) et
accède aujourd’hui au statut intercommunal. Ce
changement institutionnel est un gage pour sa
pérennité et l’élargissement de son audience aux
treize communes qui composent le Territoire n
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Le chantier aboutira à l’amélioration de la qualité du service dans les transports
en commun d’Île-de-France. La mise en service de trains nouvelle génération,
les RER NG, combinée à un système d’exploitation innovant, NExTEO, permettra
de faire circuler plus de trains, plus rapidement. Autre innovation : l’exploitation
en recouvrement. Il s’agit de deux branches autonomes qui se juxtaposent
dans le tronçon central de Nanterre-la-Folie à Rosa Parks. Cette innovation
garantira plus de robustesse à la nouvelle ligne E n

ÉOLE EN QUELQUES CHIFFRES
40 minutes pour relier Mantes-la-Jolie à la Défense (52 minutes aujourd’hui)
14 minutes pour relier Poissy à la Défense (22 minutes aujourd’hui)
32 minutes pour relier Nogent-Le-Perreux à La Porte Maillot (41 minutes
aujourd’hui)

Grand Paris Express : l’inquiétude

IL Y A UN AN DÉJÀ, Jacques J.P Martin, président du Territoire ParisEstMarneBois, et Christian Favier,
président du Conseil départemental, avaient exprimé leur inquiétude concernant le déploiement des
lignes du Grand Paris Express (GPE), notamment de la ligne 15.
Un an après, l’inquiétude persiste. En cause, cette fois, la remise en question de l’interopérabilité* entre
les lignes 15 Est et 15 Sud à Champigny. Les élus craignent une paralysie du chantier de la ligne 15
Est. Les ouvrages sont en cours, des millions d’euros ont déjà été investis. Les conséquences de
ce chantier titanesque sont nombreuses (nuisances, etc.), les élus et les riverains ne supporteraient
de constater qu’ils n’ont servi à rien ! Le Conseil du territoire a voté le 15 octobre, à l’unanimité, une
motion relative à l’interopérabilité de la ligne 15 est et sud.
Résultat, à Champigny la colère monte d’un cran. Une association (les pigeons de l’entonnement) s’est
créée dénonçant la remise en question de l’interopérabilité. Les élus, de toutes tendances politiques,
se joignent au mouvement de protestation. « Il n’y a pas de métro de droite, ni de métro de gauche,
mais un projet d’intérêt général » souligne Jacques J.P.Martin n
* Interopérabilité : fait pour les voyageurs de rester dans la même rame en passant de la 15 Est à la 15 Sud.
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NOGENT, UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

Des agents au service du développement durable
LUTTE CONTRE LA POLLUTION, LE BRUIT, LE RISQUE INCENDIE, PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES, PRÉVENTION ET SENSIBILISATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, SONT AUTANT DE THÉMATIQUES ABORDÉES PAR LES AGENTS DE LA VILLE REGROUPÉS DANS UN SERVICE
DÉNOMMÉ ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ. QUI SONT-ILS ? QUELLES SONT LEURS MISSIONS ? ILS NOUS RÉPONDENT.

Karine Mullet,

Karine Mullet, ingénieure, dirige depuis près de
vingt ans le service environnement, hygiène et
sécurité, sous la houlette du directeur des
services techniques. Elle coordonne une équipe
de trois agents : Romain Michaud (ingénieur
environnement, hygiène et sécurité), Charlotte Gatt (technicienne
environnement et conseillère FAIRE) et Dominique Trabet (en charge des
éco-gestes, de la prévention des addictions dans les écoles et du secrétariat
des élus délégués au développement durable).

interlocuteurs. Pour cela, l’écoute est indispensable afin de comprendre,
analyser la problématique et répondre le mieux possible à la demande. « Au
quotidien, nous sommes un peu là en tant que médiateurs » précise Karine
Mullet. Cet aspect du métier prédomine notamment lorsque le service doit
gérer des plaintes. « Nous essayons de résoudre les problématiques avec
les plaignants. Dans un premier temps, nous conseillons le dialogue, lorsqu’il
s’agit, par exemple, d’un conflit de voisinage. » La relation humaine est
présente à d’autres niveaux, comme lorsque les administrés sont démunis
face à un problème majeur comme les inondations dues à la crue de la
Marne, les évacuations lors d’un incendie…). Elle est également
indispensable dans toutes les opérations de sensibilisation du public sur
le terrain, comme l’opération choc déchets par exemple. Elle favorise aussi
la bonne entente dans le service et un travail de qualité.

Elle chapeaute ainsi l’ensemble des missions du service : de l’animation
de l’Espace conseil FAIRE au suivi de dossiers environnementaux, en passant
par le traitement des plaintes concernant son domaine sur le domaine
public (air, eau, bruit, déchets) et la coordination de manifestations et
actions de sensibilisation du public au développement durable.

SAVOIR ÊTRE POLYVALENTS
« Dans notre service, nous essayons d’être polyvalents. Chaque agent connaît
les missions de ses collègues et peut, dans la mesure du possible, se substituer
à l’autre si besoin», souligne Karine Mullet. Résultat : le service est opérationnel
et efficace dans la gestion des missions qui lui sont confiées n

AU CONTACT DES NOGENTAIS
Le point fort du service environnement ? L’information et le conseil aux
administrés sur leurs démarches afin de les orienter vers les bons

Informations

responsable du service

Accueil des services techniques pour le service : 01 43 24 62 92
Espace Conseil FAIRE (ex-EIE ) : 01 43 24 62 68
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ingénieur environnement
Romain Michaud est ingénieur environnement,
hygiène et sécurité. En 2008, il a rejoint le
service environnement, hygiène et sécurité de
Nogent, où il est aujourd’hui l’adjoint de la
responsable.
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELLES SONT VOS
MISSIONS ?
ROMAIN MICHAUD : Mes missions sont très diverses. En matière de sécurité,
mon travail est dédié à l’organisation et au suivi de la Commission
Communale de Sécurité incendie dans les établissements recevant du
public de Nogent. Pour le volet hygiène, j’interviens sur les plaintes touchant,
de manière générale, la salubrité publique. Je m’occupe également de la
gestion des animaux errants, de la régulation de la population de pigeons,
de la dératisation et la désinsectisation de nos bâtiments communaux.
J’ai également en charge la gestion du parc de défibrillateurs et le plan
communal de sauvegarde en cas d’inondation.

LMN : TRAVAILLEZ-VOUS AVEC DES ORGANISMES EN PARTICULIER ?
RM : Oui, je travaille en partenariat avec différents organismes ou
institutions : la préfecture, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, l’Agence
régionale de santé (ARS), la police nationale. Par ailleurs, je travaille aussi
en interne avec d’autres services municipaux, tout particulièrement le CCAS
et la police municipale.
LMN : COMMENT RÉSUMERIEZ-VOUS VOTRE MÉTIER ?
RM : C’est un métier où l’on doit être polyvalent et s’adapter aux situations.
Par exemple, en janvier et février, la ville a été lourdement impactée par la
crue de la Marne. Notre service, qui avait un rôle de coordinateur, a été très
impliqué dans la gestion de cette crise. Nous faisions le relais entre les
habitants, les services internes à la Ville et les services préfectoraux. Tous
les jours pendant l’épisode de crue, nous allions sur place pour faire le point
sur la situation, informer les habitants et relever les situations
problématiques. À la suite de cet évènement, nous avons amélioré notre
plan communal de sauvegarde en cas de nouvelle crue de la Marne n

LMN : SUR LE TERRAIN, COMMENT CELA SE MATÉRIALISE-T-IL ?
RM : Pour la sécurité incendie, je visite de manière périodique les 70 ERP *
de la commune soumis à obligation de contrôle. Les membres de la
commission de sécurité ont aussi un rôle de conseil auprès des exploitants
de ces établissements. Concernant l’hygiène, mon rôle d’inspecteur de
salubrité consiste à me rendre sur place pour examiner certaines situations
portant atteinte à la salubrité publique et mettre en place les mesures
nécessaires. Le champ d’intervention est vaste : nuisances sonores,
insalubrité, périls d’immeubles, hygiène alimentaire…J’effectue des visites
à domicile, des constats sur site et des médiations. J’ai un rôle de contrôle,
mais je suis là aussi pour informer et conseiller les administrés.

Charlotte Gatt,
technicienne environnement et conseillère FAIRE
Charlotte Gatt est technicienne environnement,
elle est la conseillère FAIRE* du service. De quoi
s’agit-il ? Elle nous répond.
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUEL EST LE RÔLE
D’UNE CONSEILLÈRE FAIRE ?
CHARLOTTE GATT : Faire qui signifie Faciliter,
Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique est la nouvelle
dénomination des espaces Info Énergie. Mon rôle est l’accompagnement
et le conseil envers les particuliers et les copropriétés dans le cadre de leur
projet de rénovation énergétique. Refaire des menuiseries, changer une
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chaudière vieillissante ou encore parfaire son isolation sont autant de
thématiques que j’aborde avec le public. Les particuliers viennent souvent
me voir pour être accompagnés dans leurs démarches ou pour connaître
les aides financières existantes.
LMN : COMMENT PROCÉDEZ-VOUS ?
CH.G : Je ne me rends jamais sur place pour expertiser un lieu. En revanche,
j’étudie chaque dossier de manière approfondie : visualisation des plans
de l’habitation, vérification de l’habilitation de l’entreprise choisie, véracité
du devis et application du taux de TVA (5,5%, spécifique aux travaux de
rénovation énergétique).

* ERP : Établissement recevant du public.

Romain Michaud,

CADREDEVILLE

Dans le cas d’un travail avec des publics aux revenus modestes, voire très
modestes, je les dirige vers l’agence nationale de l’habitat (Anah). Je leur
fournis également une liste d’éco-gestes qu’ils pourront appliquer chez
eux, rapidement, sans contraintes d’argent et avec des économies à la clé.
LMN : QUELLES SONT VOS MISSIONS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ?
CH.G : Je travaille avec mes collègues sur des actions de sensibilisation à
l’environnement qui touchent différents types de publics, enfants et adultes.
Les éco-gestes avec les scolaires qui sont très réceptifs, l’organisation de
défis (Familles à énergie positive, Défi zéro déchet) ou encore l’opération
Choc Déchets qui a eu lieu en octobre (lire page 17).
À mon arrivée, en 2017, certains dossiers m’ont été confiés comme celui
de la préparation de la Charte de l’animal qui associe les conseils, la
prévention et les règles à suivre en milieu urbain n
*Le réseau FAIRE représente près de 400 espaces conseil
sur l’ensemble du territoire français.

Dominique Trabet, éco-gestes et prévention dans les écoles
Dominique Trabet est chargée de travailler sur les éco-gestes. Elle coordonne également la mise en place d’actions de
prévention des addictions en milieu scolaire. Elle aime par-dessous tout l’aspect éducatif de sa mission.
PRÉVENTION DES ADDICTIONS
Depuis 2002, la Ville a mis en place des actions de prévention des addictions (tabac, drogue) dont le but est de
sensibiliser les élèves des classes de CM1 et CM2. Ces actions sont associées au sport. L’objectif étant que l’enfant
apprenne à respecter son corps, les autres et l’environnement dans lequel il évolue.
LES ÉCO-GESTES
Les Éco-gestes rencontrent, depuis leur création en 2009 et jusqu’à aujourd’hui, un franc succès. À destination des
CE2, le projet éducatif vise à faire prendre conscience aux enfants, dès le plus jeune âge, de l’importance du respect de l’environnement à travers quatre
thèmes : l’eau, la biodiversité, l’énergie et le climat. « Chaque année, explique Dominique Trabet, trois rencontres avec les classes sont organisées : les
deux premières séances consistent à travailler sur les thèmes choisis
et la dernière séance est réservée aux éco-gestes. »
D’année en année, les agents de la Ville constatent que les enfants
sont de plus en plus sensibles au respect de l’environnement. Leurs
connaissances se développent et les échanges avec eux et leurs
professeurs sont très enrichissants.
LES ANIMATIONS À DESTINATION DES ENFANTS
Dominique Trabet participe activement aux manifestations
environnement et développement durable organisées par la Ville, en
animant des ateliers à destination des enfants : fabrication de miniéoliennes à la fête de l’énergie, fabrication de sacs à partir de vieux
t-shirts lors de l’opération Choc Déchets, présentation du
fonctionnement d’un lombricomposteur à la fête des jardins… Elle
est reconnue par les enfants comme la dame des Eco-gestes n
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Les Plaisirs de la table
Les Magnolias n Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !
Venez découvrir notre carte renouvelée chaque semaine.
Dimanche midi - Brunch à l’assiette 25 € - ( 11h / 13h30)
Un grand moment gastronomique, le Réveillon de la Saint-Sylvestre : demandez le menu.

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

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

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.

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. Pour les fêtes de fin d’année, déguster nos plateaux de fruits de mer
sur place ou à emporter.
Ouvert les 24 et 25 décembre et les 31 décembre et 1er janvier.
Vous pouvez aussi profiter de notre service traiteur : livraison à domicile sur yingpine.fr. Ouvert tous les jours à
l’exception du mardi.
8, place Robert Belvaux - Le Perreux (face à la gare RER Eole) - Parking assuré. Tél. : 01 43 24 45 24.
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Zoom sur les subventions de la Ville
TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
La réduction d’énergie et d’empreinte carbone conformes aux objectifs 2020
- pour lesquelles la Ville s’est engagée via son Agenda 21 – sont toujours à
l’ordre du jour. Ces dernières années, de nombreuses actions ont été
réalisées en faveur du patrimoine public : crèche à énergie positive, contrat
de performance énergétique ou encore travaux de rénovations énergétiques.
Il n’en reste pas moins que la plus efficace des actions doit être mise en
place directement dans les foyers nogentais, de manière systématique et
quotidienne. C’est dans ce cadre précisément que la municipalité a décidé
de subventionner, en complément des crédits d’impôts, les travaux
personnels de rénovation énergétique.
Par décision du conseil municipal en avril 2018, l’attribution de deux types
de subventions a été reconduite pour les travaux de rénovation énergétique
des résidences principales, sur la période allant du 15 avril au 15 octobre
2018. Une subvention à destination des copropriétés pour des travaux
concernant les parties communes d’un immeuble, sur la base de 20 % du
montant H.T. des travaux. Subvention plafonnée à 5 000 € pour une
enveloppe globale sur l’ensemble des dossiers de 10 000 €.
Une subvention à destination
des particuliers pour des
travaux concernant les maisons
individuelles ou les logements
en copropriété, sur la base de 20 %
du montant H.T. des travaux,
plafonnée à 1 500 € pour une
enveloppe globale pour l’ensemble
des dossiers de 20 000 €.

Les bénéficiaires de la subvention vélos devant l’Hôtel de Ville en 2017.

23 dossiers validés en 2018
En 2018, la Ville a retenu 21 dossiers pour la subvention à destination des
particuliers, soit une subvention moyenne de 952 € par dossier. Les travaux
concernaient le remplacement des fenêtres ou des vitrages, le remplacement
d’une chaudière par une chaudière à condensation, l’isolation de la toiture,
l’isolation des combles ou encore l’isolation par l’extérieur.
Du côté des copropriétés, deux demandes de subventions ont été validées,
soit une subvention moyenne de 5 000 € par dossier. Les travaux
concernaient l’isolation de la toiture terrasse et le remplacement d’une
chaudière par une chaudière collective à condensation.
ENCOURAGER L’USAGE DU VÉLO
Dans le cadre de sa démarche développement durable et de son Agenda
21, la Ville mène des actions pour limiter les consommations énergétiques
et les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. Divers
aménagements de voirie ont été réalisés pour favoriser la mobilité durable
des Nogentais. Des zones à 20 et 30km/h ont été instaurées pour faciliter
la circulation des vélos. Certains secteurs restent néanmoins difficilement
praticables pour les cyclistes, notamment dans les pentes. La municipalité
a décidé en 2017 d’attribuer une aide financière aux familles nogentaises
souhaitant acquérir un vélo à assistance électrique (VAE).
Le dispositif en 2018
Le dispositif a rencontré un vif succès auprès des Nogentais. L’enveloppe
budgétaire a été distribuée en moins de 3 mois en 2017. Ainsi, le conseil
municipal a décidé de réitérer l’opération en 2018. Les modalités restaient
inchangées : une aide fixée à 30 % du prix d’achat du vélo, aide plafonnée
à 400 €. Le budget alloué a été épuisé en seulement 15 jours, 16 dossiers
ont été acceptés n
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Rétrocession
des bornes Autolib’
LE SYNDICAT Autolib’ Vélib’ Métropole a rétrocédé
fin septembre à ses communes adhérentes, dont
la Ville de Nogent, les bornes rechargeables des
anciennes stations Autolib’. La Ville est devenue
propriétaire des bornes des stations en place sur
son territoire : place du théâtre (gare RER E), rue
du port et rue Charles VII.
Le maire a demandé au Sipperec* d’étudier la
possibilité de remettre des bornes en fonction
sur la voie publique pour les détenteurs de
voitures électriques, une opération qui n’est pas
si simple dans la mesure où les bornes Autolib’
étaient d’un modèle différent des autres bornes
de recharge n
*Sipperec : Syndicat intercommunal de la périphérie de
Paris pour les énergies et les réseaux de communication

Minimiser l’impact
des élagages sur la faune
L’ÉLAGAGE des platanes sur le boulevard de
Strasbourg en juillet 2017 avait suscité de vives
réactions des associations de protection des
oiseaux. L’intervention avait été jugée néfaste à
la nidification de certaines espèces.
En mars dernier, la direction des
espaces verts et du paysage du
département du Val-de-Marne a
organisé une rencontre avec la
ligue pour la protection des
oiseaux (LPO) pour trouver des
solutions. D’un commun accord, il
a été décidé de décaler les
élagages estivaux pour minimiser
l’impact sur la faune.
L’élagage sur le boulevard de Strasbourg,
initialement prévu mi-août, a été reporté après
un comptage des nids et des cavités durant
l’été. Les travaux sont prévus en novembre
ou en février et devraient durer 10 jours au
maximum n
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Ça roule pour le covoiturage
en Ile-de-France
Cet été, l’actualité des transports en Ile-de-France a été mouvementée. Fin du service Autolib’, grèves
à la SNCF ou encore travaux sur certaines lignes de RER ont perturbé les déplacements des Franciliens.
Ile-de-France Mobilité a, depuis un an, misé sur le covoiturage en lançant l’opération Tous ensemble
pour le covoiturage. Une alternative qui mérite d’être mieux connue pour limiter le nombre de
déplacements en automobile et agir sur la qualité de l’air.
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET DURABLE
Depuis quelques années, le covoiturage remporte un franc succès auprès des automobilistes. Outre
le géant Blablacar, d’autres acteurs investissent sur ce créneau et développent de nouvelles formes
de transports partagés. La Région a souhaité aider ces nouveaux investisseurs en valorisant ce mode
de transport par une contribution de 2 € par trajet covoituré lors des trois premiers mois de lancement
de l’opération Tous ensemble pour le covoiturage. Le partenariat a été conclu avec douze sociétés de
covoiturage (Blablalines, Boogi, Citygoo, Clem’, Covoit’ici, iDVroom, Karos, Klaxit, OuiHop, Rezo Pouce,
Roulez Malin, Zify) pour inciter les Franciliens, passagers ou conducteurs, à pratiquer le covoiturage.
À la clé : des économies et un déplacement plus respectueux de l’environnement.
VIANAVIGO : LE CALCULATEUR D’ITINÉRAIRES
Pour faciliter le quotidien des Franciliens en matière de transports, Vianavigo a été créé, une application
destinée à rechercher les itinéraires de l’ensemble des modes de transports en commun de la région.
Un nouveau volet est venu l’enrichir, celui dédié au covoiturage. L’utilisateur de l’application peut
connaître ainsi en temps réel les offres de covoiturage existantes sur la région et choisir les plus
avantageuses pour lui ! Les économies d’énergie et de consommation commencent dans les foyers
par des gestes simples.
LES AIRES DE COVOITURAGES À NOGENT
La Ville de Nogent a créé, il y a plusieurs années, deux aires de covoiturage aux extrémités de son
territoire pour faciliter cette pratique. Avenue Georges Clemenceau, du côté de la place Pierre Sémard
(près du RER A) et le long de la place du théâtre (à la sortie de la gare RER E) n

Tous ensemble pour le covoiturage en chiffres
Environ 130 000 trajets d’octobre 2017 à mars 2018
Nombre de trajets mensuels multiplié par 2,7 (entre septembre 2017 et mars 2018)
En 6 mois, 18 420 Franciliens ont covoituré
80 % des trajets s’effectuent en semaine (domicile-travail) n
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APPLI ET COMPTE INSTAGRAM

Des abonnés en hausse
EN SEPTEMBRE, plus de 6 000 personnes avaient téléchargé l’application mobile Tout Nogent dans
votre poche (ouverte en janvier 2017) et plus de 650 se sont abonnées au compte Instagram de la
Ville de Nogent-sur-Marne (ouvert en avril 2018).
L’application est un véritable condensé d’informations qui relaie toutes les actualités et les événements
qui sont publiés sur le site de la Ville. Ses autres atouts : effectuer des signalements en direct
avec photo à l’appui, être alerté par notifications push selon ses centres d’intérêt, accéder aux menus
des restaurants scolaires, participer à des sondages… L’appli est disponible au téléchargement
(App Store / Google Play).
Le compte Instagram permet de partager des images de notre ville captées sur le vif, mais aussi de
faire un saut dans le passé en comparant des lieux, des bâtiments, des ambiances… d’hier à aujourd’hui.
La Ville de Nogent-sur-Marne est également présente sur Facebook et Twitter. À chacun(e) de se
connecter au réseau social de son choix ! n

Point accueil écoute et prévention
LE PAEPF est une antenne du CCAS. Sa mission ? Être un lieu d’accueil de proximité pour les Nogentais.
L’écoute, le partage et l’entraide sont au cœur de la démarche. Des actions collectives – cours
d’alphabétisation, ateliers sur la citoyenneté ou sur l’alimentation – sont également proposées aux
citoyens. L’été, c’est aux vacances des
plus modestes que travaille la structure.
DES SORTIES DÉCOUVERTE
Cet été encore, le point accueil écoute
et prévention famille du CCAS a œuvré
en faveur des Nogentais aux revenus les
plus modestes. Le 28 juillet, une
cinquantaine de personnes, dont
beaucoup d’enfants, s’est rendue à
Deauville. Certains découvraient la mer
pour la première fois. Pour animer ce
moment de partage et de convivialité,
un pique-nique, une promenade sur les
planches et une baignade ont été
organisés.
Quelques semaines plus tard, une
vingtaine de personnes a pu à son tour
découvrir un joli coin de France : le
Château de Breteuil, son parc et les
contes de Perrault n
PAEPF - 147 ter bd de Strasbourg
01 48 73 65 40

VENDANGES 2018

Une bonne récolte
UN ÉTÉ CHAUD ET SEC, une pluie rare… Voici les
ingrédients pour une bonne récolte ! Les 80 pieds
de vigne du jardin du Carré des Coignard ont été
vendangés vendredi 14 septembre. Le soleil,
encore généreux en cette mi-septembre, a
accompagné les jardiniers de la Ville et les
membres de l’Académie des vins blancs pour
cueillir les précieux fruits.
À leurs côtés, Stéphane Pessin, qui détient un
savoir-faire de viticulteur bourguignon, soigne et
entretient ces vignes citadines (cépage Riesling)
depuis une dizaine d’années. La vinification est
assurée par l’Académie des vins blancs, sous les
conseils de leur vigneron n

Tous unis 2018
LA 11E ÉDITION de Tous Unis 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 SAM. 17/11 À 20H30
Salle émile Zola
moi d’Edouard Cuel et Gaël
Breton suivi d’une conférence-débat.
JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
n Chansons avec les chorales Do Ré Mi, les
Aveugles de Créteil, Alzheimer Val-de-Marne,
Chœur Joyeux, le Groupe Entraide Mutuelle.
n Prestations musicales avec les Petits chanteurs
de Nogent, le conservatoire, le Club Beauté
Plaisance et le Quadrille de Nogent.
n Théâtre avec la Compagnie Philippe Eretzian.
n Espace restauration sucrée avec La CroixRouge n
DIM. 18/11 DE 14H À 17H30
Salle émile Zola
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Les travaux dans la ville
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Le quartier Nogent-Baltard se transforme au fil des semaines
et commence à prendre l’apparence d’un véritable lieu de
vie aux activités diverses. L’ensemble des aménagements
provisoires permettant l’accès à tous les immeubles, locaux
et parking ont été livrés fin octobre comme convenu dans
le calendrier de l’opération Nogent-Baltard.
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L’AVENUE CLEMENCEAU RESTRUCTURÉE
Le Département du Val-de-Marne procède, depuis juin, à de lourds
travaux de restructuration de l’avenue Georges Clemenceau qui
s’achèveront en fin d’année. Ce nouvel aménagement de voirie s’avérait
nécessaire après la réalisation de la nouvelle gare routière et son
ouverture sur cette avenue Clemenceau. En 2019, c’est l’avenue de
Joinville qui bénéficiera d’une restructuration de fond.
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STADIUM CHRISTIAN MAUDRY
Le chantier du stadium avance bien et touche à sa fin.
L’objectif est une mise en service mi-janvier. Les façades,
recouvertes de bardages, sont terminées. Mi-octobre, l’heure
était à l’aménagement de l’esplanade. Des dalles en béton
viendront recouvrir cet espace et feront écho à l’architecture
contemporaine du bâtiment. À l’intérieur, le mur d’escalade
et le traitement de la grande salle s’achèvent, l’habillage de
bois apporte une certaine chaleur à l’ensemble.
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Une mutuelle de groupe pour les Nogentais
EN FRANCE, de nombreuses communes ont parrainé la mise en place de
mutuelles de santé de groupes, via un appel d’offres et un marché public.
L’objectif étant de venir en aide aux habitants qui en sont dépourvus. Une
des raisons les plus souvent observées : la cessation de l’activité
professionnelle, entraînant la radiation de la mutuelle complémentaire santé.
Certaines personnes renoncent à s’affilier de nouveau à une mutuelle, faute
de pouvoir la financer.
La Ville de Nogent a décidé de suivre le mouvement lancé initialement par
les élus solidaires* et de créer une mutuelle santé de groupe. Elle souhaite
ainsi en faire bénéficier les Nogentais qui ne disposent pas de ce service,
grâce à des tarifs négociés via un marché public.
CERNER LES BESOINS PAR LES SONDAGES
Pour estimer les besoins des Nogentais en la matière, un sondage a été mis
en ligne sur l’application Tout Nogent dans notre poche début septembre.
Les réponses apporteront une aide précieuse aux services de la Ville pour
la mise en place du dispositif de manière optimale.
Le questionnaire ci-dessous est destiné à ceux qui n’ont pas répondu sur
l’application ou qui souhaitent donner plus de précisions n

* Le réseau des élus solidaires est un outil au service des élus dont l’objectif
est de mutualiser les connaissances et de trouver des solutions concrètes
pour améliorer le vivre-ensemble.

Mutuelle santé : vos habitudes et besoins
Questionnaire à retourner avant le 23 novembre à :
Hôtel de Ville - Service communication - Place Roland Nungesser 94130 Nogent-sur-Marne
AVEZ-VOUS ACTUELLEMENT UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?
r Oui r Non
SI LA RÉPONSE EST OUI, QUEL TYPE DE MUTUELLE ?
r À titre individuel ou familial
r Dans le cadre de votre activité professionnelle
r La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
r L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)
POUVEZ-VOUS NOUS INDIQUER ?
Le nombre d’adulte(s) couverts : ……….
Le nombre d’enfant(s) couverts : ……….
SI VOUS N’AVEZ PAS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ, POURQUOI ?
r Trop cher pour mon budget
r Je n’en vois pas l’utilité
r Je n’étais pas satisfait de ma précédente assurance
r Autre
SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ(E) PAR UNE MUTUELLE COMMUNALE ?
r Oui
r Non
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QUELLES SONT LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES QUI VOUS INTÉRESSENT
(à classer par ordre de priorité, chiffre de 1 à 6) ?
r Soins médicaux courants et pharmacie
r Soins dentaires
r Soins optiques
r Hospitalisation
r Médecine douce (cure thermale, ostéopathe, acupuncteur….)
r Prothèse auditives

VOUS ÊTES
r Un homme
r Une femme
r Vivant seul(e)
r En famille
r En activité professionnelle
r Retraité(e)
r Étudiant(e)
r Demandeur d’emploi

DÉVELOPPEMENTDURABLE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Petit stylo deviendra banc
LA VILLE s’est inscrite au programme de collecte de stylos
usagés en plastique, initié par BIC en partenariat avec trois
acteurs du recyclage français (TerraCycle, Govaplast et Plas
Eco). Les objets collectés seront recyclés puis transformés
en gamme de mobilier d’extérieur. Le lancement officiel a eu
lieu autour de l’opération choc déchets.
COMMENT CELA FONCTIONNE ?
La démarche concerne à la fois les services de la Ville l’ensemble des agents étant invités à recycler leurs stylos
plastiques - ainsi que le grand public par l’intermédiaire de
points de collecte. Dans un premier un temps, c’est à l’accueil
de la mairie que l’on pourra déposer les stylos. D’autres lieux
publics sont à déterminer prochainement. Les écoles sont
invitées à participer à cette initiative d’économie circulaire.

Une eau potable
de qualité
LE CONTRÔLE sanitaire des eaux potables est
effectué par la délégation départementale
du Val-de-Marne de l’agence régionale de
santé (Île-de-France). Le rapport annuel
mentionne que l’eau distribuée en 2017 sur
Nogent-sur-Marne est conforme aux limites de
qualité réglementaires fixées par le Code de la
Santé publique pour les paramètres physicochimiques et bactériologiques analysés. Ces
analyses ont été réalisées par un laboratoire
agréé par le Ministère de la santé.
Le réseau de distribution d’eau potable est la
propriété du Syndicat des eaux d’Île-de-France n

ET ENSUITE ?
Quand les boîtes sont pleines, la société TerraCycle
se charge d’acheminer leur contenu vers une société
de recyclage chargée de broyer et trier les matières.
Des planches en plastique recyclé sont ensuite
créées par Govaplast, puis envoyées à Plas Eco qui
conçoit, fabrique et distribue les produits de la gamme
Ubicuity. Banquettes, bancs d’école, jardinets
pédagogiques ou encore tables de pique-nique
naissent de ce processus de recyclage ingénieux n

Distribution de plantes annuelles
LA VILLE distribuera des plantes annuelles le mercredi 14 novembre, de 16h30 à 19h30, au dépôt des
espaces verts, rue Jean Monnet. Les Nogentais intéressés doivent se munir d’un sac pour faciliter le
transport des plantes n

Un geste
pour la planète
LES OBJETS à usage unique sont, par définition,
utilisés puis jetés rapidement. La bouteille en
plastique en est le parfait exemple. L’association
Boucles de la Marne Territoire en transition
conseille d’acheter, ou mieux encore d’acheter
d’occasion, des gourdes. L’objet est hermétique,
peut être transporté facilement et utilisé autant
de fois que l’on veut n
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Enedina Pouvreaux, l’experte en zéro déchet
des chaussettes, des culottes… Plus je pensais aux populations vulnérables,
plus je m’interdisais de jeter. J’use les choses jusqu’au bout. Progressivement,
je suis arrivée au zéro déchet. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain.
Après m’être questionnée sur ce qui se passait en amont, je me suis
demandé comment finissaient ces déchets. Où vont-ils ? J’ai commencé
à savoir ce qu’était une décharge, l’incinération… Le zéro déchet est une
réflexion globale !
LMN : VOUS ÊTES UNE ADEPTE DES SOINS PAR LES PLANTES…
EP : Lorsque mes filles sont nées, dès qu’elles étaient malades, je les mettais
automatiquement sous antibiotiques. Mais je me suis là-encore rendue
compte qu’il y avait des méthodes plus douces. J’ai commencé à faire
pousser mes plantes et à apprendre à utiliser les huiles essentielles. Pour
les otites, par exemple, j’utilise un oignon. Et ça marche ! Mais je n’invente
rien, ce sont des remèdes de grands-mères.
IL Y A SEPT ANS, Enedina Pouvreaux décide de changer sa manière de
consommer et se tourne vers le zéro déchet. Sa vie s’est métamorphosée.
Depuis un an, elle est chargée de mission du Plan local de prévention des
déchets à l’Établissement public territorial ParisEstMarneBois qui regroupe
13 villes dont Nogent-sur-Marne. Enedina travaille avec la Ville de Nogent
sur le lancement du défi Familles zéro déchet. Rencontre…
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUAND VOUS ÊTES-VOUS LANCÉE DANS LE ZÉRO
DÉCHET ?
ENEDINA POUVREAUX : La naissance de mes filles m’a fait changer d’état
d’esprit. Je voulais le meilleur pour elles, qu’elles vivent de manière saine.
La vie que je menais jusqu’alors n’avait plus vraiment de sens, je me suis
dit qu’on marchait sur la tête. C’est comme cela que je me suis intéressée
aux déchets : je me demandais d’où ils venaient ? Qui les fabriquaient ? J’ai
regardé des reportages et je me suis documentée sur la question. Un
jour, j’ai vu une émission sur l’extraction de l’aluminium. Et là, cela a été la
stupéfaction. J’ai pleuré des heures après avoir vu ce documentaire, me
disant : des pauvres gens vulnérables, des enfants, travaillent dans des
conditions extrêmes, se sacrifient pour notre confort. Alors que cet ‘alu’, on
le jette en deux minutes. J’ai enlevé tout l’aluminium dans la maison, et je
suis allée plus loin…
LMN : COMMENT AVEZ-VOUS RÉDUIT DE 95 % LE CONTENU DE VOS POUBELLES ?
EP : Pourquoi ne pas faire avec moins ? Cette réflexion m’a amenée à
repenser ma manière de consommer : j’ai commencé à composter, à faire
mes propres sacs, j’ai acheté des couches lavables, j’ai appris à repriser
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LMN : COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS LA ENEDINA D’AVANT ?
EP : J’étais dans la surconsommation. J’achetais tout en excès : les
chaussures, les parfums, le maquillage, les vêtements… Il s’agit d’une
réelle prise de conscience. Je ne juge d’ailleurs pas les gens qui n’arrivent
pas à passer au zéro déchet. Je comprends qu’ils puissent être éloignés
de cela. J’étais comme eux avant.
LMN : VOUS AVEZ REPRIS DES ÉTUDES À 42 ANS, ÉTAIT-CE DIFFICILE ?
EP : Ma vie d’avant n’avait plus de sens pour moi. J’en savais trop sur le zéro
déchet pour ne pas en faire mon métier. J’ai repris mes études et j’ai réalisé
un Master en management de l’environnement en collectivités. J’ai fait mon
alternance à la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Aujourd’hui, je suis dans la
transmission.
LMN : ADOPTER LE ZÉRO DÉCHET, CELA DEMANDE DU TEMPS. COMMENT VOUS
ORGANISEZ-VOUS ?
EP : La démarche demande du temps et de l’organisation, surtout au début.
C’est pour cela qu’il est important de se documenter un peu et de se rapprocher
d’autres personnes déjà bien engagées. Si on se lance tout seul, cela risque
de prendre beaucoup de temps pour un résultat médiocre, ce fut mon cas…
J’ai perdu du temps à tester des recettes, acheter de nouveaux produits, lire
des blogs (en anglais il y a sept ans), apprendre à coudre… alors qu’une
rencontre avec des pratiquants m’aurait bien rendu service. Les réseaux
sociaux, les associations, les événements et des livres sur le zéro déchet*,
sont une bonne source d’inspiration. Il y a pléthore de recettes et astuces

DÉVELOPPEMENTDURABLE

Lancement
du défi Famille
Zéro Déchet

sur Internet et difficile de faire son choix. D’où l’intérêt de s’inscrire à des programmes initiés par
une collectivité ou une association, comme le défi Familles zéro déchet.
LMN : APRÈS DE LONGS MOIS D’APPRENTISSAGE, VOUS ÊTES DEVENUE UNE PRO DU ZÉRO DÉCHET.
COMMENT ?
EP : Après plusieurs mois, une organisation s’est imposée à la maison. Les sacs à vrac se trouvent
dans un cabas à l’entrée, les bocaux propres sont à portée de main, le sac à pain est accroché au
même endroit. Je prépare mes copeaux de savon de Marseille une fois par trimestre, je fabrique du
déodorant une fois par an, du dentifrice une fois par mois… Nous profitons de la diversité de marchés
ainsi que des commerces (bio) pour acheter peu mais souvent. Nous n’allons jamais au supermarché,
c’est un gain de temps consacré à faire la cuisine.
Ce qui me prend beaucoup de temps, c’est justement la préparation des aliments : nous sommes
abonnés à des paniers bio locaux, je dois éplucher et cuisiner des légumes (les pelures alimentent
le composteur) le soir quand mes enfants dorment ou le week-end quand elles sont au square avec
leur papa. Côté ménage, la maison n’est pas impeccable ! Il faut en effet se donner des priorités
quand on se lance dans le ZD : pour moi il est plus important de cuisiner, de laver les couches de
mon bébé et les mouchoirs en tissu que de regarder la télé. Nous n’en avons plus à la maison.
Important aussi d’aller au marché ou chez le fromager à pied car nous avons banni la voiture. Ainsi,
les modes de consommation que nous avions par le passé se trouvent complètement modifiés.
LMN : QUEL MESSAGE ESSENTIEL SOUHAITEZ-VOUS FAIRE PASSER ?
EP : Le zéro déchet nous questionne sur nos modes de consommation. Il faut être conscient qu’un
déchet ne disparaît jamais. Il se transforme n
*Livre et blog de la « Famille (presque) zéro déchet »
(thierrysouccar.com/livre/famille-presque-zero-dechet-ze-guide-3096)

APRÈS le défi Familles à énergie positive, Nogent
organise avec le Territoire ParisEstMarneBois une
nouvelle opération de sensibilisation : le défi
Famille zéro déchet. L’objectif ? Réduire ses
déchets ménagers au maximum sur une période
précise (de novembre 2018 à mai 2019).
Les premières inscriptions ont été prises au
Village des associations et à la Fête des jardins.
Le 20 octobre, 95 familles étaient
inscrites. Un beau succès !
Le 5 novembre, le coup d’envoi
du défi a été donné salle Charles
de Gaulle. Les personnes
inscrites se sont vues attribuer un kit de
démarrage (peson, cabas, bocaux en verre pour
acheter des produits en vrac ou encore des
sachets en tissus). Durant les quinze premiers
jours du défi, les participants sont invités à ne
pas changer leurs habitudes en matière de
consommation, de production et de gestion de
déchets. Cette étape est primordiale pour mener
à bien le défi. Elle servira de base aux participants
pour mesurer les efforts réalisés les mois
suivants.
DES ATELIERS POUR PROGRESSER
Tout au long de l’année, les participants sont
conviés à différents ateliers ludiques et
conviviaux (alternatives au jetable, emballages
cadeaux, fabrication de produits ménagers,
fabrication de cosmétiques, bébé zéro déchet,
alimentation zéro déchet). Ces derniers visent à
transmettre des conseils et des astuces pour
réduire ses déchets. Ils seront organisés à la MJC.
Pour y participer, une inscription au préalable est
exigée (nombre de places limité) n
Informations et inscriptions
auprès du service environnement
au 01 43 24 63 20
ou environnement@ville-nogentsurmarne.fr
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LEGS BIARD

Le concours qui donne des ailes
FANNY MARTINOT-LAGARDE EST EN TERMINALE S AU LYCÉE EDOUARD BRANLY.
L’ANNÉE DERNIÈRE, CETTE JEUNE ÉLÈVE A DÉCROCHÉ LA BOURSE OCTROYÉE
PAR LE LEGS BIARD. ELLE A AINSI PU RÉALISER SON RÊVE D’ENFANT : PARTIR
EN AFRIQUE DU SUD POUR UN PROJET HUMANITAIRE.
LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT VOUS ÊTESVOUS PRÉPARÉE AU CONCOURS ?
FANNY MARTINOT-LAGARDE : Je fais partie de
l’option internationale anglais dispensée au lycée
Édouard Branly. Je n’ai donc pas eu besoin de
préparer ardument le concours. Mais si je devais
donner quelques conseils aux futurs participants,
je leur dirais de bien s’entraîner à faire de la
traduction, de lire et d’écouter de l’anglais.
LMN : AVIEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À CE QUE VOUS
FERIEZ SI VOUS ÉTIEZ SÉLECTIONNÉE ?
FML : Pas vraiment. J’avais plus ou moins imaginé
partir au Canada. L’Afrique, c’était un rêve d’enfant.
LMN : QUEL ÉTAIT VOTRE PROJET EN AFRIQUE DU
SUD ?
FML : Je voulais faire de l’humanitaire. Je me suis
renseignée sur les voyages possibles et j’ai trouvé
un organisme qui s’appelle ‘Projects Abroad’. Il
propose des voyages thématiques. Par exemple,
cela peut être sur le thème de l’écologie ou de la
protection des animaux. De mon côté, j’ai opté
pour un projet qui était axé sur les droits de
l’Homme. Sans la bourse, je n’aurais jamais pu
partir à Cape Town, en Afrique du Sud.
LMN : COMMENT S’EST PASSÉ VOTRE SÉJOUR ?
FML : Je suis partie quinze jours, début juillet. J’ai
été hébergée dans une famille. Sur place, je me
suis retrouvée avec une Japonaise, deux
Canadiennes, deux Britanniques, deux Russes et
trois Français. Plusieurs missions nous ont été

confiées : nous avons, par exemple, fait une
matinée de jardinage au profit d’une maison où
vivent d’anciennes femmes droguées et détenues.
Nous avons également étudié un dossier sensible
sur une histoire de règlement de compte relatif
aux gangs. La deuxième semaine, nous avons eu
des débats sur des thèmes variés comme « Est-ce
que la politique a permis de réduire les crimes en
Afrique du Sud ? ». Avec les autres participants,
nous travaillions ensemble, nous recoupions
toutes nos informations et nous faisions des
bilans. C’est un peu comme du journalisme !

LMN : QUE RETENEZ-VOUS DE CETTE EXPÉRIENCE ?
FML : Ce qui était extrêmement enrichissant, c’est
la possibilité de rencontrer plein de gens du pays.
Chacun d’eux nous a livré son ressenti sur
l’évolution du pays, sur ce qu’il pensait de
l’Apartheid… Chacun avait sa vision des choses.
C’est plus intéressant de découvrir un pays via
ce type d’organisme que de le visiter comme
un simple touriste. Le fait d’avoir pu aller en
Afrique du Sud est pour moi une expérience
incroyable n

Du bio dans les assiettes
LE LYCÉE Edouard Branly expérimente le bio dans
sa cantine depuis le début de l’année. Un dispositif
qui devrait se généraliser à l’ensemble de la région
d’ici 2024. Dans le Val-de-Marne, cinq lycées ont
accepté de jouer la carte du bio n

PROJET BAFA

Former, accompagner,
insérer les jeunes
dans la vie active
DEPUIS 2015, le Pôle Jeunesse propose, à travers
son dispositif « Bourses aux projets jeunes »,
une aide financière aux Nogentais âgés de 17 à
25 ans pour financer leur formation BAFA, soit
pour la formation générale, soit pour le stage de
perfectionnement. Après s’être inscrit en ligne
via le site jeunes.gouv.fr/bafa-bafd, le jeune doit
rechercher un organisme de formation
conventionné avec le conseil départemental. Les
aides financières se répartissent ainsi : 100 €
du conseil départemental, 90 € de la CAF, 50% du
reste à payer est pris en charge par la Ville.
Cette année, Hachemy Kane, chargé de projet
16-25 ans à l’Espace Projets Jeunes, a fait évoluer
ce dispositif. En partenariat avec l’organisme de
formation IFAC, il a organisé une formation BAFA
dans les locaux du Pôle Jeunesse. « Les objectifs
du dispositif sont la formation, l’accompagnement
et l’insertion des jeunes dans la vie active »,
souligne le professionnel.
Ainsi, 17 Nogentais ont pu bénéficier d’un stage
de formation générale pendant les vacances
d’hiver (du 10 au 17 février), d’un accompagnement
individuel pour la recherche de leur stage
pratique de 14 jours, et enfin, d’un stage de
perfectionnement pendant les vacances de la
Toussaint (du 29 octobre au 3 novembre).
Fort du succès de cette opération, il est envisagé
de rééditer cette opération en 2019 (plus de
renseignements dans le magazine de janvier) n
Espace Projets Jeunes - 68, rue de Plaisance
01 58 73 02 02/03 - pij@ville.nogentsurmarne.fr
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Les Plaisirs de la table
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.

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).

La Taverne de Palerme n Spécialités italiennes
La Taverne de Palerme vous propose son menu Saint-Sylvestre.
Apéritif accompagné d’amuse bouche, entrée au choix, plats, desserts au choix (faits maison).
Soirée dansante. Réservation. Ouvert le 24 décembre midi, fermé le soir. Fermé le 25 décembre.

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 différentes mozzarellas, la pizza al taglio à la
pâte légère et croustillante, le semifreddo, délicieux dessert glacé.
Différents menus vous sont proposés (dégustation, midi ou enfants).

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

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.

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

S’engager pour la Ville
NOÉMI HERNANDEZ, 22 ANS
PROMOUVOIR LA CULTURE ARTISTIQUE
Depuis le 5 septembre, Noémi Hernandez est en service
civique à l’espace lycéens. Elle occupe le poste de chargée
de promotion de la culture artistique. Être auprès des
lycéens, les écouter et construire avec eux des projets tout
au long de l’année, sont autant de missions qui lui sont
confiées. Noémi a déjà pensé à tout : « Je dois élaborer un
projet artistique avec les lycéens. J’ai eu carte blanche. J’ai
décidé de réaliser une exposition – qui aura lieu à la fin de
l’année – avec tous les projets artistiques menés par les
jeunes. Photographies, dessins, mais aussi musiques
agrémenteront l’exposition », explique la jeune femme.
Noémi, elle-même férue d’art, a l’intime conviction que cette démarche peut réunir et souder les jeunes.
« À la fin de l’année, certains seront en pleines révisions du BAC. Cela leur permettra de souffler avant
les épreuves », souligne-t-elle. Autre point fort du projet : ils pourront par la suite valoriser cette
expérience sur leur CV.
Noémi, quant à elle, entame un virage professionnel. Formée initialement en tant qu’assistante juridique,
elle souhaite désormais devenir assistante sociale. Sa mission en tant que service civique est une
manière d’envisager sereinement sa reconversion et d’avoir une nouvelle expérience professionnelle.

CLARA SARRI, 23 ANS
ENCOURAGER LA PARTICIPATION CITOYENNE
ET FAVORISER LA MÉDIATION CULTURELLE
Après avoir obtenu sa licence Ressources Humaines, Clara
Sarri décide de faire une pause dans ses études pour
réaliser un service civique : « un des stages que j’ai réalisé
dans le cadre de ma licence m’a fait prendre conscience
que je n’aimais pas vraiment ce que je faisais. Il fallait
chiffrer et être rentable, et cela ne me correspondait pas »,
explique la jeune femme. Ce qui l’anime, c’est la relation
humaine : « j’aime être sur le terrain et être dans l’action.»
Pour se laisser le temps de murir son projet professionnel,
mais aussi « pour avoir une nouvelle expérience », elle
décide de réaliser un service civique à Nogent.
Ses missions s’articulent autour de deux thématiques : « Je suis chargée d’encourager la participation
citoyenne des habitants par la promotion des actions mises en place par la démocratie locale. L’autre
mission est dédiée à la médiation culturelle et citoyenne et elle est directement rattachée à la direction
des affaires culturelles », souligne Clara. Encourager l’engagement citoyen, toucher de nouveaux
publics, valoriser les actions mises en place par les services, sensibiliser ou encore participer à la
conception d’évènements culturels et à leur médiation font partie de ses missions n

Nouvel atelier
Cross-training
CHAQUE VENDREDI, les jeunes de 16 à 25 ans
ont la possibilité de participer à un atelier Cross
training, de 18 heures à 19 heures 30 au
gymnase Christian Marty. Les inscriptions sont
prises au Pôle Jeunesse ou à l’espace Lycéens.
Les tarifs dépendent du quotient familial. Ils sont
compris entre 25 € et 70 € pour les Nogentais
(140 € pour les non Nogentais) n
Plus d’infos
Espace projets jeunes : 01 58 73 02 02/03
Espace lycéens : 01 49 74 00 74

JUMELAGE

Siegburg en visite
à Nogent
DANS LE CADRE du jumelage avec Siegburg en
Allemagne, Nogent a accueilli un groupe de 27
allemands (dont 10 âgés de 11 à 15 ans) du 12
au 15 octobre. Le Pôle Jeunesse a œuvré pour
que ce séjour soit inoubliable. Il a proposé aux
jeunes allemands un programme d’activités
varié : atelier cuisine, jeu de piste dans Nogent,
bowling, bateau Mouche ou encore pique-nique
sur le Champs de Mars à Paris ont ravi les
participants n

Un ordinateur
pour les sixièmes
À LA RENTRÉE, une belle surprise attendait les
élèves de sixième des collèges du Val-de-Marne.
Le conseil départemental leur a offert, comme
chaque année depuis 2012, un ordinateur
hybride. Ce dernier se transforme au gré des
besoins des adolescents et peut prendre
l’apparence soit d’un ordinateur classique, soit
d’une tablette. À Nogent, la distribution s’est
effectuée au collège Watteau, en présence de
Déborah Münzer, conseillère départementale n
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NOUVEAU

À NOG ENT-S U R-MAR N E

56-58-60 BOULEVARD DE STRASBOURG

ESPACE DE VENTE

162, Grande Rue Charles de Gaulle 94130 Nogent-sur-Marne

UNE RÉSIDENCE D’EXCEPTION À SEULEMENT 15 MIN* DE PARIS
• À 10 m* à pied de l’Hôtel de Ville, à moins de 300 m* de l’école Guy Moquet
et à 6 min* à pied du collège Antoine Watteau
• Le Bois de Vincennes et son jardin d’agronomie tropicale en 11 min* par le bus 113
• Une résidence de 29 appartements conviviaux avec leur cuisine ouverte sur le séjour**
• Du 2 au 4 pièces, avec pour la plupart balcon, terrasse et de beaux espaces verts privatifs
• Une exposition optimale et de belles vues panoramiques

07 77 80 35 90
01 44 30 48 14
g r o up e - a c cu ei l-i m m o bi l ie r. c o m

Sources : * Google Maps * * Pour la plupart . Illustration due à la libre interprétation de l’artiste Scénésis. Document non contractuel - Accueil Immobilier RCS : 804 551 067 RCS Paris -

GA_NOGENT_MAG MUNICIPAL_214X282_OCT2018_V3.indd 1
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Sœur Augustin a fêté ses 100 ans !
SAMEDI 8 SEPTEMBRE, Sœur
Augustin a fêté ses 100 ans à la
maison de retraite Africa où elle
réside, en présence du maire
Jacques JP Martin, de Jean-Paul
David et de Véronique Delannet,
adjoints au maire, d’une
cinquantaine de proches et amis.
Depuis son plus jeune âge,
Clothile Vachette – de son vrai
nom – a été bercée aux rythmes
de chants religieux. Dans sa
famille (dont le grand-père a
inventé les serrures Vachette), la foi est au premier plan. Sur les huit enfants, quatre lui consacreront
leur vie. L’esprit missionnaire est omniprésent: dans les livres, les discussions. Clothilde ambitionne
vite de devenir missionnaire à son tour. Elle se prépare en faisant des études d’infirmière, puis entre
au postulat des Sœurs Missionnaires du Saint-Esprit à Draveil, à l’âge de 22 ans et prononce ses vœux
en 1943. Elle prend alors le nom de son frère Augustin, tué à la guerre.
La religion lui fait découvrir le monde. Elle voyage et transmet ses savoirs au-delà des frontières, au
Congo, au Cameroun… En 1990, elle rejoint la communauté de Nogent. D’abord pour y travailler comme
infirmière et comme chauffeur, puis pour y faire du secrétariat et y rendre de nombreux services
comme l’accompagnement des malades. Aujourd’hui, Sœur Augustin se repose de ses nombreux
voyages à travers le monde et continue à sa manière d’aider ceux qui l’entourent n

Cap sur la côte ouest
DU 3 AU 7 SEPTEMBRE, un séjour à Pornichet (Loire-Atlantique) a été organisé par le CCAS à destination
des seniors Nogentais. Rien de tel pour prolonger l’été et profiter de l’air marin ! La trentaine de participants a pu admirer les splendides villas de Pornichet, découvrir la ville de Saint-Nazaire et ses
chantiers navals, visiter la cité de caractère de Guérande ou encore Le Croisic, son port, ses activités
balnéaires et sa côte sauvage.

Paniers gourmands
pour les fêtes de fin d’année

LA VILLE offre traditionnellement un panier
gourmand pour les fêtes de fin d’année aux
Nogentais âgés de 65 ans et plus, ne payant pas
d’impôt sur le revenu. Pour en bénéficier, il suffit
de s’inscrire à la Maison sociale – Centre
Communal d’Action Sociale – 1, passage de la
Taverne. Important : lors de l’inscription, se
munir de l’avis de situation déclarative 2018 sur
les revenus de 2017, ainsi que d’une pièce
d’identité n
Date limite d’inscription : lundi 12 novembre.

Repas des seniors
au Pavillon Baltard
LE TRADITIONNEL repas des seniors nogentais
– âgés de 65 ans et plus – aura lieu mardi 29
janvier 2019 à 12h30 au Pavillon Baltard. Les
inscriptions se feront uniquement à la Maison
sociale du mercredi 2 au vendredi 11 janvier 2019
au plus tard (dans la limite des places
disponibles). Un justificatif de domicile nogentais
et une participation de 15 euros par personne
payable au moment de l’inscription, seront à
fournir n
Maison sociale / CCAS - 1, Passage de la Taverne
01 48 71 52 40

Le séjour s’est terminé par la visite d’Angers que les participants ont pu découvrir à bord d’un petit
train. Le château médiéval, ses maisons à pans de bois ou encore sa cathédrale ont enchanté les
seniors n
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Inscription fichier 2018-2019

à découper

“ Plan d’alerte et d’urgence hiver ”
Nom : .................................................... Prénom :................................................... Date de naissance : ...........................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (fixe ou portable)..................................................................................(impératif). Téléassistance :  oui  non
Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :  oui  non
Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) :
 Plus de 65 ans  Plus de 60 ans inapte au travail

 Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).

Situation familiale :  vit seul(e),  vit en couple,  vit avec une tierce personne.
Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des personnes à contacter en cas de difficultés (préciser le lien de parenté) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des organismes ou personnes intervenant à votre domicile
(notamment médecin traitant, professionnels de santé, aides à domicile, livraison de repas, etc.) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er novembre 2018 et le 31 mars 2019 :
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Je m’engage à communiquer au Centre Communal d’Action Sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.
1. J’ai pris note qu’en cas de non réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police municipale pour une enquête de voisinage.
2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture forcée de la
porte d’entrée (à ma charge).

APPELS DE « COURTOISIE » ENTRE LE 17 DÉCEMBRE 2018 ET LE 15 FÉVRIER 2019
Afin de compléter la procédure réglementaire du Plan Grand Froid qui relève de la compétence du préfet, le maire vous propose la mise en place
d’appels de « courtoisie » entre le 17 décembre 2018 et le 15 février 2019. Ces appels auront lieu une à deux fois par semaine en période de
grand froid. Ils ont pour objectif de favoriser le lien social, de prévenir le risque d’isolement et ainsi de veiller à votre bien-être et de préserver votre
maintien à domicile. Cocher la case correspondante au souhait :
 J’accepte ces appels de « courtoisie »,
 Je n’accepte pas ces appels de « courtoisie » mais uniquement les appels en cas de déclenchement du Plan Grand Froid par le préfet.
Demande faite par un tiers : vous devez en informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) :

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

DEMANDE À RETOURNER À LA MAISON SOCIALE, CCAS - 70 RUE DES HÉROS NOGENTAIS
TÉL. : 01 48 71 52 40
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Forum emploi et alternance
POUR LA DEUXIÈME année consécutive, la mission locale des bords de Marne a
organisé, le jeudi 13 septembre, un Forum emploi et alternance. L’évènement,
organisé façon job dating, était à destination des jeunes du territoire âgés
de 16 à 25 ans recherchant un emploi ou une alternance. Les candidats ont
pu rencontrer de potentiels employeurs dans des conditions réelles de
recrutement. Les seules exigences : la motivation, une tenue professionnelle

et un CV à jour ! L’après-midi était placé sous le signe de l’échange et de la
convivialité avec, à la clé peut-être, un job tant attendu !
Elodie Méline, chargée de communication de la structure, précise : « Nous
avons plus que doublé le nombre de visiteurs par rapport à l’année dernière.
88 visiteurs en 2017, contre 172 jeunes cette année. Parmi eux, 27 venaient
de l’extérieur du territoire, 100 étaient connus de la mission locale et il y a
eu 45 nouveaux inscrits.»
Un record pour l’organisme qui veut faire de cet évènement le rendez-vous
incontournable de l’année, et qui ne compte pas s’arrêter là. «Nos 15
partenaires présents ont été ravis de l’opération. Ils nous ont félicités pour
la bonne organisation mais aussi pour les très bons profils de jeunes que
nous leur avons proposés.» Parmi les employeurs présents : la RATP, la SNCF,
La Poste, le Grand Paris express ou encore l’agence d’intérim Proman n

Ce qu’ils en pensent
LES JEUNES
Aurélie, 17 ans (Joinville-le-Pont)
Je suis venue dans l’espoir de trouver une
alternance dans le secteur de la petite
enfance. J’avais fait une seconde
professionnelle spécialité commerce, mais
après deux ans, j’ai compris que cela ne me
correspondait pas. Aujourd’hui, je suis là pour rencontrer des employeurs. C’est
stressant, mais très motivant. Je me suis bien habillée et j’ai un CV à jour.

LES EMPLOYEURS
Geneviève Saint-Genieis (Société Forever living product)
Les jeunes, c’est l’avenir ! Nous prenons contact avec eux, échangeons sur
notre activité et s’ils sont intéressés, on fixe un nouveau rendez-vous.

Hakim, 25 ans (Chennevières-sur-Marne)
J’ai décidé de venir aujourd’hui pour trouver un emploi. Auparavant, j’ai
travaillé dans la logistique, j’ai été serveur en salle et j’ai également fait de
la sécurité. J’ai à présent envie d’intégrer le groupe de prévention et de
sécurisation des réseaux dépendant de la RATP.

L’Armée de terre, service volontaire de Brétigny
Nous avons rencontré les jeunes au profil très intéressant. Nous souhaitons
avant tout qu’ils soient volontaires et prêts à appliquer les bases de l’armée
de Terre n

Christine Aubert (Responsable RH la Poste Fontenay-sous-Bois)
Nous travaillons beaucoup avec la Mission locale et Pôle emploi. Nous
proposons aux jeunes de réaliser des formations via Formaposte ou encore
nous leur parlons des différentes offres à pourvoir.

MISSION LOCALE DES BORDS DE MARNE

Fatima, 20 ans (Noisy-le-Grand)
J’espère trouver mon alternance dans le secteur de la petite enfance. C’est
ma tante qui a vu l’annonce et qui m’a conseillé de venir au Forum !

8, rue des Corluis au Perreux-sur-Marne
01 48 71 20 00
direction@mlbdm.fr

Cours de langues étrangères
ITALIEN
L’AS.PA.PI, association de Parme et de Plaisance, propose des cours d’italien tous les jeudis de 18h à 21h à la Maison des associations. Grâce à une pédagogie
ludique, Alessandra, professeur de langue maternelle italienne et diplômée de l’université Statale de Milan, propose des cours vivants et interactifs. L’objectif
du cours est d’être autonome dans tous les moments de la vie quotidienne. Un cours d’essai avec test de niveau est proposé.
Renseignements : 07 67 01 58 97 - aspapi@free.fr

HÉBREU
La Maison de la Culture Juive située 20, rue André Pontier dispense des cours d’hébreu pour tous les niveaux animés par des professeurs israéliens n
Renseignements : 06 13 08 15 95 – mcjnogent@gmail.com
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La collocation
intergénérationnelle
source de bien-être
L’ASSOCIATION Entre2générations a vu le jour en
2006. Sa fondatrice, Typhaine de PENFENTENYO,
souhaitait rompre l’isolement des personnes
âgées et aider les étudiants à se loger à moindre
coût. Pour répondre à ces différentes
problématiques, Entre2générations crée un
système de collocation intergénérationnelle.
Différentes formules* s’offrent aux jeunes et aux
seniors, permettant à chacun de s’y retrouver et
de se projeter pleinement dans la démarche.
« Nous étudions le dossier des jeunes et
analysons leurs motivations. Nous sommes aussi
amenés à nous rendre sur place, chez les seniors,
afin de voir si le logement correspond à l’ensemble
des critères», explique Annie Grand, chargée
de mission (Val-de-Marne et 12e, 13e, 19e et
20e arrondissement de Paris) pour l’association
en Ile-de-France.
La création de binômes est l’une des missions
principales de l’association. À ce jour, 4 200
binômes ont été constitués en France et à
l’étranger. « Ce sont avant tout des histoires de
vies », ajoute la professionnelle. Et comme dans
toute relation humaine, « il se peut que la
compatibilité espérée ne fonctionne pas. Mais
cela est très rare », conclut Annie Grand.
Informations
L’association Entre2générations disposent de six
agences en Île-de-France. D’autres ont été créées
en province et à l’étranger n
*ensemble2generations.fr

Boucles de la Marne territoire en transition
L’ASSOCIATION Boucles de la Marne Territoire en
Transition est une association Loi 1901, basée à
Nogent. La vingtaine de membres travaille sur un
ensemble de thématiques en lien avec le respect
de l’environnement et le bien-vivre ensemble.
Repenser la mobilité dans la ville et notamment
la mobilité douce (la marche ou le vélo), la manière
de consommer, s’interroger sur l’agriculture
urbaine ou sur la gestion des déchets sont autant
de sujets qu’aborde l’association.
Via ses actions de sensibilisation (ciné-débat,
conférences ou animations) et la création
d’ateliers pratiques, Boucles de la Marne crée de
véritables moments de partages et d’échanges.
Une part importante de ses actions est dédiée à
la diminution des impacts des actions de l’homme
sur son environnement.
« Nous n’avons pas de ressources infinies. Il est
nécessaire de tendre vers plus d’autonomie, vers
une meilleure gestion des ressources mais aussi
vers plus de résilience », admet Pauline Vallée.
Discours alarmiste ? « Pas du tout. Les discours
alarmistes paralysent et empêchent l’action»,
ajoute-t-elle. « Il faut se retrousser les manches

Plus d’infos :
bouclesdelamarneentransition.fr

Un spectacle festif et solidaire en mars 2019
LE 19 MARS PROCHAIN, les Nogentais sont invités
à participer à un spectacle collectif et
pluridisciplinaire, spécialement créé pour
l’occasion dans le cadre de la lutte contre
l’exclusion et la grande pauvreté. Le bénéfice de
ce spectacle sera versé au Mouvement ATD Quart
Monde et contribuera aux travaux de rénovation
de la maison de vacances familiale La Bise, dans
le Jura, qui accueille les familles et personnes
les plus démunies pour un accès au droit aux
vacances pour tous.
LA CULTURE POUR LUTTER CONTRE L’EXCLUSION
Ce spectacle sera un point de départ pour lancer,une
dynamique et des actions pour lutter contre la
précarité et l’exclusion et éradiquer la grande
pauvreté, notamment via l’accès à la culture.
Tout a commencé le 17 octobre 2017 place du
Trocadéro à Paris, à l’occasion du 30e anniversaire
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et avancer dans la même direction. En mobilisant
tous les acteurs qui composent la société : des
simples citoyens aux commerçants, aux élus, aux
enfants …» L’association insiste sur les notions
de créativité et de débrouille qui permettent de
dépasser le côté morose de la limitation des
ressources. Elle n’en fait plus un obstacle mais un
cadre d’actions n

de la journée mondiale du Refus de la Misère.
Marie-Véronique Contat a répondu à cet appel avec
le groupe vocal nogentais Marne en Choeur qu’elle
anime. Cette rencontre lui a donné l’idée de lancer
une initiative à Nogent pour développer des actions
locales permettant aux plus démunis l’accès à la
culture.
Le temps fort de cette dynamique sera le spectacle
de mars 2019 à La Scène Watteau, dont seront
dévoilées les grandes lignes dans le prochain
magazine.
De nombreux acteurs institutionnels et associatifs
sont impliqués dans le projet. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues pour les
compléter n
Pour vous associer à la démarche et en savoir plus,
écrire à marieveroniquecontat@gmail.com.
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Temps forts autour du jazz
LA SAISON CULTURELLE SE POURSUIT EN MUSIQUE AVEC DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS JAZZY – CONCERTS, EXPOSITION ET PROJECTION – POUR
ADEPTES ET SIMPLES CURIEUX.
ÇA JAZZE AU CONSERVATOIRE !
La nouvelle saison du conservatoire s’ouvre avec l’incontournable rendezvous du concert des professeurs. Nogent a souhaité cette année rendre
hommage au jazz, et c’est tout naturellement que l’équipe enseignante
s’est associée à la thématique et se propose de faire découvrir, à partir de
différents ensembles instrumentaux, ce genre musical né aux États-Unis
au début du XXe siècle. Au cours de cette soirée, les professeurs joueront
des thèmes devenus incontournables, qui auront marqué de leur emprunte
l’histoire de la musique. Un concert intergénérationnel pour petits et grands.

CARTOONS
Fred Pallem et le Sacre du Tympan
Créé par Fred Pallem en 1988 sur les bancs du Conservatoire national
supérieur de musique et danse, le Sacre du Tympan mêle musiques
populaires et savantes dans des créations originales. Dans Cartoons, ces
musiciens survoltés embrassent avec gourmandise cinquante ans de
musiques de dessins animés, jeux vidéo et films d’animation. De Tex Avery
à Super Mario en passant par Spiderman, ScoobyDoo ou l’Âne Trotro… Un
concert ludique pour petites et grandes oreilles.
SAM. 15/12 À 20H30
La Scène Watteau
Tout public, dès 6 ans
Accueil et billetterie : 01 48 72 94 94

MER. 21/11 À 20H
La Scène Watteau

© Michel Duplaix

JAZZ À NEWPORT
Exposition de Michel Duplaix
Journaliste-photographe né en Avignon, Michel
Duplaix a travaillé à New York pour Paris Match puis
Time Life et photographié de nombreuses
célébrités, comme Khrouchtchev, Fidel Castro,
Grace Kelly, Marylin Monroe… Il revient s’installer
en France, en 1961, pour mener une double carrière
d’éditeur chez Golden Presset chez Flammarion,
avant de fonder sa propre maison d’édition Dragon
d’Or et d’illustrer des albums jeunesse.

L’exposition consacrée à Michel Duplaix est centrée sur des photographies
réalisées lors du festival de jazz de Newport, en 1959. Elle réunira les
portraits des grands noms du jazz : Louis Armstrong, Chet Baker, Dave
Brubeck, John Coltrane, Duke
DU 10/12 AU 17/02
Ellington, Ella Fitzgerald, Dizzy
Maison nationale des artistes Gillespie… Michel Duplaix vit à la
Maison Nationale des Artistes.

© Sylvain Gripoix

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 48 71 64 20

LE JAZZMAN DU GOULAG
Projection du film de Pierre-Henry Salfati
Ce film retrace le destin hors normes d’Eddie Rosner, premier jazzman de
l’État communiste, enfant prodige, un des plus jeunes trompettistes de
jazz de l’Europe des années 1920, qu’Armstrong lui-même surnomma
« L’Armstrong blanc ». Chassé par les nazis qui le qualifièrent de musicien
dégénéré, institué musicien d’État par Staline avant d’être précipité au
goulag, Rosner le juif errant a traversé l’histoire du jazz, de l’Europe, de
l’empire soviétique où il a tout connu, gloire, exil, génie et misère n
JEU. 17/01 À 20H15
Cinéma Royal Palace ou MCJ (sous réserve)
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Abeilles

Gilles Granouillet, mise en scène Magali Léris
EN BROSSANT le quotidien d’une famille taraudée
par l’absence, Gilles Granouillet pose un regard
tendre mais lucide sur les relations souvent
tumultueuses qu’entretiennent parents et
adolescents. La lecture de ce texte a profondément
ému Magali Léris, dont certains de ses précédents
spectacles ont été créés à La Scène Watteau :
Sniper avenue de Sonia Ristic, mais aussi Littoral
de Wajdi Mouawad. Nul doute que son art maîtrisé
de la direction d’acteurs donnera vie à l’écriture
bouleversante de Gilles
JEU. 29/11 À 20H30
Granouillet n
La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94

La cantatrice chauve

Eugène Ionesco, mise en scène Fabrice Pierre
INTÉRIEUR bourgeois anglais, avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais,
dans son fauteuil anglais, lit un journal anglais. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, est assise
Madame Smith, anglaise. Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe 17 coups
anglais.

PLINE LE JEUNE, LETTRES
S’échelonnant sur une quinzaine d’années,
de 96 à 113, les Lettres de Pline évoquent la
vie publique d’un homme que ses fonctions,
ses relations et son talent ont placé très près
du pouvoir à l’époque la plus prospère et la
plus paisible de l’empire.
JEU. 15/11 À 20H30

POLYBE, HISTOIRES
La conquête du bassin méditerranéen par Rome
fut l’un des événements qui marquèrent le plus
l’histoire humaine. Le Grec Polybe fut le témoin
de ces événements ; il chercha avec passion à
en tirer la leçon et à comprendre son temps n
JEU. 13/12 À 20H30
La Scène Watteau
Réservations : 01 48 72 94 94
juillet-août 2018
2018
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Traviata,
vous méritez un avenir meilleur
QUEL BONHEUR de (re)découvrir La traviata de Giuseppe Verdi dans cette mise en scène inspirée
de Benjamin Lazar. Les spectateurs sont invités dans l’intimité de Violetta, à voir de très près le
feu qui la consume. Ils deviennent les convives d’une fête musicale et fantasmagorique où se
conjuguent théâtre et opéra, voix
parlées et voix chantées, où la
distinction entre instrumentistes
et chanteurs se brouille, où les arts
de la scène entremêlés portent
les passions humaines à leur
incandescence.
Un spectacle d’une beauté
renversante, à couper le souffle ! n
SAM. 19/01 À 20H30
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94

© Simon Gosselin

Lectures de salut public

Le maître du théâtre de l’absurde orchestre les péripéties verbales de deux couples anglais qui
engagent une conversation. À l’instar de Samuel Beckett ou de Raymond Queneau, autres figures
illustres du théâtre de l’absurde, Eugène Ionesco manie l’art de la
SAM. 01/12 À 20H30
dérision comme personne. Il utilise le burlesque comme vecteurs
La Scène Watteau
d’une réflexion plus profonde sur une humanité déboussolée face à
Billetterie : 01 48 72 94 94
un réel qui s’effondre n
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UNE SOIRÉE D’EXCEPTION AU PAVILLON BALTARD

Réveillon en fête avec Patrick Sébastien
PATRICK SÉBASTIEN, le Roi de la fête, a
décidé de créer un dîner spectacle
exceptionnel pour le réveillon de la Saint
Sylvestre. Et c’est au Pavillon Baltard que
le célèbre animateur du Plus Grand
Cabaret du monde donne rendez-vous le
31 décembre 2018, avec son grand
orchestre et ses danseuses pour fêter la
nouvelle année avec une multitude de
surprises ! Après un dîner gastronomique,
notre saltimbanque national prendra
possession de la scène avec tout le talent
et la bonne humeur qu’on lui connait ! Un
jour de l’an ultra festif pour danser la
bachita jusqu’au bout de la nuit !

Questions
à Patrick Sébastien
LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT
AVEZ-VOUS CONÇU CETTE SOIRÉE ?
PATRICK SÉBASTIEN : Après le dîner, sur
les coups de 22h45, je débuterai mon tour
de chant en compagnie de mes musiciens
et danseuses. Ce sera le même spectacle que celui que je présente l’été. Ensuite la fête se poursuivra
en musique avec un DJ. C’est une soirée pour tous ceux qui aiment danser, chanter et faire la fête !
LMN : Y AURA T-IL DES NUMÉROS DE CABARET ?
P.S. : Non, c’est vraiment un spectacle réservé à ceux qui aiment la fête. J’ai déjà animé des réveillons
aux Zénith de Paris et de Nantes et, à chaque fois, les gens étaient debout. Il n’y aura que de la joie et
de la bonne humeur !

Au Pocket Théâtre
COMMENT JOUER DANS UN FILM ?
Stage dirigé par Jean-Baptiste Dusséaux
Mise en situation de jeu à partir de scénarios de
films, ce stage sera une sensibilisation à un
tournage : adaptation du jeu
selon les plans, raccords dans
une même scène, entre deux
séquences, tricher avec le
décor, jouer en hors champ…
DU VEN. 09 AU DIM. 11/11
Ven. 20h30-23h30, sam. 10h-18h, dim. 14h-18h

L’HOMME QUI RIT DE VICTOR HUGO
Mise en scène Vincent Varène
Angleterre, janvier 1690.
Abandonné une nuit
d’hiver, un jeune enfant
parvient à rejoindre la
cahute d’un philosophe
ambulant et devient saltimbanque. Ici commence
son épopée. L’homme qui rit est une méditation
historique et métaphysique, c’est aussi une
œuvre dans laquelle Hugo nous donne à réfléchir
sur la misère et sur le peuple, sur l’amour et sur
le désir.
SAM. 17/11 À 20H30 ET DIM. 18/11 À 17H

SI PRÈS DES PROFONDEURS DE CAMILLE DAVIN
Entre terre et mer, Si près des profondeurs aborde
la question de l’exil, de la migration sous un angle
métaphorique et offre à l’imaginaire des réponses
magiques. Spectacle présenté dans le cadre du
festival Migrant’Scène n
Réservations : 01 48 77 85 24
pocket.theatre94@gmail.com

LMN : AVEZ-VOUS UN LIEN AVEC LE PAVILLON BALTARD ?
P.S. : Oui je connais très bien le Pavillon Baltard, j’y suis allé plusieurs fois pour l’émission Stars 90.
C’est une très belle salle et il n’est pas exclu que j’y retourne un jour n
Tarifs : menu festif à 370 €, menu prestige à 419 €, menu enfant à 117 €
Ouverture des portes à 19h30, dîner à 20h45, spectacle & bal de 22h30 à 3h
Contact : Nash Entertainment 06 48 08 16 94
Billets en vente à la FNAC spectacles
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Festival d’humour
Nogent se marre
L’ANNONCE DES DEUX TÊTES D’AFFICHE DU FESTIVAL - FABRICE
ÉBOUÉ ET ANNE ROUMANOFF - A CRÉÉ L’ÉVÈNEMENT DANS TOUT
L’EST PARISIEN. POUR CES DEUX GRANDS ARTISTES, LES SALLES SE
REMPLISSENT VITE... SI VOUS AVEZ TARDÉ À RÉSERVER, N’OUBLIEZ
PAS QUE D’AUTRES HUMORISTES DE TALENT VOUS ATTENDENT.
NOGENT SE MARRE, C’EST AUSSI…
LA FINALE DU CONCOURS TREMPLIN
En ouverture du festival, la finale du concours-tremplin présentera 8 jeunes
talents. Le président du jury remettra une
SAM. 01/12 À 20H30
dotation au gagnant. L’an dernier, le niveau était
Pocket Théâtre
très élevé et les spectateurs ont beaucoup ri…
DENIS MARÉCHAL
Salué par la presse, le nouveau spectacle de Denis Maréchal, mis en scène
par Florence Foresti, propose le savoir-faire
d’un grand comédien, alliant la finesse de
l’écriture à la maîtrise de l’improvisation.
Le gagnant de Graines de Stars en 1996
(face à Jean Dujardin) joue avec le public :
il vous apostrophera et comptera sur votre
participation active. N’hésitez pas à lui
répondre, il rebondira d’autant mieux !

nouveaux humoristes : Krystoff Fluder, Laura Domenge, Maxime, Edgar-Yves,
Kevin & Tom… La soirée sera présentée par l’animateur emblématique de
Rire & Chansons : Guillaume Pot n
SAM. 08/12 À 20H30
La Scène Watteau

© Pierre Olivier

JEU. 06/12 À 20H30
Cinéma Royal Palace

UN PLATEAU D’HUMORISTES
La formule qui vous a enthousiasmé en 2016 et 2017 reviendra en
clôture du festival. Le partenariat avec la radio Rire & Chansons est
un gage de qualité. Venez découvrir cette sélection des meilleurs
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2018
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Et bien sûr Fabrice Eboué le mardi 4 décembre à 20h30 et Anne Roumanof
le vendredi 7 décembre à 20h30 à La Scène Watteau.
Billets en vente dans les salles de spectacle du festival
et à l’office du tourisme de Nogent.
Billetterie en ligne et pass plusieurs spectacles sur nogent-se-marre.fr
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Expositions au Carré des Coignard Histoire de l’art
LES NOGENTAIS ONT DU TALENT
Après deux premières éditions en 2014 et en 2016, le Carré des Coignard accueille une troisième fois
l’exposition Les Nogentais ont du talent, organisée par le peintre nogentais Robert Groumin en partenariat
avec la Ville. Neuf artistes nogentais – 6 peintres et 3 sculpteurs - ont été sélectionnés pour cette
DU VEN. 30/11 AU DIM. 15/12 exposition collective et présenteront pour la plupart des œuvres
récentes, peintures et sculptures, dans un esprit contemporain.
Peintres
Brigitte Baradeau
Tran Duc Doan
Sandrine Gayet
Robert Groumin
Christiane Saxonoff
Martine Sousselier.
Sculpteurs
Didier Faure
Morana Basini-Frin
Le Gallo

RÉTROSPECTIVE JAMES RASSIAT
Né avenue de Joinville dans la maison Dagobert le 11 mars 1909, James Rassiat est resté fidèle à
Nogent où il s’éteindra le 17 mars 1998 à la Maison nationale des artistes. De l’âge de 6 ans au soir de
sa vie, il ne cesse de créer. Il réalise presque 3500 œuvres. À sa mort, les œuvres en sa possession
ont été partagées entre sa fille Anne-Marie et son fils Marc. Ces derniers ont à leur tour légué une
DU VEN. 11/01 AU DIM. 27/01 partie des œuvres au musée de Nogent.
Cette exposition rend compte de ces dons : des œuvres représentant principalement Nogent, les bords
de Marne, le bois de Vincennes mais également des toiles de voyages réels et imaginaires (Paris,
Deauville, la Bourgogne, la Scandinavie, l’Asie, l’Océanie…). Tout en étant attaché à Nogent, James
Rassiat a sillonné le monde, notamment comme peintre de la Marine n
Carré des Coignard : 150, Grande Rue Charles de Gaulle - Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 19h

PERFECTIONNEZ vos connaissances en
histoire de l’art en participant aux conférences
du CEHAT les jeudis à 14h et 15h à la MJC
Louis Lepage.
AU PROGRAMME
08/11 : Jardin des délices de Bosch ; Fêtes des
siècles des Lumières
15/11 : Costumes méditerranéens ; Architecte
Baltard
22/11 : Symbolisme ; Révolutions picturales
XIXe siècle
29/11 : Costume byzantin ; ingénieur Eiffel
06/12 : Monde Chagall ; Pastels de la Belle Époque
13/12 : Costume au Moyen-Âge ; Architectures
fin de siècle n
Renseignements : 06 60 91 70 78
cehat.asso@gmail.com / cehat.asso.com

Conférence
sur l’art
L’ARBRE DANS LA PEINTURE :
DES IMPRESSIONNISTES À NOS JOURS
(2E PARTIE)
Animée par Christine Sourgins
historienne de l’art, écrivaine
SI L’ARBRE semble avoir été un modèle récurrent
dans l’histoire de la peinture, il n’a pas toujours
eu le même statut artistique. Impressionniste
puis cubiste, il suscita bien des regards chez
des peintres en cette toute fin du XIXe et début
du XXe siècle... Christine Sourgins expliquera
comment l’arbre, peint sur le vif, vibra aux
avancées de l’Art moderne se transformant en
arbre conceptuel pour renaître et se renouveler
sous les pinceaux des peintres qui sont
nos contemporains… En effet, le thème de
l’arbre est toujours bien vivace et vivant dans
les ateliers
MAR. 27/11 À 20H30
d’aujourd’hui n
Carré des Coignard
Participation : 5 €
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Le site de la FNAGP labélisé
LE 5 JUILLET DERNIER, LE SITE DE LA FONDATION NATIONALE DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (FNAGP) À NOGENT A OBTENU LE
TOUT NOUVEAU LABEL « PATRIMOINE D’INTÉRÊT RÉGIONAL » DÉCERNÉ PAR LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE. IL REJOINT AINSI LES PREMIERS
LIEUX FRANCILIENS À ÊTRE DISTINGUÉS PAR CE LABEL DESTINÉ À METTRE EN VALEUR ET PRÉSERVER DES SITES NON PROTÉGÉS AU TITRE
DES MONUMENTS HISTORIQUES.
artistes, ainsi qu’un centre d’art contemporain,
la Maison d’Art Bernard Anthonioz. La bibliothèque
Smith-Lesouëf, deux cités d’ateliers d’artistes,
un pigeonnier et une fabrique pittoresque du XIXe
siècle complètent le domaine situé dans un parc
de style anglais de dix hectares, véritable poumon
vert au cœur de Nogent.

UNE RECONNAISSANCE ESTHÉTIQUE
Légué par la famille Smith à l’État pour soutenir
la cause des artistes, le site nogentais administré
par la FNAGP se compose de deux hôtels
particuliers édifiés aux XVIIe et XVIIIe siècles et
devenus aujourd’hui la Maison nationale des
artistes, une maison de retraite dédiée aux

UN LIEU DE MÉMOIRE ET D’INSPIRATION
Rare témoignage préservé des demeures de
villégiatures franciliennes de l’Ancien Régime, le
domaine de Nogent s’est également distingué
par sa volonté de conserver la mémoire de ses
derniers propriétaires, et particulièrement les
sœurs Smith – Madeleine (peintre) et Jeanne
(photographe) - qui ont œuvré en tant qu’artistes
et bienfaitrices de la nation française en
accueillant notamment un hôpital militaire

pendant la Première Guerre mondiale dans l’une
des deux maisons. Lieu vivant de création, le site,
qui regroupe plusieurs générations d’artistes,
propose à ses visiteurs une programmation
culturelle riche et variée n

Actuellement
à l’affiche
LAURE ALBIN GUILLOT, Artisane d’art de la
photographie, jusqu’au dimanche 25 novembre,
Maison nationale des artistes. Entrée libre.
Ce n’est pas la taille qui compte, exposition de
graphisme, jusqu’au dimanche 16 décembre,
Maison d’Art Bernard Anthonioz. Entrée libre n

Deux questions à Laurence Maynier, directrice de la FNAGP
LE MAGAZINE DE NOGENT : QU’EST-CE QUE CE LABEL VA CHANGER POUR VOUS ?
LAURENCE MAYNIER : Grâce à ce label, le site nogentais de la Fondation est reconnu comme un ensemble d’intérêt régional à
forte dimension patrimoniale. Ce label va nous permettre de mieux le faire connaître, de valoriser l’ensemble des actions en
faveur des artistes qui s’y déploient et d’envisager des soutiens de la Région pour la restauration des fabriques et pour des
actions de médiation.
Nous voudrions par exemple réaliser un livret sur l’histoire du site et sa biodiversité préservée, qui serait remis aux visiteurs.
La restauration du pigeonnier, actuellement recouvert de végétaux, et de la fabrique qui se trouve en bas du parc dans le
Hameau, me paraissent importants pour en préserver la qualité.
Nous avons d’ores et déjà engagé un vaste programme Plan Guide du Parc sous le contrôle de la Commissions des sites qui
va, par exemple, voir prochainement la création d’une roseraie qui existait au XIXe siècle, et nous voudrions, en complément, mettre en place une signalétique
pour repérer les différentes essences d’arbres et faciliter la découverte de ce si beau parc.
LMN : QUELS SONT LES AUTRES PROJETS ?
L.M. : Nous allons continuer le partenariat mis en place avec la Ville, les centres de loisirs, des associations pour ouvrir ponctuellement le parc aux Nogentais,
à l’occasion de visites commentées, théâtralisées sous les angles de la nature, de l’histoire ou même d’événements sportifs comme la Nogent Baltard.
L’autre projet important du site est l’ouverture de la bibliothèque Smith-Lesouëf qui fait l’objet de plusieurs chantiers de rénovation et retrouvera son
décor d’origine début 2019. L’inauguration est prévue en mai 2019 autour d’un hommage à Marie Vassilieff, première femme artiste à finir sa vie à la
Maison nationale des artistes. La bibliothèque proposera une programmation culturelle tournée vers les Nogentais avec des ateliers d’écriture, des
projections, des conférences, des lectures en complémentarité avec l’activité culturelle de la MNA et de la MABA… Nous espérons en faire un lieu
attractif n
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9e Salon de l’artisanat et des métiers d’art
PLACE À L’ÉLÉGANCE ET À L’AUTHENTICITÉ AVEC LE SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART, QUI SE TIENDRA LES 23, 24 ET 25
NOVEMBRE À LA SCÈNE WATTEAU. DES PIÈCES UNIQUES ATTENDENT LES VISITEURS. L’OCCASION DE DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES TENDANCES
EN MATIÈRE DE CRÉATION ARTISANALE.
50 ARTISANS-EXPOSANTS
Le salon rassemblera une cinquantaine
d’exposants, qui dévoileront leurs créations les
plus récentes, réalisées en pièces uniques ou en
séries limitées, et partageront leur passion avec
le public. Ces artisans d’exception ont été choisis
pour l’originalité, la créativité et la technicité de
leur travail. Dans un souci de renouvellement pour
le public habitué, la moitié d’entre eux sera présente
pour la première fois.
La BRED Banque Populaire est partenaire de la
Ville. Le salon bénéficie également du soutien de
la Région Île-de-France, de la Chambre de métiers
et de l’artisanat du Val-de-Marne, de l’Association
d’Art et de Métiers et des Ateliers d’Art de France.
REMISE DU TROPHÉE VINCI
L’association d’Art et de Métiers présidée par
Michel Goethals, remettra à l’un des artisans
sélectionné par un jury le Trophée Vinci des

Métiers d’Art. Créé en 2006, il récompense de
préférence un disciple d’un maître artisan d’art.
En effet, cette distinction s’inspire de la démarche
de Léonard de Vinci : le maître transmet son
savoir-faire à ses disciples qui doivent ensuite
rivaliser avec lui par leurs ouvrages.
DES PIÈCES UNIQUES À DÉCOUVRIR
Du petit accessoire à la très belle pièce, chacun
pourra se faire plaisir et céder à ses coups de
cœur parmi les objets exposés. Une mine d’idées
de cadeaux, dans une large gamme de prix, à
quelques semaines des fêtes de fin d’année.
DU VEN. 23 AU DIM. 25/11
La Scène Watteau
Entrée libre.
Vendredi 14h/20h, samedi 10h/19h,
dimanche 10h/18h

Plus d’infos : 01 43 24 63 95

MODE ET ACCESSOIRES
Bijoux, maroquinerie liège, cuir et textile, stylisme, foulards, tricot,
ours de collection.
MEUBLES ET DÉCORATION
Cadres, meubles carton, lampes, sculptures, tapisserie décorative,
peintre en décor restauration de tableaux et cadres anciens, dorure
du bois, coutellerie, art de la table.
MATIÈRES
Bois, carton, béton, céramiques, porcelaine, raku et mosaïque,
métal, verre soufflé, pierre de lave, verrerie, vitrail et fusing.
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La santé
par le cinéma
TROIS SOIRÉES CONSACRÉES à la santé sont
programmées au cinéma Royal Palace. De quoi
s’informer, échanger mais aussi se faire plaisir
avec un dîner de fête 100% naturel.
HÔTEL SALVATION - SOIRÉE DÉBAT
Comédie dramatique de Shubhashish Bhutiani
Daya, un vieil homme, sent que son heure est
venue et souhaite se rendre à Varanasi
(Bénarès), au bord du Gange, dans l’espoir d’y
mourir et atteindre le salut.
Projection suivie d’un débat avec l’unité mobile
de soins palliatifs de l’Hôpital Saint Camille en
présence du docteur Gay, responsable de l’unité.
LUN. 12/11 À 20H

SOIRÉE DÉBAT SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
Projection de Vivere, documentaire de Judith
Abitbol, suivie d’un débat sur le thème de la
maladie d’Alzheimer avec Catherine Regeffe,
sophrologue, Sophie Cochet, naturopathe et
Georgette Laroche, Présidente de France
Alzheimer 94
LUN. 19/11 À 20H

DÎNER DE FÊTE
Sugarland - Documentaire
de Damon Gameau
À travers ce voyage
ludique et informatif,
Damon souligne des
questions problématiques
sur l’industrie du sucre et
s’attaque à son omniprésence sur les étagères
de nos supermarchés. Projection suivie d’un diner
de fête sain, gourmand et gourmet. Faites le plein
d’idées recette pour vos repas de fêtes de fin
d’année n
LUN. 10/12 À 20H

Vide-dressing XXL
VIOLETTE SAUVAGE revient le samedi 10 novembre au Pavillon Baltard pour un vide-dressing XXL !
Entrer dans le vide-dressing de Violette Sauvage, c’est plonger dans un univers unique et extraordinaire
qui privilégie la mode éthique, le recyclage glamour et la consommation durable.
Au cours de cette journée de shopping exceptionnelle, le bâtiment historique se transformera en temple
de la mode offrant des milliers d’articles (vêtements, accessoires, chaussures, etc.) dont des pièces
de grandes marques.
De nombreuses animations attendent le public : corners d’animations, stands bien être. Et,
pour reprendre des forces, rendez-vous
sur le corner Food & Drinks pour des
dégustations, découvertes culinaires,
crêpes maison, etc. n
SAM. 10/11 DE 11H À 19H
Pavillon Baltard
Entrée : 5 €, sans inscription préalable
violettesauvage.fr

L’actualité de la MCJ
LA MAISON de la culture juive organise régulièrement
des conférences, projections-débats et concert.
Au programme de cette fin d’année.
CONFÉRENCES
Au-delà des frontières, l’histoire judéo portugaise,
avec Livia Parnes, samedi 10 novembre à 20h30.
La médecine de Maïmonide, avec Ariel Tolédano,
samedi 24 novembre à 20h30.
Provence, Paris, Jérusalem : les détours et retours
d’Éliane Amado Lévy-Valensi, avec Sandrine
Szwarc, mercredi 12 décembre à 20h.

CONCERT DU GROUPE DBLACKLION
Le musicien et chanteur Imanuel Yerday, alias
dBlackLion, sera accompagné sur scène par sa
formation de 13 musiciens exceptionnels, avec la
participation de la chorale Hebrew spiritual
singers. Ce concert sera donné au profit de l’Appel
national pour la Tsedaka n

DIM. 02/12 À 17H
La Scène Watteau

Maison de la culture juive : 01 48 83 45 44
Plus d’infos sur royalpalacenogent.fr
juillet-août 2018
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7-8-9 DÉCEMBRE

Tous mobilisés pour le Téléthon !
DU 7 AU 9 DÉCEMBRE, NOGENT VIVRA AU RYTHME DU TÉLÉTHON. DE NOMBREUSES
ASSOCIATIONS PARTICIPERONT À CET ÉVÉNEMENT QUI DONNE À L’ASSOCIATION AFM-TÉLÉTHON
LES MOYENS DE MENER SON COMBAT CONTRE LA MALADIE. DES ANIMATIONS POUR TOUS
LES PUBLICS AVEC LE SAMEDI SOIR LA VENUE EXCEPTIONNELLE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
FÉMININE DE NATATION ARTISTIQUE.
GALA DES ASSOCIATIONS
De nombreuses associations sportives locales
investiront le gymnase Gallieni pour le traditionnel
gala organisé par le service des sports.
VEN. 07/12 DE 19H À 22H
Gymnase Gallieni

Course de relais par équipe de 10 nageurs de
Nogent Natation 94
SAM. 08/12 À 19H ET 20H
(deux séances)
Centre nautique – Entrée au 8 rue du port (porte 1)
Participation : 3 €

Participation : 3 €

AUTOUR DES JEUX VIDÉO
Jeux actuels ou consoles d’antan… Faites votre
choix !

TENNIS DE TABLE
Mise à disposition de tables et démonstrations du
Tennis de table de Nogent.
SAM. 08/12 DE 8H30 À 13H30

CONCERT À SAINT-SATURNIN
Concert des Petits chanteurs de Nogent et gospel.
SAM. 08/12 DE 15H30 À 17H

SAM. 08/12 DE 14H À 20H
Salle Émile Zola
Participation : 2 €

Fête des solidarités

RETROGAMING
Le Pocket Théâtre et la MJC vous propose de (re)
découvrir des classiques du jeu vidéo en jouant
sur des consoles d’époque. En partenariat avec
l’association MO5.COM n

L’ÉDITION 2018 de la Fête des solidarités aura
lieu le samedi 1er décembre. Cette année encore,
une trentaine de villes du Val-de-Marne joueront
le jeu. À la clé : divertissements, rencontres et
spectacles pour petits et grands dans tout le
département. C’est le temps fort de fin d’année
qui réunit les familles et les Val-de-Marnais
autour d’une journée conviviale.
À Nogent, la fête se déroulera salle Émile Zola où
des stands associatifs seront installés et de
nombreuses animations seront organisées pour
les enfants. Au programme : spectacle de clown,
danse, zumba, maquillage et dessin pour les
petits, buvettes et gourmandises n

Église Saint-Saturnin
Participation libre

© DeepBlueMedia

SPECTACLE NAUTIQUE
Spectacle d’ouverture avec les nageurs de Nogent
Natation 94
Représentation de natation artistique avec
l’équipe de France

LE ROTARY Club de Nogent-Le Perreux-Bry lance
un appel aux dons de livres d’occasion en vue
d’une foire aux livres qui se tiendra le samedi
8 décembre de 10h à 18h sur le parvis du Carré
des Coignard. Les recettes seront reversées à
l’association Nogent solidarité.
Les Nogentais qui souhaitent donner leurs
livres en bon état en vue de cette manifestation
doivent les déposer du 13 au 27 novembre chez
les commerçants partenaires aux jours et heures
d’ouverture :
L’Adresse, agence immobilière
11, bd de Strasbourg. 01 43 94 42 42
De la terre au verre
84, Grande Rue Ch. de Gaulle. 01 48 75 97 11
Krys
136, Grande Rue Ch. de Gaulle. 01 48 73 17 49
Nogent Tonic
8, rue du port. 01 48 71 41 54 n

GAMING 2.0
Défis FIFA 19, Just dance, Mario Kart – Jeux en
ligne (Fornite, Call of duty) – Et aussi : baby-foot,
flippers, jeux de fléchettes. Espace cafétéria par
le « groupe jeunes » du Pôle Jeunesse.

Marché du centre (espace événementiel)
Participation libre

Bourse aux livres :
appel aux dons

DIM. 09/12
DE 11H À 18H

MJC Louis Lepage
et Pocket Théâtre
Participation : 5 €

SAM. 01/12 DE 13H À 18H30
Salle Émile Zola
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De plus en plus en vie

Les clés pour bien vieillir
Un film documentaire réalisé
par Catherine Harnois et Jacques Méandre
LA RETRAITe est une étape
clé pour une avancée en
âge réussie. Ce film apporte
des propositions créatives
et dynamisantes pour
préparer ou enrichir sa
retraite. L’objectif : mettre
en lumière la place des
seniors qui continuent à
jouer un rôle dans la
société. Outil de prévention, il donne des pistes
concrètes pour cultiver et conserver la joie de
vivre n
SAM. 01/12 À 18H
Bibliothèque Cavanna
Projection suivie d’un débat

Le crime
de l’Odéon
APRÈS L’œil du goupil et Au bal des muscadins,
l’auteur nogentais Sylvain Larue propose avec
ce 3e roman historique une plongée en pleine
Deuxième République, dans
les coulisses d’un coup
d’État. Retrouvez les
aventures de Léandre
Lafforgue, alias Le Goupil,
qui tentera d’élucider un
crime perpétré dans le
théâtre de l’Odéon. Entre
fausses pièces d’or, corps
dépouillés et coup de cœur,
Léandre peut-il parvenir à
voir clair dans ce capharnaüm sans s’y perdre tout
à fait ? Un univers de machinations, de mensonges
et de crimes variés qui devraient laisser le lecteur
impatient de découvrir la suite… n

Les maths s’invitent à la bibliothèque
FOCUS SUR LES MATHS À LA PORTÉE DE TOUS À LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA AVEC UNE
CONFÉRENCE, DES ATELIERS ANIMÉS PAR UN MATHÉMAGICIEN ET UN GOÛTER PHILO.
POURQUOI VOUS N’AVEZ JAMAIS RIEN
COMPRIS AUX MATHÉMATIQUES ?
Conférence animée par Stella Baruk,
mathématicienne
Pour Stella Baruk, célèbre spécialiste en
pédagogie des mathématiques, les
mathématiques ne sont pas seulement une
suite de chiffres, mais un langage à part
entière. Retrouver ce langage et lui donner du
sens peut faire des mathématiques une
discipline plus accessible et une source de
plaisir.
VEN. 16/11 À 20H

MATHEMAGIQUE ATELIERS
Par Dominique Souder
Jeux de cartes, grilles magiques, ruban de Möbius, calculs prodigieux… Des tours de magie entièrement
basés sur la logique mathématique ! Jouer avec les nombres de façon conviviale, les faire aimer et
manipuler, sans avoir peur de les utiliser, pour développer la curiosité et la réflexion.
Le tour de magie mobilise toute
l’attention de l’enfant et permet de lui
faire comprendre et retenir les notions
essentielles des mathématiques. Ces
tours peuvent être reproduits par tous
et ainsi permettre aux jeunes de
prendre confiance en eux.
SAM. 17/11 DE 15H à 18H

AS-TU LA BOSSE DES MATHS ?
Goûter philo
Y aurait-il donc vraiment une bosse des maths ? Être
bon en mathématiques est-il un signe d’intelligence ?
C’est quoi l’intelligence ? Les questions sont si
nombreuses qu’on pourrait poursuivre cette liste à
l’infini… n
SAM. 24/11 À 15H30
à partir de 10 ans. Entrée libre

Le crime de l’Odéon de Sylvain Larue,

Bibliothèque Cavanna : 36, bd Gallieni

éditions De Borée.

bibliotheque-nogentsurmarne.fr - 01 48 73 14 62

juillet-août 2018
2018
58 Magazine de Nogent I novembre-décembre

VIVREETSORTIR/
BOUCHEÀOREILLE
CULTURE#LOISIRS

Arts et lumières de Daguerre
DU 7 AU 18 NOVEMBRE, la ville de Bry-sur-Marne
présente Arts et Lumières de Daguerre, Vers
l’Image du Futur. Illuminations, conférences,
animations, concerts et autres activités se
tiendront à la villa Daguerre.
Louis Daguerre, célèbre co-inventeur de la
photographie, est un pilier du patrimoine culturel
de Bry, un bel héritage. Bry, connu pour ses
studios de cinéma, mériterait de devenir une
ville référence en matière d’image (photographie et cinéma) de la plus ancienne
à la plus futuriste n
DU 07 AU 18/11

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Ballon Bidon, à l’ombre de l’attente
DEUX musiciens/comédiens nous conduisent à travers chants. Ils
fredonnent et murmurent les questions que toute la famille se pose avant
l’arrivée du bébé ! « … Ce petit être en construction sera une fille ou un
garçon ? Nous sommes ici nous t’attendons, ta maison c’est ballon
bidon…» En chansons, comptines, danses, ombres et clapping, les deux
compères nous offrent un voyage musical et poétique.
Conception, réalisation et interprétation : Karl Bonduelle et Romaric Delgeon
(compagnie ReBonDire) n
SAM. 01/12 À 15H30 ET 17H
Conservatoire Maurice Ravel
62, avenue Georges Clemenceau.

Villa Daguerre - rue Daguerre à Bry-sur-Marne

Le Perreux

Entrée gratuite - Plus d’infos sur bry94.fr

Tarif unique : 6 €

Concert Brahms et Beethoven

emounier@leperreux94.fr

LE CONSERVATOIRE Maurice Ravel du Perreux débute sa saison par un
programme allemand autour du trio, interprété par des professeurs. Le Trio Les
Esprits écrit pour violon, violoncelle et piano est l’un des plus célèbres de
Beethoven. Composé entre 1807 et 1808, il est contemporain des symphonies
n°5 et n°6 dite pastorales.
Les musiciens joueront, en deuxième partie, le Trio op.40 en mi b majeur de
J. Brahms, pour cor, violon et piano composé en 1865. Inspiré des paysages
de la Forêt Noire, il nous plonge dans l’atmosphère envoûtante de ces bois,
ses mouvements nous laissant imaginer la balade à travers le feuillage luxuriant
de la forêt.
Avec Claire Couic (violon), Bruno Fayolle (cor), Paul Broutin (violoncelle) et
Jérémie Honnoré (piano) n
MAR. 01/12 À 20H30

Réservations : 01 48 71 53 69

Visite d’une ferme participative
SITUÉE au cœur du Jardin d’agronomie tropicale dans le bois de Vincennes,
V’île Fertile propose une visite guidée de sa micro-ferme maraîchère, créée
en 2013, gérée par des bénévoles et fonctionnant dans une dynamique
d’économie circulaire. L’occasion d’en savoir plus sur le nouveau concept
qu’est l’agriculture urbaine.
Les procédés culturaux de V’île Fertile s’inspirent des pratiques des
maraîchers parisiens du XIXe siècle, des techniques de maraîchage biointensif, ainsi que des recherches en agriculture urbaine. La ferme produit
du compost à partir des déchets organiques des environs. Les légumes
sont vendus sur place n
SAM. 08/12 À 14H30

Conservatoire Maurice Ravel - 62 , avenue Georges Clemenceau. Le Perreux

Tarifs : 9,5 €, 5 € (3-17 ans), gratuit moins de 3 ans

Tarif : 12 € - Réservations : 01 48 71 53 88

Plus d’infos sur vilefertile.paris.fr
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Figueira en vedette de la Nogent Baltard
SOUS UN SOLEIL ÉCLATANT, les participants à la course Nogent Baltard sont venus en nombre le dimanche 30 septembre au stade sous la LuneAlain Mimoun. Plus de 250 coureurs ont pris le départ des 10 kilomètres à travers les coteaux de Nogent, tandis que 87 autres se sont confrontés
au parcours allégé de 7 kilomètres, tout aussi pentu. Près de 120 élèves d’écoles élémentaires et collèges ont participé aux courses enfants à
travers le parc de la Maison nationale des artistes. La Nogent Baltard n’avait pas rassemblé autant de participants depuis au moins dix ans !
Comme le veut la tradition, des athlètes des villes jumelles (Siegburg, Figueira da Foz, Yverdon, Boleslawiec) avaient fait le déplacement et, cette
année, c’est Figueira au Portugal qui s’est illustrée avec la victoire d’un de ses athlètes, Daniel Felipe de Oliveira Gegorio, sur l’épreuve des
10 kilomètres. Une première participation très remarquée pour notre ville jumelle n

Des p’tits bouchons en action
ASSOCIÉ cette année à la Nogent Baltard, le Marathon des p’tits bouchons a attiré une
vingtaine de duos parents-enfants qui se sont prêtés avec bonne humeur et complicité
aux fameuses épreuves du tour de piste en poussette et des courses en ligne n

Bravo à l’équipe municipale
POUR LA PREMIÈRE FOIS, 13 agents municipaux ont pris le départ de l’épreuve des 7 kilomètres.
Pendant près d’un mois, ils se sont entraînés les mardis et jeudis midi dans une bonne ambiance.
Tous ont terminé la course et, en bonus, deux beaux résultats ont été enregistrés : Manuella
Alvino est montée sur la 3e marche du podium féminin, Véronique Fromenteil est 1ère de sa
catégorie. Une aventure collective qu’ils souhaitent renouveler lors des prochaines courses n
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CNIS : il reste des places
SI VOUS N’AVEZ PAS encore trouvé d’activités
sportives pour vos enfants cette année, il n’est
pas trop tard. Des places pour des séances de
multisport dans le cadre du Centre nogentais
d’initiation sportive proposé par la Ville sont
encore disponibles le mercredi et le samedi n

Plongez avec les Dauphins de Nogent !

Renseignements/inscriptions :

PREMIER CLUB DE PLONGÉE DU DÉPARTEMENT AVEC SES 220 ADHÉRENTS, L’ASSOCIATION
DES DAUPHINS DE NOGENT A SOUFFLÉ CETTE ANNÉE SES 40 BOUGIES. LE CLUB PROPOSE
DES COURS DE PLONGÉE, EN PISCINE ET EN MILIEU NATUREL, AINSI QUE DES SECTIONS
APNÉE ET NAGE AVEC PALMES.

Meeting de marche

PLONGÉE TECHNIQUE
Section d’origine du club, la plongée technique est accessible à tous dès l’âge de 14 ans. Des formations
de plongeur sont proposées, du niveau 1 (premier niveau pour découvrir les fonds marins) au niveau
4 d’initiateur permettant d’enseigner la plongée. D’ici le mois de janvier, le club mettra en place des
cours de plongée sportive en piscine (PSP) correspondant à des parcours chronométrés pour rendre
la plongée en piscine plus attractive. Des sections archéologie, biologie et photographie sous-marine
viennent compléter l’offre.
Pour passer les niveaux et acquérir de l’expérience, l’association organise des stages en mer : une
exploration d’épaves en mer Méditerranée pour les plongeurs les plus expérimentés en octobre et un
stage en Egypte en mai permettant aux adhérents de passer leurs niveaux dans les profondeurs de la
mer rouge. Cette année, pour célébrer le 40e anniversaire, les dirigeants ont vu les choses en grand en
proposant un stage au Mexique en janvier prochain. Des séjours mais également des soirées thématiques
permettant aux adhérents d’échanger et de partager leur passion, en toute convivialité.
NAGE AVEC PALMES ET APNÉE
Depuis une dizaine d’années, le club propose une section nage avec palmes avec apprentissage de la
mono palme le mardi soir. Glisse, vitesse, sensation… La nage avec palmes, dont les vertus physiques
sont considérables, séduit un nombre grandissant de nageurs. Les passionnés d’apnée ont également
leur place au club, qui propose une pratique en loisir d’apnée statique et dynamique ainsi que des
formations apnée du niveau A1 (débutant) à A2 (perfectionnement).

service des sports – 01 41 95 52 21

RENDEZ-VOUS le samedi 10 novembre au stade
sous la Lune – Alain Mimoun pour le meeting
d’automne de marche de l’UAI Nogent. Deux
épreuves sont proposées : 10 km (10 tours) et
20 km (20 tours). Cette compétition est inscrite
au calendrier de la ligue Île-de-France n
Renseignements : UAI Nogent
06 44 18 36 14 - uainogent.fr

Sport en famille
CET AUTOMNE, l’opération Sport en famille revient
au rythme d’un dimanche par mois au gymnase
Leclerc. Destinée aux familles nogentaises, cette
prestation de la Ville offre une initiation gratuite
à différentes pratiques sportives encadrées par
des éducateurs sportifs diplômés. Les
participants doivent choisir l’un des deux
créneaux horaires suivants : 14h-16h ou 16h-18h.
L’entrée est libre, pas besoin de s’inscrire. Dates
consultables sur ville-nogentsurmarne.fr n
Renseignements : 01 41 95 52 21
sports@ville-nogentsurmarne.fr

Si l’aspect loisirs et formation est privilégié, le club s’est démarqué en compétition cette année avec un
titre de vice-championne de France en nage avec palmes longue distance et en milieu naturel pour Agnès
de Fursac. Arthur Guérin Boeri et Eric Pioline, membres de l’équipe de France d’apnée, ont également été
adhérents au club pendant plusieurs années. Une grande source de fierté pour les Dauphins de Nogent
qui entendent développer la compétition en 2020, une fois les travaux de la piscine terminés.
Horaires des entraînements : plongée le lundi de 20h15 à 22h ; plongée/apnée le jeudi de 20h15 à
22h ; nage avec palmes et apnée le mardi de 21h15 à 22h30.
Il est possible de rejoindre le club en cours d’année n
Renseignements : 01 48 71 38 72 / dauphinsdenogent@hotmail.fr
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STADE SOUS LA LUNE

Gazon synthétique,
une étude en cours
LE MAIRE n’a pas tardé à réagir suite à la pétition
qui lui a été adressée en juillet pour demander
le changement de revêtement synthétique du
terrain de football en raison d’un éventuel risque
sanitaire lié au Styrène ButadienneRubber (SBR),
granulat de caoutchouc. Il a commandé une étude
de l’analyse du terrain à un organisme de contrôle
accrédité COFRAC 17025 et agréé pour les
contrôles par la FIFA.
Cette étude complémentera l’enquête menée
récemment par l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES) qui a conclu à un risque
peu préoccupant pour la santé des sportifs et
des enfants n

Aviron

L’or pour
Hélène Lefebvre
SAMEDI 4 AOÛT, Hélène Lefebvre a décroché la
médaille d’or en deux de couple des championnats
d’Europe d’aviron à Glasgow. Un nouveau titre
pour la multi-médaillée rameuse de l’Encou
qu’elle partage avec sa coéquipière Élodie
Ravera-Scaramozzino (Nice). Une victoire qu’elles
ont obtenue au terme d’une course extrêmement
disputée, ponctuée d’un sprint final magistral.
Avec une 5e place aux J.O. de Rio il y a deux ans,
une 6e position aux championnats du monde
en juillet dernier à Lucerne, le couple numéro 1
de l’équipe de France féminine n’a de cesse
de briller n

JO 2024

Nogent candidate
à la baignade dans la Marne
SE BAIGNER à nouveau dans la Marne et la Seine en 2022 ? C’est le souhait de plusieurs élus franciliens,
dont Jacques J.P. Martin, qui a présenté la candidature de Nogent pour devenir « Site de baignade en
Île-de-France » dans le cadre du Plan Héritage des Jeux Olympiques de Paris. 26 villes d’Île-de-France
ont postulé, dont 10 en Val-de-Marne. Cette candidature fait suite à l’appel à projets de la préfecture
de Région et la Ville de Paris pour l’installation de trois sites de baignade sur la Marne et la Seine. Une
fois les Jeux passés, ces aménagements auront vocation à accueillir les Franciliens.
Mais avant que le rêve ne devienne réalité, il y a un premier impératif : la qualité d’eau de baignade. Le
département du Val-de-Marne travaille avec le syndicat Marne Vive et le Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP). Les études bactériologiques sont en
cours, elles doivent être satisfaisantes durant la période estivale, pendant quatre ans. Le chemin de
l’Île de Beauté à Nogent fait d’ores et déjà partie des sites retenus dans le Val-de-Marne dans le cadre
du plan d’assainissement des eaux présenté le 18 octobre dernier par l’État, la Ville de Paris, la Métropole
du Grand Paris pour rendre la baignade possible dans la Marne à l’horizon 2022 n

CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES

Des Pamplemousses…en argent
LORS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE d’équitation à Lamotte, l’équipe Pamplemousse du Cercle Hippique
du Bois de Vincennes a décroché la médaille d’argent dans l’épreuve «Club 2 élite par équipe» catégorie
saut d’obstacles. Aurélia Cayet, Marie-Laure Baranne, Sasha Beckermann et Lola Laborie coachée par
Audrey Haeyaert sont la fierté de leur club.
Autres résultats en saut d’obstacles : l’équipe Les Mikes avec Clémence Lopez, Pénelope Boisnier, Avril
Rollin de Gouville, Elisa Legouya a terminé 4e
de l’épreuve «Club 3 Elite par équipe». Dans
la catégorie dressage «club 1 pas de 2»,
l’équipe Une Breeze sur la Jungle (Alexandra
Nguyen et Sandy Mohamed / coach Leila
Courtine) a terminé 5e de l’épreuve. Enfin, en
endurance club élite (individuelle),Léa
Chartier termine 24e et Godefroy Sulger29e.
Une série des performances qui concrétisent
le travail quotidien mené par le club nogentais.
Bravo ! n
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VIVREETSORTIR/SPORTS

Thomas Jet à l’assaut du 4L Trophy
DU 21 FÉVRIER AU 3 MARS 2019, THOMAS JET, NOGENTAIS DE 24 ANS, SE LANCERA DANS L’AVENTURE 4L TROPHY, LE PLUS GRAND RALLYE
ÉTUDIANT SPORTIF ET SOLIDAIRE D’EUROPE. UNE PARENTHÈSE RICHE EN AVENTURES POUR CET ÉLÈVE INGÉNIEUR EN CHIMIE QUI A FONDÉ
POUR L’OCCASION L’ASSOCIATION LA 4L NOGENTAISE (4LN).
sans cesse dépasser nos limites que ce soit lors du raid mais également
en amont puisque notre objectif est de récolter 6 650 € auprès de sponsors.
Ces sommes serviront à financer notre projet, dont les frais d’inscriptions
qui représentent presque la moitié. J’ai mis en pratique mes cours de
marketing et de négociation, mais également mes connaissances en terme
de communication pour créer des flyers, animer notre page Facebook. C’est
formateur à tout point de vue.
De plus, j’apprécie les valeurs que véhicule le 4L Trophy à savoir l’entraide,
le partage, la solidarité. Les participants sont censés se dépanner en cas
de problème mécanique ou autre, c’est une aventure humaine très forte.
LMN : QUELLE EST L’ACTION SOLIDAIRE DU 4L TROPHY ?

LMN : QU’EST- CE QUI VOUS A DONNÉ ENVIE DE PARTICIPER AU 4L TROPHY ?
THOMAS JET : Ce sont mes parents qui m’en ont parlé pour la première fois.
Ils partent régulièrement au Maroc et ont assisté par hasard à l’arrivée du
raid à Marrakech. L’idée a commencé à germer dans mon esprit jusqu’au
jour où en novembre dernier mon père m’a envoyé une photo de la fameuse
4L qu’il venait d’acheter. Elle avait déjà été utilisée pour le 4L Trophy et il
suffisait juste de la retaper un peu. C’est donc grâce à mon père que je me
suis lancé dans l’aventure. Après, il ne me restait plus qu’à trouver mon
copilote… J’ai rencontré Armand, qui habite à Saint Dizier dans la HauteMarne, sur un forum consacré au 4L Trophy. Ensemble, nous formerons
l’équipage 479. Et, dans la foulée, j’ai créé l’association La 4L Nogentaise
(4LN) afin de faciliter notre recherche de sponsors.
LMN : POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER BRIÈVEMENT LE CONCEPT ?

T.J. : Nous allons embarquer dans notre véhicule des fournitures scolaires
qui seront données aux enfants les plus démunis du Maroc. Il existe en
effet un partenariat entre le raid et l’association Enfants du désert.
Concernant la récolte de fournitures, nous souhaiterions faire participer
les écoles de Nogent en mettant en place des malles solidaires. Le but est
que chaque enfant puisse y déposer une fourniture scolaire, un cartable...
Nous avons le plus gros modèle de 4L qui existe (4L F6) et l’objectif est
d’en apporter le plus possible.
Nous avons également un projet d’animation avec les enfants qui
fréquentent les centres de loisirs à Nogent. Chaque enfant réaliserait un
dessin sur le thème « C’est quoi l’école pour toi ? ». Nous transmettrons
ces courriers aux enfants marocains que nous allons rencontrer et eux
feront la même chose de leur côté. Enfin, l’autre démarche solidaire du 4L
Trophy, c’est la distribution de denrées périssables en France, nous en
apporterons donc 10 kilos.

T.J. : Il s’agit d’un raid étudiant de 6 000 kilomètres sans téléphone portable
ni GPS à travers les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc.
Le départ s’effectue de Biarritz et Marrakech est la destination finale de ce
grand périple de 10 jours. Il n’est pas question de vitesse, l’objectif est de
faire le moins de kilomètres possible. C’est surtout notre capacité à nous
orienter et à déjouer les pièges de sable qui sera décisive car le but est
avant tout de franchir la ligne d’arrivée.

LMN : QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS PAR VOTRE ASSOCIATION LA 4L
NOGENTAISE ?

LMN : QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ?

Pour suivre les aventures de l’équipage 479, effectuer un don, sponsoriser
l’équipage ou faire appel à ses services, rendez-vous sur la page Facebook
de La 4L Nogentaise (4LN). Vous pouvez également joindre directement
Thomas au 06 35 22 17 53 n

T.J. : Avant tout, j’aime relever des challenges, partir à l’aventure, sortir de
ma zone de confort. C’est une expérience très enrichissante car nous devons

T.J. : Nous proposons quatre types d’aide aux particuliers, à savoir une aide
au petit déménagement, l’entretien de jardin, l’exposition de la 4L et une
visite touristique de Paris en véhicule ancien (R6). Le devis est gratuit et
les recettes serviront à financer notre participation au raid.

Magazine de Nogent I novembre-décembre 2018 63

DEVOIRDEMÉMOIRE

74E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE NOGENT

Rendre hommage aux libérateurs
VENDREDI 24 AOÛT dernier, la municipalité conviait les Nogentais à s’associer aux commémorations organisées
dans le cadre du 74e anniversaire de la Libération de Nogent. Les Nogentais qui se sont comportés en héros à
cette époque ont été mis à l’honneur au monument au maréchal Leclerc, au commissariat de police, puis au
monument aux morts où a été lue la liste des noms de ceux qui ont laissé leur vie pour la patrie le 24 août 1944.
Les cérémonies se sont déroulées sous l’égide de Sébastien Eychenne, adjoint au maire délégué au Devoir de mémoire, en présence d’élus du conseil
municipal, d’associations d’anciens combattants et de résistants ainsi que des représentants des armées, de la police et des sapeurs-pompiers. Après les
dépôts de gerbes, dans son discours Sébastien Eychenne a tenu à dépasser cet anniversaire et a demandé à tous d’avoir une pensée pour nos soldats
morts ou blessés dans le cadre des opérations extérieures, ainsi que des victimes d’attentats n

Jean-Pierre Opsomer nous a quittés
JEAN-PIERRE OPSOMER est décédé en août dernier à l’âge de 78 ans. Après avoir passé toute son enfance et son
adolescence à Paris, il est arrivé avec sa femme, à Nogent, en 1967.
Avant d’effectuer son service militaire, il a été embauché par la société Kodak Pathé, à Vincennes. À son retour du
service national en Algérie, il a poursuivi sa carrière dans cette société jusqu’à sa fermeture en 1986. Il a ensuite
été recruté par une société française spécialisée dans le traitement des métaux précieux. Jean-Pierre Opsomer, qui
avait débuté sa carrière en tant que dessinateur industriel, est devenu projeteur, puis ingénieur. Il a fini sa carrière
en tant que responsable d’un bureau d’études.
Homme de convictions, il était président de la section de l’Union Nationale des Combattants de Nogent depuis 2001 et secrétaire général du Comité d’entente
des anciens combattants. Il a œuvré de nombreuses années pour conserver le souvenir des anciens combattants sur son territoire et au-delà. Il a veillé
également à transmettre son message aux nouvelles générations. Son activité et son engagement lui ont valu la reconnaissance de ses pairs. Il a été
décoré de la médaille de la commémoration de l’AFN, a reçu le titre de reconnaissance de la Nation et la Croix du combattant.
Nous présentons à ses deux fils, à ses petits-enfants et à toute sa famille nos sincères condoléances n
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30 rencontres
de quartier
e

Retrouvez le maire de Nogent
et l’équipe municipale
de 20h30 à 22h

LA PAROLE EST AUX NOGENTAIS !
PLAISANCE
MAIRIE

LES VISELETS

VILLAGE
LE BOIS
BALTARD
MARNE-BEAUTÉ

LES VISELETS

Mardi 20 novembre 2018 à 20h30 / Salle Émile Zola

MARNE-BEAUTÉ

Mercredi 21 novembre 2018 à 20h30 / École Victor Hugo

LE BOIS-BALTARD

Lundi 26 novembre 2018 à 20h30 / École Fontenay

PLAISANCE-MAIRIE Mardi 28 novembre 2018 à 20h30 / École Gallieni
VILLAGE

Mercredi 5 décembre 2018 à 20h30 / Salle Charles de Gaulle

ville-nogentsurmarne•fr

J’aime ma ville, je participe

DÉMOCRATIELOCALE

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

Au conseil municipal
Séance du 25 septembre 2018
LOGEMENT
Aides en faveur du logement social
Rue Saint Sébastien : Immobilière 3F – Groupe ActionLogement –a acquis
en VEFA 13 logements locatifs sociaux. La Ville de Nogent octroie une
garantie communale pour ce projet, elle bénéficiera d’un droit de réservation
de trois logements. De plus, le projet entrant dans le cadre du Contrat de
Mixité Sociale est éligible à une aide financière au titre de la surcharge
foncière, d’un montant de 65 000 €, déductible de la pénalité SRU. À ce
titre, deux logements supplémentaires seront réservés pour Nogent.
Vote : unanimité

Grande Rue Charles de Gaulle : Immobilière 3F – Groupe Action
Logement – a acquis en VEFA 9 logements locatifs sociaux qui répondent
aux critères attendus. La société peut prétendre à la garantie totale de la
Ville. À ce titre, la Ville bénéficiera d’un droit de réservation de 3 logements.
Vote : unanimité

STATIONNEMENT PAYANT
Réglementation générale
Par sa délibération du 13 novembre 2017, le Conseil municipal a fixé la
réglementation générale du stationnement payant. Le parking
Nogent-Baltard sera bientôt en fonction. Il convient de fixer les différents
tarifs applicables en horaire et pour les abonnés.
Par ailleurs, il est nécessaire d’approuver le nouveau règlement intérieur
des parkings souterrains adapté au fonctionnement du service.
Vote : unanimité

CULTURE
Don d’œuvres à la Ville
Marc Rassiat souhaite donner à la Ville cinq œuvres de son père en
complément de son premier don en 2017. Elles sont une représentation
artistique de Nogent et complètent les collections de James Rassiat
(1909-1998) peintre de Nogent et du monde. L’estimation de ce don est
de 44 000 €.
Vote : 37 votes pour (EANV, PSNEG, NEPN) et 1 contre (APN)
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Transfert du Musée de Nogent au Territoire
Dans le cadre de la compétence « construction, aménagement, entretien
et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socioéducatifs et sportifs », l’établissement public territorial ParisEstMarneBois
a déclaré d’intérêt territorial quatre musées sur le territoire dont celui
de Nogent. Le transfert de cette compétence entraîne le transfert du
personnel ainsi que la mise à disposition des biens et équipements
nécessaires à l’exercice de cette compétence n
Vote : unanimité

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 10 novembre et 15 décembre 2018,
de 9h30 à 12h30.

Prochaines réunions du conseil municipal
MARDI 13 NOVEMBRE ET LUNDI 10 DÉCEMBRE 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.

DÉBAT PUBLIC

Nogent,
ville durable et connectée
VENEZ échanger autour de ce sujet à l’occasion d’un débat public
organisé le 11 décembre 2018 à partir de 20h, salle Charles de
Gaulle (70 Grande Rue Charles de Gaulle) n

DÉMOCRATIELOCALE

La Constitution de la Ve République a 60 ans
LA CONSTITUTION FRANÇAISE du 4 octobre 1958 est l’actuelle constitution de la France et régit ainsi la Ve République
française. Norme juridique suprême du pays, c’est l’une des plus stables qu’il ait connues.
LE CONTEXTE HISTORIQUE
En pleine guerre d’Algérie, elle a été rédigée dans l’objectif affiché de mettre un terme à l’instabilité gouvernementale
et au risque de coup d’État militaire ; elle est marquée par le retour d’un exécutif fort. Deux hommes y ont notamment
imprimé leurs idées : Michel Debré et le Général de Gaulle, entendant ériger le président de la République en garant
des institutions conformément aux principes énoncés dans ses discours de Bayeux, le 16 juin 1946, et d’Épinal, le
29 septembre 1946.
LE SYSTÈME POLITIQUE
Elle instaure un système politique à géométrie variable selon que l’on soit en période de concordance des majorités présidentielle et législative ou, au
contraire, de cohabitation. En période de concordance, l’Assemblée nationale, le Premier ministre et son gouvernement ainsi que le président de la
République sont du même bord politique : le président de la République exerce alors une autorité importante qui limite l’exercice des attributions
constitutionnelles du Premier ministre.
DES TEXTES FONDAMENTAUX
Son préambule renvoie à deux textes fondamentaux : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et le Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 (la Charte de l’environnement de 2004 leur a été ajoutée). Ces textes ont permis de dégager les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République issus du Préambule de 1946. Ils forment, avec la Constitution stricto sensu, ce qu’il est convenu d’appeler le
bloc de constitutionnalité depuis que le Conseil constitutionnel a accordé valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution en 1971.
LE RÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel vérifie la conformité des lois à la Constitution quand il en est saisi. Il peut le faire a priori avant leur promulgation, en étant
saisi par des parlementaires par exemple, ou a posteriori par voie d’exception via la question prioritaire de constitutionnalité, introduite par la réforme
constitutionnelle de juillet 2008. Cette dernière procédure peut ainsi être enclenchée par tout citoyen lorsqu’il estime que des droits et libertés garantis
par la Constitution sont en jeu n
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Listes représentées au Conseil municipal
L’alternative
pour Nogent
3 sièges
Opposition

NOGENT, Y A-T-IL UN PILOTE ?
Bon nombre des grands projets du maire arrivent dans leur phase

nous a été communiqué.

finale et les mauvaises surprises s’accumulent.

Mais attendez–vous à une fermeture de longue durée et à des

Le Centre d’affaires Baltard : vous vous souvenez, c’était le projet qui

surcoûts très importants.

ne devait rien coûter aux Nogentais et devait leur rapporter un

Si pour la gestion budgétaire municipale, c’est flou, tout est clair pour

équipement municipal gratuit…. Nous en sommes réduits à payer

l’urbanisme, un seul mot d’ordre pour la majorité : BETONNER

les aménagements des espaces publics et à attendre 2020 pour

En 10 ans Nogent est passée de la 39e à la 29e place des villes les

financer la réalisation définitive de la rampe d’accès au Pavillon

plus denses de France. Nogent est plus dense que Lyon (36ème),

Baltard.

Saint-Denis (47ème) ou Créteil (57ème)*.

Le stadium Maudry : Faute d’avoir budgété le coût du renforcement

« L’Alternative pour Nogent » reste mobilisée et garde le cap de ses

du tunnel de l’ A 86 sur lequel est bâti le stadium (impératif connu au

engagements :

démarrage du projet), d’un montant total pour la ville de 1,350 Million

MOINS D’IMPOTS, MOINS DE BETON

d’€, le maire joue l’équilibriste en utilisant les dividendes de la SAIEM

face à ce pilotage à vue qui obère notre avenir et celui des prochaines

pour financer l’échéance 2018 soit 750 000€.

générations.

La Piscine municipale : Le Titanic ! Vous vous souvenez, Le Maire a

C’est dans cet esprit qu’a toujours œuvré Laurent Bodin en qualité

fait voter une délégation de service public pour confier à un nouveau

de conseiller municipal. Aujourd’hui, il passe le témoin à Isabelle

délégataire la gestion et la rénovation de la piscine. Le contrat devait

Guimard. Le groupe le remercie pour le travail accompli au service

durer 25 ans et coûter 1,5 Million d’€ par an. Les travaux devaient

des Nogentais. Isabelle continuera de porter les mêmes valeurs au

être réalisés dans les 2 ans sans fermeture de la piscine.

sein du Conseil Municipal.

Depuis, on s’est heurté à un énorme iceberg : l’amiante (pas étonnant

Laurent BODIN, Elisabeth DURANTEL
alternativepournogent@gmail.com

pour un bâtiment de cet âge et pourquoi, ne pas avoir anticipé ce
risque ?). L’orchestre municipal continue à jouer « Tout va très bien
Madame La Marquise…» et aucun projet clair, précis et chiffré ne

Progrès
et Solidarité
pour Nogent
Ensemble
à gauche
3 sièges
Opposition

* Source Adn/Insee

CHERES NOGENTAISES, CHERS NOGENTAIS,
Les mois qui viennent nous rapprochent du scrutin européen. Les

cesse se renouveler à l’unisson des aspirations de sa population

élections successives en Hongrie, en Pologne, en Autriche, en Italie

notamment de sa jeunesse.

et tout dernièrement en Lettonie après les États Unis et le Brexit
portent au pouvoir les idées, les hommes et les femmes d’extrême

Il s’agit par exemple d’avoir les moyens et l’ambition d’une politique

droite. Les idées nationalistes progressent partout en même temps

de logement dynamique, accessible aux Nogentais et compatible

qu’elles diffusent le repli, la peur et les tensions de tous ordres entre

avec le cadre de vie.

les pays, les religions et les communautés. Or ce n’est pas en dehors

Il s’agit aussi d’avoir une ville vivante, avec des commerces attractifs

d’un continent européen fort que nous pourrons relever le défi du

aussi bien pour les Nogentais que pour les habitants des villes voisines.

développement économique durable. Ce n’est pas en dehors d’un

Il s’agit enfin de favoriser tous les services aux Nogentais et

continent européen ravivé que notre ville dans la métropole pourra

notamment sur le plan de la santé. La liste « Progrès et Solidarité

espérer offrir le meilleur d’une vie de qualité aux habitants. Enfin ce

pour Nogent » avait proposé lors des dernières municipales la création

n’est pas en dehors d’un projet européen citoyen, partageur des

d’une maison de santé. La construction de nouveaux immeubles, dont

richesses, avec une ambition sociale forte pour le besoin de tous

certains en centre-ville, pourrait permettre l’ouverture d’un local

quels que soient son âge et ses fragilités que nous pourrons espérer

accueillant infirmières et médecins, facilitant ainsi l’accès aux soins

vivre mieux. Les villes, notre ville avec Paris à notre porte sont le lit

des Nogentais. L’occasion de concrétiser ce projet existe maintenant,

de nos existences, de nos logements, de nos emplois, de nos loisirs,

il ne faut pas la laisser passer.

de nos commerces, de nos services, de nos relations sociales, bref

Nous ferons tout notre possible pour essayer de convaincre la majorité

de nos faits et gestes..... Nos villes, notre ville comme celles avec

municipale !

lesquelles nous sommes jumelés, comme toutes les autres doivent
s’appuyer sur une Europe ambitieuse, accessible, humaine pour sans
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Nicolas LEBLANC, Philippe CUYAUBERE
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Un nouvel élan
pour Nogent
3 sièges
Opposition

Ensemble,
aimons notre ville
30 sièges
Majorité

PARCOURSUP : UN PREMIER BILAN.
Pour un élève (et ses parents !), la classe de Terminale a toujours été
une source d’angoisses diverses. Outre l’échéance du baccalauréat, il
faut faire un choix pour son avenir.
La plateforme (Admission Post-Bac) permettait de saisir jusqu’à 24 vœux
(universités, classes préparatoires, BTS, IUT…), puis de les hiérarchiser.
Trois phases de résultats (de début juin à mi juillet) donnaient des
propositions d’affectation. En 2017, de nombreux problèmes ont été
constatés : plus de 65.000 lycéens sont sans affectation et certaines
filières, très demandées (notamment STAPS : Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives), ont recours à un scandaleux tirage
au sort. Combien d’élèves ayant eu une mention Très Bien refusés ? On
oriente ces futurs étudiants dans des filières qu’ils n’ont pas choisies.
Le nouveau ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer,
prend alors une sage décision : réformer en profondeur cette plateforme
et la remplacer par Parcoursup. Les lycéens ne feront, désormais, que
10 vœux maximum non hiérarchisés. Au lycée, pendant la Terminale,
deux semaines de l’orientation seront organisées, et, afin d’être le plus
efficace possible, deux professeurs principaux, par classe, seront
nommés. Enfin, il y aura une phase continue de résultats (de fin mai à
début septembre).
Après une année de fonctionnement, quel bilan peut-on faire ?
Le dossier d’un candidat est particulièrement long à étudier. Il est composé
des six bulletins de Première et Terminale, d’une lettre de motivation,
une fiche « avenir » récapitulant la scolarité de l’élève avec des avis des
professeurs principaux et du proviseur concernant la cohérence des
vœux émis. Comment peut-on imaginer trois enseignants de l’université
Paris-Est Marne-La-Vallée examiner, avec efficacité, 6.000 dossiers pour
200 places ?
Les premiers résultats tombent à la fin du mois de mai, soit quelques
jours avant le début des épreuves du baccalauréat. De très bons élèves

découvrent, avec stupeur, être sur liste d’attente dans les filières
demandées. Alors que la priorité devrait être la préparation à l’examen,
les élèves ne parlent que de Parcoursup, se connectent plusieurs fois
par jour pour voir s’ils ont gagné quelques places. Le côté anxiogène de
cette phase est particulièrement néfaste pour certains.
La phase de résultats se termine au début du mois de septembre. Tant
qu’un candidat n’a pas accepté définitivement une proposition l’algorithme
continue de tourner. Ainsi, certains ayant eu un ou plusieurs résultats
conformes à leurs vœux et en espérant un autre, ne libèrent pas les
places indispensables pour des lycéens sans réponse favorable. Enfin,
cette longue phase de résultats ne permet pas aux établissements de
l’enseignement du supérieur de préparer la rentrée sereinement, les
effectifs étant particulièrement instables. Il faut attendre la fin de la phase
complémentaire (jusqu’à fin septembre) pour stabiliser les effectifs.
Par conséquent, il nous semble judicieux de raccourcir la durée de la
phase de résultats. Les vœux étant à saisir jusqu’à la fin du mois de mars,
il ne nous parait pas incongru d’avoir la possibilité de hiérarchiser les
vœux jusqu’à fin mai.
La fin du tirage au sort est, bien évidemment, une bonne chose. Il faut
continuer à laisser une certaine autonomie aux établissements du
supérieur. Est-il raisonnable d’orienter un bachelier littéraire vers des
études de médecine ?
Enfin, les futurs étudiants gardent des vœux sans savoir s’il y a un espoir
qu’ils soient satisfaits. Un peu plus de transparence serait utile.
Souhaitons que les modifications apportées à la plateforme Parcoursup
permettent aux futurs bacheliers (et à leurs parents !) de vivre une année
de Terminale sereine, en attendant la réforme imminente du
baccalauréat… Mais, à chaque jour suffit sa peine. Nous aurons l’occasion
de revenir sur cette future réforme.

RÉPONSE À LA TRIBUNE DU N°116 DE L’ALTERNATIVE POUR NOGENT
L’alternative pour Nogent a adressé un recours gracieux le 11 juillet
2018 contre la délibération n°18/98 du 3 juillet 2018 pour demander
au maire de changer de procédure de vente pour les terrains situés
près du square Walter.
EXTRAIT DU COURRIER DU MAIRE EN RÉPONSE, LE 1ER AOÛT
[…] Je vous rappelle que ce projet a été présenté plusieurs fois en
Commission et au Conseil municipal, depuis plus d’un an. Nous avons
volontairement exigé de l’acheteur qu’il n’utilise pas tous les droits à
construire du PLU et qu’il achète les parkings de la Ville situés rue Paul
Bert.
[…]Les parcelles du secteur Walter ont des superficies et une situation
géographique qui permettent à des promoteurs immobiliers de valoriser
le foncier de la commune dans les limites des objectifs de forme urbaine
et d’intégration. Ce travail de réflexion a été mené en collaboration
avec le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine Nous avons,
donc, laissé les promoteurs présenter des propositions sur cette base.
Par cette démarche, vous comprendrez que le souhait était, avant
toute chose, d’obtenir qualitativement le meilleur projet pour la
commune. Ainsi, en lançant une telle démarche, il était clair que le
projet mis en œuvre aurait une densité inférieure à celle rendue possible
par le PLU et donc une valorisation en corrélation avec la constructibilité
générée.
[…]La commune souhaitait valoriser ce site vétuste et dégradé, et
mettre en œuvre un projet permettant de continuer le travail

précédemment réalisé, avec succès, sur la place de la petite Italie avec
pour objectif de recréer symboliquement ce «quartier italien». La rue
Sainte Anne jouera, à ce titre, l’élément de liaison piétonne entre ces
deux sites et viendra à terme parachever cette démarche de création
de circulations douces en cœur d’îlot.
Ainsi, lorsque j’ai été approché par le promoteur et son architecte,
lesquels ont pu démontrer leur savoir-faire dans le cadre du projet de
la Petite Italie, pour qu’il rachète ces différents biens, j’ai demandé au
Conseil municipal d’en prendre connaissance et de m’habiliter à
poursuivre les négociations avec lui. C’était l’objet de la délibération
n°16/157 du 14 décembre 2016 que vous avez acceptée de voter avec
la majorité municipale.
La mise en concurrence de ces parcelles n’était pas adaptée à l’objectif
poursuivi en raison de la volonté de minimiser au maximum la
densification sur ces parcelles et de travailler en dessous des
possibilités de valorisation du foncier avec, au final, l’obligation donnée
au candidat retenu de restituer, après les travaux, un square Walter
réaménagé.
Précision de Jacques J.P. Martin en date du début du mois d’octobre :
« J’ai demandé aux services de la Ville de consulter, une dernière fois
le service des Domaines, avant de présenter le projet devant le conseil
municipal. »

Pour l’équipe municipale
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E.L. MARTIN

MARBRIER FUNÉRAIRE

01 48 76 86 00

• Conception et réalisation
• Plus de 50 monuments en exposition

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

POMPES FUNÈBRES
N° d’habilitation 149404

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209

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

2 bis, rue André Pontier - Nogent

06 38 31 21 68

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

RC 38067605 600043

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

Parking clientèle

Depuis 1840

PRÉVENTIONETSANTÉ

Risque d’intoxication
au monoxyde de carbone
LE MONOXYDE DE CARBONE (CO) est un gaz qui ne se voit pas et ne sent
rien. Conséquence : il est indétectable et très dangereux. Sa présence résulte
d’une mauvaise combustion dans un appareil fonctionnant au gaz, au bois,
au charbon, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol (cuisinière, chaudière,
chauffe-eau ou encore cheminée). Les maux de tête, nausées, vertiges et
troubles visuels peuvent être le signe d’une intoxication au CO.
RESTER VIGILANT
À l’approche de l’hiver, les particuliers rallument petit à petit leurs systèmes
de chauffage. En 2016, 20 épisodes d’intoxication sont survenus dans le
Val-de-Marne. 54 personnes ont été intoxiquées, et on note que 85 % de ces
épisodes se sont produits dans l’habitat (source Agence régionale de santé
Île-de-France).
ADOPTER DES GESTES SIMPLES
Pour éviter l’intoxication, des gestes simples existent : faire vérifier et
entretenir chaque année les installations de chauffage par un professionnel ;
ramoner les conduits parfois encrassés ; bien ventiler son logement
quotidiennement et ne jamais obstruer les grilles de ventilation ou encore
ne pas utiliser des appareils prévus pour l’extérieur à l’intérieur d’un logement.
En cas de suspicion d’intoxication, n’attendez pas. Ouvrez vos fenêtres,
arrêtez si possible vos appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez
vous et appelez les secours : 18 (pompiers), 15 (Samu), 114 (personnes
sourdes et malentendantes) n

Nouvelles adresses
ORTHOPHONISTE
Dominique Jourdain, orthophoniste à Nogent depuis 2014, ouvre un cabinet
au 42, rue Jacques Kablé.
01 43 24 89 42
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
La clinique vétérinaire du docteur Pascal Gaillourdet 1, route de Stalingrad
est fermée depuis le 21 juillet. Le 1er août, Pascal Gaillourdet a rejoint la
clinique vétérinaire 7Vet7 au 159, Grande Rue Charles de Gaulle.
01 48 71 00 59
PSYCHOPÉDAGOGUE
Christine Maloingne, psychopédagogue, s’est installée à Nogent au
22, boulevard de Strasbourg n
06 46 35 80 99

Pharmacies de garde de jour
4 novembre Pharmacie du colombier
4, rue de Noisy-Le-Grand - Bry

01 48 81 42 00

11 novembre Pharmacie du centre-ville
43, Grande Rue Charles de Gaulle - Bry

01 47 06 88 75

18 novembre Pharmacie de la sous-préfecture
43, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent

01 48 73 02 64

25 novembre Pharmacie Jules Ferry
117, boulevard d’Alsace-Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 44
2 décembre
9 décembre

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

01 43 24 21 93

Pharmacie Kourbane Houssenne
137, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux

01 43 24 08 18

16 décembre Pharmacie du RER
53, boulevard du général Gallieni - Bry

01 41 77 16 96

23 décembre Pharmacie Le Ngoc
147 ter, boulevard de Strasbourg - Nogent

01 48 76 08 20

25 décembre Pharmacie du port
6/8, rue Hoche - Nogent

01 43 24 51 91

30 décembre Pharmacie Gallieni
32, boulevard Gallieni - Nogent

01 48 73 01 47

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

AFFECTIONS RESPIRATOIRES DES NOURRISSONS

Garde du réseau bronchiolite
LES GARDES du réseau bronchiolite Île-de-France ont repris depuis la
mi-octobre pour la prise en charge des nourrissons par des médecins,
pédiatres et kinésithérapeutes. Elles sont assurées jusqu’au 17 février 2019.
Le standard des kinésithérapeutes est ouvert les week-end et jours fériés
de 9h à 18h, le vendredi et veille de jour férié de 12h à 20h. Le standard des
médecins est ouvert 7j/7 de 9h à 23h n
Kinés : 0820 820 603 - Médecins : 0 820 800 880

Don du sang
ORGANISÉE par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville,
la prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 1er décembre 2018, de 9h
à 13h, salle Charles-de-Gaulle (70 Grande Rue Charles-de-Gaulle) n
dondesang.efs.sante.fr
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AVEC PLUS DE 90 ANS D’EXPÉRIENCE
Nous administrons les biens qui nous sont confiés dans
un objectif de pérennité et de valorisation du patrimoine

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

L’agence JOFFARD gère plus de

170 COPROPRIÉTÉS REPRÉSENTANT 4 200 LOTS
à Nogent Sur Marne et la région Parisienne exclusivement.

ACTEUR LE PLUS ANCIEN DU MARCHÉ DE L’ADMINISTRATION DE BIENS,
adhérent à la FNAIM et sociétaire GALIAN à hauteur de 4 millions d’euros en syndic.

Une gestion intégrale de la copropriété sur un site dédié à ce métier,
incluant la comptabilité, la gestion du social, un service juridique, des binômes en gestion.

+

UN GESTIONNAIRE EXPÉRIMENTÉ DÉDIÉ À VOTRE RÉSIDENCE
avec son assistante afin d’assurer les permanences

UN JURISTE SALARIÉ ET UN GESTIONNAIRE
POUR VOUS ACCOMPAGNER
dans la gestion des résidences

UN ESPACE CLIENT SUR INTERNET PRATIQUE ET SÉCURISÉ
pour le conseil syndical et les copropriétaires

Demander votre devis au 01 85 08 04 77

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 18H00

syndic@joffard.fr
FNAIM

FNAIM

T R A N S A C T I O N S I M M O B I L I È R E S - A D M I N I S T R AT I O N D E B I E N S - G É R A N C E L O C AT I V E - S Y N D I C D E C O P R O P R I É T É - L O C AT I O N S

WWW.JOFFARD.COM

BOUCHEÀOREILLE

Mes questionsd’argent. fr :
un site qui peut vous être fort utile !
Vous avez un litige avec votre banque et voulez en changer ? Vous
constatez une fraude sur votre carte bancaire et ne savez pas quoi faire?
Vous perdez un proche et vous demandez comment faire face à cette
situation nouvelle ? Vous souhaitez connaitre les aides dont vous pourriez
bénéficier avant d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique ?
Vous voulez apprendre à votre enfant à gérer son argent de poche ou encore
préparer votre retraite…
Le portail en ligne piloté par la Banque de France mes questionsdargent.fr
créé avec l’aide d’acteurs institutionnels et professionnels (la finance pour
tous, le ministère de l’économie et des finances, l’institut national de la
consommation, etc.) peut apporter des réponses concrètes aux questions
que vous vous posez. Une mine d’informations utiles à tous les stades de
la vie.
Initialement conçu à l’intention des intervenants sociaux pour faciliter les
démarches des personnes rencontrant des difficultés, notamment sur
un plan financier, ainsi que des enseignants pour favoriser l’éducation
financière auprès des jeunes, ce portail s’adresse aujourd’hui à tous les
publics dans tous les domaines. Mieux comprendre pour mieux décider tel
est son objet.
Un site d’information extrêmement riche, neutre, à vocation pédagogique
comportant une série de fiches, de guides et de vidéos régulièrement
actualisés et de nombreux outils pratiques : lexique financier, simulateur,
lettres types.
Des animations vous expliquent aussi comment fonctionne
l’économie locale, nationale et mondiale pour mieux comprendre le monde
dans lequel nous vivons.
Enfin, vous pourrez partager de bons moments en famille ou entre amis
grâce aux quizz et jeux conçus pour toutes les générations, qui animeront
vos discussions n
Connectez-vous sur mesquestionsdargent.fr

Devenir facteur
Vous aimez être utile ? Vous recherchez un métier de terrain ? Vous
appréciez le contact avec la population ? Devenez facteur ou factrice !
Avec le développement du e-commerce et des échanges entre particuliers,
le métier de facteur évolue. Seule personne à se rendre tous les jours chez
les particuliers et les professionnels, il rend de plus en plus de services de
proximité.
La Poste recherche des facteurs et factrices dans l’ensemble du Val-de-Marne,
en CDI ou CDI étudiants (travail uniquement le samedi) n
Candidature : recrutement.dex-idf-est@laposte.fr

Conférences à l’école Montessori
L’école Montessori, 12 avenue Victor Hugo à Nogent, organise des conférences
pour expliquer sa démarche pédagogique.
Samedi 17 novembre 2018, à 14h30 : Montessori expliqué : ce qu’il faut savoir.
Samedi 26 janvier 2019, à 14h30 : Montessori expliqué : Et après ? n
Renseignements et inscriptions gratuites : 01 48 89 52 12
emit94130@orange.fr. emit94.com

Appel à bénévoles
Le comité du Val-de-Marne de La ligue contre le cancer recherche des
bénévoles. Les missions consistent à accompagner et à écouter les malades
en milieu hospitalier. Chaque bénévole s’engage à être présent une demie
journée par semaine. Recrutement pour les établissements de Champigny,
Créteil et Le Perreux n
01 48 99 48 97 / cd94@ligue-cancer.net

La SNCF recrute pour le tram-train
Vous êtes titulaire d’un CAP, BEP ou BAC et vous êtes à la recherche d’un
emploi ? SNCF recrute140 conducteurs/trices pour les besoins de la ligne
T4 (actuelle Bondy-Aulnay-sous-Bois). Pour accroître l’attractivité de cette
zone, des travaux d’extension sont en cours. Il s’agit de la création de la
nouvelle branche entre Bondy, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Elle sera
mise en service d’ici fin 2019.
Quand ?
Le recrutement s’effectuera en 2018 et 2019. Une formation sera dispensée
aux candidats sélectionnés. Elle débutera fin 2018 et se poursuivra tout
au long de l’année 2019 n
Pour postuler, rendez-vous sur sncf/emploitrain

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

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

SERVICES TECHNIQUES

SÉCURITÉ URBAINE

MAISON SOCIALE

Police municipale :
0 800 0 94130

01 43 24 62 92

01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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CARNET

ÉTAT CIVIL
Août-septembre 2018
Naissances
Nolan AMOUR, Aaron ARDITTI, Lucas BELHASSEN, Maxence BONNAFFOUX,
Célia BOURGOIS, Gabrielle BOUVIER LOPES, Gaston BROLIRION, Raphaël BUREL,
Noah CAWNGALLY, Victoria CLAES, Niels CLAUDEL, Evan CHETRIT, Assil CHIKH,
Romane CINIER, Ora DAHAN, Lise DECELIER, Ayden DE JESUS PIRES, Iman
DIAGNE, Chams FOLAHAN, Juliette GAYET, Sohan GODEFROY, Beya HADJEM,
Olivia HE, Alex HONTAAS QUENTIN, Ilyes INOURAR, Sophie KESSOUAR,
Alexandre KOLESNIKOV, Martin LAGNEAU, Elisabeth LANG FOLLAIN, Côme
LECLAIRE, Nayla LOUNNAS, Samuel LUMÉ SADEJ, Nora MABILLE ROUX, Charles
MANHES, Timothée MENDY, Giulia MEYCHENIN, Eléonore NGUYÊN-NICOLAS,
Louise NIVET, Dani OUAGOUGHI, Victoria PÉRONNE, Adam PLOTNIKOV, Léni
PLU, Alessio RIGAILL, Sabrina SABUZ, Nelya SAÏZONOU, Fatoumata SININTA,
Elias THÉVIN YVON, Chloé TOTO, Victor TOURNEFIER, Matisse VILAYSING, Ethan
VILLENEUVE RINTO, Marius VOLPELIERE.
Mariages
Emeline GOYHENECHE et Franck HINKER, Cosima BAS et Fabien MANHES,
Tatiana MARQUES GREGORIO et Marielle PRUVOST, Annick BOULBIN et

Christian HOFFMANN, Sarah DOS REIS et Frédéric JUNCA, Vinciane POTTIER
et Christophe NEGRIER, François LAMOUR et François HUET, Debora SOARES
LEITE et Samuel MAIA VIANA.
Décès
Adèle ASSAMGBA AVOM épouse PORQUET (51 ans), Christiane BOURSIGAUX
(80 ans), Annick CHEVALIER (74 ans), Jim CIRIBILLI (53 ans), Lucette COLIN
épouse SÉGAUD (94 ans), Madeleine CONDETTE veuve GANDILLET (90 ans),
Suzanne CROCHARD veuve MERY (89 ans), Denise DELABOST veuve RAUMER
(87 ans), Robert DRI (89 ans), Bernard DUPUIS (83 ans), Danielle DUVERGNE
épouse ZOBEL (79 ans), Mireille FIORI (83 ans), Michelle FROMAGEAU veuve
RIBIÈRE (86 ans), Daniel GEOFFROY (76 ans), Bich Ha HAN (79 ans), Paulette
HERVIEU (85 ans) veuve HAREL, Amr IBRAHIM (71 ans), Joséphine LEBAR
(95 ans), Jean-Claude MARTIN (85 ans), Jean-Pierre OPSOMER (78 ans),
Paulette PETIT (84 ans), Jacqueline REYMANN (91 ans), Thérèse RIGAL
(89 ans), Amine SAFINI (20 ans), Sylviane SCHLEICH (65 ans), Danielle
TINDILLERE (73 ans), Djelloul YELLÈS-CHAOUCHE (96 ans) n

Ils nous ont quittés
PIERRE LEMONNIER
Pierre Lemonnier est décédé le 27 juin dernier à l’âge de 76 ans. Deuxième
d’une fratrie de trois enfants, il a suivi une formation en mécanographie et
fondé avec deux associés une société de matériels et fournitures de bureau.
Travailleur, sympathique, énergique, aimant les contacts humains, il a su
fidéliser une clientèle tout au long de son activité.
Son goût pour découvrir d’autres cultures le
pousse à visiter de nombreux pays, en
particulier l’Asie. Il en reviendra avec l’envie de
pratiquer le taï chi chuan et ouvrira il y a une
quinzaine d’années à Nogent un cours avec
son maître chinois, il assurera la présidence
de l’association créée pour cela.
Possédant par transmission familiale directe
deux anciens parchemins, Pierre et son épouse
Halinka décident au moment de la retraite de faire des recherches
généalogiques qui remonteront jusqu’au début du 16e siècle. Ce travail, qui
les occupera presque à plein temps pendant une quinzaine d’années, est
retranscrit dans le livre, À la rencontre de Nicolas Baron.
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Pierre et Halinka ont eu une fille, Cécilia, elle-même maman d’Oscar et Émilia,
dont Pierre était très fier. C’est à sa fille qu’il prononcera ses derniers mots
à l’hôpital Saint-Antoine à Paris où il s’est éteint. Il laisse derrière lui le souvenir
d’un homme jovial, courageux et d’une gentillesse remarquable.
AMINE SAFINI
Amine Safini est décédé en septembre dernier. Il venait de fêter son 20e
anniversaire. Son implication pour la Ville a largement été remarquée. Depuis
son plus jeune âge, Amine aimait fréquenter le Pôle Jeunesse. En 2015, il
était parti en séjour au Portugal avec la Ville ; cette année, il a participé à
deux chantiers jeunes, le déneigement des
rues en février et la Chasse aux œufs au mois
d’avril.
Il a réalisé toute sa scolarité à Nogent, en
fréquentant notamment le collège Watteau et
le lycée Louis Armand. Nous présentons à sa
famille nos condoléances attristées. Nous
retiendrons de lui son implication, son calme
et sa discrétion n

Portes ouvertes
du 14 au 20 novembre

