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NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVEAU MAGAZINE
Vous allez découvrir, au fil des pages, la nouvelle formule du magazine de Nogent.

Nouveau format, nouveau papier, nouvelles rubriques, nouvelle maquette ; des 

textes plus aérés pour une meilleure lisibilité ; une complémentarité renforcée 

avec le site Internet…

Ces modifications tiennent compte des remarques et propositions de lecteurs. De 

plus, le format et le grammage du papier permettront une économie. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, impressions et critiques par 

courriel : lemagazine@ville-nogentsurmarne.

Bonne lecture !

Le directeur de publication
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Extrait de l’allocution de Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, 
le 12 janvier 2019. Retrouvez l’intégralité du discours sur  
ville-nogentsurmarne.com 

Ce début d’année n’est pas comme les autres ! Les convulsions 

du monde ; la remise en cause des valeurs humanistes universelles, 

des droits de l’homme, de la démocratie, du respect d’autrui ; 

l’absence d’écoute, de dialogue et de débats sur les sujets de 

société ; la profonde crise morale que traverse notre pays, nous 

interpellent et nous inquiètent. 

Nous ne pouvons pas faire abstraction du malaise social et du 

conflit multiforme qui secouent notre pays depuis plusieurs 

semaines, ni des violences et des dégâts collatéraux qu’ils ont 

engendrés, notamment dans le domaine de l’économie et de 

l’emploi. Parallèlement, le risque terroriste est toujours présent. 

Je pense à l’acte barbare perpétré en un lieu symbolique de nos 

traditions familiales : le marché de Noël de Strasbourg. 

Permettez-moi de rendre hommage aux forces de l’ordre et de 

secours, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, très sollicités 

depuis des mois, dont la mission est d’assurer notre sécurité. Le 

droit de manifester est sacré dans notre pays, à condition que 

soient respectés les fonctionnaires chargés de la sécurité, ainsi 

que les biens publics et privés.

Notre société change, la crise vient de loin ! Une partie des 

Français ne supporte plus de ne pas pouvoir vivre décemment du 

fruit de son travail ; les retraités se sentent méprisés ; les lycéens 

s’inquiètent pour leur avenir. Or, rien ne se fera dans notre pays 

sans les citoyens, sans débattre avec eux. [ ]

70 % des Français estiment que notre démocratie ne fonctionne 

pas très bien, beaucoup refusent d’être de simples spectateurs 

de leurs destins, ils en ont assez des querelles absurdes et stériles.  

L’appel est clair, il faut agir et soutenir les initiatives locales et 

citoyennes, les prendre en considération lorsqu’elles relèvent du 

bon sens.Le défi qui nous est posé aujourd’hui est celui d’une 

nouvelle définition des performances économiques, avec un 

nouvel humanisme.

Dans cette crise de confiance, les maires ne s’en sortent pas 
trop mal, les sondages le soulignent. Le maire incarne la 

République au quotidien, il est l’élu de proximité, celui à portée 

de main, celui que l’on félicite – parfois – et que l’on critique – 

souvent, trop souvent ! Il reste aux yeux des habitants un repère 

essentiel, l’élu par lequel tout passe, de la cantine scolaire à l’aide 

sociale. Mais une étude récente de l’Association des Maires de 

France démontre qu’une grande partie des maires éprouve une 

lassitude grandissante. Lassitude due à un exercice de plus en 

plus complexe de leurs mandats, aux plans administratif, juridique 

et surtout financier.

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que, depuis plusieurs 
années, l’État a amputé lourdement sa participation au 
fonctionnement des collectivités locales, rendant de plus en 

plus difficile le maintien de l’ensemble des services à la population. 

Chaque année, l’élaboration des budgets est un casse-tête,  

face aux exigences des administrés, dont certains ne se  

comportent plus en citoyens mais en consommateurs de services 

publics. [ ]

À Nogent, nous avons réussi à maintenir l’ensemble de nos 
services grâce à une remise en question de nos méthodes de 

travail, à la mutualisation de certaines tâches et à la mobilisation 

des élus et des services municipaux, que je tiens à remercier. Tout 
cela sans augmentation des taux des taxes locales depuis 
plusieurs années. J’ai d’ailleurs une bonne nouvelle à vous 

annoncer, ces taux ne seront pas augmentés en 2019, malgré 

l’incertitude qui pèse sur les modalités de compensation par l’État 

de la suppression progressive de la taxe d’habitation. [ ] 

Nous avons aussi réussi à maintenir les investissements et à 
réaliser les aménagements pour lesquels nous nous étions 
engagés en 2014. Certes, nous avons dû étaler un peu dans le 

temps les gros projets pour des raisons budgétaires, mais ils sont 

bien là !

POUR UNE VILLE HUMAINE, DURABLE, 
HARMONIEUSE, MOBILE ET CONNECTÉE
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C’est le cas du Stadium Christian Maudry qui ouvrira ses portes 

avant la fin du mois. Cette structure donnera de l’oxygène au 

sport associatif nogentais et accueillera les scolaires. Sa 

construction respecte les normes environnementales, il est bien 

isolé, peu énergivore, ses 600 m² de panneaux solaires sur la 

toiture produiront de l’électricité revendue sur le réseau. Il a été 

conçu non seulement pour pratiquer le sport dans les meilleures 

conditions, mais aussi pour le faire en toute convivialité.

Avec la Maison des associations et de la citoyenneté, voisine, nous 

aurons un pôle de vie dynamique, animé par plus de 250 

associations, dont 34 clubs de sport.

De l’autre côté de la ville, le centre Nogent Baltard 

est en voie d’achèvement. Les nouveaux habitants 

arrivent, les commerces vont s’installer, les activités 

vont se développer apportant près de 300 emplois 

et aussi de nouveaux clients aux commerces de 

proximité. Les usagers des transports en commun 

bénéficieront d’un meilleur accueil, avec un nouveau 

hall de gare et un accès plus facile par l’avenue de 

Joinville. Autre accès facilité, celui au Pavillon 

Baltard, dont l’activité devrait s’en ressentir 

positivement, grâce notamment au nouveau parking public de près 

de 300 places. Il nous reste à réaliser, en 2019,  les aménagements 

paysagers et de voirie. Tous les atouts sont réunis pour donner une 

nouvelle vie au quartier.

Nous avons à notre actif bien d’autres réalisations au cours de 
l’année écoulée, je vais vous en épargner la liste exhaustive ! Je 

citerai simplement l’ouverture du nouveau Pôle Jeunesse avec 

ses espaces collégiens et lycéens ; l’agrandissement et la 

modernisation de la Maison sociale/CCAS pour renforcer notre 

politique de solidarité [ ]; l’action de notre police municipale aidée 

dans ses missions par la vidéosurveillance dont l’efficacité n’est 

plus à démontrer ; la plantation de 12 arbres à fort développement 

qui seront bientôt complétés par 6 autres sur l’esplanade de 

l’Hôtel de Ville ; la réhabilitation des appartements de la résidence 

seniors Le Cèdre ; des actions dans les domaines de la transition 

énergétique et de la transformation numérique [ ] 

Une modification du Plan local d’urbanisme est en cours, pour 
corriger certaines imperfections, notamment au plan des cônes 

de vision et des transitions en matière de hauteur entre certaines 

zones. Cette modification sera renforcée par une charte de la 

construction, qui fixera les règles à suivre rigoureusement pour 

tout projet y compris en matière de déroulement des chantiers, 

de protection de la nature et de la biodiversité.  Je comprends 

les inquiétudes de certains en matière d’urbanisme, qu’ils sachent 

que tout est fait pour apporter des réponses à ces inquiétudes 

car Nogent doit rester Nogent dans ce XXIe siècle. 

Le projet de cœur de ville a pris beaucoup de retard. Ce projet 

était porté par la Communauté d’agglomération Nogent - Le 

Perreux, qui a été dissoute le 1er janvier 2016. L’établissement 

public territorial ParisEstMarneBois qui lui a succédé n’a pas la 

compétence commerce de proximité et marchés alimentaires. Il 

nous a donc fallu tout reprendre à zéro, y compris, et surtout, 

identifier les meilleures pistes de financement pour réaliser une 

opération équilibrée budgétairement, qui n’obère pas les finances 

locales. Aujourd’hui, nous avons avancé. La première phase 

essentielle pour la faisabilité du projet est franchie avec l’ouverture 

du Stadium qui libère l’ancien gymnase Gallieni. 

Dans le courant de l’année, nous pourrons lancer 

le concours de conception-réalisation, et nous 

serons en mesure de vous présenter les résultats 

et de vous demander votre avis, dans le cadre de 

réunions spécifiques, d’un débat public, de la 

présentation des propositions par une exposition 

dans un local proche du marché. Sachez, d’ores et 

déjà, que nous nous orientons vers la construction 

de deux halles : une halle alimentaire équipée de 

services innovants et une halle gourmande qui proposera une 

offre diversifiée de restauration à consommer sur place ou à 

emporter, et qui sera ouverte 6 jours sur 7. [ ]

J’ai décidé aussi, en 2019, dans la continuité des orientations 
de notre Agenda 21, d’accentuer notre engagement collectif 
en faveur du développement durable, par un ensemble d’actions : 

la sensibilisation de la population, mais aussi un renforcement 

des bonnes pratiques dans les services de la ville. [ ]

Mes cher(e)s ami(e)s,
La tradition veut que l’on se souhaite une bonne année dans les 

premiers jours de janvier. Cette année sera-t-elle bonne ? Nous 

l’ignorons. Mais le message de vœux que je souhaite vous 
adresser est le suivant : VIVONS ! Profitons de ce que nous offre 

notre ville. Profitons pleinement de nos familles, de nos proches, 

de nos amis, dans un esprit de fraternité et de partage. Sans la 

fraternité, que deviendrait les deux autres piliers de notre 

République – liberté et égalité ? Le défi du mieux vivre ensemble 
est essentiel, il est passionnant à relever !

Bien cordialement

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

Président de ParisEstMarneBois

« Parmi les défis 
énormes que nous 
avons à relever,  
il y a la nécessité  
de concilier une ville 
humaine, durable, 
harmonieuse, avec  
une ville mobile, 
efficace et connectée »
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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

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

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.

S Y N D I C  D E  C O P R O P R I É T É S

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

UN JURISTE POUR VOUS ACCOMPAGNER  
dans la gestion des résidences

UN SERVICE COMPTABILITÉ EXPÉRIMENTÉ

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

10 Place Pierre Sémard – 94130 – Nogent sur Marne

S Y N D I C @ J O F F A R D . F R
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Le 9e Salon de l’Artisanat et des Métiers d’art (SAMA), organisé fin novembre à La Scène 

Watteau, a tenu toutes ses promesses. Plusieurs milliers de visiteurs ont apprécié la qualité 

et la diversité des créations présentées par des artisans d’art, détenteurs d’un savoir-faire 

d’exception. 

LE PRIX VINCI POUR LA COUTELLERIE 

L’association d’Arts et de Métiers, présidée par Michel Goethals, a décerné son prix national 

à Fabien Coutier [1], coutelier venu de Thiers, un habitué du salon.

LE PRIX DES MÉTIERS D’ART DE LA FRANCOPHONIE

Le Forum Français de la Francophonie, présidé par Stève Gentili, avait choisi le cadre de 

l’inauguration du SAMA pour remettre le prix annuel des métiers d’art à des artisans 

francophones, en présence de nombreuses personnalités et chefs d’entreprises. Deux 

femmes ont été mises à l’honneur. Le 1er prix  a été remis par Dritan Tola – ambassadeur 

d’Albanie – à Ferouz Allali [2],  styliste coloriste. Le 2e prix – remis par Jaona Ravaloson – 

ambassadeur de Madagascar -  est revenu à Guylène Garcia [3], tapissière haute-couture n

Jacques J.P. Martin, Nicole Richard 
(présidente de la Chambre de métiers), 
Jean-Philippe Legueult (sous-préfet) 
visitent le salon

 LES MÉTIERS D’ART À L’HONNEUR

[1] [2] [3]
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Les quatre dates de la deuxième édition du festival d’humour Nogent se marre ont affiché complet.  

Les spectateurs ont apprécié la qualité et la diversité du programme. La prestation de Fabrice Eboué, 

“l’enfant du pays“ qui jouait pour la première fois dans sa ville, le style tout en finesse d’Anne Roumanov, 

le charme de Denis Maréchal ou encore la variété des styles des nouveaux talents, ont séduit le public 

qui n’a pas été avare d’applaudissements. Saluons l’excellent niveau du concours de jeunes talents, 

remporté par Aurélia Avarre n

Quelques semaines après le départ de Charles Aznavour, 

des enfants des clubs de loisirs-découverte ont formé une 

chorale et chanté devant leurs parents. Le temps d’une 

soirée, l’école Val de Beauté s’est transformée en petite 

salle de concert. Un bel hommage rempli de tendresse pour 

un grand monsieur de la chanson française. Véronique 

Delannet, adjointe au maire, a apprécié l’initiative n

EN CHANSONS
UNE CHORALE POUR CHARLES AZNAVOUR

DU RIRE…    
CARTON PLEIN POUR NOGENT SE MARRE

Fabrice Éboué 
sur scène à Nogent
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Belle mobilisation dans la ville pour le Téléthon 2018. Du traditionnel gala des associations, aux animations “gaming“ organisées par le 

Pôle Jeunesse, la MJC et le Pocket Théâtre, en passant par le concert en l’église Saint Saturnin, les Nogentais ont eu le choix pour apporter 

leur contribution à la recherche génétique. En vedette cette année, un beau spectacle de natation synchronisée au centre nautique, 

grâce à la participation de l’équipe de France, venue de l’INSEP n

L’opération Tous Unis, désormais bien implantée dans  

le paysage local, a connu une 11e édition dynamique.  

Après un ciné-débat riche en échanges, la journée intergéné- 

rationnelle, salle Émile Zola, a permis à des personnes  

porteuses de handicap de se mettre en scène ou de profiter 

du spectacle. « Une belle mixité intergénérationnelle régnait 

également avec la participation des jeunes élèves du club  

de Twirling bâton et du conservatoire » comme l’a souligné  

Chantal Letouzey, adjointe au maire en charge du  

handicap n

 TÉLÉTHON 2018

4515,70 € AU COMPTEUR NOGENTAIS

TOUS UNIS
SOLIDARITÉ POUR LES HANDICAPS
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2019 SOUS LE SIGNE DE NOGENT VILLE DURABLE
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, était présente à la cérémonie des vœux du maire de Nogent, aux côtés des 

sénateurs, députés, présidents de territoire, maires… le 12 janvier dernier à la Scène Watteau. Elle y a rappelé le rôle de la Région et les 

actions en faveur des communes. Jacques J.P. Martin, entouré du conseil municipal, a adressé de nombreux messages teintés d’écologie 

à l’assistance (lire pages 4 et 5), avant de procéder à la traditionnelle remise des médailles d’honneur de la Ville n
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LES MÉDAILLÉS D’HONNEUR DE LA VILLE
Six médailles ont été remises le soir des vœux à des Nogentais(e)s 

en témoignage de reconnaissance de la collectivité à des titres divers.

Sommité dans le monde médical, Colette Raffoux [1] est très 

impliquée en tant que bénévole au Secours catholique pour aider 

les chômeurs en recherche d’emploi, et auprès du CCAS où elle a 

créé une antenne d’apprentissage du Français. Elle a été distinguée 

au titre de l’action sociale.

Au titre du sport, la team Pamplemousse (Marie-Laure Baranne, 

Sasha Beckermann, Aurélia Cayet, Lola Laborie et leur coach  

Audry Haevert) du Cercle hippique du Bois de Vincennes  a été 

récompensée pour sa médaille d’argent dans l’épreuve saut 

d’obstacles du « Club 2 élite par équipe ».

Julie Desmet Weaver [2], comédienne et metteur en scène, a été 

honorée pour sa jeune et brillante carrière théâtrale. Fondatrice 

de la compagnie Underground Sugar, elle dispense des cours au 

Pocket théâtre et vient de créer un spectacle autour de L’écume 

des jours de Boris Vian, mêlant art vivant et réalité virtuelle.

Chef apiculteur de l’association Bien vivre à Nogent qu’il préside, 

Michel Fourré [3] a été récompensé pour son action en faveur de 

la préservation de la biodiversité. Depuis 2005, il s’occupe du rucher 

pédagogique installé au pavillon Trudelle, avec l’aide de cinq 

apiculteurs bénévoles.

Sylvaine et Christian Savigny [4], créateurs et organisateurs du 

festival Nogent se marre, ont été distingués pour leur engagement 

à nous faire rire. Un humour salvateur qui remplit les salles depuis 

trois ans.

La pétillante Joëlle Vidal [5] a été récompensée au titre de sa 

participation à la dynamique associative. Depuis 25 ans, elle anime 

la section BBgalipettes au club de judo. Elle est aussi animatrice 

de gym-tonic à la MJC n

[1] [2] [4]

[3] [5]
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LE PUBLIC CONQUIS 
PAR LA MAGIE DU SPECTACLE
Plus de 2000 Nogentais ont assisté au spectacle offert par la municipalité, le 13 janvier dernier au 

Pavillon Baltard. Plusieurs numéros de haut niveau, présentés dans un style cabaret, ont transporté le 

public dans un monde à la fois poétique, drôle, magique… et sportif, avec un haut degré de technicité. 

Un grand bravo aux artistes qui ont fait rêver petits et grands en ce début d’année 2019 n



EN ATTENDANT LE PÈRE NOËL 
À quelques jours de Noël, Nogent a revêtu ses habits de lumière et a réuni petits et grands autour de nombreuses animations dans les 

rues du centre-ville. Déambulation du bonhomme de neige et ses échassiers-sapins, rencontre et photocall avec le Père Noël, ateliers 

créatifs, balade à bord du petit train, exposition de jouets anciens, chalet vin chaud et chocolat animé par la Confrérie du Petit vin blanc… 

Cette année encore, Nogent a su créer des moments de partage et de convivialité en cette période festive n

REVOIR
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CRÉATION DE L’ALLIANCE DES TERRITOIRES
Les onze présidents des Territoires du Grand Paris, dont Jacques 

J.P. Martin pour le Territoire ParisEstMarneBois, se sont unis pour 

créer l’Alliance des Territoires*. L’objectif est d’obtenir de l’État un 

amendement modificatif de la Loi NOTRe, cette dernière prévoit 

en effet  que les 55 millions d’euros de dotations de l’État,  attribués 

à la Métropole du Grand Paris, ne soient plus reversés par cette 

dernière aux territoires. Les territoires dénoncent des transferts 

de compétences réalisés sans les budgets correspondants.

Les présidents ont été reçus en urgence, lundi 12 novembre, par 

Jacqueline Gourault nouvelle ministre de la Cohésion des territoires 

et des relations avec les collectivités territoriales. L’action des élus 

locaux a déjà porté ses fruits : les députés ont voté, en première 

lecture, un amendement au projet de loi de Finances maintenant 

les dotations pour 2019.

LA VIGILANCE RESTE DE MISE

« Nous restons prudents jusqu’à l’adoption définitive du texte », 

souligne Jean-Didier Berger, maire de Clamart - président de Vallée 

Sud Grand Paris et de l’Alliance des territoires, après avoir été reçu 

par la ministre.

Autre inquiétude : la perte de la dotation de soutien à l’investissement 

territorial (15 millions d’euros).  « On ne demande pas plus d’argent 

mais de garder ce que l’on a pour nous permettre d’assurer nos missions 

au quotidien» précise-t-il n

*Président : Jean-Didier Berger 

(Président de Vallée Sud Grand Paris ) ; 

Secrétaire général : Jacques J.P.Martin 

(Président de ParisEstMarneBois).

LETTRE OUVERTE 
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Jacques J.P Martin, le 8 novembre dernier, soutenait l’appel 

des maires pour la réforme du Grand Paris. Un appel qui se 

formalisait par l’écriture d’une lettre ouverte directement 

adressée au Président de la République. Les difficultés 

institutionnelles majeures que rencontre depuis sa création la 

Métropole du Grand Paris inquiètent grandement les élus locaux. 

« Nous* sommes dans l’impasse la plus complète en matière de 

gouvernance, de financement et de compétences », lit-on dans 

cette lettre. La volonté de créer une réelle discussion 

entre les différentes instances se fait sentir. « Nous, 

élus locaux, représentant différentes institutions, et 

dans notre diversité politique, souhaitons vous proposer 

un travail commun afin de sortir de cette impasse 

institutionnelle par le haut et dans le souci de

l’intérêt général, au service de nos concitoyens.»

(*) Présidents de Région, de Départements 

ou de Territoires, maires et élus locaux.

LES TERRITOIRES 
EN CHIFFRES

> 5 000 000 d’habitants

> 131 communes

> Des centaines d’équipements publics

> Des services : collecte des déchets, assainissement…
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PARISESTMARNEBOIS

UNE COOPÉRATIVE DE VILLES
Avant de prononcer son allocution de début d’année le 9 janvier dernier à La Scène Watteau, Jacques J.P. Martin 
s’est adressé à l’auditoire en tant que président du territoire ParisEstMarneBois. Il a dressé un bilan synthétique 
des actions de l’intercommunalité de 13 villes, qu’il préside.

L’Intercommunalité Paris Est Marne & Bois n’est pas une couche 
supplémentaire dans le millefeuille Territorial. Ce sont des élus 

municipaux et non pas des élus supplémentaires qui siègent dans 

les conseils municipaux et au Conseil de Territoire. Ils ont reçu leur 

mandat lors de l’élection municipale et représentent leur ville au 

sein du Territoire.

L’Intercommunalité est une coopérative de villes destinée à mettre 

en commun des moyens, optimiser la dépense publique et les 

services aux habitants au sein d’une métropole de 7 millions de 

personnes. 

Les dépenses de l’Intercommunalité se substituent à celles des 

communes et ne s’y rajoutent pas. Ainsi, 90% des agents du Terri-

toire proviennent de transferts des communes et non pas de 

création de postes. 

Le Territoire permet de faire face plus efficacement aux défis 
posés aux communes : en travaillant en équipe, il est plus facile 

d’atteindre les résultats en matière de développement économique, 

de soutien aux  demandeurs d’emplois, de défense et protection 

de l’environnement et de lutte contre les inondations. De même 

certains équipements coûteux, comme les musées par exemple, 

trouvent davantage de justification à l’échelle intercommunale. 

Chaque ville isolément ne pèse pas grand-chose face à la Ville 
de Paris, qui veut nous imposer ses choix au travers de la Métropole 

dont elle a, de fait, pris le contrôle par le nombre de ses 

représentants. Or, ce sont les 131 maires de la Petite couronne qui 

ont la légitimité pour choisir l’avenir qu’ils souhaitent pour leurs 

Territoires en matière d’urbanisme, d’aménagement et d’habitat 

car ce sont eux que les citoyens ont élus. Le Territoire est donc le 

meilleur outil de défense des intérêts communaux sauf si nous 

voulons, comme la maire de Paris l’a déclaré à l’Assemblée nationale, 

transformer les villes du Val-de-Marne en simple arrondissements 

parisiens ! 

Depuis plus de 3 ans, notre Territoire a le fait la preuve de son 
efficacité. Il n’a pas remplacé les communes, nos concitoyens 

connaissent toujours leurs maires, mais il les a additionné leurs 

potentiels pour faire avancer des projets d’importance.

En matière d’assainissement et de pollution de l’eau de la Marne, 
notre Territoire est le plus avancé car nous sommes les seuls à avoir 

mis en place des contrôles systématiques de conformité, des rejets 

d’eaux usées dans la nature. 

Nous avons permis l’accès à tous les habitants du Territoire à un 
réseau de déchèteries de proximité.
Nous accompagnons l’émergence majeure de projets de 
développement économique, des exemples : le nouveau quartier 

Charenton-Bercy ; la création d’emplois au pôle économique  

de Val-de-Fontenay ; le cluster des métiers de l’image et du  

cinéma à Bry-sur-Marne ; le palais des congrès de l’Est Parisien à 

Villiers-sur-Marne.

   

Nos territoires ont prouvé leur efficacité, pour qu’ils continuent 
dans ce sens il est indispensable que la loi leur reconnaisse le 
statut d’Etablissement public territorial intercommunal, comme 

pour les autres intercommunalités de France. C’est un point sur 

lequel nous attendons, depuis de nombreux mois, un positionnement 

du gouvernement nLa Marne, un atout commun à plusieurs communes du territoire.



www.immobaltard.com

L’immobilier à Nogent depuis 1984 ...

IMMO BALTARD
• Gestion • Locations • Ventes

110, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 72 44 45 - agence@immobaltard.com

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

Nous vous souhaitons une excellente année 2019

75, Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 73 63 63 - Fax : 01 48 76 50 51 - info@annie-carrere.com

       Les clés  
de l’immobilier

Meilleurs vœux 2019
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Dans le courant du mois de décembre, les entreprises 
ont procédé aux derniers travaux avant ouverture. Le 
point au 20 décembre 2018.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

L’enveloppe du bâtiment est achevée, les panneaux photovoltaïques 

sont posés et raccordés au réseau électrique. Sur le parvis, il reste 

à encastrer les spots et à installer les bornes d’accès rétractables. 

Un système d’éclairage destiné à mettre en valeur le bâtiment de 

nuit sera installé fin décembre.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Le mur d’escalade et les lames du faux-plafond sont réalisés. Les 

panneaux bois d’habillage verticaux sont en cours de pose. Les 

vestiaires et blocs sanitaires sont prêts, reste les habillages  

et l’installation de bancs. La pose du revêtement du sol sportif 

interviendra fin décembre. L’équipement ouvrira après le passage 

de la commission de sécutité et la levée des réserves de chantier n

Le parking Nogent Baltard, d’une capacité totale de 600 places 

est ouvert depuis la fin du mois de novembre. 292 sont disponibles 

pour le public, les autres sont destinées aux résidents des  

immeubles d’habitation et les occupants des bureaux, ainsi qu’au 

personnel de l’hôpital Armand Brillard.

COMMENT Y ACCÉDER ? 

L’accès actuel se fait par l’avenue Watteau. À la fin des travaux du 

projet urbain Nogent Baltard, un second accès sera ouvert avenue 

Georges Clemenceau.

MODE D’EMPLOI

Les premiers jours d’exploitation ont été soumis à quelques rodages, 

l’ensemble des dispositifs n’étant pas en place, mais tout est rentré 

dans l’ordre.

Ce parking, géré par le délégataire de service public, fonctionne 

comme les autres parkings souterrains de Nogent. Il est possible 

d’y stationner en tarif horaire ou par l’intermédiaire de plusieurs 

formules d’abonnement (se renseigner au parking du centre  

53, rue des Héros nogentais ou sur parkingindigo.com) n

NOGENT BALTARD

 LE PARKING DE 600 PLACES OUVERT 

STADIUM CHRISTIAN MAUDRY

OUVERTURE DÉBUT 2019

Côté mur d’escalade.
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TRAVAUX
Plantation d’arbres 
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville 
En novembre, les emplacements ont été 

préparés pour la plantation d’arbres 

esplanade de l’hôtel de Ville, après l’abattage des deux tilleuls argentés en juin 

dernier. Ces travaux consistent en l’ouverture des fosses puis leur remplissage avec 

de la terre adaptée, l’agrandissement de la surface des espaces verts, le déplacement 

d’un lampadaire et du mobilier urbain, la reprise d’une partie de l’enrobé, le 

déplacement de l’arrosage automatique. Cet espace verra l’arrivée de six nouveaux 

hêtres verts d’une vingtaine d’années dans le courant du premier trimestre 2019.

Réfection de voirie
Des travaux de voirie sont prévus rue Jean Monnet, suite à la construction du 

stadium. Il faut créer un trottoir pour sécuriser les piétons. La réfection de la chaussée, 

un aménagement du stationnement et de l’éclairage public seront également 

réalisés. 

Renouvellement de canalisation 
Du 7 janvier au 8 mars 2019, le Syndicat des eaux d’Île-de-France fait procéder à 

l’installation d’une nouvelle canalisation d’eau potable rue Parmentier. 

Parkings centre et marché
Du 7 janvier au 28 février 2019, des travaux sont en cours pour mettre en 

communication les deux parkings du centre-ville et du marché. Une ouverture va 

être créée n

PUBLICITÉ
RÈGLEMENT 
INTERCOMMUNAL EN 
COURS D’ÉLABORATION

Le Territoire ParisEstMarneBois a adopté, en 

octobre 2018, une délibération engageant la 

procédure d’élaboration du Règlement local de 

publicité intercommunal (RLPI). Ce document 

se substituera à l’actuel  règlement local qui 

définit, par secteur, les règles à respecter pour 

les enseignes, pré-enseignes et publicités sur la 

voie publique. 

La délibération lance une procédure de concer-

tation (démarche obligatoire dans l’élaboration 

des documents d’urbanisme). Le dossier de 

concertation est actuellement à la disposition  

du public au service urbanisme (aux horaires  

d’ouverture habituels). Les Nogentais peuvent 

inscrire leurs remarques dans un registre n

Service urbanisme – 9, rue Jean Monnet
Lundi : 8h30-12h et 13h-17h30
Mardi, mercredi et jeudi : 13h-17h30
Vendredi : 8h30-12h et 13h-17h 

99,23% DES LOGEMENTS ADRESSABLES

Cela veut dire que la fibre est dans la rue. Reste à résoudre le 

problème d’accessibilité du génie civil pour l’île des Loups.

80% DES LOGEMENTS RACCORDABLES

Cela veut dire que la fibre est dans l’immeuble ou dans le pavillon. 

Mais attention, cela ne signifie pas systématiquement être 

raccordé ! Deux situations se présentent.

En logement collectif
Il faut pré-équiper l’immeuble d’un réseau de distribution interne, 

pour que les résidents souscrivent un abonnement. Pour les 

immeubles de plus de quatre logements, le gestionnaire – syndic 

bailleur – doit signer une convention fibre avec un opérateur 

d’immeuble de son choix, qui se chargera du déploiement de la 

fibre dans les parties communes, après un vote en assemblée 

générale de copropriété.

En pavillon ou petit immeuble
Les points de branchements (PB) sont déployés sur le domaine 

public, au plus près des habitations.

Chaque habitant doit consulter le fournisseur d’accès internet (FAI) 

de son choix, à condition que celui-ci soit techniquement raccordé 

au point de mutualisation (PMR). Et à la condition également que 

le délai de trois mois demandé par l’Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes (Arcep), permettant 

les échanges d’informations entre opérateurs dans le cadre de la 

mutualisation des réseaux, soit passé n

orange.fr

FIBRE OPTIQUE

LE DÉPLOIEMENT EN DÉCEMBRE 2018

https://www.orange.fr/portail
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URBANISME

UNE CHARTE 
DU BIEN 
CONSTRUIRE
Depuis 2014 et l’élaboration du PLU, la 

Ville de Nogent met en œuvre une 

politique urbaine visant à préserver et 

garantir la qualité et l’esthétique 

urbaine de la ville. Toutefois, la Ville a 

pu constater récemment que le 

comportement de certains opérateurs 

mettait en péril cette  démarche.

Il a donc été proposé, en séance du 

conseil municipal du 10 décembre 2018, 

de doter la commune d’un outil 

complémentaire : la Charte du bien 

construire à Nogent-sur-Marne. Cette 

démarche se caractérise par la mise en 

place d’une commission municipale 

ouverte à l’ensemble des conseillers 

municipaux souhaitant y participer. Sa 

mission : élaborer la charte à partir de 

plusieurs propositions. Les principaux 

objectifs sont de créer les conditions 

d’un urbanisme apaisé, précisant les 

volontés municipales et fixant des règles 

de fonctionnement pour les opérateurs 

sur la commune. La rédaction du 

document devra être terminée pour  

un vote au cours du premier trimestre 

2019 n

LA NAVETTE 
AU SERVICE DES RESTOS DU CŒUR 
La campagne d’hiver de distribution de repas des Restos du cœur a débuté le 26 novembre 

2018 et se poursuivra jusqu’à fin mars 2019 au centre de Fontenay-sous-Bois. La Ville met 

la Navette municipale à disposition des bénéficiaires Nogentais pour le trajet retour entre 

le site fontenaisien et plusieurs points d’arrêt à Nogent : boulevard Georges V, carrefour 

Anquetil, boulevard Gallieni, Hôtel de Ville/gare RER E et place du général Leclerc/RER A. 

Le service s’effectue par roulement 

une semaine sur deux : le mardi et 

le jeudi la première semaine, le 

lundi et le vendredi la deuxième, à 

9h30 ou à 10h45 n

Restos du cœur 
de Fontenay-sous-Bois
2, rue Alfred de Musset
01 48 76 73 02 

SOLIDARITÉ

LA MAISON SOCIALE REFAITE À NEUF
Commencés en juin dernier, les travaux de rénovation de la Maison sociale 
se sont terminés en décembre. Les services – qui avaient déménagé 
provisoirement dans les anciens locaux du Pôle jeunesse au rez-de-chaussée 
bas du bâtiment – ont réintégré leur espace de travail avec une réouverture 
au public le 14 décembre.

RAPPEL
La boîte aux lettres de la Caisse primaire 

d’assurance maladie est fermée 70 rue 

des Héros Nogentais. 

Les assurés doivent envoyer leur 

courrier à : Assurance maladie 

du Val de Marne 94031 Créteil Cedex. 

DU SOL AU PLAFOND

Impossible d’imaginer qu’il s’agit des 

mêmes locaux. Murs, sols, isolation, 

radiateurs, climatisation, tout a été remis 

à neuf. « L’installation d’une climatisation 

réversible change la vie des usagers et des 

agents. Notamment en période de grosses 

chaleurs, comme ce fut le cas l’été dernier » 

souligne Sabine Thibault, directrice adjointe. 

« Nous bénéficions d’une partie du rez-de-

chaussée du bâtiment ce qui agrandit 

considérablement notre espace de travail.» 

INSTALLATION DE LA PMI

La Protection maternelle et infantile (PMI) 

s’installera, en 2019, dans l’autre partie  

des locaux rénovés. À la clé : un espace 

social entièrement dédié aux familles  

et aux Nogentais, plus central dans la  

ville n



*Offre de réduction consistant à offrir 200€ sur le montant de la réservation d’un dossier Jet tours dans la brochure “I love les Circuits  Hiver 2018/2019 – Eté 2019“ d’une valeur minimum de 2.000€, réservé aux 10 premiers dossiers 
réservés dans l’une des agences Selectour Liberté Voyages entre le 1er janvier 2019 et le 15 février 2019 sur présentation de ce magazine. Liberté Voyages – RCS Créteil 305 731 747  - IM094120024

2 ADRESSES PRÈS DE CHEZ VOUS - SELECTOUR LIBERTÉ VOYAGES

À NOGENT SUR MARNE
7, BD DE STRASBOURG

TÉL. 01.48.73.35.03

AU PERREUX SUR MARNE
15, BD LA LIBERTÉ
TÉL. 01.43.24.52.36

ENVIE DE
DÉCOUVERTES ?

WWW.LIBERTEVOYAGES.COM

200 €*
DE RÉDUCTION
pour les 
10 premiers 
inscrits

Offre 
exclusive
‘Liberté 
Voyages’
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FIGUEIRA DA FOZ

32 000 PINS MARITIMES POUR LA FORÊT

Arrivée devant la mairie de Figueira 
en présence de Bernard Rasquin, 

Philippe Perreira, Annie Ferrera 
et Manuel Guardado.

Le challenge était de taille : collecter 

les 7 680 euros nécessaires à l’achat 

de 32 000 plants de pins maritimes 

destinés à être plantés à Figueira da 

Foz, ville portugaise jumelée à Nogent.

On se souvient des terribles incendies 

qui ont ravagé le Portugal en 2017,  

la région de Figueira était au cœur  

des flammes. Depuis, cette ville a  

de nouveau été très éprouvée, une 

tornade ayant dévasté la région cet 

automne.

Grâce à la pugnacité de l’association 

Estrelas do Mar, initiatrice du projet, 

au dévouement de nombreux béné-

voles et à l’aide de la Ville de Nogent, 

le pari a été tenu ! Le 27 octobre,  

au cours de la cérémonie officielle,  

Manuel Guardado – président de  

l’association a pu annoncer que la 

somme nécessaire était atteinte grâce 

à une grande chaîne de solidarité qui 

a dépassé les frontières de Nogent. 

Inutile de préciser que le représentant 

du maire de Figueira, Miguel Perreira 

– adjoint délégué à l’environnement, 

était ravi de cette annonce. Jacques 

J.P. Martin, quant à lui, a souligné 

qu’en plus de l’action solidaire le fait 

de choisir la plantation d’arbres n’était 

pas anodin, car l’arbre c’est la vie !

Les plants, achetés dans les Landes, 

ont été convoyés vers Figueira.  

Une cérémonie officielle s’est 

déroulée à la mairie de Figueira à  

leur arrivée, en présence de la 

délégation nogentaise, puis une 

cinquantaine de plants ont été placés 

en terre symboliquement. Tous les 

plants sont désormais en place, il leur 

reste à grandir ! n

Remise symbolique d’un pin maritime 
à Jacques J.P. Martin pour Nogent 
et Miguel Perreira pour Figueira.

La chaîne de solidarité nogentaise.



SUEZ équipe ses centres de tri nouvelle génération de technologies de pointe qui améliorent  
l‘identification, la séparation et la préparation des matières grâce à une détection automatisée 

de la nature des déchets et de leurs composants. Ces centres, qui deviennent de véritables écopôles, valorisent  
jusqu’à 90 % des déchets entrants et augmentent ainsi la production de matières premières secondaires.  

Ils limitent également le transport des déchets, ce qui a pour effet de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
En fin de compte, l’économie circulaire dans les territoires est renforcée. 

retrouvez-nous sur suez.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

êtes-vous prêts ?

grâce au tri optique,
on sait transformer
90 % de vos déchets 
en matières premières
secondaires.
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En janvier et février 2018, Nogent a été largement impactée par 

la crue de la Marne. L’Île des Loups, le Port, le Chemin de l’Île de 

Beauté et des habitations en bordure de Marne ont été inondés 

entraînant des dégâts plus ou moins importants sur les biens 

mobiliers et immobiliers. Certains habitants ont été confrontés 

à des coupures d’électricité qui les ont obligés à quitter leurs 

domiciles.

Il est impossible de se battre contre des phénomènes naturels 

susceptibles de se reproduire. Les services municipaux, confor-

mément aux engagements du maire, ont défini depuis des  

priorités à court terme : la lutte contre la vulnérabilité électrique 

et la sensibilisation de la population au risque inondation.

La Ville s’est renseignée sur les possibilités de mise en place 

d’un barrage au niveau du Chemin de l’Île de Beauté et de la 

promenade. Mais la Gemapi (Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations) relève de la compétence de 

la Métropole du Grand Paris et l’implantation d’ouvrages de 

protection contre les inondations nécessite l’aval des services 

de l’État*. Il a donc été décidé de s’attacher prioritairement aux 

problèmes électriques, des études ont été menées par ENEDIS et 

le SIPPEREC. 

TROIS PRIORITÉS 
POUR L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

Équiper les postes de capteur d’eau connectés
Les quatre postes les plus exposés aux crues ont été équipés par 

ENEDIS de capteurs d’eau connectés. Ils permettent de mettre en 

sécurité chaque ouvrage, de limiter les impacts liés aux coupures 

d’électricité, de faciliter la gestion de crise avec les acteurs externes 

par une communication précise des interventions, d’assurer une 

meilleure planification des équipes pour la remise en service.

Modifier l’architecture des circuits de distribution 
Lors de la crue 2018, 158 personnes situées en zones non 

inondées ont été privées d’électricité, leurs propriétés étant 

desservies par les mêmes réseaux que les zones inondées. Pour 

éviter ce type de situation, ENEDIS a étudié la création d’un point 

de coupure supplémentaire. Le coût de l’opération est estimé à 

51 600 € H.T.

Rehausser les coffrets des abonnés en zones inondées
La rehausse des coffrets clients concerne 42 points de livraison. 

Elle consiste à remplacer le réseau existant par un câble neuf, 

rehausser les coffrets individuels de coupure et de livraison. Ces 

travaux sont estimés à 200 000 € H.T. De plus, chaque particulier 

concerné devra réaliser des travaux sur son installation (rehausse 

de chaudière et des installations électriques en sous-sol). Il faut 

aussi que l’installation électrique de la maison soit hors d’eau en 

cas de crue.

S’ÉQUIPER ET SENSIBILISER

Des moyens supplémentaires
Les services de la Ville ont participé aux réunions d’après-crue 

organisées par la Préfecture. Cela a permis aux différents acteurs 

d’échanger sur la gestion de crise, les difficultés rencontrées 

et les moyens ou dispositifs à mettre en œuvre pour être plus 

efficaces.

Les besoins en matériels supplémentaires ont été identifiés 

et le Plan Communal de Sauvegarde a été actualisé  (annuaire 

de crise, plateforme d’envoi des SMS, lieux d’implantation des 

passerelles…).

Sensibiliser la population
La Ville doit assurer la sécurité de la population et lui apporter 

assistance, elle a aussi un rôle majeur dans la sensibilisation au 

risque. Beaucoup de Nogentais se sont sentis démunis face à la 

crue de 2018. Certains avaient oublié que leur habitation était en 

zone inondable et que des précautions devaient être prises. Le 

service environnement travaille sur la culture du risque. 

Une convention a été signée avec l’Établissement Public 

Territorial de Bassin Seine Grands Lacs afin d’installer 21 repères 

de crue (1910 et 1924) sur 11 sites de la Ville. Ils seront posés 

prochainement. 

Les riverains seront invités à une réunion d’information, par 

ENEDIS et les services de la Ville, pour discuter des travaux à 

réaliser. La date reste à fixer (information à venir sur le site 

Internet et l’appli).

La gestion du risque est l’affaire de tous, aussi bien de la  

Ville que de la population. Il est nécessaire d’anticiper le risque,  

de s’y préparer et d’avoir toujours à l’esprit que l’eau peut revenir n 

* DERNIÈRE MINUTE
La Ville de Nogent est éligible au fonds d’investissement  

métropolitain au titre du concours inondations.

GESTION DU 
RISQUE DE CRUE
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Amorcée depuis de nombreuses années, la question de la réduction 

de consommation d’énergie est devenue l’un des axes de travail 

prioritaire pour la Ville. En 2013, Nogent a adopté son Agenda 21, 

dans lequel elle détermine des objectifs en matière de 

développement durable. Parmi eux, la réduction de la consommation 

d’énergie et la recherche de solutions alternatives aux énergies 

fossiles.

Télécharger l’agenda 21 sur ville-nogentsurmarne.com, 
rubrique cadre de vie / développement durable.

DES BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION

Les aménagements publics récemment construits sont économes 
en énergie. Citons deux exemples : la crèche Le Moulin de Beauté 
et le tout récent Stadium Christian Maudry.

Le Moulin de Beauté
Ouverte en 2014, la crèche Le Moulin de Beauté est un bâtiment 

exemplaire en matière d’économie d’énergie, labellisé maison 

passive. La consommation énergétique du bâtiment est très basse. 

L’apport solaire joue un rôle fondamental en matière de luminosité 

et de chauffe. L’architecture atypique contribue largement à ce 

résultat. Des panneaux photovoltaïques recouvrent le toit, des 

apports internes en calories permettent aussi de limiter la 

consommation.

Stadium Christian Maudry 
Le choix du concepteur-réalisateur du Stadium Christian Maudry 

a tenu compte du  respect de l’environnement et des économies 

d’énergie. La construction suit les principes HQE (Haute qualité 

environnementale). Elle bénéficie d’une isolation ultra performante. 

La grande surface de sa toiture a permis d’installer 600 m2 de 

panneaux solaires. L’électricité produite sera vendue à un réseau 

de distribution. À noter également : l’installation d’une ventilation 

double flux permettant de récupérer l’énergie de l’air sortant. 

L’intégralité de l’éclairage est en Led et fonctionne sur variateur, 

ajoutant une meilleure gestion de l’intensité lumineuse aux 

économies d’énergie.

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS

L’économie d’énergie passe aussi par la rénovation des anciens 

bâtiments communaux. Depuis plusieurs années, la Ville effectue 

des travaux en remplaçant les anciennes chaudières au fuel ou à 

gaz par du matériel plus performant (salle Émile Zola, crèche 

Mandarine, bibliothèque Cavanna, écoles Paul Bert, Guy Môquet, 

Val de Beauté). Un contrat basé sur la performance énergétique a 

été signé avec le prestataire en charge de la maintenance. 

D’autres travaux ont été réalisés comme le changement des 

fenêtres par du double vitrage afin de limiter les déperditions de 

chaleur et garantir un meilleur confort aux usagers.

Dans certains bâtiments, l’éclairage classique a été remplacé par 

des Leds. D’autres ont été équipés de cellules de détection dans 

les lieux de passages, permettant une meilleure gestion de la 

consommation. 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public a été renouvelé et contribue largement à la 

diminution de la consommation d’énergie de la Ville. Un marché à 

performance énergétique a été passé avec l’entreprise en charge 

de l’éclairage public. Les anciennes lanternes sodium sont 

progressivement remplacées par des Leds. La démarche favorise 

également la baisse des coûts de maintenance.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

NOGENT, UNE VILLE ENGAGÉE
Diminuer la consommation d’énergie carbonée est un objectif majeur pour tenter de limiter le réchauffement 
climatique. Il est indispensable d’agir à tous les niveaux : États, communes, entreprises, particuliers. Que fait la 
Ville de Nogent ? Réponses.

Panneaux solaires photovoltaïques du nouveau stadium.
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INCITER LES NOGENTAIS À FAIRE DES ÉCONOMIES

Depuis plusieurs années, la Ville multiplie les initiatives destinées 

à sensibiliser les Nogentais et les incite à agir pour baisser leur 

consommation énergétique et les factures qui s’en suivent. Parmi 

ces actions, citons…

Détecter les déperditions de chaleur
En 2009, la Ville a expérimenté la thermographie aérienne en 

période hivernale. Un hélicoptère équipé d’une caméra thermique 

embarquée a capté des images dont l’analyse a permis de  

déterminer les niveaux de déperdition de chaleur des toitures des 

bâtiments.  Nogent a ensuite mis en place le dispositif des “balades 

thermographiques“, qui ne sont pas qu’une promenade mais une 

évaluation des déperditions de chaleur émises par les habitations 

des personnes qui en ont fait la demande. 

Des défis éco-responsables
Par le biais d’actions initiées par la Ville, des Nogentais sont devenus 

des acteurs en matière de réduction d’énergie. En témoigne le défi 

Familles à Énergie Positive, réalisé en 2017/2018, qui a rassemblé 

trois équipes représentant 14 familles. De manière ludique  

et pédagogique, les participants ont appris à réduire leur 

consommation d’énergie épaulés par le service environnement  

de la Ville et l’Agence locale de l’Énergie et du Climat.

Sensibiliser la jeunesse
Les enfants sont sensibles à l’avenir de la terre et de ses habitants. 

Plusieurs actions ont été menées en milieu scolaire, dont les éco-

gestes à destination des classes de CE2. Les économies d’énergie 

ont été abordées et bien d’autres thèmes (biodiversité, air, eau, 

déchets, consommation). Cette année, 500 enfants sont inscrits 

dans cette démarche (lire page 27) n

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE PASSAGE AU LED EN CHIFFRES 
Entre 2016 (début du contrat à performance énergétique) et 

2017, la Ville a réalisé, via le renouvellement partiel de l’éclairage 

public, près de 23% d’économies.

CINQ CONSEILS
BAISSEZ LA TEMPÉRATURE DES PIÈCES D’HABITATION
Au-delà de 20°C, chaque degré de plus coûte en moyenne 7% 

sur la facture de chauffage.

AÉREZ LES PIÈCES 5 MINUTES PAR JOUR 
Pour renouveler l’air sans refroidir les murs. 

LIMITEZ LA DÉPERDITION DE CHALEUR 
En installant des rideaux épais et/ou des volets aux fenêtres des 

pièces chauffées. Le but : préserver la chaleur et limiter l’entrée 

d’air froid.  

FERMEZ LES PORTES DES PIÈCES MOINS CHAUFFÉES
Pour conserver la chaleur des autres pièces et éviter les courants 

d’air frais. 

NE LAISSEZ PAS VOS APPAREILS EN VEILLE
L’économie en moyenne pour un foyer est de 80 € par an.

TÉMOIGNAGES 
Ils ont décidé de diminuer leur consommation d’énergie et 
nous expliquent pourquoi.

Véronique Velez
L’énergie fossile est de plus en plus rare et chère. Je rêve que 

mon logement ou que mon quartier produise autant d’énergie 

qu’il n’en consomme. En attendant, ma famille est mobilisée 

pour tenter de diminuer notre consommation. Nos factures 

baissent, ce qui est encourageant. 

Claude Chiche
Il y a deux comportements possibles : soit un comportement 

plutôt égoïste pour dépenser moins, soit un comportement 

altruiste dont l’objectif est de penser à sa planète en limitant 

l’impact de ses activités sur l’environnement. De mon côté, j’ai 

toujours eu l’âme d’un écologiste et ce, depuis les années 70. Je 

me déplace essentiellement en vélo, même si j’ai une voiture, 

pour réduire mon empreinte carbone. 
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Le lancement du défi Familles zéro déchet– organisé par 
la Ville de Nogent et le Territoire ParisEstMarneBois, 
en partenariat avec la MJC Louis-Lepage et l’association 
Boucles de la Marne en transition – s’est déroulé le  
5 novembre. 88 foyers nogentais se sont officiellement 
inscrits. Philippe Pereira, adjoint au maire délégué  
au développement durable, ainsi que les coordinateurs 
du projet étaient présents et ont donné le coup  
d’envoi.

Un kit de démarrage
Chaque famille a reçu un kit de démarrage : un peson, des bocaux 

et des sacs réutilisables pour faire les courses. Toutes les 

informations pratiques ont été transmises aux participants. 

Entourés par une équipe de professionnels aguerris et bienveillants, 

ils n’auront plus d’excuses pour ne pas réduire le volume de leurs 

déchets.

Des ateliers pour petits et grands
Différents ateliers, animé par des professionnels du zéro déchet, 

sont organisés au long du défi. Le premier s’est tenu en novembre 

à la MJC sur le thème : les alternatives au jetable. 41 foyers étaient 

présents. L’objectif : en apprendre plus sur leur manière de 

consommer, leur donner des pistes pour diminuer leur production 

de déchets dans les différents pôles de la maison (cuisine, salle de 

bains, toilettes…). 

Les prochains ateliers, toujours à la MJC, porteront sur la fabrication 

de produits ménagers (lundi 14 janvier) ; la fabrication de 

cosmétiques (lundi 28 janvier) ; le bébé et l’hygiène zéro déchet 

(samedi 16 février) ; l’alimentation zéro déchet (samedi 16 mars). 

Inscription au préalable obligatoire. Une soirée de mi-parcours  

aura lieu le 11 février, salle Charles de Gaulle, à 19h30. 

CE QU’ILS EN PENSENT
Laurent Rigoreau participe, avec sa famille, au défi. Il 
explique ses motivations.

POURQUOI AVOIR ENVIE DE PARTICIPER AU DÉFI ?

Je suis dans une démarche de réduction des déchets depuis 

quelques années. Mais, avec ma famille, nous sommes conscients 

que nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous devons 

nous améliorer. Quand j’ai vu le petit mot dans le cahier de mes 

enfants invitant les familles à se mobiliser pour le défi, je me 

suis dit que nous pourrions le faire.

VOS TROIS ENFANTS  COMPRENNENT-ILS LA DÉMARCHE ?

Les enfants sont ravis de participer au défi. Ils comprennent 

bien l’enjeu car, à l’école, ils sont sensibilisés au respect de 

l’environnement. En CE2, mon fils a été initié aux éco-gestes. À 

la maison, nous essayons d’être en cohérence avec cet 

enseignement. Je pense que la nouvelle génération jouera un 

rôle majeur dans le changement des mentalités. 

 

S’ENGAGER

FAMILLES ZÉRO DÉCHET
TOP DÉPART DU DÉFI
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ÉCO-GESTES 

18 CLASSES DE CE2 
MOBILISÉES  

500. C’est le nombre d’élèves de CE2 sensibilisés aux éco-gestes 

cette année, soit 18 classes. Pour cette 11e édition, les thèmes 

choisis sont le climat et l’énergie. Chaque classe bénéficie de deux 

ateliers axés autour de ces thèmes, à la MJC. Une troisième 

rencontre s’effectuera dans les classes pour rappeler les éco-gestes 

de base et compléter les savoirs acquis lors des ateliers. 

Une finale se tiendra le 9 avril, à La Scène Watteau. Après  

le spectacle Une affaire qui roule qui aborde l’éco-mobilité,  

les enfants seront invités à présenter, selon leurs envies, un poème, 

une chanson, un panneau illustré ou une saynète. Cette finale 

conviviale réunira l’ensemble des participants autour d’une valeur 

commune : le respect de l’environnement n

PENDANT UNE SEMAINE, VOUS AVEZ MAINTENU VOS 

HABITUDES POUR DRESSER UN BILAN. QUEL EST-IL ?

Nous nous sommes rendu compte que nous ne triions pas assez 

bien et que nous n’étions pas réellement conscients de notre 

consommation. Au bout de 15 jours, nous avons jeté 24 kg 

d’ordures ménagères et 5kg de déchets recyclables. Mais nos 

actions finissent par payer petit à petit : la semaine passée, nous 

n’avons rempli qu’une seule poubelle !

QUELLES SONT LES PREMIÈRES MESURES MISES EN PLACE 

POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS ?

Nous limitons au maximum le gaspillage, nous utilisons des 

couches lavables pour notre bébé, nous testons la litière 

agglomérante pour notre chat. Nous avons également un 

lombricomposteur dans la cave.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?

Il s’agit avant tout d’un objectif moral, à savoir moins gâcher la 

nourriture. Évidemment, si nous réussissons à diviser de moitié 

ou plus notre production de déchets, nous serons très contents.

GLOBALEMENT, QUE PENSEZ-VOUS DE LA MANIÈRE DE 

CONSOMMER EN 2018 ? 

Nous consommons beaucoup trop et gâchons énormément. 

Cependant, il y a une prise de conscience, petit à petit, dans 

notre société. Mais entre les paroles et les actes, il y a encore 

du travail ! n

Service environnement - 01 43 24 63 20 
environnement@ville-nogentsurmarne.fr

mailto:environnement@ville-nogentsurmarne.fr
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BACCALAURÉAT 2018

LES JEUNES NOGENTAIS À L’HONNEUR
 
208 jeunes Nogentais ont été reçus au baccalauréat 2018. Ils ont été mis à l’honneur lors d’une soirée chaleureuse organisée à  

La Scène Watteau par le Pôle Jeunesse, qui leur a présenté ses dispositifs pour les 16-25 ans. Jacques J.P. Martin les a félicités et leur 

a souhaité une pleine réussite dans leurs études et leur vie professionnelle. Sur scène, chacun(e) a annoncé ses choix, son cursus 

universitaire et ses projets d’avenir. Véronique Delannet, adjoint au maire déléguée à la vie scolaire, leur a remis un cadeau au nom 

de la Ville.

BACHELIERS*

Lycée Albert de Mun
Valentin Folli [AB], Dmitrii Ionuta [TB], Louise Mercenier [B], 

Pauline Nobial [AB], Raphaëlle Pinardon [TB], Thibault  

Wuipliez-Bouriand [B].

Lycée Louis Armand
Théophile Batica Ferreira, Hugo Delaisse, Lamine Deme, Paul-Aimé 

Edi, Matthieu Ghazarian [TB], Elsa Goniche.

Lycée Branly
Ian Boucher [TB], Lou Cohen [AB], Flavie Doussot [B], Enéa Dumont 

[B], Tiffany Guitton [TB], Morgane Kenmegni [AB], Lisa Mencle 

[AB], Akxel Mignon [TB], Chloé Nouchy, Pauline Riviere [AB], 

Léonor Rossi [AB], Julien Scheer [TB], Maxime Vastra.

Lycée Montalembert
Sann Chai [TB], Raphaël Lion [B].

Lycée Val de Beauté / La Source
Alain Oman Goma, Anthony Mansanga Moussampa.

Établissements hors Nogent
Mathieu Beton [B] – lycée militaire d’Autun, Aïda Diagouraga  

– lycée Gabriel Péri, Champigny.

DIPLÔMÉS
 

Marine Ghazarian (DUT Chimie), Guillaume Ledrappier (ingénieur), 

Nicoleta-Lacramioara Sinca (ESCG Paris) n

* Sont mentionnées dans la liste les personnes présentes à la cérémonie.

LES LYCÉENS EN COLÈRE

Comme dans de nombreux établissements secondaires d’Île de France, les lycéens de Nogent sont sortis de leurs établissements pour 

exprimer leur colère. Ils sont inquiets pour leur avenir et protestent contre la réforme du bac et le dispositif parcours sup qui n’a guère 

montré d’efficacité lors de sa première année d’application. Les rassemblements se sont déroulés majoritairement dans le calme. Quelques 

échauffourées ont été à déplorer, rapidement maîtrisées.

Les services municipaux avaient anticipé les débordements en enlevant de la voie publique, dès 4 heures du matin,  tout ce qui pouvait 

servir de barricade, comme les conteneurs de déchets ménagers n
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LEGS BIARD

INSCRIPTIONS 
AU CONCOURS 2019 

Décrocher une bourse 

octroyée par le Legs Biard, tel 

est l’enjeu du concours qui 

aura lieu le samedi 16 mars. 

À la clé de beaux projets à 

concrétiser et approfondir 

ses connaissances en Anglais 

ou Allemand. En 2019, 18 

bourses sont en jeu (15 en 

2018), chacune d’un montant 

de 800 euros.

COMMENT PARTICIPER ?

Les élèves en première et en 

terminale doivent s’inscrire  

du 7 janvier au 15 février. 

Commentaire de texte, 

traduction, questionnaire à 

choix multiples de grammaire et texte de motivation seront 

évalués par le jury n

Bulletins d’inscriptions sur le site de la Ville
ou Pôle Jeunesse – 68, rue de plaisance. 
01 58 73 02 00
pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr

RENDEZ-VOUS DES PARENTS

TROUBLES 
DES APPRENTISSAGES 

À quoi correspondent ces troubles des apprentissages ? Dyslexie, 

dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, TDA/H... Les 

troubles cognitifs affectent et touchent un nombre important 

d’enfants et d’adultes. Qu’est-ce qui dysfonctionne lorsque l’on 

est atteint ? Comment faire la différence entre un trouble et  

un retard ? Qui et quand aller consulter ? Géraldine Maigret, 

neuropsychologue, s’attachera à clarifier ces notions n

SAMEDI 9 FÉVRIER, DE 10H À 12H. 
École Guy Môquet -  33 rue Guy Môquet

Le Pôle Jeunesse reconduit cette année le projet BAFA. Deux 

sessions de formations seront organisées en partenariat avec l’IFAC. 

La formation générale aura lieu du 23 février au 2 mars. Le stage 

d’approfondissement se déroulera pendant les vacances de la 

Toussaint (dates à venir). Accompagner le jeune dans l’élaboration 

de son projet professionnel et l’insérer progressivement dans la 

vie active sont les deux objectifs majeurs du dispositif. 

AIDE AUX JEUNES NOGENTAIS 

La formation coûte 250 euros. Pour qu’elle soit accessible au plus 

grand nombre, des aides financières sont allouées par le Conseil 

départemental (100 €),  la Ville de Nogent prenant en charge  

50 % du reste à payer (75 €). Pour en bénéficier, il faut retirer un 

dossier au Pôle Jeunesse ou le télécharger sur le site de la Ville. Le 

nombre de places est limité n

Plus d’infos
Espace Projets Jeunes 68, rue de Plaisance - 01 58 73 02 02/03 
- pij@ville-nogentsurmarne.fr
bafabafd.valdemarne.fr/cg94_bafa/

SE FORMER

PROJET BAFA : À VOS AGENDAS !

Le rendez-vous des parents de décembre était consacré au 
décryptage des peurs, terreurs, rage, et colère des 0-6 ans.

mailto:pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr
mailto:pij@ville-nogentsurmarne.fr
http://bafabafd.valdemarne.fr/cg94_bafa/
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SOLIDARITÉ

LA JEUNESSE SE MOBILISE

Les jeunes Nogentais ont largement contribué aux 
actions de solidarité organisées dans la ville. Collecte 
pour le Bleuet, tombola au profit des Restos du cœur, 
dons de fournitures scolaires… Zoom sur cette 
jeunesse engagée et solidaire. 

AUX CÔTÉS DES RESTOS DU CŒUR [1]

Début novembre, un match caritatif de football était organisé 

au profit des Restos du cœur (lire page 40). Cinq jeunes du Pôle 

Jeunesse et les bénévoles de l’antenne locale des Restos du 

cœur ont animé la tombola qui a rapporté 1000 €. Un bel élan 

de solidarité.

LES BLEUETS DU 11 NOVEMBRE [2]

Pour le centième anniversaire de l’Armistice, dix membres du 

Pôle Jeunesse ont participé à la vente des Bleuets de France, 

contribuant à la réussite de cette manifestation mémorielle.  

Le Comité d’entente des anciens combattants, représenté par 

André Léon et Jacky Marillet, a tenu à remercier ces jeunes pour 

leur investissement. Les dons permettent de faire vivre le devoir 

de mémoire.

COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

16 Nogentais du Pôle Jeunesse ont participé à la collecte 

alimentaire organisée, par le Lions Club de Nogent - Le Perreux, 

le 1er décembre, journée nationale des banques alimentaires, 

dans une supérette place Leclerc. Résultat : 1088 kilos ! Au niveau 

national, près de 11 000 tonnes de produits ont été collectées, 

l’équivalent de 22 millions de repas destinés à être distribués 

aux plus démunis.

THOMAS JET ET LES FOURNITURES SCOLAIRES [3]

Thomas Jet participera au prochain rallye étudiant 4L Trophy. 

Avec sa sœur Charlotte, qui le soutient dans cette aventure, il a 

animé un atelier au club de loisirs-découverte Val de Beauté. 

Images à l’appui, ils ont expliqué aux enfants le principe du rallye 

et son aspect solidaire. Thomas se rendra au Maroc avec des 

fournitures scolaires à destination des enfants. Des malles ont 

été déposées dans les écoles élémentaires pour faire appel à la 

générosité des parents. Une belle manière de sensibiliser dès le 

plus jeune âge à l’importance de la solidarité entre écoliers n

[1]

[2]

[3]
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NOËL DANS LES ÉCOLES
DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX 
En décembre, Noël a été fêté dans toutes les écoles maternelles de la ville. Marionnettes, tours de magie, chants, théâtre mais aussi 

art visuel contemporain avec la compagnie nogentaise A kan la deriv, les spectacles attendus avec impatience ont suscité émerveillement, 

curiosité et rires à foison chez les petits Nogentais. Retour en images sur ces parenthèses festives … n

Le petit chaperon rouge 
à l’école maternelle Victor Hugo

Le petit monde en carton à l’école maternelle Val de Beauté
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Bonhommes de neige à l’école maternelle Gallieni Jeu à l’école maternelle Fontenay

Contes de ma Babouchka à l’école maternelle Léonard de Vinci



Beauty
           Centre de beauté femmes   et hommes

OFFRES 

DE  

BIENVENUE

30% de remise sur le 1er  soin

Pour tout achat d’une cure, 

une beauté des mains ou une épilation  

au fil vous sera offerte.

09 71 37 98 35 
7, av. Georges Clemenceau

94130 Nogent
(proche du RER A)

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

Dans un cadre épuré et chic, 
différentes prestations vous sont proposées 

• Dernière technologie d’élimination  
progressive et définitive des poils SANS DOULEUR  

Tous types de peaux en toutes saisons (sans épilation)

•  Soin Anti-âge RÉVOLUTIONNAIRE (jetpeel)
Effet immédiat 

•  Mincir et rajeunir SANS CHIRURGIE (Twin-Slim)

Une spécialiste du Microblading, du rehaussement de cils 
et d’épilation au fil est présente chaque jour.

• Espace « beauté des mains »

NOUVEAU

Cours
Adultes - Adolescents

Lundi, mardi, jeudi et samedi

Matinée yoga et méditation
Maison des Associations

2, rue Jean Monnet - Nogent

www.yoga.harmonie.fr
yoga.harmonie.mag@orange.fr - Renseignements : 01 43 24 57 18

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

http://www.yoga.harmonie.fr
mailto:yoga.harmonie.mag@orange.fr
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NUMÉRIQUE 

PAS DE LIMITE D’ÂGE POUR SE FORMER

À Nogent, des services se sont développés autour de 

l’accès à l’outil informatique, l’objectif étant d’initier les 

Nogentais de toutes générations aux nouvelles 

technologies. La responsable de la bibliothèque municipale 

s’est rendue à une réunion du Conseil de sages en 

novembre dernier, pour informer à nouveau les seniors 

des services existants et les inciter à les utiliser. 

L’@ROBASE : QG NUMÉRIQUE

Depuis 2010, des ateliers d’informatique sont organisés à 

l’@robase par le personnel de la bibliothèque, la MJC, 

Écoute et services. Une douzaine d’ordinateurs est mise 

à disposition des participants. Il est possible de suivre des 

cours thématiques dispensés par la bibliothèque 

(découverte d’Internet, apprendre la recherche en ligne, 

à utiliser une tablette) ; bénéficier de la permanence 

numérique à la bibliothèque ; être formé à l’informatique 

par la MJC ou apprendre à décoder l’univers de la  

micro-informatique, de la bureautique et d’Internet via 

l’association Écoute et Services (cours collectifs ou 

individuels). 

Dans tous les cas, il faut s’inscrire auparavant. Les prestations 

de la bibliothèque sont gratuites ainsi que celles d’Écoute 

et services, pour la MJC un abonnement est demandé n

Plus d’infos
Bibliothèque Cavanna 36 bd Gallieni - 01 48 73 14 62
bibliotheque-nogentsurmarne.fr /  ecoute.services@gmail.com / contact@mjc-nogent.com 

 LE CÈDRE 

DES APPARTEMENTS RÉHABILITÉS

La deuxième tranche du programme de travaux de la résidence 

autonomie Le Cèdre est achevée. 10 appartements, sur les 42  

que compte la structure, ont bénéficié d’une remise à neuf.  

18 appartements avaient été précédemment rénovés en 2015. 

Gérée par le Centre communal d’action sociale (CCAS), cette 

résidence est un établissement public de type résidence autonomie. Elle est destinée aux 

seniors valides et autonomes recherchant, en plus du logement, un espace de vie en collectivité. 

La résidence a une vocation sociale « mais tous les types de profils sont acceptés dans une logique 

de mixité sociale », précise Sabine Thibault, directrice adjointe du CCAS n

LE CÈDRE, C’EST … 
42 logements dont 38 F1 et 4 F2
18 appartements rénovés en 2015
10 appartements rénovés en 2018 

mailto:ecoute.services@gmail.com
mailto:contact@mjc-nogent.com
http://www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/


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 -  - 10/2018

• 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

UNE RÉSIDENCE D’EXCEPTION À SEULEMENT 15 MIN* DE PARIS

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

g r o u p e - a c c u e i l - i m m o b i l i e r . c o m

07 77 80 35 90
01 44 30 48 14

56-58-60 BOULEVARD DE STRASBOURG

NOUVEAU  
À NOGENT-SUR-MARNE

GA_NOGENT_MAG MUNICIPAL_214X282_OCT2018_V3.indd   1 18/10/2018   16:07
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RENCONTRE AVEC CATHERINE HARNOIS

QUI ÊTES-VOUS ?
CATHERINE HARNOIS : Je suis comédienne et viens du monde du 

spectacle. Depuis 16 ans je travaille avec Jacques Meaudre pour 

réaliser des films-documentaires qui traitent, en grande partie, de 

la maladie d’Alzheimer. Notre premier film Une grande bouffée 

d’amour est dédié à cette maladie. Nous ne sommes pas journalistes, 

nous sommes des militants dont l’objectif est de faire changer le 

regard sur le vieillissement et les personnes fragilisées par l’âge 

et/ou un handicap. 

COMMENT QUALIFIER VOS FILMS ?
CH : Nous traitons de sujets solidaires et sociaux et mettons en 

lumière tout ce qui peut favoriser le vivre-ensemble. Ce sont des 

films qui font du bien ! 

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LE THÈME DE LA VIEILLESSE 
POUR VOTRE DERNIER FILM ?
CH : Nous voulions montrer qu’il y a une vie après 60 ans ! Que 

vieillir ne rime pas forcément avec maladie et que cette période 

est une vraie tranche de vie ! On parle de sujets forts, on en montre 

toutes les difficultés, mais ce que l’on veut avant tout valoriser 

c’est la vie. Nous faisons des films optimistes, qui donnent le sourire. 

De plus en plus en vie a été diffusé partout en France, dans le cadre 

de conférences, de ciné-débats ou de la semaine bleue. Les gens 

qui ressortent de la projection sont heureux, ils ont passé un bon 

moment.

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS POUR LES TOURNAGES ?
CH : On vit avec les gens et nous sommes à leur écoute. Nous 

partageons des moments avec nos interlocuteurs. Cela nous arrive 

de dormir dans les maisons de retraite sur lesquelles nous faisons 

nos reportages. Si nous nous déplaçons pour un tournage et que 

ce n’est pas un bon jour pour sortir les caméras, on discute avec la 

personne, on joue aux cartes, on boit un café et nous revenons un 

autre jour ! En moyenne, nous réalisons nos films en un an et demi. 

Nous filmons dans la France entière. On fait tout de A à Z ! Filmer, 

monter, sonoriser… On monte les films la nuit et on filme le jour !

AVEZ-VOUS DES FILMS EN PROJET ?
CH : Nous venons de terminer Motivés, un film qui traite des 

chômeurs de longue durée. C’est un sujet difficile, mais le film est 

rempli d’un élan positif et témoigne de beaucoup de solidarité. Ce 

n’est pas notre truc de faire pleurer dans les chaumières… n

 DE PLUS EN PLUS EN VIE 

UNE LEÇON D’OPTIMISME
La documentariste Catherine Harnois et le réalisateur Jacques Meaudre ont présenté leur film De plus en plus en 
vie à la bibliothèque Cavanna le 1er décembre. Un film qui met en lumière la place des seniors dans notre société. 
Il apporte un regard neuf et positif sur le vieillissement, souvent perçu à tort, comme une période de déclin et 
donne des pistes concrètes pour cultiver sa joie de vivre.

PLAN GRAND FROID
Le plan grand froid se poursuit jusqu’au 31 mars  2019. En  cas 

de déclenchement du plan  par le préfet, les personnes inscrites 

sur le fichier de la Maison sociale seront contactées par  

téléphone n

Maison sociale - CCAS - 70, rue des Héros Nogentais
01 48 71 52 40



LE CRYSAM
Situé en plein cœur de ville, le Crysam vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale et propose ses spécialités italiennes, 
portugaises et françaises. Le midi, le chef prépare deux suggestions, des formules repas et express. Il apporte un soin particulier à 
la fraîcheur des produits et au « fait maison ». Un large choix de pizzas réalisées devant vous est aussi proposé. Le Crysam est 
l’endroit idéal pour passer un bon moment ou prendre un verre de vin* dans le petit salon, accompagné de planches à partager. 

Possibilité de recevoir des groupes. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

YING PINE > Nouvel an chinois (année de cochon)

2 soirées spectacle réveillon du Nouvel an Chinois, les 4 et 5 février à 20h. 68 €. Réservation souhaitée.

Spectacle porte-bonheur de Maître Billy-Tse et de sa troupe. Danse des Lions. Démonstration de Kung-fu, de karaté...

Tambours chinois...

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

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

OSTERIA UNO SEI TRE > 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 - 01 43 24 34 63

RESTAURANT BHARATI > 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 - 01 48 72 27 10

 5, rue Paul Bert - Nogent – 01 41 95 07 51 -  crysam.net - Facebook LE CRYSAM     * à consommer avec modération

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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SOLIDARITÉ

1158 € POUR LA FOIRE AUX LIVRES
Beaucoup de monde sur le parvis de l’Hôtel des Coignard, le 8 décembre. Le Rotary 

club Nogent-Le Perreux organisait sa foire aux livres solidaire de Noël. La vente des 

livres offerts par les Nogentais, achetés à petits prix, a rapporté 1158 euros, versés à 

l’association Nogent solidarité pour des actions locales envers les familles nogentaises 

en difficulté n

L’association Nogent Solidarité organisait à La Scène Watteau, le 11 décembre, sa fête de Noël intergénérationnelle, en présence  

du maire et de Christine Rynine, adjointe aux Affaires sociales. Un spectacle plein de douceur et d’humour -  Les Clowneries de Noël -   

a été joué devant 230 petits nogentais en classe de CP, leurs enseignants et les seniors conviés à l’évènement. Un goûter a clôturé cet 

après-midi placé sous le signe du partage. Les enfants ont offert de jolis dessins à 

leurs aînés en leur souhaitant un joyeux Noël.

NOGENT SOLIDARITÉ C’EST…  

Nogent Solidarité œuvre depuis une dizaine d’années dans le domaine de l’action 

sociale. Une petite équipe de bénévoles – Martine Dessagnes, présidente, Liliane 

Gibot et Eliane Zug – coordonne des actions en direction des familles en situation 

précaire. Bons alimentaires, abonnements pédagogiques pour les enfants, soutiens 

aux jeunes en situation de décrochage scolaire, sont parmi les missions de l’association. 

Nogent Solidarité travaille en partenariat avec le CCAS, les enseignants et les 

associations œuvrant dans le domaine du logement, de l’entraide sociale et de la 

scolarité n

SPECTACLE

UN NOËL SOLIDAIRE
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ACCOMPAGNER
NOUVEAU SERVICE 
DE L’UDAF 

L’union départementale des asso- 

ciations familiales (Udaf) ouvre une 

plateforme ressources pour les aidants 

familiaux et les personnes dépendantes. 

Il s’agit d’un espace confidentiel, gratuit 

et accessible à tous. Les familles 

confrontées à la dépendance d’un 

proche (enfant ou adulte) peuvent être 

orientées, informées et accompagnées 

vers les dispositifs existants dans le  

département (services et associations). 

La structure conseille également sur les 

démarches à entreprendre, la protection 

juridique, la médiation familiale et  

apporte un soutien psychologique n

Plus d’infos
Plateforme ressources
01 45 10 17 30
aidants@udaf94.fr

MATCH CARITATIF

QUAND LE FOOTBALL 
A DU CŒUR
Le stade de Nogent a conjugué sport et action caritative lors d’un match de football, 

organisé par le Variétés  Club de France, au profit des Restos du cœur du Val-de-Marne. 

Plus de deux cents personnes assistaient à cet évènement, la tombola étant animée 

par le pôle jeunesse et l’antenne locale des Restos du cœur de Fontenay-sous-Bois. 

(lire page 31)

 

Le Variétés Club de France a emporté la victoire 9 à 1 face au collectif de la Société 

Générale, sponsor de l’événement. Une compétition porteuse de valeurs de solidarité, 

d’esprit d’équipe et de performance collective. En lever de rideau, les jeunes du football 

club de Nogent ont échangé quelques passes avec d’anciens joueurs professionnels n

mailto:aidants@udaf94.fr
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BÉNÉVOLAT 

 REJOINDRE L’ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

L’Entraide Scolaire Amicale (ESA) recherche des bénévoles. Objectif ? Lutter contre l’échec 

scolaire en apportant une aide sur mesure à l’enfant, en lui donnant confiance en lui et le 

guidant progressivement vers l’autonomie. Les bénévoles sont épaulés par les responsables 

d’antennes et bénéficient de formations gratuites. La devise de l’ESA : tous les enfants ont 

droit à la même chance. Elle traduit parfaitement les objectifs de la structure  souligne 

Catherine Migot, responsable de l’antenne Nogent le Perreux n

Plus d’infos : Catherine Migot - 06 60 23 10 90 - entraidescolaireamicale.org

Les abeilles de Nogent ont décroché une médaille d’argent au concours des miels d’Île- de-France pour la qualité de leur nectar. Cette 

distinction a été décernée par la Société centrale d’apiculture (SCA) à l’issue d’un concours entre 497 candidats. La SCA, fondée en 1855 

par Henri Hament, est reconnue société scientifique. Elle est à l’origine du rucher école du Jardin du Luxembourg.

Où vivent  ces abeilles nogentaises ? Dans leur rucher  situé dans les jardins du pavillon Trudelle. Cette implantation est une initiative des 

apiculteurs* de l’association Bien Vivre à Nogent, un bel exemple de préservation de la biodiversité en centre-ville n

 * Michel Breton, Michel Fourré, Roland Gibergues, Gaëlle Guyni, Jean Pierre Lafaury, Monique Leroux

  DES ABEILLES EN ARGENT

https://www.entraidescolaireamicale.org/
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RÉTROSPECTIVE

DES TALENTS 
DE CHEZ NOUS
Mettre en lumière des artistes nogentais, 

telle est la vocation de l’exposition, Les 

nogentais ont du talent, portée avec ferveur 

par Robert Groumin.  

Accueillie pour la troisième fois au Carré 

des Coignard, la biennale a rassemblé en 

2018 les œuvres de six peintres et trois 

sculpteurs nogentais offrant une belle 

diversité artistique. Une 4e édition est sur 

les rails ! n

ENTRE GÉNÉRATIONS

ARTS EN FAMILLE
Avis aux amateurs d’arts créatifs ! Les rendez-vous Arts en famille reviennent en 2019. 

Trois ateliers animés par des professionnels seront proposés en simultané autour d’un 

thème commun : l’hiver en février et carnaval en mars pour préparer le défilé du 6 avril. 

Cette animation gratuite s’adresse aux enfants nogentais à partir de 7 ans, impérativement 

accompagnés d’un parent ou d’un grand parent n

DIM. 10/02 ET 17/03 DE 15H À 18H
MJC Louis Lepage
Pas d’inscription préalable

S’INITIER

ARTISTES 
EN HERBE

Il est possible d’intégrer l’atelier d’arts 

plastiques du musée. Les enfants 

pourront faire la connaissance du 

professeur et du petit groupe déjà 

constitué. Le travail réalisé au long de 

l’année donnera lieu à une exposition qui 

rassemblera les travaux des élèves 

enfants et adultes, en juillet 2019. Cours 

d’essai n

 
Renseignements/inscriptions : 
01 48 75 51 25
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EXPOSITIONS

EPON’ARTS, ARTS ÉQUESTRES
Créée en 2015, l’association réunit une 

trentaine d’artistes peintres-sculpteurs-

photographes. Elle présente des œuvres 

équestres mettant en scène la noblesse et 

l’esthétique du cheval, tant dans sa vie 

naturelle que dans celles d’activités liées  

aux hommes (concours hippiques, garde 

républicaine, amazones, courses...). Pour 

cette exposition, l’association a invité le 

peintre figuratif Hocine Ziani et le sculpteur 

Frédéric Jager.

    DU VEN. 01 AU DIM. 17/02

UNIVERS ET ÉMOTIONS
SANDRA ENCAOUA, PEINTURES
Fascinée par la nature et les éléments bruts, Sandra Encaoua crée dans ses peintures un 

univers changeant, violent, libre où elle s’efforce de toucher la vérité du sujet, à en 

percevoir son essence, sa vibration, son énergie, par-delà les apparences matérielles. 

LAU, SCULPTURES
Lau a trouvé dans le modelage d’après modèle vivant le moyen d’explorer des sentiments 

qui l’éveillent, les vibrations du corps, le grain de peau et les énergies des âmes. Passionnée 

par les expressions féminines, elle donne à son travail de la douceur et de la sensualité n

DU VEN. 22/02 AU DIM. 17/03

Carré des Coignard : 150, Grande Rue Charles de Gaulle
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 19h

COMPRENDRE

CONFÉRENCES 
SUR L’ART

LE CARAVAGE – 
AMIS ET ENNEMIS
Par Martine Mafré-Itzinger, 
conférencière nationale
Michelangelo Merisi dit Le Caravage, né en 

1571, va révolutionner la peinture italienne 

du XVIIe siècle par le réalisme de ses toiles 

et par son usage novateur du clair-obscur, 

et devenir le plus grand peintre naturaliste 

de son temps. Après les amis et les soutiens 

de Caravage, la conférencière s’attachera 

à présenter ses ennemis et rivaux.

MAR. 29/01 À 20H30

LES NABIS 
ET LE DÉCOR
Par Charles Gautier de la Réunion 
des Musées Nationaux
Charles Gautier éclairera les participants 

sur l’exposition du Musée du Luxembourg 

en mars-avril prochain, qui sera la première 

en France consacrée à l’art décoratif des 

Nabis. Véritables pionniers du modernisme, 

Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Sérusier, 

Ranson… ont défendu un art en lien direct 

avec la vie, permettant d’introduire le Beau 

dans le quotidien n

MAR. 19/02 À 20H30

Carré des Coignard
Participation : 5 € à régler sur place
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HISTOIRES DE SORCIÈRES

LA VÉRITÉ N’EST 
PAS LA VÉRITÉ
En ce début d’année, la Maison d’art 

Bernard Anthonioz présente une exposition 

collective autour de l’imagerie associée  

aux sorcières, pour évoquer des 

questionnements liés à des enjeux 

écologiques et de liberté de parole.

Intitulée La vérité n’est pas la vérité, 

l’exposition raconte différentes histoires 

de sorcières. Des sorcières, il y en a toujours 

eu, ce sont toutes ces femmes qui luttent, 

qui parlent, chantent ou crient pour dire la 

vérité sur des situations écologiques ou 

économiques critiques, qui font circuler les 

énergies… L’exposition réunit des dessins, 

photographies, installations et vidéos des 

artistes français et étrangers Meris 

Angioletti (Italie),Nina Canelle (Suède), Ilanit 

Illouz (France), Jonathan Martins (France), 

Marijke De Roover (Belgique) et Gaia 

Vincensini (Suisse) n

JUSQU’AU SAM. 20/04
Maison d’art Bernard Anthonioz

FONDATION DES ARTISTES

NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOGO
L’actualisation des statuts de la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques 

(FNAGP) a été l’occasion, dans le même temps, de changer son nom. La FNAGP, qui gère 

plusieurs sites à Nogent (Maba, Maison nationale des artistes, ateliers d’artistes), s’intitule 

désormais la Fondation des artistes.

Qui dit  nouveau nom, dit nouvelle identité visuelle… La fondation a choisi une proposition 

réunissant le F et le A en un logo. L’objectif est de mettre en avant les enjeux de la Fonda-

tion des artistes, mécène des plasticiens, en définissant une identité forte, fédératrice et 

inédite n

HISTOIRE 
DE L’ART
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 : Cartier ; La ronde 

de nuit de Rembrandt (31/01) ; Victoria et 

Albert de Londres, Helmut Newton (07/02), 

Louis Vuitton, les Ménines de Velàzquez 

(14/02) ; Rijksmuseum d’Amsterdam, Martin 

Parr (21/02) n

Plus d’infos
06 60 91 70 78 
cehat.asso@gmail.com
cehat.asso.fr

mailto:cehat.asso@gmail.com
http://www.cehat.asso.fr/
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TCHEKHOV

LA CERISAIE À LA SCÈNE WATTEAU

ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ

LA VIE EST UN SONGE

JAZZ KLEZMER TZIGANE
Avant la Seconde Guerre mondiale existait à l’Est et au centre de l’Europe un monde, le Yiddishland, où 

fleurissaient une grande civilisation judéo-européenne et une langue parlée alors par plus de onze millions 

de personnes. Disparu à jamais, il est célèbré avec une tendresse bouleversante par YAT (Yiddish Atmospheric 

Touch), le magnifique duo Bruno Girard (chant, violon) – Denis Cuniot (pianiste). Le duo YAT invite Rémy 

Yulzari dans un répertoire alliant les musiques klezmer, tziganes et les chants yiddish n

SAM. 02/02 À 20H
La Petite Scène
Renseignements / inscriptions : 06 12 12 06 95

Nicolas Liautard, directeur artistique de La Scène Watteau, et 

Magalie Nadaud mettent en scène le chef d’œuvre de Tchekhov. 

Dans La cerisaie, l’auteur russe observe les soubresauts de l’Histoire 

et ses conséquences sur les destinées individuelles, le crépuscule 

d’une classe sociale au profit d’une autre, les espoirs et désillusions 

qu’engendre une société en profonde mutation. Une œuvre phare, 

dans laquelle l’auteur russe atteint sa plénitude, entre gravité et 

insouciance, amertume et drôlerie.

Réunie autour de Nicolas Liautard et Magalie Nadaud, une 

formidable troupe de comédiens insufflera la vie à cette œuvre 

qui fait aussi écho à nos préoccupations contemporaines n

DU LUN. 04 AU JEU. 14 FÉVRIER À 20H30 (relâche le dimanche)

La Scène Watteau
Tout public, dès 14 ans
Billetterie : 01 48 72 94 94

La vie est-elle un songe ? Calderon s’amuse de l’aller-retour grisant 

entre le rêve et la réalité dans cette comédie baroque qui donne 

le vertige. Le directeur du Théâtre de la Tempête signe une mise 

en scène alerte, empreinte d’un subtil onirisme.

Il s’agit d’une des plus belles pièces du répertoire européen, les 

thèmes croisés du rêve et de l’illusion, de la fatalité et de la liberté 

lui confèrent une portée universelle. Après La nuit des rois accueillie 

en 2016 à La Scène Watteau, Clément Poirée porte à la scène ce 

chef-d’œuvre du théâtre baroque espagnol. Alliant subtilement 

les registres de l’épopée, du tragique et du burlesque, il nous offre 

un spectacle intense et lumineux n

SAMEDI 16/03 À 20H30
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94
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SAISON JAZZ

> 2 FÉVRIER
CONCERT JAZZ 
KLEZMER TSIGANE
20h.
Lire annonce page 45
LA PETITE SCÈNE

> DU 4 AU 8 FÉVRIER
EXPOSITION 
ANGELO ZAMPARUTTI
Chef décorateur et plasticien  
de métier, Angelo Zamparutti 
nous emmène en balade 
musicale, historique et intime 
autour de ses boîtes ex-voto.
MJC LOUIS LEPAGE

> 16 FÉVRIER
VISITE COMMENTÉE 
EXPOSITION 
JAZZ À NEWPORT
15h30.
L’exceptionnelle exposition  
de Michel Duplaix est ici 
racontée, afin de mieux saisir 
la sensibilité du photographe.
MAISON NATIONALE 
DES ARTISTES

> 16 FÉVRIER
LE JAZZ COMME 
AFFIRMATION 
DES IDENTITÉS 
AFRO-CARIBÉENNES 
ET OUTIL 
D’ÉMANCIPATION
16h30. Conférence.
MAISON D’ART 
BERNARD ANTHONIOZ

 EXPOSITIONS

> JUSQU’AU 27 JANVIER
RÉTROSPECTIVE 
JAMES RASSIAT
Une exposition exceptionnelle 
à partir des œuvres léguées 
par les enfants de James 
Rassiat au musée de Nogent.

Entrée libre du mardi  
au dimanche de 15h à 19h
CARRÉ DES COIGNARD

> JUSQU’AU 20 AVRIL
LA VÉRITÉ N’EST PAS  
LA VÉRITÉ
Lire annonce page 44
Entrée libre de 13h à 18h  
en semaine (fermé le mardi), 
de 12h à 18h le week-end.
MAISON D’ART  
BERNARD ANTHONIOZ

> JUSQU’AU 29 MAI
FERDINAND GUELDRY, 
PEINTRE DE L’EAU  
ET DE LA LUMIÈRE
Visite commentée le 6 février  
à 14h. Inscriptions  
sur exploreparis.com
MUSÉE DE NOGENT

> DU 1ER  AU 17 FÉVRIER
EXPOSITION EPON’ARTS 
Le cheval en peinture  
et en sculpture
Lire annonce page 43
Entrée libre du mardi  
au dimanche de 15h à 19h
CARRÉ DES COIGNARD

> DU 22 FÉVRIER 
AU 17 MARS
UNIVERS ET ÉMOTIONS 
Le cheval en peinture  
et en sculpture
Sandra Encaoua, peintures
Lau, sculptures
Lire annonce page 43
Entrée libre du mardi au 
dimanche de 15h à 19h
CARRÉ DES COIGNARD

SPECTACLES
CONCERTS

 
> 22 ET 23 JANVIER
LES ENFANTS, 
C’EST MOI
20h. Théâtre-marionnettes.
Texte et mise en scène : 
Marie Levasseur
Une jeune maman à l’allure 
clownesque confie ses joies, 
ses peines mais surtout 
sa crainte de faillir 
dans son rôle de mère.
Tout public, dès 8 ans
Billetterie : 01 48 72 94 94
LA SCÈNE WATTEAU

> DU 4 AU 14 FÉVRIER
LA CERISAIE
20h30. Théâtre.
Lire annonce page 45
LA SCÈNE WATTEAU

> 8 ET 9 FÉVRIER
AMOURS MYTHIQUES 
ET CONTES AMOUREUX
19h30 (vendredi) 
et 18h (samedi). Contes.
Lire annonce page 49
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 16 FÉVRIER
VIVALDI & CO
20h30. Musique classique.
Les solistes de l’Orchestre 
national d’Île-de-France fêtent 
le compositeur avec ce florilège 
de concertos.
Billetterie : 01 48 72 94 94
LA SCÈNE WATTEAU

CABARET VOLTAIRE
20h30. Théâtre.
Un cabaret dada aux mille 
expressions inesthétiques 
et dissonantes. Dans le cadre 
des 32emes rencontres 
départementales de théâtre 
d’amateurs du 94.
Billetterie : 01 48 77 85 24 
pocket.theatre94@gmail.com
POCKET THÉÂTRE

> 13 MARS
LE PETIT BAIN
10h, 14h et 16h. 
Théâtre d’objets.
Conception et mise en scène : 
Johanny Bert
Un univers d’une poésie aussi 
légère, mouvante 
et merveilleuse que la mousse 
de bain dont il est composé.
Tout public, dès 2 ans.
Billetterie : 01 48 72 94 94
LA SCÈNE WATTEAU

> 16 MARS
LA VIE EST UN SONGE
20h30. Théâtre.
Mise en scène : Clément Poirée
Lire annonce page xx
LA SCÈNE WATTEAU

SALONS
FESTIVALS

> JUSQU’AU 3 FÉVRIER
14E FESTIVAL DES 
JEUNES CRÉATEURS
Concert, performances, 
ateliers
MJC LOUIS LEPAGE
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CONFÉRENCES
> 26 JANVIER
LA GUERRE 
DES MÉTAUX RARES
20h. Rencontre-débat avec 
Guillaume Pitron, auteur  
du livre La guerre des métaux 
rares : la face cachée de  
la transition énergétique  
et numérique. En partenariat 
avec le Conseil départemental 
du Val-de-Marne et l’ASTS.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> MARDI 29
« LE CARAVAGE - AMIS 
ET ENNEMIS »
20h30. Conférence.
Lire annonce page 43
CARRÉ DES COIGNARD

> 16 FÉVRIER
VISITE COMMENTÉE 
DU MUSÉE DE LA 
LÉGION D’HONNEUR 
(PARIS)
Par la Société historique 
Nogent-Le Perreux-Bry
Inscriptions : 01 43 24 19 51

> 19 FÉVRIER
« LES NABIS ET LE 
DÉCOR »
20h30. Conférence.
Lire annonce page 43
CARRÉ DES COIGNARD

LOISIRS
ANIMATIONS

> 30 JANVIER
LES PETITS PARCOURS
15h. Visite d’exposition 
à hauteur d’enfant
Gratuit, sur réservation 
au 01 48 71 90 07
MAISON D’ART 
BERNARD ANTHONIOZ

> 10 FÉVRIER
ARTS EN FAMILLE
15h-18h. Ateliers créatifs.
Lire annonce page 42
MJC LOUIS LEPAGE

> DU 25 AU 26 FÉVRIER
STAGE LES APPRENTIS 
SORCIERS
10h-17h. Pour les enfants 
à partir de 6 ans
Création artistique autour 
des sorcières, moments 
d’aventure dans le parc, 
goûter sorti du chaudron
Renseignements/inscriptions : 
01 48 71 90 07
MAISON D’ART 
BERNARD ANTHONIOZ

STAGE DE THÉÂTRE/
LÂCHER PRISE
14h-18h. Pour adultes.
Renseignements/inscriptions : 
07 71 74 70 15
marneenscene.fr
MAISON DES ASSOCIATIONS

> DU 25 FÉVRIER 
AU 1er MARS
STAGE DE 
MARIONNETTES 
9h-16h30. Pour les enfants 
de 7-11 ans
Par la compagnie A Kan 
la Deriv’ : histoire de la 
marionnette, prise en main, 
impros, création de petites 
histoires.
Renseignements/inscriptions : 
01 48 77 85 24
pocket.theatre94@gmail.com
POCKET THÉÂTRE

> DU 4 AU 9 MARS
STAGE LES GÉANTS 
DU CARNAVAL
10h-16h. Stage tout public.
Création de marionnettes 
et initiation à la manipulation 
de marionnettes géantes.
Renseignements/inscriptions : 
01 48 73 37 67
MJC LOUIS LEPAGE

> 17 MARS
ARTS EN FAMILLE
15h-18h. Ateliers créatifs.
Lire annonce page 42
MJC LOUIS LEPAGE

AUTRES 
RENDEZ-VOUS

> 9 FÉVRIER
BAL FOLK 
AVEC MAZURCADE
16h-22h
SALLE ÉMILE ZOLA

SPORT

> 27 JANVIER
SPORT EN FAMILLE
14h-18h
Lire annonce page 50
GYMNASE LECLERC

> 2 FÉVRIER
MATCH DE HANDBALL 
RNHB / ANGERS
18h30
GYMNASE GALLIENI

> 10 FÉVRIER
SPORT EN FAMILLE
14h-18h
Lire annonce page 50
GYMNASE LECLERC

MATCH DE FOOTBALL 
NOGENT / BRY FC
15h
STADE SOUS LA LUNE

> DU 25 FÉVRIER 
AU 1ER MARS
STAGE SMS
Lire annonce page 51

> DU 4 AU 8 MARS
STAGE SMS
Lire annonce page 51

> 17 MARS
SPORT EN FAMILLE
14h-18h
Lire annonce page 50
GYMNASE LECLERC

CARNET 
D’ADRESSES
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
36, bd Gallieni

01 48 73 14 62
bibliotheque-nogentsurmarne.fr

CARRÉ DES COIGNARD
150, Grande Rue Charles de Gaulle

01 43 24 63 70

LA SCÈNE WATTEAU
1, place du Théâtre

01 48 72 94 94 / scenewatteau.fr

MAISON D’ART ANTHONIOZ
16, rue Charles VII

01 48 71 90 07 / maba.fnagp.fr

MAISON NATIONALE DES ARTISTES
14/16, rue Charles VII

01 48 71 28 08

MJC LOUIS LEPAGE
36, bd Gallieni

01 48 73 37 67 / mjc-nogent.com

MUSÉE DE NOGENT
36, bd Gallieni

01 48 75 51 25
musee-nogentsurmarne.fr

POCKET THÉÂTRE
36, bd Gallieni

01 48 77 85 24 / pocket-theatre94.com

mailto:pocket.theatre94@gmail.com
http://www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/
https://www.scenewatteau.fr/
http://maba.fnagp.fr/
https://www.mjc-nogent.com/
http://www.musee-nogentsurmarne.fr/
https://www.pocket-theatre94.com/


LES MAGNOLIAS > Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !

Laissez-vous porter par les suggestions du Chef Pierre Henri Morel à son retour du marché de Rungis !

Venez découvrir notre carte renouvelée chaque semaine.

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

BELLA ROSA > 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 - 01 41 95 05 05. Ouvert tous les jours y compris les jours fériés sauf le dimanche soir.

LA CRÊPERIE LE MENEC
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, boulevard de Strasbourg (Place Leclerc) - 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 > Spécialités italiennes

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

70 bis, rue des Héros Nogentais -  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.

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

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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AH, L’AMOUR…
Autour de la Saint-Valentin, la bibliothèque évoque l’amour sous toutes ses 
formes et pour tous les âges. Et rappelez-nous que les contes ne sont pas 
que pour les enfants…

AMOURS MYTHIQUES
Contes pour adultes de Julien Tauber
Comment l’Amour est né ? D’où vient ce bel angelot armé d’un arc ? Comment vécut Hélène, 

aimée de tous ceux qui la virent ? Julien Tauber répond par d’étranges et drôles histoires, 

à la sensualité à fleur de peau. Pour ne plus voir la Saint-Valentin du même œil…

VEN. 08/02 À 19H30
Réservé aux adultes. Entrée libre, places limitées.

CONTES AMOUREUX 
Par Coline Promeyrat 
Il était une fois des amours folles, des amours sages : liaisons étranges, promesses  

et trahisons, attentes, sourires, joies ou jalousies, et cœur qui bat, qui bat, qui bat…. Coline 

Promeyrat puise aux sources traditionnelles des quatre coins de la Terre n

SAM. 09/02 À 18H
Dès 7 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Cavanna : 36, boulevard Gallieni
bibliotheque-nogentsurmarne.fr - 01 48 73 14 62

LES NOGENTAIS 
ÉCRIVENT…

ZÉNAÏDE 
FLEURIOT

Daniel Carfantan vient de publier un 

livret consacré à Zénaïde Fleuriot (1829-

1890), romancière bretonne du XIXe 

siècle. L’auteur a procédé à un travail 

minutieux de documentation et de 

recherche, afin de rendre accessible la 

vie et les œuvres de cette romancière 

du Trégor, qui repose au cimetière de 

Locmariaquer.

Librairie Nogent Presse 
18, bd de Strasbourg
dancarfantan56@orange.fr

LA FIBBIA, 
SE TAIRE 
ET SERRER 
LES POINGS

Ancienne professeur de lettres 

classiques, Marie-Françoise Fibiani-

Cladière vient de publier aux Éditions 

du Net La Fibbia, se taire et serrer les 

poings, un ouvrage qui raconte l’histoire 

quelque peu romancée de son aïeul 

italien émigré en France dans les années 

1870. Ce récit, entre enquête et  fiction, 

est l’aboutissement de recherches 

généalogiques et historiques n

mailto:dancarfantan56@orange.fr
http://www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/
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ARENA SPORT CLUB

CAP SUR LA GYM RYTHMIQUE
Pour sa 3e année d’existence, la section gymnastique rythmique (GR) d’Arena Sport Club 

compte 156 gymnastes, soit 56 gymnastes supplémentaires par rapport à l’an passé. Quatre 

nouvelles recrues ont rejoint le groupe compétition qui s’est fixé pour objectif de faire aussi 

bien, voire mieux, que la saison dernière.

Les compétitions ont commencé en novembre par une participation aux  championnats 

interdépartementaux. Sur les cinq catégories d’âge engagées, le club a réussi à qualifier 4 

gymnastes pour les championnats régionaux. Après avoir décroché la médaille d’argent aux 

championnats départementaux, Pauline Bastos a remporté la médaille d’or dans la catégorie 

régionale 12-13 ans. Ces bons résultats mettent en relief la qualité de la performance collective 

de l’association grâce à un investissement important des filles et un bel état d’esprit de 

l’encadrement technique n

AVIRON INDOOR

MONTALEMBERT 
CHAMPION
La finale d’aviron indoor organisée par l’Encou, club d’aviron 

de Nogent, a rassemblé 32 collégiens de Montalembert, 

Albert de Mun, Branly et Saint-André, le 14 novembre au 

gymnase Watteau. Dans une ambiance survoltée, les élèves 

de 4e, filles et garçons, sélectionnés parmi les 521 participants 

à la phase qualificative, ont donné leur maximum pour arriver 

en tête. À défaut de ramer sur l’eau, les élèves se sont 

affrontés sur des ergomètres, plus connus sous le nom de 

rameurs. Après l’effort, les adolescents ont pu rencontrer 

Hélène Lefebvre, championne d’Europe d’aviron.

C’est le collège Montalembert qui a remporté le trophée grâce aux performances d’Adrien Oberlé et Léa Herscovici qui ont obtenu les 

meilleurs scores chez les filles et les garçons n 

BOUGER LE DIMANCHE

SPORT EN FAMILLE
Rendez-vous les dimanches 27 janvier, 10 février, 17 mars 

et 7 avril au gymnase Leclerc pour participer à Sport en 

famille. Cette initiative de la Ville offre la possibilité aux 

Nogentais de venir pratiquer, gratuitement et en famille, 

différentes activités sportives encadrées par des éducateurs 

sportifs. De la baby gym au badminton, il y en a pour tous 

les âges. Accueil de 14h à 16h ou de 16h à 18h n

Plus d’infos
 01 41 95 52 21
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STAGES SMS

UNE FORMULE MULTISPORTS ÉLARGIE
Bonne nouvelle pour les enfants mais aussi les parents. Les stages SMS proposés et animés 

par le service des sports auront lieu désormais pendant les deux semaines des vacances 

scolaires, au lieu d’une semaine jusqu’à présent. Le stage sera ouvert aux élèves de primaire 

et aux collégiens la première semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30, la formule sera 

proposée aux lycéens les deux semaines de 14h à 16h.

Au menu de ces stages encadrés par des éducateurs sportifs diplômés : escalade, trampoline, 

tennis, basket, tir à l’arc, golf, VTT, kayak et paddle. Un programme de champion pour bien 

recharger les batteries tout en s’amusant !  n

PROCHAIN STAGE : DU LUNDI 25 FÉVRIER AU VENDREDI 8 MARS
Inscriptions à partir du 25 janvier
Service des sports : 6, avenue Smith Champion / 01 41 95 52 21 

AVIRON

L’ENCOU DANS LE TOP 15
L’Encou clôt l’année 2018 par de beaux résultats, avec pour la 5e année une place dans le 

top 15 du classement national (12e place au classement des clubs). Une performance 

rendue possible grâce à l’implication des rameurs, engagés dans des entraînements  

intensifs encadrés par des coaches d’exception.

À noter, la nouvelle performance d’Hélène Lefebvre, championne d’Europe 2018, qui a 

porté les couleurs du club et de la France jusqu’aux premières marches du podium lors de 

cette compétition de haut niveau à Glasgow le 5 août dernier. Dans son sillage, Pauline 

Lotti et Alice Mayne ont poursuivi leurs objectifs internationaux. Une belle dynamique qui 

n’est pas prête de s’essouffler n

ACB NOGENT

DE JEUNES 
BOULISTES 
EN OR 
L’école de pétanque de l’ACB Nogent 

n’en finit plus de faire parler d’elle... En 

octobre dernier à Saint-Chamond, cinq 

jeunes de cette école unique dans le 

Val-de-Marne ont remporté le titre de 

champions de France par équipe dans 

la catégorie minimes-benjamins. Bravo 

à Mathis Boulenger, Teo Wilmus, Yan 

Wilmus, Dosty Hut, Andssy et Leny Hut. 

Une nouvelle consécration pour ces 

jeunes entraînés par Gino Zeni, directeur 

sportif du club. Labélisée par la 

Fédération française de pétanque, 

l’école créée en 2014 a reçu en 2018 

une troisième étoile pour ses résultats 

et la qualité de son enseignement. Un 

club qui n’en finit plus de briller ! n
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LES CÉRÉMONIES

Plusieurs cérémonies commémoratives  

se sont déroulées ce 11 novembre. Au 

cimetière de Nogent, la flamme a été 

ravivée et des gerbes déposées devant les 

monuments du carré militaire. Un hommage 

a été rendu à Lazare Ponticelli, le dernier 

“poilu“, sur la place qui porte son nom. 

La cérémonie au monument aux morts, a 

rassemblé beaucoup de monde malgré la 

pluie. La jeunesse était très présente, par 

la lecture de textes et une chorale qui a 

interprété la Marseillaise.

Jacques J.P. Martin - maire de Nogent –  
et Franz Huhn – maire de Siegburg, côte  
à côte
La présence du maire de Siegburg le 11 

novembre, aux côtés du maire de Nogent, 

revêt une signification forte. Les deux 

maires ont déposé conjointement, devant 

le monument aux morts, une gerbe de la 

paix. Dans leurs allocutions, l’un comme 

l’autre ont bien sûr retracé les faits, les 

conséquences dramatiques pour les 

populations des deux camps, mais ils ont 

surtout évoqué les leçons à en tirer pour 

l’avenir, la paix entre les peuples. Extraits.

Jacques J.P. Martin
Depuis l’armistice il y a 100 ans, le sens 

donné à cette commémoration pour les 

nations engagées dans ce conflit plané- 

taire a évolué. Nous sommes passés de 

l’hommage aux armées puis aux anciens 

combattants, pour aujourd’hui fêter la  

paix, l’Europe et l’avenir des nouvelles  

générations. (…)

Au fil des années, le 11 novembre devient 

11 NOVEMBRE 1918 - 11 NOVEMBRE 2018

SE SOUVENIR POUR PRÉSERVER LA PAIX 
Les cérémonies du 11 novembre ont revêtues en 2018 une importance toute particulière pour le centenaire de cette 
date de notre histoire. Le label national Mission centenaire a été décerné à la Ville pour sa programmation. Il 
s’agissait non seulement de commémorer l’armistice, mais aussi d’associer les jeunes générations et transmettre 
la mémoire. Retour…

Faisons les uns les autres  

la promesse de toujours travailler  

de toutes nos forces à la paix  

et à la fraternité entre les peuples.

Georges Clemenceau

Sébastien Eychenne, adjoint au maire

Lectures des écoliers
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progressivement la célébration d’une Europe de la paix. Le pari 

des peuples qui la composent est bien celui d’œuvrer à un avenir 

partagé. (…)

Je tiens à saluer la présence exceptionnelle et plus que symbolique 

de nos amis allemands à cette commémoration : le maire de 

Siegburg, ainsi que l’équipage allemand du bateau Le Siegburg. Le 

fait qu’ils soient présents aux côtés des membres de l’équipage 

français de l’Antarès démontre notre volonté mutuelle de coopérer 

au plan Européen. (…)

Franz Huhn
Cher Jacques Martin, nous ne sommes pas ici comme des ennemis 

héréditaires, mais comme des amis héréditaires. Le jumelage de 

nos villes est une base de lueur tout comme le coquelicot pour la 

femme du soldat. Il a fallu du temps pour comprendre combien il 

est nécessaire de se comprendre, que c’est un acte de puissance 

de s’entendre. L’école que dirigeait le directeur dont l’adage était 

« l’Allemagne avant tout ! » permet aujourd’hui à ses élèves de 

passer un baccalauréat allemand et français. On ne saurait mieux 

caractériser le bon développement de notre relation. C’est 

pourquoi, nous sommes aujourd’hui réunis dans la tristesse et 

réunis comme amis et partenaires.

L’HORIZON DE LA PAIX SUR SCÈNE [1-2]

Le théâtre de Nogent affichait complet le 10 novembre pour 

l’unique représentation de l’Horizon de la paix, un spectacle théâtral 

et musical qui était en quelque sorte la suite de celui donné au 

Pavillon Baltard en 2014. L’auteur – Alain Kapeluche -  a construit 

son scénario à partir de recherches historiques nationales mais 

aussi locales. Il y eut des moments de grande émotion, de 

souffrance, pour terminer dans la joie et l’espoir. Le metteur en 

scène – Guy Bernard – les comédiens et les musiciens, ont réalisé 

une prouesse malgré le peu de répétitions. Les spectateurs de tous 

âges leur ont réservé une ovation.

EXPOSITION DES PEINTRES OFFICIELS DE L’ARMÉE [3]

Les peintres officiels de l’armée, déjà présents en novembre 2014 

au Carré des Coignard, y sont revenus pour présenter leur travail 

sur le thème de la fin de la guerre. Cette exposition de grande 

qualité, rassemblait une vingtaine d’artistes (peintres, sculpteurs, 

photographes) apportant un supplément d’âme à l’art militaire, 

par leur expression personnelle et originale.

UN CONCERT POUR LA PAIX  [4]

Des musiciens et chanteurs de France, Angleterre et Allemagne se 

sont unis pour donner un concert pour la paix, le 11 novembre en 

l’église Saint-Saturnin. 120 choristes (chœur Vent d’Est, Petits 

chanteurs de Nogent, The imperial male voice choir) et 40 musiciens 

(les Violons de Bry, le Moosburger Kammeorchester), se sont 

produits n

[1] [3]

[2] [4]
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Les collégiens nogentais ont illustré le 

thème Faire la paix-Maintenir la paix par une 

BD intitulée Unforgotten. Leur travail met 

en lumière l’histoire d’un soldat britannique 

blessé au front et traumatisé par les 

combats de la Bataille de la Somme, qui se 

réintègre difficilement dans la vie civile. Ils 

ont décroché le premier prix de leur 

catégorie. La remise des prix s’est déroulée 

à l’Hôtel National des Invalides, en présence 

de la secrétaire d’État auprès de la ministre 

des Armées.

UNE BANDE DESSINÉE EN ANGLAIS

Encadrés par leur professeur Derek Bonin-

Bree, les élèves ont réalisé la bande dessinée 

en anglais et en français. Une première dans 

l’histoire du concours. « Nous avions tout 

étudié en cours, ce concours était un 

formidable moyen de faire une synthèse des 

connaissances », explique le professeur. Les 

membres du jury ont apprécié la belle 

facture de cette bande dessinée, au coup 

de crayon remarquable, mais aussi la 

réflexion profonde sur le concept de retour 

et d’après-guerre. 

UN SÉJOUR PÉDAGOGIQUE 
FRANCO-ALLEMAND

Du 14 au 18 novembre, les lauréats étaient 

invités à participer à une semaine 

mémorielle, organisée par l’Office national 

des anciens combattants et victimes de 

guerre et son homologue allemand. Le 

séjour s’est achevé au Bundestag à Berlin. 

Les élèves ont participé au forum pour la 

paix Youth for Peace - 100 ans après la 

Première Guerre mondiale, 100 idées pour la 

paix, qui s’est déroulé en présence des chefs 

d’État Français et Allemand n

L’HISTOIRE EN BD

DES COLLÉGIENS NOGENTAIS PRIMÉS
Les élèves de section internationale français/britannique du collège Antoine Watteau comptent parmi les lauréats 
du concours national Bulles de mémoire.
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ILS RACONTENT… 

SOLANGE PIERROT DESEILLIGNY, 15 ANS 
Ce concours m’a appris les concepts de la BD. J’ai beaucoup lu celles de Jacques Tardi. J’ai étudié mes cours et m’en suis servie pour 

travailler.

ARELA WOIRGARD, 15 ANS 
J’adore écrire des histoires en anglais. J’étais en binôme avec Solange qui, elle, a tout réalisé à l’aquarelle.

ELRICK HADJEE, 15 ANS 
C’était super d’illustrer cette période de l’histoire avec un rendu aquarelle intéressant. On est très fiers d’avoir gagné ce prix.

SAÏAN NDZINA-MINARET, 15 ANS 
J’ai beaucoup aimé travailler en équipe. On partageait nos idées, on échangeait. Nous avons pu laisser libre court à notre imagination, 

sans avoir peur de nous investir.

ELOÏSE LEFEBVRE-MILON, 15 ANS 
Par les cours de notre professeur, nous avons énormément appris sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Nous avons pris 

conscience que les hommes étaient déshumanisés, mais que sous chaque soldat, il y avait une âme et un cœur qui battait. Nous avons 

beaucoup réfléchi au message que nous souhaitions faire passer dans la BD n

Plus d’infos : onac-vg.fr

© ONACVG

https://www.onac-vg.fr/
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Dans le cadre du centième anniversaire de l’Armistice, 
28 élèves de 3e de l’établissement Albert de Mun ont 
expérimenté une méthode de travail : la datavisualisation. 

L’objectif ? Récolter des données, les analyser, les trier et les mettre 

en forme avec des représentations visuelles. Ils sont partis de mots 

inscrits sur les monuments commémoratifs et de données 

numériques. Résultat : la mise en avant du parcours des Poilus 

Nogentais, durant la Première Guerre mondiale, par des 

cartographies numériques, des graphiques ou encore des 

infographies. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet national 

Traces de Soldat (labellisé mission centenaire), auquel 70 classes 

de la France ont participé.

Les collégiens étaient encadrés par leur professeur, Adrien Boschet, 

et accompagnés par l’Atelier Canopé 94, un opérateur public.  

La démarche interdisciplinaire – mêlant histoire-géographie,  

mathématiques, arts-plastiques ou encore technologie – a été riche 

et forte en enseignements. Les jeunes collégiens ont ainsi abordé 

le devoir de mémoire avec une vision et des méthodes de travail 

contemporaines. 

Adrien Boschet, professeur en charge du projet explique : « Il me 

semblait intéressant de faire participer les élèves, à notre échelle,  

à l’ébullition scientifique sur le sujet de la Grande Guerre. Un  

moment privilégié pour faire avancer les problématiques  

historiques. Les élèves se sont un peu retrouvés dans la peau de  

petits historiens et ont contribué à la connaissance historique  

des Poilus Nogentais.

CE QU’ILS EN PENSENT 

Garance R : J’ai bien aimé ce projet car il m’a fait découvrir la Première 

Guerre mondiale d’une autre manière. Et j’ai pu apprendre à travailler 

sur Excel.

Danny H : J’ai aimé travailler sur ce projet qui m’a permis de travailler 

sur des supports authentiques. J’ai pu en savoir plus sur les Poilus 

Nogentais, sur leur mort et développer des compétences sur un  

tableur.

Alice G : Ce projet nous a permis de prendre conscience de l’ampleur 

des dégâts de la Première Guerre mondiale, tout en apprenant à 

manier l’informatique, et les outils graphiques n

À consulter
#TracesDeSoldats / Travaux consultables sur data.gouv.fr.

NUMÉRIQUE

LA DATA AU SERVICE DE L’HISTOIRE 

CÉRÉMONIE DU 
SOUVENIR INDOCHINOIS
Vendredi 2 novembre, l’Association Nationale des Anciens et Amis 

de l’Indochine du Val-de-Marne, du Souvenir Indochinois et les 

anciens combattants de la république du Vietnam organisaient une 

cérémonie en mémoire des Indochinois morts pour la France. 

L’hommage s’est déroulé au cimetière de Nogent, sous un beau 

soleil automnal, en présence de Sébastien Eychenne, adjoint au 

maire délégué au Devoir de mémoire, et de Christel Royer, Maire 

du Perreux. Cet hommage s’est poursuivi au jardin tropical du Bois 

de Vincennes, devant les monuments dédiés aux Cambodgiens, 

aux Laotiens et aux Vietnamiens tombés pour la France n

©
 C

an
op

ée
 9

4

https://www.data.gouv.fr/fr/
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GRAND DÉBAT NATIONAL
JE PARTICIPE !
À l’initiative du président de la République, le Gouvernement 

engage un grand débat national permettant à toutes et tous de 

débattre de questions que les Français jugent essentielles.

Le Gouvernement a mis en ligne une plateforme expliquant 

l’organisation qu’il préconise : https://granddebat.fr/

Calendrier : débats ouverts du 15 janvier au 15 mars ; réalisation 

de la synthèse en avril 2019.

PLUSIEURS DISPOSITIONS PRISES À NOGENT

Sachant que les maires n’interviennent que pour des questions 

de logistique et de moyens, il a été décidé :

n La mise en ligne du lien vers la plateforme du grand débat 

national pour les contributions directes ;

n La mise en place d’un cahier de doléances à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville aux horaires d’ouverture ;

n La mise à disposition d’une salle pour les réunions d’initiatives 
locales portées et sous la responsabilité d’organisateurs nogentais 

(hors élu-e-s qui doivent observer une neutralité), qui en feront 

la demande. Les réservations doivent se faire auprès de la Maison 

des associations qui, en fonction du planning d’occupation des 

salles, proposera des lieux de réunion disponibles n

Maison des associations : 2, rue Jean Monnet
01 43 24 63 21 / vieassociative@ville-nogentsurmarne.fr

NOTA > Il est préférable d’effectuer sa réservation au titre d’une 
association ou d’un groupement pour des questions de responsabilité 
(assurance…).

Renseignements auprès du service démocratie locale
Marilyn Sitbon au 01 43 24 62 63 
ou democratielocale@ville-nogentsurmarne.fr

https://granddebat.fr/
mailto:vieassociative@ville-nogentsurmarne.fr
mailto:democratielocale@ville-nogentsurmarne.fr
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PROJET CŒUR DE VILLE

Ce projet, qui intéresse tous les quartiers, avance. La démolition 

doit commencer dans le courant de l’année, un marché provisoire 

sera implanté à proximité rue Ancellet ; le parking du centre restant 

ouvert. L’appel à conception-réalisation sera bientôt lancé pour un 

ensemble de deux halles : une halle alimentaire et une halle 

gourmande, avec un espace central pour se restaurer. Les habitants 

seront consultés à l’issue de la réception des différentes 

propositions. Le parking du marché sera optimisé pour gagner en 

capacité de stationnement, avec une extension vers le futur 

Monoprix qui aura une entrée directe au premier sous-sol.

MARNE-BEAUTÉ

Mise en sens unique de l’avenue Charles V
À titre expérimental, l’avenue Charles V a été mise en sens unique 

entre le boulevard de la Marne et l’avenue Neptune depuis août 

2018. Cette expérience interroge certains riverains. L’un d’eux 

suggère de changer le sens de circulation avenue des Tilleuls, mais 

le débouché sur le square d’Yverdon serait difficile. Une étude est 

en cours pour trouver une solution cohérente avec la voirie de 

Joinville toute proche.

Inondations
La Région s’était engagée à verser des subventions aux villes 

sinistrées. Les nombreuses demandes ont cependant limité les 

actions.  Qu’a fait la ville dans ce domaine ? Lire page 23.

Centre nautique
Le centre nautique sera fermé de septembre 2019 à juin 2020 pour 

cause de travaux. La salle de remise en forme sera déplacée à 

l’étage. Au rez-de-chaussée, un restaurant ou un SPA sera aménagé, 

leur gestion étant assuré par l’hôtel. 

Ancienne école Marie Curie
Les terres du site Marie Curie devraient être laissées sur place. 

Déplacer ces terres signifierait un acheminement dans une décharge 

à très longue durée. « Toutes les discussions que nous avons eu avec 

les autorités vont dans ce sens », souligne le maire. Si le site est 

décontaminé ultérieurement, la Ville souhaite y créer un parking 

ou une aire de jeux en plein air. En revanche, aucun bâti ne verra 

le jour à cet endroit. « En France, on considère qu’un terrain n’est 

jamais totalement décontaminé » a précisé le maire.

LES VISELETS

Une piste cyclable de la place Leclerc vers le bois
La Ville a demandé que la piste cyclable soit dissociée du trottoir 

pour piétons et du stationnement, mais le secteur est encore en 

travaux. Une piste cyclable sera progressivement installée avenue 

des Marronniers et avenue Georges Clemenceau, les jardinières 

en brique seront enlevées.

Projet immobilier I3F boulevard de Strasbourg
Plusieurs habitants ont fait part de leurs inquiétudes quant au 

projet immobilier mené par I3F boulevard de Strasbourg. Ce projet 

date de la période de carence pendant laquelle l’État pilotait en 

direct les opérations de construction de logements sociaux. 

Un recours amiable a été déposé pour qu’un immeuble de 7 étages 

ne soit pas construit. Le maire a assuré que, suite à une convocation 

de l’architecte et du responsable du projet, de nouveaux plans 

devraient être présentés. 

30E RENCONTRES DE QUARTIERS

LA PAROLE AUX NOGENTAIS
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LE BOIS BALTARD

Centre Nogent-Baltard
À quoi sont dus les retards ? Le retard concernant le chantier est 

lié à un problème de phasage entre Eiffage construction, Eiffage 

travaux et Eiffage énergie. 

Quel est l’avenir de l’avenue Watteau ? L’avenue Watteau sera 

réservée aux riverains et à l’accès à l’hôpital.

Quels activités et commerces seront proposés ? S’installeront un 

magasin de produits biologiques, des traiteurs, un restaurant, une 

crèche, un cabinet d’expertise comptable, des start-up, un cabinet 

d’ophtalmologie, etc.

Réaménagement de la place Leclerc
Le réaménagement de la place devrait être réalisé dès la fin des 

travaux du Centre Nogent-Baltard. Le Conseil départemental a un 

projet de configuration du carrefour en plusieurs espaces pour 

faciliter la circulation des piétons et les circulations douces. Des 

plantations, un agrandissement de l’espace de jeux et une 

reconfiguration des trottoirs sont également prévus.

PLAISANCE MAIRIE

Problèmes d’insécurité
Alertés par des problèmes d’insécurité dans le quartier Plaisance, 

des policiers municipaux et nationaux surveillent le secteur. La Ville 

est intervenue auprès du bailleur social Valophis Habitat pour 

signaler des regroupements d’individus dans des halls d’immeuble 

et sécuriser l’ensemble.

Des caméras carrefour Julien Roger ?
Deux caméras sont en place et fonctionnent de manière efficace. 

Par ailleurs, le maire a souligné qu’il fallait poursuivre l’amélioration 

de l’éclairage public. À ce titre, un éclairage central du carrefour 

Julien Roger est inscrit au budget 2019.

VILLAGE

Projet d’immeuble rue de Beauté
Concernant la construction d’un immeuble de 15 mètres de haut rue 

de Beauté, Jacques JP Martin s’est étonné que les recours déposés 

contre ce permis aient été retirés une semaine avant la décision du 

tribunal. Il a contacté le promoteur pour en savoir plus sur ces retraits.

Le maire en a profité pour annoncer qu’il allait mettre en place une 

charte de la construction pour encadrer les projets et le déroulement 

des chantiers, ainsi que la modification du PLU pour mieux prendre 

en compte l’intégration des nouvelles constructions dans les 

quartiers et le respect de la biodiversité.

Cycles et trottinettes
Un policier municipal a rappelé qu’il était interdit de faire du vélo 

sur les trottoirs. À Nogent, des cyclistes sont régulièrement 

verbalisés. Le Parlement doit statuer prochainement sur le sort 

des trottinettes, considérées actuellement comme des véhicules. 

La Ville est en attente de la future réglementation n

ÉCHANGES

VILLE DURABLE 
ET CONNECTÉE

Le Légo comme moyen d’expression ? Une première expérience 

mise en pratique lors de la rencontre citoyenne Nogent, ville durable 

et connectée, organisée en décembre dernier. Une vingtaine de 

personnes s’est prêtée au jeu autour de 4 ateliers : déplacements 

propres et circulations douces, la nature en ville, la Marne, risque 

ou opportunité ? déchets : réduire, réutiliser, recycler ?

Chaque participant s’est exprimé par métaphores au travers de 

constructions en briques de Légo, puis d’explications orales aux 

autres. L’objectif était de formuler symboliquement un idéal et les 

freins à sa réalisation, puis d’évoquer les solutions permettant 

d’atteindre cet idéal en contournant les freins n

Retrouvez le détail de chaque atelier sur ville-nogentsurmarne.fr
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ÉLECTIONS

CE QUI VA CHANGER EN 2019
De nouvelles dispositions du Code électoral, applicable au 1er janvier 2019, simplifient la gestion des listes électorales.

La mise en place du Répertoire Électoral Unique (REU) - fichier 

national géré par l’Insee - va permettre de s’inscrire sur les listes 

électorales toute l’année. La date butoir du 31 décembre pour 

pouvoir voter l’année suivante disparaît. Les électeurs pourront 

s’inscrire jusqu’à six semaines avant la date du scrutin.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

S’inscrire avant le 30 mars 2019
Pour la première année d’application, le délai est modifié. Pour les 

élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription 

est fixée au samedi 30 mars. Toute nouvelle inscription entraînera 

automatiquement la radiation de la liste précédente. Les Français 

établis à l’étranger devront choisir entre une inscription sur une 

liste consulaire et une inscription sur la liste de leur commune.  

Le dispositif de double inscription est supprimé.

L’inscription sur le REU entraînera l’attribution, à chaque électeur, 

d’un numéro d’identification national. Une nouvelle carte électorale 

mentionnant ce nouveau numéro sera éditée pour l’ensemble  

des électeurs et envoyée avant les élections européennes.  

Où et comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font soit sur place à l’Hôtel de Ville (service 

élections), soit par courrier adressé à l’Hôtel de Ville, soit en ligne 

sur service-public.fr 

Pour en savoir plus et connaitre les modalités d’inscription se 

connecter sur le site de la Ville (Page d’accueil - Services pratiques, 

élections) n

RECENSEMENT 2019 

UNE OBLIGATION LÉGALE
La campagne de recensement de la population se déroule du 17 janvier au 23 février 2019. Une partie de la population nogentaise, informée 

en amont par un courrier du maire, est concernée. Le recensement est un acte obligatoire, s’en abstenir est passible d’une amende.

La Ville dispose de sept agents recenseurs, munis d’une carte officielle tricolore et soumis au secret professionnel. Lors de son passage 

aux domiciles de habitants, l’agent recenseur leur remet les informations nécessaires afin qu’ils puissent répondre au questionnaire en 

ligne. Des questionnaires papier peuvent être distribués, ils sont récupérés ultérieurement par l’agent. Ces documents doivent être 

envoyés à la mairie de Nogent ou à la direction régionale de l’Insee, organisme chargé d’exploiter les données. 

UN ACTE INDISPENSABLE 
POUR LES SERVICES PUBLICS

Le recensement est un acte civique dont l’objectif est de 

savoir, via les informations collectées, combien de personnes 

vivent dans chaque commune de France. L’ensemble des 

informations sert à déterminer la contribution de l’État au 

budget de la commune. Toute personne non recensée 

impacte donc les recettes de la Ville ! 

Le recensement de la population est gratuit. Veillez à ne 

pas répondre aux sites qui demandent de l’argent et vérifiez 

les accréditions des agents recenseurs n

Karine Laluc, coordinatrice du recensement
01 43 24 63 05
le-recensement-et-moi.fr  

https://ville-nogentsurmarne.com/elections/
https://le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
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SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

Installation d’un élu 
Isabelle Guimard succède à Laurent Bodin, élu sur la liste 

L’Alternative pour Nogent, qui a démissionné. 

LOGEMENT

Garantie communale en faveur de logements sociaux
Les 41 logements locatifs sociaux (26/32, rue Thiers) achetés  

en VEFA par Valophis Habitat sont éligibles à la garantie  

financière de la Ville, qui bénéficiera d’un droit de réservation  

de 8 logements.

Les 21 logements locatifs sociaux (3, avenue du Maréchal Franchey 

d’Esperey) achetés en VEFA par Immobilière 3F sont également 

éligibles à la garantie financière de la Ville, qui bénéficiera d’un 

droit de réservation de 4 logements.

[ Votes : unanimité ]

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), 

instituée entre la Métropole du Grand Paris et ses communes 

membres, a approuvé le rapport 2018 d’évaluation des charges 

transférées à la métropole du Grand Paris au titre des compétences 

définies par les délibérations du Conseil métropolitain du 8 

décembre 2017.

[ Vote : unanimité ]

URBANISME

Mise en vente d’une parcelle
La Ville - par délibération du 5 juin 2018 - a mis en vente une 

parcelle située 7/9, rue Cabit par un avis d’appel à candidature. 

Deux offres ont été reçues, celle retenue émane de la Société 

Provini pour un montant de 4 120 000 € et une construction de 

2509 m².

[ Vote : 35 voix pour, 2 voix contre (APN), 

2 abstentions (EANV, APN) ]

Aménagement du Cœur de Nogent
La Commune de Nogent a signé un contrat de mandat d’études 

préalables pour l’aménagement du Cœur de Nogent avec la Société 

publique locale (SPL) Marne au Bois Aménagement. La proposition 

d’aménagement urbain et architectural proposée par la SPL n’a 

pas recueilli l’adhésion de la Ville au regard des attentes exprimées. 

Un avenant de résiliation sera signé.

[ Vote : 36 voix pour, 3 abstentions (APN) ]

Requalification d’un îlot vétuste en centre-ville
La Ville est propriétaire de biens situés à proximité du Square 

Walter. Elle a reçu une proposition d’achat d’un promoteur 

immobilier. Le 3 juillet 2018, le Conseil municipal a approuvé la 

cession de ces biens pour un prix de 900 000 € et une constructibilité 

de 750 m² de surface de plancher. Une nouvelle proposition a été 

faite par le promoteur, laquelle porte la valeur des biens au prix 

de 1 100 000€ pour 938 m² de surface de plancher. En effet, le 

projet a dû être modifié pour permettre la réalisation d’un  

local commercial en rez-de-chaussée d’une superficie plus 

importante.

[ Vote : 36 voix pour, 2 voix contre (APN), 1 abstention (APN) ]

Cartographies des sources
À la demande de la Ville, le Conseil départemental a transmis des 

documents cartographiques localisant des sources sur le territoire 

Nogentais. L’utilisation des données est conditionnée par la 

signature d’un acte d’engagement de la Ville.

[ Votes : unanimité ]

PETITE-ENFANCE

Délégations de service public
Depuis août 2014, l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

Moulin de Beauté est géré et exploité par la Maison Bleue, dans 

le cadre d’une délégation de service public. Cette délégation 

arrivera à échéance le 25 août 2019. Dès lors, la Ville envisage de 

confier, à nouveau, la gestion de cet établissement à un délégataire.

L’établissement d’accueil de jeunes enfants Farandole est exploité 

par la Ville. Pour améliorer le service, la Ville souhaite construire 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
Résumé des principales délibérations. Le compte rendu de l’ensemble des séances est en ligne sur le site de la 
ville ou consultable à l’Hôtel de Ville.

https://ville-nogentsurmarne.com/democratie-locale/le-conseil-municipal/compte-rendus-des-dernieres-seances/
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un nouvel établissement de 40 berceaux qui permettra à la 

Farandole de s’agrandir. L’ouverture est prévue en 2022. Le mode 

de gestion serait confié à un tiers dans le cadre d’une délégation 

de service public.

[ Votes : unanimité ] 

ENFANCE 

Projet éducatif territorial 
Avec le retour à la semaine de quatre jours, la Ville doit renouveler 

son projet éducatif territorial, en s’inscrivant dans un “Plan 

mercredi“ proposé par le gouvernement. 

[ Vote : 36 voix pour, 3 abstentions (PSNEG) ]

Modification des horaires des écoles 
Avec le retour à la semaine de quatre jours, les horaires des écoles 

doivent être modifiés pour réintégrer les deux heures du mercredi 

matin dans la nouvelle organisation.

[ Vote : unanimité ] 

JEUNESSE

Accueil de stagiaires BAFA ou BAFD
La Ville propose d’accueillir des stagiaires dans le cadre de leur stage 

pratique pour valider leur BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animateur) ou BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur).

[ Vote : unanimité ] 

Accueil de jeunes
Il est proposé de signer une convention entre la Ville et la Direction 

départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne pour 

l’ouverture d’un “accueil de jeunes“, lieu destiné aux 15/17 ans, 

situé 94 rue François Rolland.

[ Vote : unanimité ] 

Partenariat avec la Mission locale des Bords de Marne
La Mission locale sollicite le Conservatoire pour la reconduction 

d’un module artistique dans le cadre du dispositif national 

“Garantie Jeunes“ destiné à la réinsertion de jeunes adultes.

[ Vote : unanimité ] 
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SERVICES MUNICIPAUX

Campagne de recensement
La campagne de recensement aura lieu du 17 janvier au 23 février 

2019. Il est nécessaire d’organiser ce recensement de la population 

et de fixer la rémunération des agents recenseurs. 

[ Vote : unanimité ] 

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

Gestion et exploitation du centre nautique
Chaque année, le délégataire du Centre nautique soumet, pour 

approbation, un rapport d’activité retraçant le fonctionnement 

du service.

Gestion et exploitation du Port de Plaisance
Il en est de même pour le délégataire du Port de Plaisance.

[ Vote : unanimité ] 

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2018 

FINANCES

Droits de voirie
Pour l’exercice 2019, les tarifs proposés représentent une 

augmentation de 2% par rapport aux tarifs 2018 pour les droits 

liés aux commerces, les déménagements et autres et 5 % pour 

les tournages cinématographiques et travaux.

[ Vote : unanimité ] 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Conférence annuelle du commerce et de l’artisanat
Création d’un comité consultatif dénommé Conférence du 

commerce et de l’artisanat de Nogent-sur-Marne. Il sera composé 

de représentants de l’ensemble des acteurs économiques et 

institutionnels du commerce nogentais. Il émettra des avis, fera 

des propositions et prendra des initiatives visant au développement 

du commerce de proximité.

[ Vote : unanimité ] 

Adhésion à Centre-ville en mouvement
Centre-Ville en Mouvement est une association qui regroupe des 

parlementaires et des élus locaux attachés à la dynamisation des 

cœurs de ville. Le maire siègera au sein de l’association en qualité 

de représentant permanent.

[ Vote : unanimité ]  

AFFAIRES SOCIALES

Participation au repas des seniors
Une participation de 15 € par personne est proposée pour le repas 

des seniors au Pavillon Baltard le 29 janvier 2019.

[ Vote : unanimité ] 

PETITE ENFANCE

La Farandole ouvre le mercredi après-midi
L’établissement d’accueil du jeune enfant La Farandole sera rouvert 

tous les mercredis après-midis, afin de répondre aux besoins des 

familles.

[ Vote : unanimité ]

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. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Prochaine réunion
JEUDI 31 JANVIER 2019, À 20H
La Scène Watteau, 1 place du Théâtre

Calendrier susceptible d’évoluer, consulter le site Internet. 

RENCONTREZ 
VOS ÉLUS AU MARCHÉ
Un samedi par mois, les élus et les responsables de l’administration 

vont à la rencontre des Nogentais au marché du centre-ville.

Prochain rendez-vous : 
SAMEDI 9 FÉVRIER, DE 9H30 À 12H30
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LISTES REPRÉSENTÉES

L’ALTERNATIVE
POUR NOGENT

2 sièges
Opposition

2019 , POUR UN MEILLEUR VIVRE ENSEMBLE A NOGENT

Les dernières rencontres de quartiers ont mis en lumière 
l’insatisfaction et l’impatience des Nogentais de voir se clarifier 
les grands dossiers de la ville.
Nous agissons dans ce sens, deux exemples :

La piscine municipale : 
En réponse à nos questions en Conseil Municipal sur la gestion 
de la piscine, le Maire avait déclaré qu’il ferait un point général 
sur ce dossier au conseil du 10 décembre 2018 ; Il n’en a rien 
été. Le Maire a seulement indiqué qu’il réunirait une commission 
sur le sujet avant le Conseil Municipal de janvier.
Rappelons qu’une présentation en commission se fait hors de 
la présence des Nogentais et sans compte-rendu écrit.
Nous avons donc demandé l’inscription du dossier à l’ordre du 
jour du Conseil Municipal du 31 janvier 2019. Ainsi les Nogentais 
pourront connaitre de la situation du dossier de la piscine, à 
savoir :

• Nature détaillée des travaux de rénovation, mise aux   
   normes et élimination de l’amiante
• Durée et planning des travaux
• Durée de fermeture des installations et solutions de 
   remplacement pour les scolaires et les clubs
• Coûts finaux pour les Nogentais

Le Plan local d’urbanisme (PLU) :
Le PLU 2014, qualifié par le Maire de « Patrimonial », a livré 

notre commune à une densification effrénée, sans garantie de 
qualité et d’esthétique.
Face au mécontentement croissant des Nogentais qui voient 
leur ville se bétonner, Le Maire s’est engagé à plusieurs reprises 
et dernièrement le 28 novembre 2018 (rencontre de quartier 
Plaisance/Mairie) à présenter devant le Conseil Municipal avant 
le 31 décembre 2018, une demande de modification du PLU. 
Une fois de plus, les paroles s’envolent ; la délibération sur la 
modification du PLU n’a pas été inscrite à l’ordre du jour. 
Pourtant le vote de cette délibération aurait eu pour 
conséquence de suspendre l’attribution de tous les permis de 
construire jusqu’à validation des modifications au bénéfice du 
cadre de vie des Nogentais.
Nous avons donc demandé que le lancement de la procédure 
de modification du PLU soit mis à l’ordre du jour du Conseil 
Municipal du 31 janvier prochain.
En 2019, nous continuerons à partager avec vous d’autres 
dossiers importants. et vous pouvez compter sur notre vigilance 
et notre détermination.

Pour l’heure, nous vous adressons tous nos bons vœux pour 
l’année qui commence.

Que 2019 soit une année de mobilisation de toutes les 
générations, pour un meilleur vivre ensemble à Nogent.

Elisabeth DURANTEL et Isabelle GUIMARD
alternativepournogent@gmail.com

PROGRÈS
ET SOLIDARITÉ
POUR NOGENT

ENSEMBLE 
À GAUCHE

3 sièges
Opposition

CHÈRE NOGENTAISES, CHER NOGENTAIS,

Tout d’abord nous vous souhaitons nos meilleurs vœux 

pour cette année 2019. Que cette nouvelle année vous 

apporte une vie douce, qu’elle soit riche en événements 

heureux et sereine pour nous tous. 

Au rang des priorités, il nous semble majeur que l’ensemble 

des forces de la nation et donc les villes participent à l’effort 

nécessaire pour que chacun puisse avoir une vie digne. Trop 

de nos concitoyens restent sur les marches de la république 

sans perspective autre que de boucler tant bien que mal 

les fins de mois. Contraint par l’essentiel, leur avenir, celui 

de leurs enfants n’est pas à l’ordre du jour tant qu’il s’agit 

d’envisager les jours présents qui s’enchainent. A notre 

place, celle d’une municipalité, alors que la colère gronde 

sous nos fenêtres, nous avons proposé que l’excédent 

budgétaire de fonctionnement avoisinant les 3 millions 

d’euros soit partiellement mobilisé pour que tous les enfants 

de Nogent puissent bénéficier gratuitement des loisirs 

périscolaires à la main de la mairie. C’est à la source que les 

inégalités doivent être combattues.  Le Projet Educatif 

Territorial de la Ville de Nogent était l’occasion que les  

enfants des maternelles et des primaires aient la possibilité  

 

d’accéder à des activités éducatives périscolaires quelles 

que soient les origines des parents, leurs capacités 

financières, leurs catégories socio-professionnelles. La 

gratuité et la solidarité en auraient été le moyen. Voilà une 

occasion manquée de faire société dès la prime jeunesse. 

Nicolas LEBLANC et Philippe CUYAUBERE

mailto:alternativepournogent@gmail.com
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UN NOUVEL ÉLAN
POUR NOGENT

3 sièges
Opposition

CRISE DE LA REPRESENTATIVITE ET DE LA DEMOCRATIE

Le mouvement des « gilets jaunes » a révélé un profond 
malaise social et surtout une crise de la représentativité.
Les gens se sentent éloignés du pouvoir et pensent que 
ceux qu’ils élisent ne les écoutent pas.
Ils votent directement à différents niveaux : municipal, 
régional, national (pour les députés et le président), 
européen, et indirectement pour : le territoire ou la 
communauté d’agglomération, le département, le sénat.
Pour certaines de ces élections, le mode de scrutin, 
majoritaire à deux tours, écrase les minorités.
Les corps intermédiaires sont ignorés, voire discrédités : 
les syndicats et même les maires ne sont pas entendus.
Les responsabilités sont dispersées entre l’Etat, les régions, 
les métropoles, les communautés d’agglomérations ou les 
établissements publics territoriaux, les départements et 
les communes. Les citoyens ordinaires ne savent pas qui 
est responsable de quoi.
Pendant 5 ans, ils n’ont pas, ou peu, de retour d’information 
de ce que font les représentants qu’ils ont élus.
Pour remédier à cela, sans remettre en cause la totalité de 
notre organisation démocratique, il faudrait que ces 
représentants informent régulièrement leurs électeurs de 
leurs actions, comme le fait le département ou certains 
sénateurs vis-à-vis des conseillers qui les ont élus.

Nous proposons d’ouvrir des espaces d’expression au niveau 
des communes, qui nous semble être le plus près des 
citoyens :
• sur internet, 
• lors de réunions communales,
pour d’une part informer et d’autre part recueillir les 
doléances et les propositions de toutes sortes.
Par exemple annuellement, il pourrait y avoir des réunions 
avec :
• le ou les députés,
• le sénateur,
• un représentant du département,
• un représentant de l’EPT, 
• un représentant de la région. 
Toutes ces réunions et les informations recueillies par 
internet feraient l’objet de comptes-rendus et seraient 
remontés aux niveaux de responsabilité correspondants.
Ces dispositions devraient redonner aux gens l’envie de 
participer à la vie de la cité, de voter et de revivifier notre 
démocratie.

Michel Denisart
Pour l’équipe du Nouvel Elan pour Nogent

ENSEMBLE,
AIMONS

NOTRE VILLE

30 sièges
Majorité

QUALITÉ DE L’AIR
Une zone à faible émission (ZFE) 
en petite couronne parisienne ?

La Métropole du Grand Paris (MGP) a voté le principe de  
la création d’une Zone à faibles émissions (ZFE) *, le  
12 novembre 2018. L’objectif est de lutter contre la pollution 
de l’air en zone urbaine dense, une action à effet bénéfique 
sur la santé de 5,6 millions d’habitants, qui répond à une 
urgence sanitaire (5000 décès prématurés par an sur le 
territoire de la Métropole), climatique (rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat - GIEC) 
et juridique (loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte et les directives européennes sur la qualité 
de l’air).
Cette ZFE est délimitée par l’autoroute A86, le périmètre 
englobe ainsi Paris et la proche banlieue. 79 communes sur 
les 131 de la MGP sont concernées par ce dispositif qui devrait 
entrer en vigueur le 1er juillet 2019. Le but est d’interdire, dans 
cette zone, les véhicules les plus polluants correspondant à la 
vignette Crit’air 5, diesels ou non.

Ce vote de la MGP n’est pas une décision définitive. En effet, 
la mise en œuvre de cette mesure ne pourra se faire qu’avec 
le vote des différents conseils municipaux, les pouvoirs de 
police appartenant aux maires et non à la Métropole.

EN DÉBATTRE AVEC LES ÉLUS ET LES HABITANTS

Je considère qu’il est nécessaire d’organiser un débat au conseil 
municipal et avec les habitants, dans le cadre des conseils de 

quartier, sur les conditions de mise en œuvre de cette 
disposition. Il faut que les territoires soient dès maintenant 
associés, pour favoriser une approche coordonnée et une 
convergence indispensable entre les villes pour éviter la 
pagaille.

 J’ai recommandé, lors de la séance du conseil métropolitain, 
qu’une étude d’impact par territoire soit initiée et que des 
groupes de travail se voient confier des études sectorisées, 
notamment en ce qui concerne les franges de l’A86. Il s’agit 
également de clarifier les différents dispositifs d’aides pour le 
renouvellement des véhicules, qu’ils émanent de la Région, de 
la Métropole ou de l’État.

L’un des sujets qui devrait compliquer la mise en œuvre de  
ces restrictions de circulation sera le transit des véhicules  
venant de la grande banlieue. Que faire également en cas  
de positionnements différents de communes voisines ?

L’engagement pour la qualité de l’air est essentiel, mais il 
doit se faire progressivement et collectivement, avec le 
consensus de la majorité des habitants.

Jacques J.P. MARTIN
Pour la majorité municipale

*Il existe des ZFE dans 227 villes ou aires métropolitaines en Europe. La ZFE 
métropolitaine concernerait, pour les particuliers, une restriction de circulation 
pour 118 000 véhicules immatriculés, soit moins de 1% de l’ensemble du parc 
roulant. 

AU CONSEIL MUNICIPAL
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DÉPANNAGES EN URGENCE - PLOMBERIE

RECHERCHE DE FUITE
CHAUFFAGE -VMC
DÉGORGEMENT
DEVIS GRATUIT
Pas de TVA Art. 293B

Artisan proche 
de chez vous
3 rue Pasteur
94170 Le Perreux
25 ans d’expérience
01 43 24 20 28

06 60 45 62 09Entreprise AB Mon Voisin
Électricité - Plomberie
Peinture - Ravalement

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

Devis gratuit - Assurance décennale

2 bis, rue André Pontier - Nogent
06 34 31 21 68

Mail : a-bmonvoisin@orange.fr - www.abmonvoisin.com RC
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Depuis 1840

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

01 48 76 86 00
POMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 149404
• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives • Tiers payant
Contrat obsèques

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

• Plus de 50 monuments en exposition

Une garantie décennale
couvre nos caveaux 

et monuments

mailto:a-bmonvoisin@orange.fr
http://www.abmonvoisin.com
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PHARMACIES 
DE GARDE
27 JANVIER 2019 

Pharmacie du parc  
77, avenue Ledru Rollin

Le Perreux 

01 43 24 21 72

3 FÉVRIER 2019 

Pharmacie  
102, grande rue Charles de Gaulle 

Nogent  

01 48 73 02 94

10 FÉVRIER 2019 

Pharmacie du Port  
6/8, rue Hoche

Nogent  

01 43 24 51 91 

17 FÉVRIER 2019 

Pharmacie du centre-ville 

43, grande rue Charles de Gaulle

Bry  

01 47 06 88 75

24 FÉVRIER 2019 

Pharmacie du Boulevard 

147 ter, boulevard de Strasbourg  

Nogent 

01 48 76 08 20

3 MARS 2019 

Pharmacie de la gare Nogent-Le Perreux 

12, place Robert Belvaux

Le Perreux

01 43 24 21 93

10 MARS 2019
Pharmacie de la mairie
162 bis, grande rue Charles de Gaulle 

Nogent

01 48 71 13 56

Consulter les sites 
ville-nogentsurmarne.fr 
et monpharmacien-idf.fr

ROUGEOLE

SE VACCINER POUR SE PROTÉGER

DON DU SANG
Organisée par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville, la prochaine 

collecte aura lieu le samedi 2 février, de 9h à 13h, salle Charles-de-Gaulle (70 Grande Rue 

Charles-de-Gaulle). 89 personnes ont donné leur sang lors de la précédente collecte, dont 

6 pour la première fois n

 

dondesang.efs.sante.fr

NOUVEAU
PHARMACIE
Depuis le 1er juin, la Pharmacie du Boulevard est la nouvelle enseigne de l’officine située 

147 ter, boulevard de Strasbourg. 01 48 76 08 20

PSYCHOLOGUE 
Delphine Dahan est nouvellement installée 2 bis, rue André Pontier. 09 73 28 33 94

DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE
Géraldine Combes a ouvert un cabinet de conseil en diététique et nutrition 1, avenue de 

Lattre de Tassigny. 06 16 41 71 02 n

Plusieurs pays européens sont concernés par une recrudescence des cas de rougeole.  

En France, les autorités sanitaires craignent une épidémie. Le ministère de la Santé rappelle 

qu’il est important d’être à jour en matière de vaccination. La vaccination étant la seule 

protection individuelle et collective contre la rougeole. Une protection efficace correspond 

à deux doses de vaccin. Il est donc indispensable de vérifier ses vaccinations quand on est 

né après 1980 et de consulter son médecin traitant en cas de doute.

LA ROUGEOLE, C’EST … 
n Une maladie très contagieuse due à un virus qui se transmet par la toux, les éternuements 

et les sécrétions nasales. 

n Une personne malade peut infecter entre 15 et 20 personnes.

n Des complications peuvent survenir. 

n La période de contagion commence cinq jours avant l’éruption cutanée et dure jusqu’à 

cinq jours après le début de l’éruption.

n Une maladie à déclaration obligatoire en France n

solidarites-sante.gouv.fr

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://monpharmacien-idf.fr/
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COMPTEUR COMMUNICANT GAZ
DÉBUT DU DÉPLOIEMENT EN FÉVRIER
Il est orange et comptera bientôt les consommations de gaz des 

11 millions de consommateurs alimentés en gaz naturel par GRDF 

(Gaz réseau distribution France), quel que soit leur fournisseur 
d’énergie. Grâce à un relevé à distance automatique et 
quotidien, le compteur communicant gaz favorisera une meilleure 

compréhension des consommations de gaz naturel, préalable à 

la maîtrise de l’énergie.

Les données de consommation quotidiennes relevées seront 

mises à disposition des consommateurs sur un espace personnalisé 

et sécurisé accessible sur grdf.fr. Les données mensuelles seront 

directement transmises aux fournisseurs d’énergie. 

Chaque consommateur sera averti par courrier avant l’intervention 

de remplacement du compteur n

VOL À LA FAUSSE QUALITÉ
REDOUBLEZ DE VIGILANCE !

La police municipale a constaté une vague de vols à la fausse 

qualité. Des inconnus peuvent se présenter chez vous sous une 

fausse qualité (faux policiers, faux pompiers, faux agents EDF-

GDF, faux éboueurs, faux employés de mairie, faux plombiers….) 

pour s’introduire plus facilement dans votre domicile et vous 

voler.

UNE VISITE INATTENDUE ? LES CONSEILS À SUIVRE…
L’entrebâilleur et le judas sont très utiles, les utiliser dès qu’une 

personne se présente à votre porte. 

Demandez la carte professionnelle de l’inconnu, il détient une 

carte qui atteste de sa fonction ou un ordre de mission, voire un 

justificatif de passage. Vérifiez que sa venue est signalée 

officiellement (auprès de l’organisme d’origine, votre bailleur, 

votre syndic, votre concierge ou vos voisins). N’hésitez pas à 
contacter son employeur, utilisez les numéros de téléphone que 

vous avez en votre possession (figurant sur les avis d’échéance, 

les factures) et non pas ceux donnés par la personne qui se 

présente. 

Vous avez le droit de ne pas ouvrir !

ET SI MALGRÉ TOUT, VOUS AVEZ OUVERT…
Suivez cet inconnu dans tous ses déplacements chez vous, ne le 

laissez pas sans surveillance, ne révélez pas l’emplacement de 

votre argent et objets de valeur, et ne communiquez jamais votre 

numéro de carte bancaire n

En cas de doute avant d’ouvrir 
Appeler la Police Nationale au 17 
ou la Police municipale au 0 8000 94130.

RATP-SNCF
UN CENTRE DE COMMANDEMENT UNIQUE
En 2019, un centre de commandement unique RATP-SNCF sera 

mis en place sur la ligne A à Vincennes. Ce centre réunira les 

agents qui gèrent les circulations, les manœuvres et une grande 

partie de l’information voyageurs du RER A. 

Les objectifs ? Améliorer la régularité, être plus réactifs et efficaces 

dans les prises de décisions, notamment dans la gestion des 

incidents. Le CCU favorisera une meilleure cohérence de 

l’information transmise sur le trafic en gare n 

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
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

SÉCURITÉ URBAINE

Police municipale : 
0 800 0 94130

Police nationale : 17

Sapeurs-pompiers : 18

IUT CRÉTEIL-VITRY  
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Vous êtes lycéen, étudiant ou adulte en reprise d’étude ? Le mercredi 

30 janvier, l’IUT de Créteil-Vitry organise une journée portes-ouvertes, 

de 14h à 17h. Au programme : découverte des 6 DUT et des 18 

licences professionnelles. Les visiteurs pourront échanger avec les 

enseignants et les étudiants, visiter les salles de cours n

61, avenue du Général de Gaulle - Créteil
120-122, rue Paul Armangot – Vitry-sur-Seine

ATTESTATION D’ACCUEIL
PLACE AU TIMBRE ÉLECTRONIQUE

Le timbre électronique est utilisable depuis décembre 2018 

pour les attestations d’accueil délivrées par la police municipale 

située 10, rue Paul Doumer. Depuis le 1er janvier 2019, les usagers 

ne peuvent plus avoir recours au timbre papier, seuls les timbres 

électroniques seront recevables. Ces timbres électroniques sont 

proposés à l’achat sur internet sur timbres.impots.gouv.fr ou chez 

un buraliste agréé n

https://www.grdf.fr/
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ÉTAT CIVIL
OCTOBRE / NOVEMBRE

NAISSANCES
Aymen AAZAIR, Hanna AGHA-MIR, Sohan BAKI LAMRAOUI, 

Arthur BERNON, Simon BERNOU, Raphaël BLANCHARD, Chloé 

BOISLIVEAU, Selma BOUALLOUCHE, Ilyan BOUASBA, Louis 

BROUSSE HALLOUIN, Eliott CANCÉ, Matteo CASSEZ, Gabrielle 

CÉDILLE CELLA, Léna CESARÉ, Gabriel CHISSEUC EMENI, Antonia 

COMAN, Théea COMAN, Alix DAO VAN, David DELGADO, Aedan 

DEMIR, Avah DHAINAUT NORAIS, Chloé DIGOIN, Carl DOMBRE, Lia 

FRANCISCO, Andréa GIACOMINI CLERC, Flore GREFF, Noah GUILLET, 

Manon HADBA, Camila HARANI, Maya HAWAYA, Manon HUA, 

Louis KAM, Benoît KEMAVO, Néné KONTE, Charline LAPA, Cassie 

LEFEVRE, Andréa LE QUERE, Lucie LESELLIER, Sohan MADI, Ângelo 

MAIA VIANA, Léo MANESSE, Antonin MELLINGER, Léonie MERCKLÉ, 

Izhac MOHAMED, Maadhumai  NAVANEETHAN, Kenszo NEFFATI, 

Zack OBADIA, Nolan OHAYON, Lina OUDJEGA, Raphaël PENELON, 

Gabriel POLINI, Milo PORTA MORGAND, Samuel REBOUL, Sofia 

REKOUANE, Eléna ROUSSEAU, Aïcha SANGARE, Luka SEVO, Emma 

STEVIC, Juwayriya TAMIMOU, Iris YU KÉRÉNEUR.

MARIAGES
Jelena CVETANOVIC et Aleksandar NASKOVSKI, Meriem SAIS et 

Samuel DELLA MAGGIORE-MAHIQUES, Manuela FERNANDEZ 

LARRE et Yvan BAYAMAMBELA, Rachida HADADJI et Housni 

YOUSSOUF, Catherine NOWAK et Igor LEFORT, Sophara BOU 

et Philippe NGO, Melissa TALEB et Yassine OUERGHEMI, 

Séverine BLED et Arnaud-Son POMPEE, Fatima Ezzahra ABIDI 

et Alla ABDOULKADER MOUSSA, Muhissi KASSA et Grayton  

 

 

 

EPAMINONDAS, Eunice BORGES FURTADO et Admilson TAVARES 

FURTADO, Pierrette NVONDO et Muhammad ASHRAF, Myriem 

AGHA-MIR et Madhi BENOTMANE, Elisa WARCHOL et Alexandre 

MROZICKA, Daria RYCHKOVA et Thibaud BRULEY, Katiba 

TOUATOU et Larbi GUEMACHE.

DÉCÈS
Josette ALLYOT (92 ans) veuve PETTMANN, Guy BARRET (85 ans) 

veuf LEMBEYE, Khedidja BENDIAB (81 ans) veuve MAHIOUT,  

Renée BOUBAT (94 ans) veuve VÉRONÉSI, Jean BUREAU (88 ans), 

Maria CALDUCH MARTI (89 ans) veuve CELLA,  Edith CAREPEL  

(88 ans) veuve DOSE, Tullio CAVALLARO (56 ans), Simone 

CHANDELIER (74 ans), Danièle CLEMENT (80 ans) veuve DELASSUS, 

Alain CURABET (72 ans), Annie DELORME (89 ans) veuve 

BONNEFOUS, Monique DEMUSSY (87 ans) veuve JAMIN, Lucien 

ESNAULT (78 ans), Emilienne FILARTIGUE (99 ans) veuve LANDIER, 

Gaston GERMOND (92 ans), Sandra GUENASSIA (52 ans), Claude 

GUILLEMETTE (80 ans), Eliane HARANG (81 ans) veuve DÉMÉZET, 

Philippe HERVÉ (68 ans), Jean-Claude INGRAND (77 ans), Lucienne 

JOBELIN (87 ans), Paulette LE GENDRE (90 ans) veuve VALY, Guy 

LELARGE (91 ans), Nelly LIEGEOIS (101 ans) veuve STOESSEL, 

Françoise LIONNE (90 ans) veuve PRUD’HOMME, Françoise MAUGÉ 

(71 ans) épouse PAUMIER, Marie-Christine MILLET (60 ans), 

Jacqueline MOSCA (85 ans) veuve CROZZOLO, Odette NICAISE  

(91 ans) veuve LÉRY, Ali OUAHMANE (65 ans), Berthe ROUQUETTE 

(97 ans) veuve PORLIER-PAGNON, Julien SCHULTZ (43 ans),  

Jean-Michel THELLIEZ (63 ans), Eliane TROYAUX (84 ans) veuve 

LACHAIER, Albert TURCAT (82 ans), Marine VANNIENWENHOVE 

(30 ans), Claude VERNOIS (77 ans), Lurii ZIMA (44 ans) n

CENTENAIRE

GENEVIÈVE REBATTET
Geneviève Rebattet est née le 3 décembre 1918, à Beaugency 

dans le Loiret. Christine Rynine, adjointe aux Affaires sociales, lui a 

rendu visite pour lui souhaiter un bon anniversaire, le 3 décembre 

dernier. 

Habitant Nogent depuis 1948, Geneviève a effectué sa carrière 

professionnelle à la Banque de France, étant déplacée en Auvergne 

de 1940 à 1944. Une part importante de sa vie a été consacrée au 

sport : natation, ski et surtout tennis de table qu’elle a pratiqué à 

haut niveau. Sa passion l’a emmené jusqu’aux championnats du 

monde des vétérans. Les voyages ont fait partie de l’aventure : 

Japon, États-Unis ou encore Australie, le sport comme base de 

découverte du monde n   
Geveviève Rebattet avec son fils, Christine Rynine,  
et son chien compagnon de tous les jours.








