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désormais franchisée multimarques
Vêtements : de 0 à 16 ans

ARMANI - HUGO BOSS - RALPH LAUREN - MONNALISA
ZADIG & VOLTAIRE - TARTINE ET CHOCOLAT - CHLOE - KENZO - KARL LAGERFELD
TIMBERLAND - LEVIS - CATIMINI - BILLIEBLUSH
Chaussures : du 16 au 42

TIMBERLAND - KICKERS - BABYBOTTE - POM D’API - SHOO POM - ROBEEZ
NATURINO FALCOTTO - STONES AND BONES - ANDREA MORELLI - WALK SAFARI
BISGAARD - MINNETONKA - NIMAL - HUGO BOSS - ARMANI - GALLUCCI - IKKS - UBIK
BOPY - GARVALIN - REQINS - TTY - MOD’8 - ASTER - BLOCH - NEW BALANCE - ADIDAS - GEOX
Fashion Sport - Homme/Femme

ADIDAS - REBOOK - NIKE - NEW BALANCE - GEOX - TIMBERLAND - SKECHERS
DIESEL - JORDAN - VICTORIA - BARONS PAPILLOM - PUMA - K.SWISS
CR7 - CONVERSE - VANS - ARMANI
Les pieds de votre enfant vous causent des soucis… !
Un spécialiste est à votre disposition pour vous aider et vous conseiller.

Fashion Sport

La Petite Cindy

Fashion Sport

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

65, Gde Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 73 23 74

@: lapetitecindy94130@hotmail.fr

La Petite Cindy

ÉDITO

FAIRE DES CHOIX
QUI BÉNÉFICIENT À TOUS
Dans quelques jours le stadium Christian Maudry ouvrira ses
portes, rue Jean Monnet. Cette réalisation, à la taille des
ambitions des clubs sportifs, va offrir de nouvelles perspectives
au sport à Nogent.
En effet, nous n’avons pas voulu simplement construire un
gymnase aux normes sportives et environnementales pour
remplacer le gymnase Gallieni obsolète, nous avons saisi
l’opportunité d’augmenter les possibilités d’accueil, par la
réalisation de deux plateaux de pratique sportive, côte à côte,
modulables. Tout cela dans un esprit de convivialité au service
du lien social.

programmes pluriannuels peuvent être remis en question par la
loi de Finances qui nous obligent à vivre au jour le jour ! De plus,
nous devons faire face cette année à un certain flou autour des
modalités de compensation de la suppression partielle de la taxe
d’habitation.
La réhabilitation du cœur de ville, la reconstruction des halles
sont présents dans ce budget. Nous avons signé un protocole
avec Grand Paris Aménagement, un établissement public
spécialiste des réhabilitations en milieu urbain. GPA a pour mission

C’est dire l’importance que nous accordons au sport à Nogent,
pour toutes les générations, des scolaires aux seniors. Le stadium
Christian Maudry vient compléter un parc d’équipements sportifs
de qualité, dont le stade Sous la lune-Alain Mimoun déjà rénové.
Faire du sport c’est non seulement se distraire sainement quand
il s’agit de sport loisir, se dépasser soit même quand il s’agit de
sport de compétition, c’est aussi une école de la vie, un vecteur
de cohésion sociale. Par le sport et les valeurs qu’il représente,
les jeunes générations apprennent le respect de l’autre, les règles
du jeu, le partage et le fairplay.
La Maison sociale (Centre communal d’action sociale et ses
partenaires), inaugurée le 14 février dernier, est la vitrine de
l’intérêt porté par la municipalité aux solidarités. Les nouveaux
locaux, agrandis et fonctionnels, offrent de meilleures conditions
de travail à l’ensemble des personnels, ce qui est propice à l’écoute
des personnes en difficulté et à la recherche de solutions adaptées
à chacun par un accueil de qualité.
Les solidarités vont bien au-delà de l’aide sociale, dans l’esprit
de notre devise : le bien vivre à l’est de Paris. Que ce soit dans
le domaine sportif, culturel, éducatif, la solidarité est présente
au quotidien à Nogent, parfois sans que l’on s’en aperçoive. Les
associations et les nombreux bénévoles porteurs d’une fraternité
vivante qui les animent, jouent, aux côtés des services municipaux,
un rôle important dans ce domaine et je les en remercie.

d’accompagner la Ville afin de déterminer tous les aspects de
faisabilité du projet en fonction des objectifs poursuivis.
Contrairement à certains bruits qui circulent dans la ville
(Nogent n’échappe pas aux fake news, mais ce n’est pas avec les
adeptes de la désinformation que l’on peut avancer), ce protocole
n’est pas une carte blanche à l’établissement public pour la
réalisation d’un projet finalisé. Bien au contraire, il va permettre
d’en poser les bases et les grandes orientations qui feront
ensuite l’objet d’une concertation avec, entre autres, un
débat public pour lequel j’ai pris des engagements depuis
plusieurs années n
Bien cordialement

La préparation du budget 2019, qui sera voté en avril, mobilise
actuellement les élus et les services de la Ville, particulièrement
le service financier. Vous le savez, c’est un exercice de plus en
plus difficile, en raison des coupes budgétaires de l’État. Les

Jacques J .P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne
Président de ParisestMarneBois
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REVOIR

REPAS DANSANT
LES SENIORS À LA FÊTE
Près de 500 seniors Nogentais ont répondu à l’invitation de
la Ville de Nogent et du CCAS le 29 janvier au Pavillon Baltard,
pour la traditionnelle fête de début d’année. Un déjeuner
dansant grandement apprécié des convives, que ce soit pour
la qualité du repas, la décoration ou encore l’animation musicale.
Le maire, entouré d’élu-e-s et des responsables du CCAS, a
profité du moment pour souhaiter la bonne année aux
personnes présentes et les inviter aux rendez-vous qui leur
seront donnés en 2019, sous le signe du bien-être et des
solidarités n
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NEIGE
NOGENT EN HABIT BLANC
Le 22 janvier, Nogent a connu son premier épisode neigeux de l’année 2019. Un bel habit blanc a recouvert notre ville qui n’a pas été
prise au dépourvu. Salage préventif et déneigement ont été assurés par les équipes des services techniques, ce jour-là et la semaine
suivante, où le verglas s’est ajouté aux chutes de neige n

ÉCOGESTES
À LA DÉCOUVERTE DES ÉNERGIES
Énergies fossiles, renouvelables, solaire, hydraulique… L’énergie est partout et nécessaire
à notre survie. À partir d’un diaporama suivi d’un jeu, des élèves de CE2 ont découvert ses
multiples facettes et intérêts lors des écogestes, une opération de sensibilisation menée
par la Ville et accueillie à la MJC Louis Lepage. Une session théorique riche en échanges
avant le spectacle de clôture le 9 avril prochain à La Scène Watteau avec l’ensemble des
classes participantes n

INAUGURATION
LA MAISON SOCIALE
FAIT PEAU NEUVE
Un vrai pôle social et médico-social, l’espace de toutes les
solidarités. Jeudi 14 février, lors de son inauguration, c’est ainsi
que Jacques JP Martin, le maire, a qualifié la nouvelle Maison
sociale. L’adresse - 70, rue des Héros-Nogentais - reste la même,
mais le lieu se dote d’un rez-de-chaussée de 270 m2 supplémentaires
et accueillera très prochainement, en plus du CCAS et du service
logement, la PMI (centre de protection maternel et infantile) n
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SPORT EN FAMILLE
DIMANCHE AU GYMNASE
Plus de 70 familles nogentaises, en moyenne, se retrouvent un dimanche par mois
au gymnase Leclerc depuis novembre dernier. Un succès qui ne se dément pas pour
l’opération sport en famille proposée par la Ville. Il reste encore deux dimanches
après-midi (17 mars et 7 avril) pour venir profiter d’initiations sportives gratuites :
parcours gym, badminton, tennis de table, trottinette… Entrée libre, sans inscription n

SAISON CULTURELLE
STARS DU JAZZ EN IMAGES
Cet hiver, des photographies de Michel Duplaix ont été présentées à la Maison Nationale
des Artistes où il résida. L’exposition Jazz à Newport revenait sur sa carrière américaine,
rassemblant une série d’images réalisées lors de ce festival en 1958. L’artiste mettait en
avant le côté festif des temps de l’après-guerre. Malgré les grandes souffrances passées,
ces photographies montrent une ambiance détendue. Ce grand photographe a ainsi
immortalisé de nombreux musiciens très connus notamment Louis Amstrong, Duke
Ellington, Bob Brookmeyer, Ella Fitzgerald ou encore Ray Charles n

EXPOSITION EPON ARTS
LE CHEVAL DANS
TOUS SES ÉTATS
Source d’inspiration pour de nombreux artistes, le cheval était à
l’honneur en janvier au Carré des Coignard avec l’exposition de
l’association d’arts équestres Epon Arts. Aux côtés des invités
d’honneur – le peintre Hocine Ziani et le sculpteur Frédéric
Jager - une dizaine d’artistes ont présenté un beau panorama de
peintures et sculptures rendant hommage à la puissance et
l’élégance de l’animal n

RÉTROSPECTIVE JAMES RASSIAT
PEINTRE DE NOGENT ET DU MONDE
Fidèle à Nogent tout au long de sa vie, James Rassiat (1909-1998) a laissé derrière lui
une œuvre immense dont une partie a été généreusement léguée au Musée de Nogent
par ses enfants. Au Carré des Coignard, une exposition en hommage à ce grand artiste a
permis de découvrir des témoignages du Nogent d’hier, du bois de Vincennes et de la
Marne, ainsi que du parc de la Maison nationale des artistes, sa dernière résidence.
Amateur de voyages, James Rassiat a également immortalisé des paysages du monde
entier. Une belle vue d’ensemble de son immense talent n
Nogent Mag n mar./avr. 19 9
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STADIUM CHRISTIAN MAUDRY

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LE SPORT
Les travaux du stadium Christian Maudry, commencés en avril 2017, se sont achevés le 23 janvier 2019. Ce nouvel
équipement ouvre ses portes, le premier match de handball aura lieu le 24 mars. Découverte…
POURQUOI UN NOUVEAU CENTRE SPORTIF ?
La construction du stadium s’imposait pour deux raisons majeures.
Le gymnase Gallieni obsolète
Le gymnase Gallieni, construit en 1972, n’était pas aux normes
sportives en vigueur, la dimension du terrain ne permettant pas
d’organiser des matches homologués ce qui pénalisait les clubs
sportifs comme le Réveil de Nogent handball. Le bâtiment
vieillissant, situé au premier étage, n’était accessible que par un

escalier et demandait des travaux d’entretien de plus en plus
lourds sur une structure béton fragilisée.
La reconstruction prochaine du marché du centre-ville
Installé au-dessus du bâtiment du marché du centre-ville, le
gymnase Gallieni doit être démoli, en même temps que le marché,
pour permettre la construction des nouvelles halles.
L’aménagement d’un nouveau gymnase et sa mise en fonction
sont les prémices nécessaires au projet cœur de ville.

LE CHOIX DU SITE
Trouver 4 600 m² à Nogent n’était pas chose facile. Après étude,
le choix s’est porté sur une grande partie du terrain des anciens
entrepôts Erval rue Jean Monnet, achetée par la Ville. Cet
emplacement constitue, avec la Maison des associations et de la
citoyenneté voisine, le tir à l’arc et La Scène Watteau à quelques
pas, un pôle dynamique de vie sportive et de loisirs. De plus,
l’absence de riverains en voisinage immédiat, évite les nuisances.

LES OBJECTIFS
Pour anticiper une évolution de la pratique sportive, la construction
d’un équipement ne se limitant pas à un seul terrain s’est imposée,
l’idée étant de faire cohabiter sous un même toit un terrain
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d’entraînement et un terrain de compétition. Le stadium comporte
donc deux gymnases côte à côte, et leurs installations annexes.
La prise en compte de la détente et de la convivialité a été inscrite
également dans le cahier des charges.

LA CONSTRUCTION
La Ville de Nogent a choisi la procédure de conception-réalisation,
une démarche qui regroupe en une seule offre le projet
d’architecte et la construction du bâtiment. Ce choix permet,
avec un gain de temps, d’éviter les dysfonctionnements potentiels
entre la conception architecturale et la réalisation technique.
Un concours a été lancé. Le jury comprenant des élus, des
techniciens et des personnalités du monde sportif s’est réuni le
11 mai 2016 pour examiner cinq propositions préalablement
sélectionnées en fonction du cahier des charges. Le projet
Engasser/Demathieu Bard a été choisi, à l’unanimité.
Les contraintes du site
Le bâtiment est construit en grande partie sur le tunnel de l’A86.
Le projet a dû s’adapter à cette particularité. Le volume de
pratique sportive (les deux terrains) est positionné au-dessus du
tunnel, les installations annexes (gradins, vestiaires…) reposent
sur le talus côté SNCF. La proximité de la voie ferrée a eu
également un impact sur la conception du projet.

LE STADIUM, C’EST…
92 heures de fonctionnement par semaine
1250 scolaires par semaine
8 clubs sportifs

CE QU’ILS EN PENSENT
JEAN-JACQUES PASTERNAK,

ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AU SPORT
Dès l’arrivée sur le site, l’esthétique est agréable. L’extérieur est animé
par le reflet du ciel sur la partie haute du bâtiment. Une atmosphère
de convivialité émane dès l’entrée, un espace favorable aux 3è
mi-temps ! Puis on découvre l’immensité des terrains, accentuée par
la hauteur de 9 mètres sous plafond. Cette « cathédrale du sport » ne
peut qu’apporter un bien être aux sportifs nogentais de tous niveaux
et de tous âges. La municipalité de Nogent peut être fière d’avoir pu
mener à bien ce projet, dans une période difficile au plan finances.
C’est un geste fort pour les pratiquants et les amoureux du sport.

LIONEL HERSAN,
DIRECTEUR DU SERVICE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Avec le stadium, nous réussirons une transformation historique du modèle sportif nogentais ! Car le stadium c’est bien plus qu’un
équipement XXL destiné à l’accueil des scolaires et des clubs sportifs. C’est une magnifique opportunité pédagogique pour construire,
autour du sport, un projet pour la jeunesse et pour notre territoire dans son ensemble, bien au-delà des J.O. 2024. J’aime à
dire : le sport est un formidable vecteur de lien social qui véhicule les valeurs fondamentales de l’Olympisme comme l’amitié, l’excellence,
le respect... n
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INVESTISSEMENT ET PARTENAIRES
RÉALISATION
Conduite du projet : Ville de Nogent, aidée de la SPL* Marne au Bois.
Étude - Construction : Agence Engasser & associés (cabinet d’architecture), Demathieu Bard Construction (BTP).

COÛT ET FINANCEMENT
Le coût de revient de construction du stadium s’élève à 10 844 000 € TTC.
Les subventions : Conseil régional 578 500 €, Conseil départemental 550 000 €, Métropole du Grand Paris 214 193 €
Le solde est à la charge de la Ville, en fonds propres et emprunt.
* Société publique locale d’aménagement.

12 Nogent Mag n mar./avr. 19

DÉCOUVRIR

La structure et le choix des matériaux
L’architecture et l’usage du bâtiment ont déterminé le choix des
matériaux. L’importance du bâtiment, son grand volume, ont
imposé une structure à l’aspect léger, ce que lui confèrent la
charpente métallique et le bandeau en polymirror. Ce dernier, par
son effet miroir, réduit visuellement la hauteur du bâtiment et
cache les panneaux photovoltaïques sur la toiture.
À l’intérieur, c’est un habillage bois qui a été choisi - avec des tons
dans une déclinaison de beiges pour une atmosphère chaleureuse
- et des matériaux qui absorbent les bruits et les vibrations. Le
mur d’escalade se distingue par ses couleurs vives, qui en font
presque une œuvre d’art contemporaine.

LE FONCTIONNEMENT
Un bâtiment écoresponsable
Dans le cahier des charges, le volet développement durable
occupait une place essentielle. L’ensemble se situe au niveau
RT 2012-50 pour la performance énergétique. Le bâtiment est
doté d’une isolation renforcée. En plus, tout est fait pour une
faible consommation d’énergie, grâce, entre autres, à une
ventilation double flux. Il s’agit d’aspirer la chaleur et de réchauffer
l’air frais. La chaufferie gaz s’inscrit dans le contrat de performance
énergétique signé avec l’entreprise en charge de la maintenance.
Sur le toit, des panneaux photovoltaïques produisent de
l’électricité, revendue à l’extérieur via le Sipperec. L’été, une station
météo en toiture permet de déclencher l’ouverture de panneaux
et de rafraichir l’intérieur. L’éclairage, les panneaux d’affichage
et écrans LED consomment peu d’énergie.

Sport scolaire
250 élèves chaque jour, du lundi au vendredi, franchiront les portes
du stadium. 220 collégiens et lycéens accompagnés de leurs
professeurs d’EPS et une classe élémentaire de 30 élèves environ.
Sport associatif, de compétition et de loisirs
Les sports de balle dominent au stadium : handball, volley-ball,
basket-ball, teqball (un sport émergent), tennis de table. S’y
ajoutent le badminton, le tir à l’arc, la GRS et le twirling bâton.
Le grand terrain accueillera désormais les matches homologués
comme ceux du Réveil handball, club désormais doté de
l’équipement qu’il lui fallait pour assurer son fonctionnement et
son développement.

CHRISTIAN MAUDRY

POURQUOI LE STADIUM
PORTE-T-IL SON NOM ?
Christian Maudry a été élu au conseil municipal en 2008, il était délégué aux grands projets
et vice-président de la communauté d’agglomération Nogent – Le Perreux en charge du
développement économique. C’est à ce titre qu’il a travaillé sur le devenir des terrains
acquis par la Ville rue Jean Monnet. Il était question d’y implanter un centre d’activités,
avant de décider d’y construire un stadium.Christian Maudry est décédé prématurément
en décembre 2010, avant d’avoir pu aller au terme de son projet. Très impliqué dans le
sport nogentais, il a notamment présidé le club de judo de Nogent dans les années 1990.
Pour ces raisons, en hommage à un homme aux valeurs humanistes, engagé pour sa ville,
Jacques J.P. Martin a proposé au conseil municipal de donner son nom au stadium n
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NOUVEAU :
L’ESCALADE
17 cordées sont disponibles sur le mur d’escalade. Cette
nouvelle activité à Nogent pourra se pratiquer soit dans le
cadre associatif (le Crux club a été créé pour cela), soit dans
celui du CNIS (Centre nogentais d’initiation sportive) qui
compte aujourd’hui 380 adhérents de toutes générations.
Des compétitions départementales pourront s’y dérouler
(2è mur homologué du Val-de-Marne) n
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FIN DE CHANTIER

LES CONFIDENCES
DE CLÉMENCE GRAFTIEAUX,
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
À la base, on avait un beau projet. Dès les plans, on pouvait sentir la
force et la pertinence de l’organisation spatiale du stadium : ces trois
espaces de jeux, qui peuvent se séparer ou s’unir à loisir, ce mur
d’escalade, face à l’entrée, au bar, à la cage d’escalier… Dès sa
construction, et alors même qu’il n’y avait pas de sol et que la charpente
était encore apparente, ce mur en imposait et donnait le ton. Il était
simple, sans prétention, mais efficace. En outre, j’ai particulièrement
apprécié le fait que le projet ne soit pas inutilement compliqué, que
l’esthétique ne prime pas sur la fonctionnalité. Chacune des contraintes
fut traitée comme une nouvelle opportunité.
Pour avoir un beau bâtiment, il ne faut pas seulement un beau projet,
mais également des hommes (et des femmes !), des encadrants et des
exécutants. Si on doit saluer l’implication de la maîtrise d’ouvrage, des
services techniques de la Ville, de l’architecte dans le suivi du chantier…
Je pense également à toutes les petites mains qui ont travaillé sur le
stadium et qui ont permis, sous la supervision des encadrants, de réaliser
le bâtiment que l’on peut admirer.

Le terrain nu.

Je peux affirmer aujourd’hui, que le stadium Christian Maudry est le
fruit d’un beau travail d’équipe. Ce ne fut pas toujours facile, mais c’est
la conscience que nous étions tous partenaires, qui nous a permis de
relever les difficultés et de mener à bien ce projet.
J’espère que l’esprit de camaraderie et d’équipe qui est apparu sur le
chantier, se perpétuera lors de l’exploitation du gymnase, et que tous
les Nogentais qui le fréquenteront en garderont de bons souvenirs,
que ce soit en tant que sportifs ou en tant que spectateurs n

Charpente métallique

Travaux intérieurs
Nogent Mag n mar./avr. 19 15

AVEC PLUS DE 90 ANS D’EXPÉRIENCE
Nous administrons les biens qui nous sont confiés dans
un objectif de pérennité et de valorisation du patrimoine

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

L’agence JOFFARD gère plus de

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

ACTEUR LE PLUS ANCIEN DU MARCHÉ DE L’ADMINISTRATION DE BIENS,
adhérent à la FNAIM et sociétaire GALIAN à hauteur de 4,1 millions d’euros en syndic.

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

+

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

UN JURISTE 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 Mar ne

SYNDIC@JOFFARD.FR
FNAIM

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

WWW.JOFFARD.COM
FNAIM

GRAND PARIS

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE)

QU’EN PENSEZ-VOUS ?
L’engagement pour la qualité de l’air est essentiel, mais
il doit se faire progressivement et collectivement.
Aussi, la mise en place d’une Zone à faibles émissions
(ZFE) à l’échelle de la métropole ne peut pas se faire
sans la consultation des villes et de leurs habitants ;
ni sans des mesures d’aides et d’accompagnement clairs
pour mettre en œuvre un tel dispositif. Qu’en pensezvous ?
Le principe de la création d’une Zone à faibles émissions (ZFE) a
été voté le 12 novembre 2018 par la Métropole du Grand Paris
(MGP). Son objectif : lutter contre la pollution de l’air en zone
urbaine dense, en interdisant les véhicules les plus polluants
correspondant à la vignette Crit’air 5, diesels ou non. Son
périmètre : Paris et la proche banlieue. Une zone délimitée par
l’autoroute A86, soit 79 communes sur les 131 de la MGP. Cette
disposition devrait être mise en place au 1er juillet 2019, sachant
que jusqu’en 2020, il n’y aura pas de verbalisation mais une phase
d’application et de pédagogie. La mise en œuvre d’une telle
mesure ne peut se faire qu’avec le vote des différents conseils
municipaux. Le pouvoir de police appartenant aux maires et non
à la Métropole.
Le maire de Nogent-sur-Marne et président du territoire
ParisEstMarneBois, a déclaré dès le vote de ce principe qu’il
souhaitait « provoquer un débat au sein du conseil municipal et
avec les habitants sur les conditions de mise en œuvre de cette
disposition ». Il rappelle également que la mise en place de la ZFE

ne peut pas se faire sans que soient « clarifiés les différents
dispositifs d’aides pour le renouvellement des véhicules. Qu’ils
émanent de la Région, de la Métropole ou de l’État ». De la même
façon, qu’en est-il de la circulation de transit des véhicules venant
de la grande banlieue qui elle ne serait pas concernée ?
L’AVIS DES NOGENTAIS-E-S COMPTE !
Vous pouvez répondre au sondage en ligne sur l’application Tout
Nogent dans votre poche depuis le 30 janvier. Ces questions
sont reproduites ci-dessous. Enfin, lors des prochaines rencontres
de quartier (programmées en mai), la thématique retenue
pour les débats abordera largement le principe de création de
la ZFE n

SAVIEZ-VOUS AVANT LA LECTURE DE L’ARTICLE CE QU’ÉTAIT UNE ZFE ?
r Oui 		
r Non
SI VOUS POSSÉDEZ UNE VOITURE, AVEZ-VOUS UNE VIGNETTE CRIT’AIR POUR CIRCULER DANS PARIS ?
r Oui 		
r Non
ÊTES-VOUS POUR OU CONTRE LA MISE EN PLACE D’UNE ZFE ?
r Pour 		
r Contre
SI VOUS ÊTES CONTRE, POUR QUELLE RAISON ?
r Cela ne sert à rien
r L’achat de la vignette Crit’air
r Autre :

r La limitation à la petite couronne

SOUHAITEZ-VOUS UN DÉBAT SUR CE SUJET À NOGENT ?
r Oui 		
r Non
Coupon à retourner au service communication - 4, rue du Maréchal Vaillant ou à l’accueil de la mairie
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RÉINVENTER LA VILLE

CENTRE NOGENT-BALTARD
Courant avril, les services du Département
commenceront les travaux de voirie
avenue de Joinville, pour la partie longeant
le centre Nogent-Baltard, depuis la place
Leclerc jusqu’à l’avenue des Marronniers.
Ces aménagements sont dans la continuité
des travaux qui viennent de s’achever
avenue Georges Clemenceau. Ils
débuteront par les trottoirs côté gare
RER A, et s’achèveront l’année prochaine.
L’enjeu est de renforcer la sécurité
et de faciliter les déplacements de
tous les usagers : piétons, cyclistes,
automobilistes.
Un nouvel accès est opérationnel pour
le parking Baltard depuis l’avenue
Clemenceau. Il complète l’entrée de
l’avenue Watteau. L’accès se fait par une
rampe et un tunnel pour rejoindre l’ouvrage
souterrain qui compte près de 300 places
publiques. D’ici la fin de l’année, la Ville et
Eiffage entameront des travaux pour
embellir rampe et tunnel.
[1]

C’est au printemps que les portes des commerces, activités et services ouvriront. Sur le
parvis de la gare : boulangerie / restauration rapide, restaurant traiteur ; avenue de
Joinville, au départ de l’allée Baltard : brasserie italienne avec grande terrasse et magasin
alimentaire bio ; sur le bas de l’allée Baltard : une crèche interentreprises (ouverture plus
tardive). Tous les atouts sont réunis pour donner une nouvelle vie au quartier n

TRAVAUX
Canalisation d’eau [1]
Le Sedif a renouvelé une canalisation d’eau potable, en début d’année, rue Parmentier.
Cette conduite avait subi des fuites d’eau nécessitant son remplacement sur près de
200 mètres.

[2]

Réfection trottoirs et chaussée [2]
Suite aux travaux d’enfouissement des réseaux réalisés en 2018 par le Sipperec rue
Guillaume-Achille Vivier, la Ville a entrepris des travaux de réfection des trottoirs et de la
chaussée en début d’année.
Rue de Plaisance : plan de circulation
Le sens de circulation inversé est maintenu sur la portion comprise entre la Grande Rue
Charles de Gaulle et la rue des Héros Nogentais. Cette inversion était nécessaire pour
faciliter l’accès des camions à un chantier qui se déroulait au 162, Grande Rue, et éviter
des manœuvres dangereuses. Elle est maintenue, pour les mêmes raisons de sécurité,
pour le chantier à l’angle de la Grande Rue et de la rue de Plaisance. Ce plan de circulation
durera le temps des travaux n
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RISQUE DE CRUE

RÉUNION
PUBLIQUE
LE 8 AVRIL

ZONES INONDABLES

INDEMNISATION DES PARTICULIERS
L’an dernier, lors de la crue, des particuliers ont été surpris de constater
que leur assurance était mal adaptée au risque inondation. Ce qu’il faut
savoir…
1. L’assurance contre les catastrophes naturelles ne fait pas partie des assurances
obligatoires.
Si le particulier n’a souscrit qu’une assurance de base, il ne sera pas couvert contre ce type
de sinistre.
2. Le particulier qui a souscrit une assurance multirisques habitation est couvert contre
les dégâts dus aux catastrophes naturelles (tremblement de terre, inondations, sécheresse,
glissement de terrain, action mécanique de vagues…). Cette garantie est accordée dans
ces contrats sauf si le logement a été construit dans une zone rouge en dépit d’un PPRI ou
en cas de non-respect des mesures de prévention fixées par le PPRI.
3. Quelles garanties avec une assurance multirisques habitation ?
Seules les inondations reconnues comme « catastrophes naturelles » par arrêté
interministériel et parues au Journal officiel seront prises en compte (article L.125-1 du
Code des assurances). À compter de cette publication, l’assuré dispose de 10 jours pour
envoyer sa déclaration de sinistre à son assurance. Certaines inondations sont telles qu’il
est impossible d’occuper le logement pendant des semaines, voire des mois. La garantie
relogement permet alors de prendre en charge les frais consécutifs de l’assuré et de sa
famille.

En début d’année dernière, notre ville a
connu un épisode de crue de la Marne
spectaculaire. De nombreuses habitations
ont été inondées entraînant des dégâts.
Des habitants ont subi des coupures
électriques, certains ont été obligés d’être
reloger…
Lutter contre la vulnérabilité électrique
et sensibiliser la population au risque
inondation sont des priorités sur
lesquelles les services de la Ville ont
travaillé conjointement avec Enedis et le
Sipperec (syndicat d’électricité).
Le maire, président du Sipperec, souhaite
que Nogent soit un laboratoire expérimental pour les évolutions à effectuer
sur le réseau électrique, avec pour
référence de hauteur d’eau la crue de
2018.
Une réunion publique est organisée par
la Ville et Enedis lundi 8 avril 2019 à
19h30, salle polyvalente du groupe
scolaire Victor Hugo, afin d’évoquer les
différents travaux à réaliser, que ce soit
en zone inondable ou non.
Des informations sont d’ores et déjà
disponibles sur le site de la Ville n

4. Les indemnisations
La victime est indemnisée pour les biens couverts par son contrat, dans la limite du plafond
de garantie. Les frais indirects sont à sa charge (immobilisation d’un véhicule, pertes de
jouissance de biens…). Lors de la mise en jeu de la garantie catastrophe naturelle, une
franchise s’applique, elle est modulée selon la nature des biens endommagés.
5. Les délais
Une provision sur les indemnités doit être versée dans les 2 ou 3 mois qui suivent la date
de remise de l’état estimatif des biens endommagés, ou la date de l’arrêté de catastrophe
naturelle, si sa publication est postérieure n
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[1]

[9]
[2]

[6]

[4]

[7]
[3]

MIEUX CIRCULER

PONT DE NOGENT
Les opérations d’aménagement se poursuivent à un bon rythme
au pont de Nogent. Les nouvelles voies de circulation sont ouvertes
au fur et à mesure de l’avancement des travaux [1] [2] [3].

L’élargissement de la voie pour faciliter le passage des poids
lourds et permettre la circulation sur deux voies pour les véhicules
arrivant de l’Est par l’A4 et se dirigeant vers le Nord via l’A86. [5]
n

LES AMÉNAGEMENTS MIS EN SERVICE JUSQU’EN MAI 2019
La bretelle en boucle [6] permettant l’accès à l’autoroute A4
depuis Nogent vers la province, initialement prévue fin 2018, sera
mise en service en mars 2019.
n L’accès à l’A4 vers Paris et Créteil en provenance du Nord [7] sera
ouvert en avril 2019. L’ancienne bretelle reste ouverte jusqu’à
cette date.
n Les travaux concernant les mouvements entre le Sud et l’Est sont
décalés. Le tourne-à-gauche vers Champigny au bout de la bretelle
de sortie depuis l’Est [8] sera rouvert en avril 2019. Et la bretelle
vers l’Est en provenance de Champigny [9] sera en travaux en avril
et mai. La circulation y sera maintenue.
n

DEUX AMÉNAGEMENTS EN SERVICE EN DÉBUT D’ANNÉE
n La partie Sud du cheminement piétons-cycles, avec la passerelle

paysagère qui permet une traversée sécurisée des nouvelles
bretelles par les usagers. [4]

ET LA PASSERELLE ?
Pour la réalisation de la passerelle sur la Marne, un appel d’offres
a été lancé début décembre 2018. Le budget correspondant a été
sollicité auprès du ministère des Transports et de la préfecture de
Région pour pouvoir commencer les travaux en 2019 n
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AGIR

AMÉNAGEMENT CŒUR DE NOGENT

GOUVERNANCE
ET CONDUITE DE L’OPÉRATION

Le projet d’aménagement du Cœur de Nogent portant sur la Place
du marché ainsi que sur les îlots Ancellet, Gallieni et Lequesne, est
lancé. Il a pour objectif de requalifier et dynamiser le centre-ville
par de nouvelles activités commerciales (nouvelles halles, etc.) et
culturelles, de nouvelles offres résidentielles et de services à la
population.

d’aménagement : le périmètre et la programmation, les objectifs
poursuivis, les études pré-opérationnelles et opérationnelles à
réaliser et les engagements et responsabilités des partenaires.
Ce protocole prévoit également une seconde étape, dite
opérationnelle, avant septembre 2019 après acceptation de la
première par la Ville.

UN PROTOCOLE APPROUVÉ

ACQUISITION FONCIÈRE

Le 1er juin 2018, la Ville a proposé un partenariat à l’Établissement
public d’aménagement Grand Paris aménagement (GPA), spécialiste
des restructurations en milieu urbain (centre-ville et quartiers). Le
Conseil d’administration de GPA a autorisé ce partenariat le 28
novembre 2018.
Le protocole porte sur les caractéristiques essentielles de l’opération

La Ville de Nogent a acquis en 2011 et 2012 une grande partie des
biens nécessaires à l’opération Cœur de Nogent rue Ancellet et rue
des Héros Nogentais. Il restait le 5 rue Ancellet, appartenant à la
société Altarea Habitation. La Ville vient de l’acquérir (conseil
municipal du 31 janvier) et dispose désormais du foncier nécessaire
au projet n

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

RÉUNION PUBLIQUE
Dans le magazine précédent, nous annoncions le lancement, par
la Ville, d’un appel à partenariat pour une complémentaire santé.
Le but étant de proposer aux Nogentais un contrat à titre individuel
à des tarifs négociés par la Ville.
Cette procédure a permis de retenir l’offre de la Mutuelle de
France unie (MFU) du groupe ENTIS Mutuelle.

La Ville organise une réunion publique mardi 19 mars 2019 à 19h30,
salle Charles de Gaulle, en présence de la MFU qui présentera ses
prestations.
Des permanences seront ensuite organisées régulièrement à la
Maison des associations, rue Jean Monnet. L’occasion d’étudier les
formules correspondant le mieux aux besoins de chacun n
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ESPACES VERTS ET JARDINS

LES BONNES PRATIQUES
Depuis 2017, l’usage des pesticides est interdit pour les espaces
verts publics, les voiries, les promenades et les forêts. La Ville
de Nogent ajoute à cette réglementation d’autres pratiques
environnementales pour limiter la consommation d’eau, recycler
les déchets verts... en conservant l’esthétique urbaine.

UNE NOUVELLE GESTION
DES ESPACES VERTS DE LA VILLE
Une gestion écoresponsable
Une gestion différenciée des espaces verts a été mise en œuvre
pour planter les bons végétaux aux bons endroits, en fonction de
l’environnement paysager.
La tonte des espaces engazonnés
La tonte des pelouses ne se fait plus systématiquement à date fixe,
mais quand il y en a besoin. L’herbe rase dans le style des greens
de golf, c’est fini ! Il faut laisser le gazon respirer, les pâquerettes
pousser, et offrir aux abeilles - notamment les abeilles sauvages - de
quoi butiner.
Un arrosage raisonné [1]
Même démarche pour l’arrosage des espaces plantés. Pour les
jardinières, des sondes ont été posées pour détecter les besoins
en eau, sans procéder à un arrosage systématique. Un système de
goutte à goutte a été installé dans les endroits appropriés.
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LES BIENFAITS
DES PÂQUERETTES
Tout le monde connait cette petite plante. Son nom est dû à sa
floraison au moment de Pâques. Ses vertus médicinales sont
aujourd’hui tombées dans l’oubli. Et pourtant ! La pâquerette
s’est faite une place en thérapeutique à partir des XVe et XVIe
siècles. Elle a joui alors d’une excellente réputation. On l’utilisait
comme vulnéraire, émolliente, dépurative et diurétique.
Le paillage
Le paillage des massifs, soit minéral (ardoise, bois), soit issu du
recyclage du broyage des végétaux issus de l’élagage, assure plus
de fraîcheur, d’humidité, de protection.
L’élagage [2]
L’élagage aujourd’hui est moins sévère, il s’agit de garder des îlots
de fraîcheur, de ne pas chasser les oiseaux et de créer un corridor
vert entre le bois de Vincennes et la Marne.
Le jardin pédagogique Legendre-Chéron
Ce jardin, situé à quelques pas de l’école Léonard de Vinci, a été
créé dans un but essentiellement pédagogique. Il est ouvert aux
scolaires et aux clubs de loisirs-découverte en semaine et au
public les week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires.
Il comporte une sélection de plantes et un espace consacré aux
plantes médicinales dans des bacs thématiques et constitue un îlot
de verdure en ville.

Dans les campagnes, la pâquerette était utilisée comme
dépurative au début du printemps, dans les affections
rhumatismales, l’hydropisie, la gravelle, sudorifique, contre les
affections des voies respiratoires, contre diverses dermatoses,
les règles douloureuses ou trop abondantes, les maux de tête.
La pâquerette favorise la réabsorption des ecchymoses et des
contusions et elle accélère la guérison des plaies, des furoncles
et des ulcères. Les feuilles fraîches, mâchées, guérissaient les
aphtes et les ulcérations de la bouche et une infusion de fleurs
séchées aidait à combattre l’hypertension. Les feuilles peuvent
se consommer en salade ou cuites, elles excitent doucement la
muqueuse intestinale et combattent efficacement les
constipations opiniâtres. La pâquerette est aussi employée en
cosmétique pour ses vertus apaisantes.
Faire un essai : un petit bobo sur une main, cueillir une pâquerette
et la frotter sur la plaie, pour un effet apaisant quasi immédiat
et cicatrisant n
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LES CONSÉQUENCES
Protéger la biodiversité
Redonner de la santé à la terre, c’est assurer la protection de la
biodiversité. Les vers de terre qui avaient été chassés par les
pesticides sont des fertilisants naturels, ils remuent la terre,
l’empêchent de se compacter. Leur action n’est pas négligeable
pour l’absorption des eaux pluviales par les sols en cas de forte
pluie ou d’inondation.
Les hôtels à insectes installés dans les parcs et jardins de la ville
sont également des dispositifs protecteurs de la biodiversité.

L’esthétique
La conséquence visuelle consiste en l’apparition des “mauvaises
herbes”, dans les massifs et sur les trottoirs, ainsi que des
pâquerettes (lire page 23). Désherber demande une intervention
manuelle, les surfaces étant importantes il est impossible de faire
quotidiennement la chasse aux herbes folles. Le désherbage des
trottoirs est assuré par les agents du service propreté, avec l’aide
de chantiers jeunes, pendant les vacances scolaires.

JARDINS, BALCONS ET TERRASSES PRIVÉS :
PESTICIDES INTERDITS
Les particuliers doivent s’aligner sur ces bonnes pratiques pour
l’environnement depuis le début de l’année 2019. Ce qu’il faut
savoir.
Seuls les produits phytosanitaires, ceux qu’on appelle “pesticides”
au sens large : fongicides, insecticides, nématicides, acaricides,
herbicides et autres biocides d’origine chimique, sont concernés
par l’interdiction. Les produits de bio contrôle (c’est-à-dire de lutte
biologique intégrée), les produits à faible risque (type purins et
autres PNPP) et les produits autorisés en agriculture biologique
ne sont pas interdits. (lire ci-dessous) n

LES PRODUITS À UTILISER
Mars est un mois important pour les jardiniers amateurs
qui vont devoir se plier à la nouvelle règlementation.
Quelques conseils pour un beau jardin écologique.
LA LUTTE BIOLOGIQUE
Une méthode de lutte contre un ravageur ou une plante indésirable
au moyen d’organismes naturels antagonistes, comme des
phytophages, des parasitoïdes, des prédateurs, des agents
pathogènes. Exemple : les larves de coccinelle contre les pucerons.

LES PURINS
Purin d’ortie, de prêle ou de fougère : un extrait fermenté résultant
de la macération de plantes dans de l’eau pendant plusieurs jours.
Ce liquide est doté de vertus fongicides et insecticides.

LES TRAITEMENTS AUTORISÉS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Des produits provenant de matières végétales ou animales, ne
comportant pas de produit chimique de synthèse. Pour être un
peu “bio”, voici une liste de produits à utiliser.
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La bouillie bordelaise : mélange de chaux et de sulfate de cuivre,
pour circonscrire des maladies cryptogamiques comme le mildiou
de la pomme de terre et diverses maladies du verger.
Le soufre : sous forme de poudre mouillable, pour un traitement
des arbres fruitiers et de la vigne, principalement contre l’oïdium
et la tavelure du pommier.
La pyréthrine : provient des fleurs de pyrèthre, contre les pucerons,
les chenilles, et quantité d’autres insectes.
Le Bacillus thuringiensis : vendu sous la forme d’une poudre, à
pulvériser sous forme de bouillie sur les plantes attaquées (brocoli,
choux de Bruxelles, chou-fleur, persil céleri, chou frisé, laitue,
pommes de terre, épinards et tomates).
Le trichoderma : les spores du champignon Trichoderma viridae
sont efficaces pour enrayer les parasites des arbres fruitiers et de
la vigne n
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UN POTAGER
DANS SON JARDIN
Le bien-manger, les produits bios ou achetés en circuits courts,
sont des préoccupations importantes de nos jours. Pourquoi ne
pas se lancer dans la réalisation d’un petit potager au cœur d’un
jardin d’agrément. Cette démarche présente plusieurs avantages :
la satisfaction du « fait soi-même », l’aspect pédagogique si on a
des enfants ou petits-enfants, et un contrôle direct des méthodes
employées. De plus, ce petit potager peut être très esthétique,
en associant aux légumes des fleurs utiles pour lutter contre des
prédateurs, c’est le cas des roses et œillets d’Inde.

LES 12 LÉGUMES LES PLUS FACILES À CULTIVER
Voici la liste des 12 légumes qui sont le plus à la portée des jardiniers débutants. Tout ce qu’ils demandent, c’est assez d’espace, d’eau
et de lumière et d’être cueillis au bon moment. Pommes de terre, courgettes, petits pois, concombres, poivrons, potirons, poireaux,
radis, salades, épinards, tomates, carottes n

DES LÉGUMES SUR SON BALCON
LES 10 VARIÉTÉS À CULTIVER
Les légumes tout comme les aromatiques et les fruitiers peuvent se cultiver en pot sur un
balcon potager. Certaines variétés s’y prêtent plus que d’autres. Les besoins de chaque
plante varient en fonction de leur développement et de leur espace.
Voyons ici 10 légumes qui vous permettront de réaliser un potager avec quelques pots,
bacs et autres sacs pour légumes : tomates, poivrons/piments, courgettes, concombres,
haricots, pois, salades, oseille, radis et betteraves.

UN JARDIN VERTICAL
Et si vous pensiez à planter en hauteur ? Rien ne vous empêche de faire monter un haricot
le long du mur ou un autre légume grimpant. Ou une clématite, bien sûr. Mais il faudra
installer une petite structure (fil ou bois) pour qu’ils s’accrochent. On trouve aussi dans le
commerce des jardinières à empiler pour former des mini-jardins n

EN PROJET

UNE FERME URBAINE EN CENTRE-VILLE
Dans le cadre du réaménagement du cœur de ville, une ferme urbaine pédagogique devrait être installée sur la toiture du futur pôle
culturel rue Ancellet. 800 m² seront consacrés à des plantations respectueuses de l’environnement. « Ni anecdotique, ni utopique, cette
future ferme urbaine s’inscrit dans notre volonté de réduire l’impact carbone en favorisant les circuits courts au bénéfice de produits frais »,
explique Jacques J.P. Martin, maire de Nogent n
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PRÉSERVER

ESPLANADE HÔTEL DE VILLE

6 NOUVEAUX ARBRES
Six hêtres communs (verts) ou Fagus sylvatica ont été plantés en février
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, là où deux tilleuls argentés avaient
dû être abattus en juin dernier. Ces nouveaux arbres à haute tige, de
production française (Isère), ont entre 20 et 25 ans. Ils recréent un
alignement sur la place. Chaque spécimen a nécessité le creusement
d’une fosse d’environ 12 m3 afin de leur assurer un sol frais indispensable.
Acheminés en camion, les arbres ont été mis en terre à l’aide d’un engin
de levage. Une opération spectaculaire qui s’est déroulée en une journée.
En complément de ces plantations, une moitié des enrobés de l’esplanade
a été reprise, tout comme les bordures de pelouses. Une fois que le gazon
de placage sera posé, l’arrosage automatique sera remis en service. Enfin,
l’éclairage public sera renouvelé et amélioré avec l’utilisation de LED n

BAC JAUNE

OUI À TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS
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Tous les emballages et les papiers
peuvent être déposés dans le bac
jaune. Même les sacs plastiques ! Ce
mode de tri est possible grâce au
recyclage et à la valorisation des
emballages plastiques au travers
d’un projet piloté par Éco-emballages
et mis en œuvre par le territoire
ParisEstMarneBois.

n Inutile de les laver (l’eau est une ressource à préserver), il suffit

Trois règles à respecter
n Les emballages en métal (y compris
les capsules aluminium pour le café),
en papier, en carton, en plastique et les
briques alimentaires sont à déposer
dans le bac jaune.

Pourquoi trier ?
Parce-qu’il faut 400 ans avant que le plastique ne disparaisse...
alors qu’avec 4 bouteilles recyclées, on en fabrique 3 ! n

de bien les vider.
n Déposer en vrac dans le bac pour faciliter le traitement.
Pour mémoire, quelques exemples d’emballages pour le bac
jaune : bouteilles plastique, flacons de salle de bain, bidons de
lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films,
blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore
boîtes de poudre chocolatée…

Service des déchets et de l’environnement ParisEstMarneBois
01 48 71 59 13 - environnement@pemb.fr

PRÉSERVER

DÉFI ZÉRO DÉCHET

DES FAMILLES TRÈS ACTIVES
80 familles nogentaises sont engagées dans le défi zéro déchet. Depuis le top
départ, en novembre dernier, elles sont très actives et affichent un bel optimisme.
Les familles présentes au bilan mi-parcours, réalisé début février, en sont les témoins.
Elles envoient scrupuleusement leurs pesées au service environnement. Résultat :
déjà une réduction moyenne de 35% de production des déchets. Elles participent,
pour plus de la moitié, aux ateliers pratiques qui se tiennent à la MJC, partenaire
du défi. Ateliers animés par Enedina Pouvreaux pour le territoire ParisEstMarneBois
et des bénévoles de l’association Boucles de la Marne en transition. Des habitants,
hors défi, participent également régulièrement aux ateliers.
N’hésitez pas à venir au prochain rendez-vous, samedi 30 mars dans la matinée, en
faisant vos courses version zéro déchet (voir ci-dessous). Le calendrier des futurs
ateliers est disponible sur le site de la Ville, rubrique cadre de vie n

FAITES VOS COURSES ZÉRO DÉCHET !

sur

Marne

Un nouveau pas vers le zéro déchet sera franchi le 30 mars prochain. Les Nogentais-e-s sensibilisé-e-s à
la démarche pourront se présenter chez les commerçants volontaires du marché du centre-ville pour
effectuer leurs achats avec leurs propres contenants (sacs à vrac, boîtes, bocaux…).
Les commerçants participants seront identifiables par des macarons apposés sur leur vitrine ou leur étal.
Les services environnement de la Ville et du Territoire seront présents pour promouvoir cette opération.
En matière d’hygiène, la réglementation n’interdit pas la vente dans des contenants alimentaires apportés
par les clients. Mais les commerçants peuvent refuser les contenants qui ne seraient pas propres ou
inadaptés au contact alimentaire n

SAMEDI 30 MARS 2019 DE 10H À 12H
Marché du centre-ville
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GRANDIR

ATELIER CINÉMA

LE MINISTRE DE LA CULTURE À L’ÉCOLE GUY MÔQUET
Franck Riester, ministre de la Culture, a profité de sa venue dans le Val-de-Marne, vendredi 22 février, pour visiter
l’école Guy Môquet. Il a été accueilli par Jacques J.P. Martin, maire, Gilbert Coquard, directeur de l’école, Véronique
Delannet, adjointe au maire déléguée à l’éducation et plusieurs élus.
UN ACCUEIL EN MUSIQUE
Des élèves de grande section et de CM1 avaient préparé un petit
concert d’accueil au violon, au violoncelle et au chant, une des
spécificités de l’école qui propose depuis 24 ans une initiation
musicale aux élèves. L’occasion aussi de répéter devant un public
en vue du spectacle de fin d’année. Les jeunes concertistes ont été
chaleureusement applaudis par l’auditoire, impressionné par leur
concentration et leur interprétation.

UN ATELIER CINÉMA EN CM2
Accompagné de Frédérique Bredin, présidente du CNC, Franck
Riester s’est ensuite rendu dans la classe de CM2 de Cécile Toanen
pour le lancement de l’atelier cinéma jeu éducatif, qui permet aux
enfants de découvrir de manière ludique les coulisses de la
fabrication d’un film. Ce projet, lancé par l’Éducation nationale et
le ministère de la Culture pour la première fois cette année, propose
à travers un jeu de plateau et de cartes, disponible aussi sur tablettes
numériques, de découvrir le monde du cinéma. « C’est un travail
important qui permet de s’éduquer aux images. Cela permet de lutter
contre la désinformation sur les médias sociaux » a souligné Franck
Riester en félicitant les enfants et leur enseignante pour leur
implication dans ce projet n

S’INFORMER

OPÉRATION PORTES OUVERTES
La cité scolaire Edouard Branly – collège et lycée - organise une
matinée « portes ouvertes » le samedi 30 mars de 9h à 12h. Ce sera
l’occasion pour le public de s’informer sur les différents
enseignements proposés par l’établissement, que ce soit dans la
filière générale ou dans la filière technologique STMG, ainsi que

sur certaines spécificités (section internationale britannique,
langues vivantes et anciennes, arts plastiques…) n
8, rue Baüyn de Perreuse
edouard-branly-nogent.com / 01 48 73 22 12
Nogent Mag n mar./avr. 19 29

GRANDIR

CRÈCHES PARENTALES ASSOCIATIVES

PORTES OUVERTES
Les crèches parentales Les petits canotiers et Les petits moussaillons
ouvriront leurs portes le samedi 30 mars de 9h à 12h au 124,
boulevard de Strasbourg. L’occasion pour les jeunes ou futurs parents
de se renseigner sur ce mode de garde. Afin de mieux répartir la
présence des parents, il est demandé de s’inscrire auparavant n
Inscriptions : recrutementcpn@gmail.com

VACANCES SCOLAIRES

DES CM2
À L’ESPACE
COLLÉGIENS
Le service enfance éducation jeunesse
propose, pour la 2e année, un projet
passerelle pour les élèves de CM2 (10 ans
et plus) vers l’espace collégiens (1114 ans), pendant les vacances scolaires
de printemps du 23 avril au 3 mai.
L’accueil des enfants de CM2 se fait de
7h30 à 9h15 au club de loisirs et découverte, ils sont pris en charge par un
animateur référent qui les accompagne
à l’espace collégiens au PôleJeunesse.
Les repas de midi sont pris au club de
loisirs et le soir, les parents récupèrent
leurs enfants à partir de18h au Pôle
Jeunesse. Pendant la journée, les enfants
partagent l’ensemble des activités
programmées par l’équipe d’animation
de l’espace collégiens (laser game,
bowling, accrobranche, atelier cuisine,
atelier vidéo, ping-pong, baby-foot,
soirée jeux…) n
Espace collégiens 01 58 73 02 04
Maison de la famille 01 43 24 62 13
Réservation en ligne via le portail
famille du 18 mars au 1er avril
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LIBRE COMME L’ART

JEUNES ARTISTES :
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
L’espace lycéens du pôle jeunesse organise une exposition pour les jeunes artistes
nogentais Libre comme l’art, du 3 au 14 juin 2019 à La Scène Watteau. Dessins, peintures,
photographies, œuvres littéraires ou tous autres talents dans les arts graphiques sont
bienvenus.
Présenter les œuvres les mercredis, jeudis ou vendredis de 13h à 19h au 94 rue François
Rolland (à 100 m de la cité scolaire Édouard Branly) n
Infos : espace lycéens au 01 58 73 02 04 - 01 49 74 00 74
réseaux sociaux @espacelyceens

DÉCOUVERTE

LA MAINTENANCE DES BUS
Les 29 élèves de la classe de CM2 de Brigitte Olive, de l’école Val de Beauté, se sont rendu
en janvier au centre de bus RATP implanté à Saint-Maur. Une visite qui s’est déroulée dans
le cadre du programme scolaire traitant notamment des transports et du Grand Paris
express. Les écoliers ont pu découvrir, avec un responsable d’atelier, ce site de maintenance
où sont garés et entretenus les bus qui circulent dans nos rues. Ils ont répondu à un petit
quiz sur la capacité d’accueil en nombre de voyageurs par mode de transport en commun
(bus standard, articulé, tramway, métro et RER) n

GRANDIR

PARENTALITÉ

SÉCURITÉ

NON AU HARCÉLEMENT A L’ECOLE
Sept écoles élémentaires de Nogent ont ouvert leurs portes, en début d’année, à deux
brigadiers de la police municipale pour aborder la question du harcèlement avec les élèves
de CM2.
14 classes, soit 420 élèves, ont été sensibilisées aux trois caractéristiques du harcèlement
en milieu scolaire : la violence, la répétitivité et l’isolement de la victime. « Il y a toujours
une solution, il faut surtout ne jamais laisser s’installer une situation de moqueries, menaces,
violences ou injures et tout de suite réagir » ont précisé les policiers.
Sous formes de saynètes, les enfants ont évoqué, avec leurs mots, des situations réelles
ou fictives, et ont pris conscience de l’importance d’être vigilant et d’alerter les adultes
au moindre soupçon, que l’on soit victime ou témoin n

ATELIER
ET CONSEILS
LES CLÉS DE LA PATERNITÉ
Gilles Vaquier de Labaume (spécialiste
petite enfance) propose une conférence
interactive sur la valorisation du rôle de
père et les relations à l’enfant, suivie
d’exercices pratiques sur les gestes
du quotidien. Parce-que les papas
d’aujourd’hui ne sont pas les papas
d’hier !
SAMEDI 23 MARS, DE 10H À 12H30.

Numéro vert contre le harcèlement : 30 20 - nonauharcelement.education.gouv.fr

PRÉVENTION

600 PERMIS PIÉTONS
Près de 600 permis piétons ont été distribués aux élèves de CE2 de l’ensemble des écoles
publiques et privées de Nogent. Un sésame qu’ils ont reçu, en janvier dernier, après avoir
répondu correctement à un questionnaire remis par Véronique Dubois, brigadier-chef de la
police municipale, accompagnée de Cécile, agent de surveillance de la voie publique (ASVP).
Au préalable, les agents ont passé une heure avec chaque classe pour sensibiliser les
enfants aux dangers de la route, aux précautions à prendre lorsque l’on est piéton et aux
réflexes à adopter pour assurer sa sécurité. Tous ont obtenu le permis piéton, ayant en
tête les conseils à appliquer chaque jour.
Rappelons que la Ville a généralisé la zone 30 sur l’ensemble des voies communales, 20km/h
sur la partie en sens unique de la Grande Rue Charles de Gaulle, pour que chaque usager
soit en sécurité. Il faut cependant rester vigilant à chaque instant, surtout lorsque l’on est
un enfant piéton, moins visible qu’un adulte n

LA PLACE DES PARENTS
PENDANT LES EXAMENS
Entre intrusion dans la vie scolaire de son
enfant et la mise à distance, entre
dramatisation et banalisation, entre
peur et besoin de faire confiance,
comment trouver sa place de parent
durant les périodes de révision qui
précèdent les examens de son enfant ?
Christine Henniqueau-Thioly, auteure et
psychologue spécialisée dans la question
du travail scolaire, expliquera pourquoi
cette période est une chance de construire
une relation parent-enfant harmonieuse
et permet à chacun de grandir n
SAMEDI 6 AVRIL, DE 10H À 12H.
Salle Charles de Gaulle
70, Grande Rue Charles de Gaulle
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BIEN VIEILLIR

LE CÈDRE

REPAS À THÈME
Le restaurant de la Résidence Le Cèdre, accessible à tous les retraité-e-s et/ou personnes à partir de 60 ans, vous accueille tous les jours
à partir de midi, y compris les jours fériés, dans une ambiance conviviale, seul-e ou entre ami-e-s. Des repas à thème et des animations
sont régulièrement proposés.
En mars : spécial printemps, le mercredi 20 ; fête des anniversaires le jeudi 28. Les menus sont à consulter sur le site de la Ville. Les tarifs
varient de 4 à 9 euros, et sont calculés en fonction des ressources n
Inscriptions : service restauration - Résidence Le Cèdre, 6 rue Jean Soulès - 01 48 73 47 12

S’INSCRIRE

BAL DE PRINTEMPS
La Ville organise un bal de printemps, animé par Joan Morgan orchestra,
le 28 mars. Une ambiance conviviale et festive attend les danseurs
émérites comme les amateurs. L’entrée gratuite est réservée aux
Nogentais-e-s retraité-e-s et/ou âgé-e-s de 60 ans et plus.
Inscriptions à partir du mercredi 20 mars
De 8h30 à 12h (sauf jeudi matin) et de 13h15 à 17h30 (16h45 le vendredi),
dans la limite des places disponibles, à la Maison sociale / CCAS, 70, rue
des Héros Nogentais, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile nogentais (justificatif de retraite pour les moins
de 60 ans). Chaque participant peut aussi inscrire une personne de son
choix, nogentaise ou non.
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée du bal pour chaque inscrit n
JEUDI 28 MARS 2019 DE 14H À 17H - Salle Émile Zola
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DÉCOUVERTE

S’INFORMER

LA GASTRONOMIE AUBOISE

NOUVEL
ESPACE
« PARCOURS
DE VIE »

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise une journée spéciale gastronomie
auboise le jeudi 4 avril au cœur du Pays d’Othe.
Au programme
Tout savoir sur la pomme (film, exposition, balade en petit train et dégustation), visite
d’une champignonnière et dégustation de produits, déjeuner du terroir, halte dans une
fromagerie et ses fabrications artisanales. Et pour clore la journée, passage par une cave
de champagne.
Comment participer ?
Cette journée est réservée en priorité, et en fonction de l’ordre d’arrivée, aux seniors
n’ayant participé à aucune des deux dernières sorties organisées par le CCAS en 2018.
Inscriptions lundi 18 et mardi 19 mars, de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30, dans la limite
des places disponibles, à la Maison sociale CCAS, 70, rue des Héros Nogentais, sur présentation d’une pièce d’identité et de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu
2018.
Tarifs : 20 € pour les personnes imposables, 10 € pour les personnes non imposables sur
la base de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2018 n
CCAS - 01 48 71 52 40

NAVIGO

RÉDUCTIONS
POUR LES SENIORS
Depuis plus d’un an, tous les retraités du Val-de-Marne, imposables et non imposables,
profitent de réductions sur leur carte de transport avec le forfait améthyste. Il permet de
se déplacer dans les transports publics de Paris et de la Région Île-de-France.
Ce dispositif d’aide, mis en place par le Conseil départemental en accord avec Île-de-France
Mobilités, permet de proposer un titre de transport à moitié prix pour les retraités
imposables, soit 37,80€ par mois. Les personnes non imposables bénéficient d’un forfait
à 25€ par an.
Pour bénéficier de ces réductions, il convient de faire une demande de carte Navigo (auprès
de la RATP) et, ensuite, faire une demande en ligne sur la plateforme téléservices améthyste
du Département.
Le forfait améthyste est valable un an et renouvelable tous les ans n

Début janvier, un nouvel espace
d’information et d’orientation, pour les
personnes de 60 ans et plus et pour les
adultes en situation de handicap, a ouvert
à Champigny. Ce lieu est complémentaire
du CCAS. Les Nogentais-e-s peuvent
bénéficier de ses services. L’objectif est
de faciliter le parcours de vie des
personnes âgées et handicapées dans une
logique de coordination avec l’ensemble
des professionnels : associations,
hôpitaux, services d’aides à domicile…
Information sur les droits et les dispositifs
de prévention de la perte d’autonomie et
de soutien existants (à domicile ou en
institution) ; aides pour les démarches
administratives (dossiers de demande
d’APA, MDPH, aide-ménagère…) ;
orientation et accompagnement dans la
mise en place d’un maintien à domicile ;
adaptation du logement ; recherche d’un
moyen de transport adapté en cas de
mobilité réduite n
Espace autonomie 2
Espace départemental des solidarités
4, avenue Danielle Casanova
Champigny
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h
et de 13h30 à 17h30.
01 56 71 44 70
espace-autonomie-2@valdemarne.fr

valdemarne.fr
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ENTREPRENDRE

UNION DES COMMERÇANTS DE NOGENT

LES GAGNANTS DU JEU DE NOËL
La remise des lots aux gagnants du jeu de Noël, organisé par
l’Union des commerçants de Nogent (UCN) a eu lieu le samedi 19
janvier en présence de Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, AnneFrance Jacquillat et Claude Slobodanski, conseillers municipaux.
Trente-trois lots ont été remis dont le premier prix, un superbe
vélo électrique, une tablette pour le deuxième prix et un coffret
de chez Nicolas pour le troisième prix. Les lots ont été offerts par

les commerçants participant au jeu : Monsieur Fromage, la Petite
Cindy, Nicolas, Jeff de Bruges, la Parfumerie du Château, la
pharmacie du Baltard, la boulangerie Proche, De Neuville, Nicolas,
Dermescence, l’espace Photo-Vidéo, Angélique, Home Enzo, la Fée
Maraboutée et le cinéma Royal Palace. La soirée s’est clôturée par
un cocktail pour partager la joie des gagnants dans une bonne
ambiance n

THÉRAFORM

TUI

DU NOUVEAU

LE VOYAGE SUR-MESURE

Un professionnel de l’amincissement, M. Moireau, a repris depuis
quelques mois le centre Théraform installé face à l’école Paul Bert.
La plastithérapie, une méthode manuelle et naturelle, sans produit
(pression sur différents points réflexe du corps) permet de mincir
en douceur et perdre du poids sans se priver. Elle s’adresse aux
hommes comme aux femmes de tous âges n

Une idée de voyage ! Le sur-mesure est pour vous ! Telle est la
devise de la nouvelle agence de voyages TUI, face à l’église SaintSaturnin. Le seuil à peine franchit, le client est dans l’ambiance, les
vacances commencent. L’équipe propose un éventail de produits
et des voyages toutes destinations selon les projets et le budget
des clients et collabore avec les voyagistes. Anniversaire de mariage,
lune de miel, vacances… TUI s’occupe de tout.
Ouvert le lundi 9h30/12h30-13h30/18h30, du mardi au vendredi
9h30/19h, le samedi 9h30/13h-14h/17h30 n

48, rue Paul Bert – 06 99 41 80 52

SHIVA
MÉNAGE ET REPASSAGE À DOMICILE
Une deuxième agence Shiva a ouvert près de la place Leclerc.
Elle met ses services à la disposition des particuliers, tant au niveau
du ménage que du repassage. Les intervenants sont recrutés,
formés et les prestations font l’objet d’un suivi régulier. Ouvert
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. À noter :
crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile n
16, Grande rue Charles de Gaulle
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182, Grande Rue Charles de Gaulle – 01 48 72 76 77

ENTREPRENDRE

LA GUINGUETTE BIO

OPTIMHOME

ÉPICERIE FINE 100% BIO

CONSEIL EN IMMOBILIER

La Guinguette Bio [1], épicerie fine 100% bio, a ouvert rue Paul
Bert et propose des produits locaux et français. Les gérants,
Nogentais, travaillent avec des agriculteurs d’Ile-de-France en
circuit court et vendent des fruits et légumes de saison. La boutique
dispose d’une gamme de produits fabriqués artisanalement : pâtes,
pois chiche, lentilles, farine…ainsi que des chocolats sans lécithine
ni gluten, du thé et du café issus du commerce équitable.
Il est possible de déguster une boisson dans l’espace salon qui
accueille régulièrement des ateliers enfants. Chaque jour des
paniers bio sont préparés avec les légumes et fruits du jour et des
recettes. Ouvert du mardi au vendredi 10h/19h30, samedi 10h/20h,
dimanche 10h/13h n

Jean-Christophe Bailly-Salin [4], conseil en immobilier, membre
du réseau Optimhome expert du marché local, propose ses services
pour les transactions achat, vente et location d’appartements et
maisons. Il accompagne ses clients dans la réalisation de leur projet
immobilier clef en mains : de l’estimation approfondie du bien sur
le marché, au suivi régulier de l’avancement du projet jusqu’au
compromis chez le notaire n
06 68 71 56 98 – jc.bailly-salin@optimhome.com
jc.bailly.optimhome.com

7, rue Paul Bert - 09 83 28 71 15

BEAUTY

CENTRE DE BEAUTÉ ET ANTI-ÂGE
Beauty [2], nouveau centre de beauté pour hommes et femmes
a ouvert près du RER A.
Soins corps, beauté du visage et du regard, épilations sont proposés
dans deux cabines de soins confortables. Parmi les prestations : le
soin visage anti-âge Jetpeel, à effet immédiat, pour une nouvelle
jeunesse de la peau ; le soin Twin slim traite le relâchement cutané
du visage et du corps et l’élimination progressive et définitive de
la pilosité. Le centre propose également le rehaussement de cils
et l’épilation au fil ainsi qu’un espace beauté des mains et des pieds.
Une adresse pour vivre un instant de détente et de bien-être.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h n

[1]
[2]

[4]

7, avenue Georges Clemenceau – 09 71 37 98 35

NOVRÉA
CONSTRUCTION-RÉNOVATION – ENTRETIEN

[3]

L’entreprise Novréa [3] réalise des travaux de construction,
d’extension et de rénovation clef en main. Ingénieur de formation,
François Moreau, maître d’œuvre, propose une prestation complète,
de l’élaboration du devis à la réception des travaux (encadrement
de travaux, gestion, planification, organisation de chantiers) et
travaille avec ses propres équipes. Respect du budget et des délais,
qualité de la relation client, rigueur, et professionnalisme sont les
valeurs de Novréa n
06 26 74 06 72 - contact@novrea.frwww.novrea.fr
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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.

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

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.

Réservez dès maintenant votre espace publicitaire en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66

PARTAGER
PLUS DE 100 ARTISTES SUR SCÈNE
Ce spectacle collaboratif, à la croisée de plusieurs domaines
artistiques, regroupera sur scène plus de 100 artistes amateurs et
professionnels : le groupe vocal Marne en chœur, la chorale du
collège Watteau, un groupe de musiques et danses africaines, le
groupe de musique classique Kairos, le quatuor Variations, les
jeunes artistes Lucia Dorlet et Mathéo Gillet, les Campinois danseurs
& Mille Plateaux Associés.
AU PROFIT D’UN PROJET SOLIDAIRE
L’ensemble des recettes collectées servira à financer un projet de
rénovation de la maison de vacances familiales La Bise dans le Jura,
qui accueille chaque année des personnes en grande précarité. Par
l’intermédiaire de la Maison sociale, des familles nogentaises seront
sélectionnées pour aller y passer des vacances.

SPECTACLE CARITATIF

UNIS-SONS NOUS
En soutien à ATD Quart Monde, mouvement emblématique
de lutte contre l’exclusion et la grande pauvreté, la Ville
de Nogent – partenaire du projet - accueille un spectacle
de musiques, chants et danses du monde le mardi 19
mars à La Scène Watteau. Venez nombreux pour exprimer
votre solidarité !

LA CULTURE VECTEUR D’INSERTION SOCIALE
Le spectacle se veut un point de départ et de rencontre pour lancer
à Nogent des actions solidaires visant à favoriser l’accès à la culture
aux plus démunis. Les spectateurs comme les artistes pourront
lancer ou participer à des projets précis (exemple : création
d’ateliers de chant, de danse, de musique, de lecture, d’écriture,
de peinture…) n
MARDI 19 MARS À PARTIR DE 19H, LA SCÈNE WATTEAU
19h : rencontres, exposition et collation solidaire
20h30 : spectacle tous publics
Participation libre au profit d’ATD Quart Monde
Informations et réservation : MJC 01 48 73 37 67
concertunissonsnous@gmail.com

QUESTIONS À CLAUDE CHENASSU,
PRÉSIDENT DES AMIS DE LA BISE
NOGENT MAG : QUELLE EST LA VOCATION DE LA MAISON
DE VACANCES LA BISE ?
CLAUDE CHEVASSU : Elle accueille des familles en situation de
très grande pauvreté pour une semaine de vacances. C’est
l’occasion pour certaines personnes de partir en vacances pour
la première fois et pour des familles ne vivant pas ensemble le
reste de l’année de se retrouver pour un moment de partage et
de bonheur. Sur place, ils participent à de nombreuses activités
animées par les bénévoles des Amis de la Bise : travail du bois,
atelier théâtre, promenades, rencontres avec des animaux…
N.M. : À QUOI SERVIRONT LES RECETTES DU SPECTACLE
ET DE L’APPEL AUX DONS ?
C.C. : Ils serviront à financer la 2e tranche de travaux de la bâtisse
qui a besoin d’être modernisée et remise aux normes, notamment
en ce qui concerne les risques d’incendie n

Appel aux dons
Les personnes souhaitant apporter une contribution financière
au projet de rénovation de la maison de vacances La Bise peuvent
le faire via Internet sur atdqm.fr/nogent
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Les clés
de l’immobilier
Arthurimmo.com « LE RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT »
Que ce soit pour déterminer la valeur de vos biens, avoir des informations sur le marché immobilier et la
fiscalité dans votre secteur ou pour une simple transaction, nos Agents Experts Immobiliers mettront
tout en œuvre pour vous offrir des prestations irréprochables.

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

IMMO BALTARD
L’immobilier à Nogent depuis 1984 ...

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

www.immobaltard.com

optimhome

Jean-Christophe Bailly-Salin Conseiller en immobilier

Conseiller immobilier expert du marché local, je propose pour vendre votre bien :
Une expertise approfondie de votre bien - Un accompagnement personnalisé et de proximité - Une stratégie de
communication - Un suivi régulier de l’avancement de votre projet - Des compromis sécurisés chez un notaire.

Le tout grâce à la force d’un réseau national de plus de 1300 conseillers.
06 68 71 56 98 / jc.bailly-salin@optimhome.com / jc.bailly.optimhome.com
RSAC49800426600025 Créteil

JEROME B. 06 60 45 62 09
DÉPANNAGES EN URGENCE - PLOMBERIE
Artisan proche
de chez vous
3 rue Pasteur
94170 Le Perreux
25 ans d’expérience

01 43 24 20 28

RECHERCHE DE FUITE
CHAUFFAGE -VMC
DÉGORGEMENT
DEVIS GRATUIT
Pas de TVA Art. 293B

Expert

Engagé

Attentionné

Connecté

PARTAGER

ÉRADIQUONS LE FRELON ASIATIQUE
Scientifiquement nommé vespa velutina nigrithorax, le frelon
asiatique a été introduit accidentellement en 2005, dans des
poteries d’origine chinoise débarquées à Bordeaux.
Depuis, il s’est propagé sur l’ensemble du territoire et une grande
partie de l’Europe.
Il se nourrit de fruits murs, de nectar, de viande et de poisson.
Pour élever ses larves, il capture différents insectes. Le frelon
asiatique n’a pas de prédateur.

IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
n Disparition des insectes pollinisateurs ;
n Disparition des insectes sources de nourriture pour la faune ;

Agression des ruches allant parfois jusqu’à la disparition des
essaims, danger pour la pollinisation, sachant que l’abeille participe
directement à la production de 84% des espèces cultivées en
Europe ;
n Danger extrême pour l’homme.
n

Piégeage avec l’utilisation du classique piège à guêpes ou de
pièges réalisés à partir de bouteilles d’eau minérale du commerce
Exemple de réalisation (voir photo) : garnir le récipient d’un
«cocktail» d’environ 30 cl avec 30% de bière brune, 50% de
sirop sucré et 20% de vin blanc. Fermer la bouteille à
l’aide d’un bouchon «Tap-Trap». Faire quelques
petits trous sur le corps du flacon pour permettre
aux autres insectes de s’échapper (limitation des
dégâts collatéraux).
n

Le piégeage est crucial toute l’année, mais
principalement de la mi-février à la mi-mars (pour détruire
les fondatrices en recherche de construction, de nids)
et de juillet à novembre (activité intense des nids,
recherche de protéines pour les larves, grands
dangers pour l’apiculture).
Dès les premiers froids, ces insectes disparaissent.
Les futures fondatrices passent l’hiver en diapause
dans un endroit abrité, pour ressortir au printemps.

Il vit en colonie dans un nid, fait de fibre de cellulose, pouvant
atteindre 1 mètre de haut et 80 cm de diamètre, accroché dans
les arbres (rarement dans le sol). Il possède un orifice de sortie
latéral. Chaque nid abrite environ 2000 frelons dont plus de 500
reproductrices qui peuvent, l’année suivante, nidifier si elles sont
fécondées. Un grand nombre de ces dernières ne passeront pas
l’hiver.

« Merci d’apporter votre contribution et de nous
accompagner dans nos efforts pour notre lutte
contre ce fléau que représente cet insecte prédateur
de la biodiversité », rappelle l’équipe d’apiculteurs
de Bien Vivre à Nogent.

COMMENT LUTTER ?

À noter que les services de la Ville interviennent
également en faisant retirer les nids présents sur le
domaine public n

n Destruction des nids.
n Destruction manuelle (tapettes à mouches).

fodemi@wanadoo.fr
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PRINTEMPS DES POÈTES

NUMÉRIQUE & POÉSIE ASSOCIÉS
À l’occasion du Printemps des poètes, la compagnie
Underground Sugar et le Pocket Théâtre proposent
une mise en espace poétique, interactive et
numérique dans la ville. Une application géolocalisera
différents espaces dans la ville et, à l’aide de QR code
revisités graphiquement, les personnes intéressées
pourront découvrir des vidéos enregistrées par des
amis, des proches, des inconnus… telles des bulles
poétiques en éclosion. Avec la participation de
l’auteur-poète-plasticien Charles Pennequin qui
imaginera en mots et en dessins ce parcours.
Participez !

DÉPISTER L’ÉCLAIR,
SPECTACLE DE CLÔTURE

FESTIVAL DE DANSE
COUNTRY & LINE

CRAZY FEET
FÊTE SES 10 ANS
Pour fêter ses 10 ans d’existence,
l’association nogentaise Crazy Feet
investit le Pavillon Baltard pour un festival
de danse country avec Amy Glass et Fred
Whitehouse. Au programme de ce
week-end aux rythmes endiablés : des
workshops entrecoupés de danses à la
demande de 10h à 18h le samedi et de
10h à 15h le dimanche ; un grand bal
avec DJ le samedi à partir de 20h et le
dimanche à partir de 15h. Amateurs ou
initiés, c’est le moment pour les amoureux
de la culture américaine de chausser les
bottes et de se défouler sur la piste de
danse ! n
SAM. 06 ET DIM. 07/04
Pavillon Baltard
Samedi 9h-minuit,
dimanche 9h15-19h
crazyfeet.danse@gmail.com
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D’après Juste une pierre noire de Jeanine Baude.
Un poème en prose. Trois voix qui se suivent et se superposent. Un chemin aride, sans
pathos et sans larmes que l’auteur va nous faire traverser. Entre ascension, chute et
renaissance n
SAM. 23/03 À 20H30 ET DIM. 24/03 À 17H
Pocket Théâtre
Infos et billetterie : 01 48 77 85 24 / pocket.theatre94@gmail.com

SAISON JAZZ

ANDRÉ MANOUKIAN ET
JÉRÉMY HABABOU EN CONCERT
Leur passion pour le jazz les a d’abord réunis, puis la parole,
l’échange, le rire… Jérémy Hababou, jeune pianiste francoisraélien, est devenu le coach du second, André Manoukian,
compositeur, pianiste, animateur franco-arménien : un
duo qui traversera les cultures de chacun avec humour,
complicité et finesse… Tout en jazz ! n

MER. 03/04 À 20H30
La Scène Watteau
Tarifs : 35 €, 25 € (étudiants)
Réservations : 06 12 12 06 95 / 06 13 08 15 95

SORTIR

ILIADE/ODYSSÉE
Pauline Bayle parcourt avec audace et maîtrise les deux grands poèmes épiques d’Homère, L’Iliade et L’Odyssée.
Un beau diptyque d’une force et d’une simplicité éloquente.

Pauline Bayle aime relever des défis : porter à la scène l’Iliade, la
fabuleuse épopée d’Homère. Son audace fait mouche ! Dans une
scénographie épurée, servie par cinq comédiens surdoués, elle
signe un spectacle vivifiant, un concentré d’humanité.

21H - ODYSSÉE
Deuxième volet du diptyque consacré à Homère. Les cinq

KENNY GARRETT

MONSTRE SACRÉ DU JAZZ
Après avoir côtoyé les plus grands saxophonistes, Miles Davis et
Marcus Miller entre autres, Kenny Garrett a suivi sa propre
trajectoire marquée par une vingtaine d’albums.
Sa musique, tantôt exubérante, tantôt spirituelle, a le pouvoir de
toucher les corps et les âmes. Incroyable compositeur et
improvisateur de génie, il joue une musique furieusement libre qui

comédiens réunis autour de Pauline Bayle incarnent désormais
l’odyssée d’Ulysse. Ce spectacle est aussi captivant que le
précédent. Un théâtre débordant d’inventivité, porté par un élan
vital n
SAM. 13/04
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94

s’invente sans cesse, se vit et même
se danse. C’est d’ailleurs en voyant son
public en transe lors de ses concerts
enfiévrés qu’il a trouvé l’inspiration
pour son dernier album intitulé Do your
dance ! Un concert vibrant à vivre tout
simplement n
SAM. 23/03 À 20H30
La Scène Watteau
Billetterie : 01 48 72 94 94

© Jimmy Katz

18H30 - ILIADE

© Simon Gosselin

LE DIPTYQUE HOMÈRE DE PAULINE BAYLE

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019

FAITES-VOUS ENTENDRE
La Ville recherche des groupes amateurs pour se produire sur la
scène du théâtre d’eau du port de plaisance lors de la prochaine
Fête de la musique, le vendredi 21 juin. Les personnes intéressées
doivent se faire connaître auprès du service événementiel
le vendredi 26 avril au plus tard.
Une demande écrite précisant le nom d’artiste ou de groupe,
le style musical, les coordonnées (y compris courriel) et un

enregistrement sont à déposer au service événementiel (4, rue du
maréchal Vaillant) ou à envoyer par courrier à : Hôtel de Ville, service
événementiel, place Roland Nungesser 94130 Nogent-sur-Marne.
Les prestations ne sont pas rémunérées n
Renseignements : 01 43 24 63 94
evenements@ville-nogentsurmarne.fr
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> 23 MARS
KENNY GARRETT

20h30. Jazz.
Lire annonce page 43.

> DU 22 MARS AU 7 AVRIL
HISTOIRES D’OISEAUX

> 6 AVRIL
GLOBE TROTTINETTE

Véro Lombard, sculptures
Isabelle Panaud, estampes
Lire annonce page 46

10h.
Spectacle chorégraphique.
Par la compagnie Hayos
Un voyage tout en douceur,
où deux amies partagent
le fruit de leur imaginaire
et de leur créativité.
Dès 18 mois.
Sur inscription : 01 48 73 14 62

CARRÉ DES COIGNARD

LA SCÈNE WATTEAU

> 3 AVRIL
ANDRÉ MANOUKIAN
ET JÉRÉMY HABABOU,

20h. Concert.
Bach, Mozart, Haendel, Corelli
Avec Stéphane Rullière (violon)
et Daniel Dato (alto)
Réservations : 06 07 79 19 53

EXPOSITIONS

CARRÉ DES COIGNARD

> JUSQU’AU 20 AVRIL
LA VÉRITÉ
N’EST PAS LA VÉRITÉ
Entrée libre.

MAISON D’ART
BERNARD ANTHONIOZ

> JUSQU’AU 28 AVRIL
TOILES ET PAPIERS
Exposition Michel Vray
Entrée libre

MAISON NATIONALE
DES ARTISTES

> DU 12 AU 28 AVRIL
UNIVERS
FANTASMAGORIQUES

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Agnès Bressler, peintures
Sabine Cherki, sculptures
Lire annonce page 46

> 6 AVRIL
BIRDS ON A WIRE

20h30, musiques actuelles.
Lorsque la voix de la chanteuse
de Moriarty se conjugue avec
le violoncelle de Dom La Nena
autour d’un répertoire
intemporel, la grâce devient
soudain palpable.
Billetterie : 01 48 72 94 94

CARRÉ DES COIGNARD

SPECTACLES
CONCERTS
> 13 MARS
LE PETIT BAIN

LA SCÈNE WATTEAU

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

D’après l’album
de Michel Galvin

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
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> 28 MARS
ÉCRITS SUR HÉRACLITE

20h30. Lecture de salut public.
Billetterie : 01 48 72 94 94

LA SCÈNE WATTEAU

20h30.
Théâtre et marionnettes.
Mise en scène :
Bérangère Vantusso
Bérangère Vantusso a ressenti
un vrai choc à la lecture
du roman de Robert Walter,
ce récit fantastique qui
interroge la dialectique
maîtres et serviteurs.
Billetterie : 01 48 72 94 94

SALONS
FESTIVALS
> DU 10 AU 24 MARS
PRINTEMPS DES POÈTES
Lire annonce page 42

> 16 MARS
LA VIE EST UN SONGE

> 6 ET 7 AVRIL
FESTIVAL DE DANSE
COUNTRY & LINE

© Jérémiah

20h30. Théâtre.
Mise en scène alerte, imprégnée
d’un bel onirisme, de Clément
Poirée, directeur du Théâtre
de la Tempête.
Billetterie : 01 48 72 94 94

> 18 AVRIL
L’INSTITUT
BENJAMENTA

LA SCÈNE WATTEAU

LA SCÈNE WATTEAU

> DU 19 MARS
AU 13 AVRIL
ROUGE

LA SCÈNE WATTEAU

> 6 AVRIL
DE LA JOIE
À LA MÉDITATION

LA SCÈNE WATTEAU

Sandra Encaoua, peintures
Lau, sculptures
Entrée libre du mardi
au dimanche de 15h à 19h

18h30, Iliade. 21h, Odyssée.
Mise en scène : Pauline Bayle
Lire annonce page 43
Billetterie : 01 48 72 94 94

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

pianistes
20h30. Concert.
Lire annonce page 42.

> JUSQU’AU 17 MARS
UNIVERS ET ÉMOTIONS

> 13 AVRIL
DIPTYQUE CONSACRÉ
À HOMÈRE

© Simon Gosselin

SAISON JAZZ

Lire annonce page 42

> 11 AVRIL
ÉCRITS SUR DÉMOCRITE
20h30. Lecture de salut public.
Billetterie : 01 48 72 94 94

LA SCÈNE WATTEAU

> 13 AVRIL
LA PEAU DU POU
18h. Conte.
Lire annonce page 47
Pour tous, dès 8 ans.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

PAVILLON BALTARD

> DU 12 AU 14 AVRIL
SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
Lire annonce page 48

PAVILLON BALTARD

SORTIR

CONFÉRENCES
> 13 MARS
PROVENCE, PARIS,
JÉRUSALEM
20h. Conférence.
Avec Sandrine Szwarc

MAISON DE
LA CULTURE JUIVE

> 14 MARS
CHANEL – LE SACRE
DE NAPOLÉON DE DAVID
14h. Conférences.
Réservations : CEHAT
06 60 91 70 78

MJC LOUIS LEPAGE

> 19 MARS
LE DOUANIER ROUSSEAU,
L’INNOCENCE ARCHAÏQUE
20h30. Conférence.
Plus et plus complexe qu’il
n’y paraît au premier regard,
l’œuvre et la personnalité
du Douanier Rousseau
mérite de s’y attarder.
Participation : 5 € à régler
sur place

CARRÉ DES COIGNARD

> 21 MARS
METROPOLITAN
MUSEUM OF ART
ANDRÉ KERTEZS
14h. Conférences.
Réservations : CEHAT
06 60 91 70 78

MJC LOUIS LEPAGE

> 23 MARS
LE MYTHE DE
LA VIRILITÉ, UN PIÈGE
POUR LES DEUX SEXES ?
18h. Conférence.
Avec Olivia Gazalé, philosophe
Lire annonce page 47
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 30 MARS
FILLE, GARÇON,
QU’EST-CE QUE
ÇA CHANGE ?

15h30. Goûter philo.
Animé par l’association
Les Petites Lumières.
Dès 10 ans. Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 9 AVRIL
LES ARTS AUX PAYS
DES SOVIETS

20h30. Conférence.
Des années 1920 marquées
par un grand nombre
de propositions d’avant-garde
aux années 1930 qui voient
l’affirmation d’un dogme
esthétique, le conférencier
abordera, outre peinture
et sculpture, les différents
domaines des arts visuels.
Participation : 5 €
à régler sur place

CARRÉ DES COIGNARD

LOISIRS
ANIMATIONS
> 16 ET 17 MARS
STAGE DE THEÂTRE/
LÂCHER PRISE

14h-18h. Pour adultes.
Renseignements/inscriptions :
07 71 74 70 15
marneenscene.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS

> 17 MARS
ARTS EN FAMILLE

15h-18h. Ateliers créatifs
thème carnaval.
Marionnettes, masques.
Gratuit, dans la limite
des places disponibles.
Pour les enfants à partir de
7 ans, accompagnés d’un adulte.

MJC LOUIS LEPAGE

> 6 AVRIL
CARNAVAL
DU PRINTEMPS

> 7 AVRIL
SPORT EN FAMILLE
14h-18h.

13h-20h
Ateliers, défilé, bal
Lire annonce page 49
MJC LOUIS LEPAGE
ET CENTRE-VILLE

GYMNASE LECLERC

> 20 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES

> DU 29 AVRIL AU 3 MAI
STAGE DE FOOT
8-14 ANS

13h-18h
Lire annonce page 49

PARC WATTEAU

> DU 23 AU 26 AVRIL
STAGE DE THÉÂTRE

10h-17h. Improvisations
collégiens et lycéens.
Renseignements/inscriptions :
07 71 74 70 15
marneenscene.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS

> DU 29 AU 30 AVRIL
STAGE DE THÉÂTRE

10h-12h. Éveil théâtral 6-8 ans.
15h-16h30. Éveil théâtral
4-6 ans.
Renseignements/inscriptions :
07 71 74 70 15
marneenscene.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS

SPORT
> 17 MARS
SPORT EN FAMILLE
14h-18h

> DU 23 AVRIL AU 3 MAI
STAGE SMS 6-16 ANS
Inscriptions : 01 41 95 52 21.

Lire annonce page 51

STADE SOUS LA LUNE

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

GYMNASE LECLERC
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

> 28 MARS
DIOR – LA LIBERTÉ
GUIDANT LE PEUPLE
DE DELACROIX

MUSÉE DE NOGENT
36, bd Gallieni
01 48 75 51 25
musee-nogentsurmarne.fr

MJC LOUIS LEPAGE

POCKET THÉÂTRE
36, bd Gallieni
01 48 77 85 24 / pocket-theatre94.com

14h. Conférences.
Réservations : CEHAT
06 60 91 70 78
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EXPOSITIONS

HISTOIRES D’OISEAUX
VÉRO LOMBARD, SCULPTURES >
Véro Lombard s’empare de matériaux naturels, principalement du bois flotté, et d’objets de récupération
pour créer ses Boiseaux. Ce sont les formes sculptées par l’eau, le sable et le vent qui lui inspirent
l’animal. Entre rêve et ornithologie, les oiseaux de l’artiste
s’inscrivent dans une démarche de création durable.

< ISABELLE PANAUD, ESTAMPES
Par des noirs profonds, des ambiances de clair-obscur, Isabelle
Panaud traduit les sensations fortes que l’on peut ressentir en ces moments fugaces où le vivant
devient parfois si fragile et éphémère.
DU VEN. 22/03 AU DIM. 07/04

UNIVERS FANTASMAGORIQUES
AGNÈS BRESSLER, PEINTURES >
« Ma nouvelle thématique questionne notre rapport au temps, à l’espace, à la
matérialisation de notre existence. La rampe rouillée, un indice de notre passage.
Trace d’une humanité. Tours et détours de nos instants. Middle-Lands est le juste
point d’équilibre entre le passé et le présent. » Agnès Bressler.

< SABINE CHERKI, SCULPTURES
Sculpteur, plasticienne de terre et de bronze, Sabine Cherki séduit par la diversité
et la mise en scène de ses sculptures. Sur un mode permanent de douceur et
d’harmonie, ses Loulouttes dégagent leur sensibilité à travers leur humour et
leurs formes généreuses.
DU VEN. 12 AU DIM. 28/04
CARRÉ DES COIGNARD : 150, Grande Rue Charles de Gaulle - Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 19h

EXPOSITION JEUX D’EAU

APPEL AUX ARTISTES
En osmose avec le thème de la prochaine saison culturelle autour du jeu et la manifestation festive Nogent, ville durable les 21 et
22 septembre, la Ville organise une exposition collective d’œuvres intitulée Jeux d’eau. Cette exposition se tiendra du 6 au 22 septembre
et regroupera des peintures, sculptures, installations, photographies. Chaque artiste sélectionné pourra exposer une œuvre sur ce thème.
Pour participer : adresser le lundi 15 avril au plus tard un dossier de candidature comprenant un CV de parcours artistique et le visuel
d’une œuvre par courriel à com@ville-nogentsurmarne.fr ou par courrier à Service communication, Hôtel de Ville, place Roland Nungesser
94130 Nogent-sur-Marne. Règlement de l’exposition à télécharger sur ville-nogentsurmarne.fr n
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SORTIR

LES NOGENTAIS
ÉCRIVENT…

CONTE BRÉSILIEN

LA PEAU DU POU
Quand elle a eu l’âge de faire tourner la tête aux garçons, certains s’en sont dévissé le cou.
D’autres, aux oreilles décollées, se sont envolés comme autant d’hélicoptères improbables.
D’autres… Elle était si belle, têtue aussi, et surtout capricieuse, alors elle leur a dit qu’elle
n’épouserait personne, jamais…
Plus proche de Shrek que de Cendrillon, une histoire riche en surprises et en rebondissements,
qui bouscule les codes du conte traditionnel. Inspirée d’un conte brésilien, cette adaptation
de Caprices c’est fini ! est interprétée par Pierre Delye n
SAM. 13/04 À 18H
Bibliothèque municipale Cavanna
Pour tous, dès 8 ans.
bibliotheque-nogentsurmarne.fr

L’ÉVEIL
DU DIEU SERPENT
Auteur de livres fantastiques et de
science-fiction, Christine Barsi vient de
sortir L’éveil du Dieu serpent, un roman
d’anticipation. L’histoire se déroule en
2027 sur le continent australien.
Les lecteurs voyageront notamment à
Melbourne, Sydney mais également en
Tasmanie… au sein de communautés
humaines mais également extraterrestres.

CONFÉRENCE

LE MYTHE DE LA VIRILITÉ,
UN PIÈGE POUR LES DEUX SEXES
Et si les hommes, comme les femmes, étaient depuis toujours victimes du mythe de la
virilité ? Et s’ils avaient tout intérêt à se libérer de ce modèle que la société leur impose ?
En faisant de la supériorité mâle le
fondement de l’ordre social, l’homme s’est
condamné à réprimer ses émotions.
Philosophe, cofondatrice des Mardis de la
philo, Olivia Gazalé nous montrera comment
réinventer de nouvelles masculinités peut
être un progrès pour la cause des hommes,
et des femmes n
SAM. 23/03 À 18H
Bibliothèque municipale Cavanna
bibliotheque-nogentsurmarne.fr

LE CHARME FOU
DES NÉNUPHARS
En deuil de sa femme décédée dans un
accident de voiture, Jean-Pierre Vallois
entame une retraite spirituelle dans un
ashram et confie sa fille Vanessa à ses
grands-parents maternels. Nourrissant
une profonde rancœur à l’égard de son
père, Vanessa est furieuse lorsque ce
dernier l’invite à venir visiter l’ashram.
Le charme fou des nénuphars est le
premier roman de Virginia Vioux n
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FOIRE AUX TROUVAILLES

INSCRIVEZ-VOUS !
Envie de faire du vide dans vos placards ?
Les inscriptions pour la Foire aux trouvailles
du dimanche 19 mai auront lieu le samedi
13 avril à partir de 8h (jusqu’à 17h si des
places sont encore disponibles) au 4, rue du
maréchal Vaillant. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
lors de l’inscription. Si des places sont
encore disponibles, des inscriptions
complémentaires seront enregistrées le
lundi 15 avril pour les Nogentais et habitants
de l’arrondissement de Nogent. Tarifs : 25 €
pour les Nogentais, 40 € pour les nonNogentais (emplacement de 3 m x 2,50 m) n
Renseignements : Evelyne Gustin
au 01 43 24 63 95

SAMA 2019

APPEL AUX
ARTISANS D’ART
Pour sa 10e édition, le Salon de l’artisanat
et des métiers d’art organisé par la Ville
de Nogent se tiendra dans le cadre
exceptionnel du Pavillon Baltard les 22,
23 et 24 novembre 2019. Les artisans
intéressés pour cette prochaine édition
peuvent contacter Evelyne Gustin au
01 43 24 63 95 ou par courriel à e.gustin@
ville-nogentsurmarne.fr. Ils doivent
impérativement être inscrits à la Chambre
des métiers, à la Maison des artistes ou aux
Ateliers d’art de France et posséder un Kbis.
La date limite de dépôt des candidatures
est fixée au lundi 13 mai 2019 inclus n
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6E SALON DES VINS

70 VIGNERONS
AU PAVILLON BALTARD
Le Salon des vins des Vignerons indépendants est de retour pour la 6e année au Pavillon
Baltard, du 12 au 14 avril. Durant trois jours, 70 exposants venus de toute la France
feront découvrir aux visiteurs leur terroir et leurs produits d’exception.

DES DÉGUSTATIONS ET DES ANIMATIONS
Blanc sec ou mœlleux, rouges suaves ou corsés, rosés légers pour accompagner les
repas cet été… Le public aura le choix parmi les nombreux vins présentés et disponibles
à la dégustation.
L’Atelier Art Actuel – galerie d’art à Nogent – s’associera à l’événement avec une
exposition et une performance live. L’Académie des vins blancs de Nogent proposera
des séances d’initiation à la dégustation le vendredi à 15h et 17h ; le samedi à 11h, 13h,
15h et 17h ; le dimanche à 11h, 13h et 15h.

SERVICES À DISPOSITION
Les visiteurs bénéficient de plusieurs services pour les aider dans leurs achats : prêts
gratuits de chariots pour transporter leurs cartons jusqu’à leurs véhicules, possibilité
de parking directement sur place (sous réserve de disponibilités), livraisons à domicile
(service payant, voir conditions sur place) n
DU VEN. 12 AU DIM. 14/04
Vendredi 15h-20h, samedi 10h-19h30, dimanche 10h-19h
Pavillon Baltard

SORTIR

PÂQUES AU PARC WATTEAU

UNE CHASSE AUX ŒUFS GRANDEUR NATURE
La Ville profite du long week-end de Pâques pour organiser sa
traditionnelle chasse aux œufs au parc Watteau. Des boulangerschocolatiers de Nogent (Le blé d’or, Tradition Proche, La Nogentaise,
Vibrations gourmandes) s’associeront aux chocolatiers (Leonidas,
Jeff de Bruges et De Neuville) pour offrir des chocolats aux enfants.
Les règles du jeu restent les mêmes pour les jeunes participants :
mettre la main sur les fameux œufs multicolores dispersés dans
les recoins du parc. Trois zones seront définies par tranches d’âges :
3-4 ans, 5-7 ans et un jeu de piste pour les 8-10 ans. Une animation
ludique très appréciée des enfants avec, en bonus, des numéros
de jonglage réalisés en direct par des artistes du cirque Italo Medini.
Sans oublier, pour les petits creux : un stand de crêpes !
Les inscriptions réservées aux Nogentais s’effectueront du lundi
25 mars au lundi 15 avril inclus sur ville-nogentsurmarne.fr. Le
nombre de participants est limité à 400 enfants. Participation de
1 € par enfant, à régler sur place n

SAM. 20/04 DE 13H À 18H
Parc Watteau
Renseignements : 01 43 24 63 94

CARNAVAL DE PRINTEMPS

LA FÊTE EN PARTAGE
Placé sous le signe de la fête, du partage et de la créativité, le
carnaval de printemps fera son grand retour le samedi 6 avril.
Ateliers, défilé et bal sont au menu de cette 4e édition orchestrée
par la MJC Louis Lepage, le Pocket Théâtre et la Ville. Laissez libre
cours à votre imagination et à une pointe d’exubérance pour donner
des couleurs au carnaval !

13H - ATELIERS À LA MJC
Des ateliers maquillage attendent les carnavaliers pour une mise
en beauté des plus colorée.

16H - DÉPART DU DÉFILÉ

PRÊT DE COSTUMES ET ACCESSOIRES
Vous costumer, vivre ce cortège à travers un personnage
imaginaire ? N’hésitez pas à entrer en contact avec le carnavalier
en chef, Giovanni, qui se fera un plaisir de vous costumer pour
l’occasion ! Des masques et coiffes seront également mis à
disposition n

Emmené par une fanfare, c’est un cortège haut en couleurs qui
s’élancera depuis la MJC et empruntera le boulevard Gallieni, la rue
des Héros Nogentais, la rue Jules Ferry et la Grande Rue Charles de
Gaulle jusqu’à l’esplanade de l’Hôtel de Ville. (dispositif Vigipirate).

DE 17H30 À 20H - BAL MASQUÉ ET COSTUMÉ
La fête se poursuivra au son des tubes actuels avec un grand bal
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville n

Courriel : pocket.theatre94@gmail.com
SAM. 06/04 DE 13H À 20H
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BOUGER

FRANCE STATION NAUTIQUE

MICHEL FRUGIER PRÉSIDENT
Lors de son assemblée générale fin 2018, le réseau France Station Nautique, dont
Michel Frugier à gauche, Bernard Faucon à droite
fait partie Nogent, a élu son nouveau président. Il s’agit de Michel Frugier, adjoint
au maire d’Aix-les-Bains en charge du tourisme et du thermalisme et vice-président de l’agglomération Grand Lac. Michel Frugier a été
président du Comité départemental de voile de Savoie, du club nautique voile d’Aix-les-Bains et du Pôle Espoir. C’est donc un président
issu des stations nautiques et connaisseur du milieu nautique qui succède à Bernard Faucon n

NOUVEAU

L’ESCALADE, LE SPORT QUI GRIMPE
Grâce au mur d’escalade installé dans le tout nouveau stadium Christian Maudry, cette
discipline sera désormais proposée dans les formules mises en place par le service des
sports, à savoir le CNIS (Centre nogentais d’initiation sportive), les stages SMS pendant les
vacances scolaires et les formules tickets sport. Une bonne nouvelle pour les amateurs de
grimpe.

RÉVEIL DE NOGENT
GYMNASTIQUE

74 GYMNASTES
POUR LE
30e CHALLENGE
Le Réveil de Nogent Gymnastique
organise chaque année son propre
challenge, une compétition interne au
cours de laquelle les jeunes gymnastes
s’affrontent sur quatre agrès : poutre, sol,
saut de cheval et barres asymétriques.
La 30e édition, qui s’est déroulée le
20 janvier dernier au gymnase Gallieni, a
réuni 74 jeunes filles.
Du côté des résultats, au challenge
Ferrière Bar se sont distinguées Sonia
Barna (1ère), Sarah Kajtaz (2e), Clara
Declercq (3e) et Sarah Faucil (3e ex-aequo).
Au challenge Brouard, on a pu noter les
performances de Mathilde Lemaire à la
première place, suivie dans l’ordre
d’Albane Richer, Sara Ravezzi et Juliette
de Lilo. L’édition 2020 du challenge se
tiendra au Stadium Christian Maudry n
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CNIS
Un créneau spécial escalade a été créé le mercredi et le samedi de 14h à 18h. L’escalade
sera aussi au menu de l’activité multisports du vendredi, de 18h à 20h, aux côtés du
badminton et du tennis de table.

TICKETS SPORT
Il sera possible de pratiquer l’escalade dans le cadre des formules Tickets sport le dimanche
de 14h à 16h et de 16h à 18h (les dates seront communiquées sur le site de la Ville).

STAGE SMS
L’escalade sera au menu du prochain stage SMS, du 23 avril au 3 mai, pour les enfants à
partir du CP jusqu’aux lycéens. Sur inscription à partir du 23 mars n
Renseignements : service des sports - 01 41 95 52 21

BOUGER

JKC NOGENT

LE JUDO
INTERGÉNÉRATIONS
Rare discipline que l’on peut pratiquer à tout âge, le judo vise plusieurs
objectifs : apprendre à chuter sans se faire mal, se dépenser, développer
sa souplesse, apprendre les différentes techniques du judo et/ou de
jujitsu, progresser en grade et dans les ceintures, partager le même
sport que son enfant. Au final, repartir du cours fatigué mais avec le
sourire !

JUDO EN FAMILLE
Le JKC Nogent propose un cours libre, le samedi à 18h, où tous les
adhérents peuvent pratiquer le judo et le jujitsu sous l’œil attentif du
professeur. Les judokas adultes peuvent ainsi faire du judo avec leurs
enfants inscrits au club. Un vrai moment de partage où l’enfant est
quelquefois plus gradé que sa maman ou son papa. De beaux souvenirs
et des moments de complicité.

PARTAGE ET ÉQUILIBRE
Activité de détente et de plaisir, le judo est une discipline basée sur
l’échange et la progression mutuelle. L’apprentissage se fait de manière
progressive en fonction de ses aptitudes, ce qui permet à chacun
d’évoluer à son rythme. Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de
défense, le judo est adapté à toutes les tranches d’âge. Le judo, qui
s’appuie sur un code moral, est un sport qui s’adresse à tous et procure
un véritable équilibre n

AVIRON

HÉLÈNE LEFEBVRE,

AMBASSADRICE DE CHARME
Nouvelle consécration pour la rameuse star de l’Encou,
Hélène Lefebvre, nommée ambassadrice des championnats
de France indoor d’aviron les 8 et 9 février au gymnase
Charléty à Paris. Un rôle qu’a accepté avec plaisir et fierté la
championne, qui cumule les titres depuis quelques années.
Elle connaît bien ce championnat pour y avoir participé chaque
année depuis 2009 en tant que compétitrice. Un nouveau
virage pour la rameuse nogentaise n

Plus d’infos : jkcnogent.net

STAGE 8-14 ANS

POUR LES ACROCS
AU BALLON ROND
Du 29 avril au 3 mai (1er mai inclus), le Football Club de Nogent
organise un stage pour les 8-14 ans de 8h30 à 18 h au stade
sous la Lune-Alain Mimoun. Les afficionados du ballon rond
pourront s’initier ou se perfectionner grâce aux exercices
ludiques mis en place par des éducateurs diplômés. En plus
des séances sportives, des sorties au bowling, au cinéma, etc.,
sont au programme. Le déjeuner et le goûter sont compris
dans la formule n
Inscriptions et renseignements : 07 68 42 66 50.
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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

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.
5, rue Paul Bert - Nogent – 01 41 95 07 51 - crysam.net - Facebook LE CRYSAM

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

YING PINE > Spécialités chinoises
Installé au Perreux depuis 1981, la tradition culinaire se transmet de père en fils. Le Ying Pine vous reçoit dans un décor répertorié
dans le milieu du cinéma.
Vous pouvez aussi profiter de notre service traiteur : livraison à domicile sur yingpine.fr.
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
8, place Robert Belvaux - Le Perreux (face à la gare RER Eole) - Parking assuré. 01 43 24 45 24

Réservez dès maintenant votre espace publicitaire en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66

PARTICIPER

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

S’INSCRIRE
JUSQU’AU 30 MARS POUR VOTER
Avec la mise en place du Répertoire électoral unique (REU) géré par l’Insee, les électeurs
pourront s’inscrire jusqu’à six semaines avant la date du scrutin. Exception faite pour la
première année d’application où le délai est modifié, c’est le cas pour les élections
européennes du 26 mai. La date limite d’inscription est fixée au samedi 30 mars 2019.

GRAND DÉBAT
NATIONAL

JE PARTICIPE !
Les débats sont ouverts jusqu’au 15 mars.
Les participations peuvent se faire de
plusieurs façons.

COMMENT S’INSCRIRE ?

n Sur la plateforme granddebat.fr

Les inscriptions se font soit à l’Hôtel de Ville (service élections – horaires page 61), soit par
courrier adressé à l’Hôtel de Ville, soit en ligne sur service-public.fr n

n

Plus d’infos : ville-nogentsurmarne.fr (Services pratiques, élections)

DÉBAT VILLE DURABLE

PARTICIPEZ À LA 2E ÉDITION

Participer à une réunion d’initiative
locale : calendrier mis à jour en ligne sur
le site Internet de la Ville. Prochaine date :
lundi 11 mars à 20h30 à la Maison des
associations (thématique : Les impôts, les
dépenses, l’action publique) n
Infos : service démocratie locale
Marilyn Sitbon - 01 43 24 62 63

Suite à la rencontre qui s’est tenue en décembre dernier sur le thème Nogent : une ville
durable et connectée, la Municipalité vous invite à participer à la deuxième édition de cette
rencontre. Des axes de travail seront priorisés.
Plusieurs actions concrètes, tenant compte des préoccupations des Nogentais, seront
examinées, dans la limite des compétences et des moyens de la Ville.
Les quatre thèmes retenus lors de la précédente rencontre sont :
n Réintroduire, étendre la nature en ville
n Modes de déplacement propres et circulations douces
n La Marne : risque ou opportunité
n Déchets : réduire, réutiliser, recycler ? n
JEUDI 28 MARS 2019, 20H, salle Charles de Gaulle
Infos : service démocratie locale - democratielocale@ville-nogentsurmarne.fr
01 43 24 62 63
Nogent Mag n mar./avr. 19 53

ADMINISTRER

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.

SÉANCE DU 31 JANVIER 2019
COMMUNICATIONS

Paris aménagement (GPA), spécialiste des restructurations de
quartiers et de centres ville (lire page 21). Le conseil approuve le
protocole de gouvernance et de conduite de l’opération avec GPA
et le territoire ParisEstMarneBois.

n Mise en place d’une complémentaire santé sur la ville. (lire p. 21).

Présentation de la nouvelle plateforme Open data, données
publiques.
n

n Le réseau 94 des élus solidaires.

CADRE DE VIE
Opération d’aménagement Cœur de Nogent
Dans le cadre de son projet Cœur de Nogent, la Ville a noué un
partenariat avec l’Établissement public d’aménagement Grand
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[ Vote : 30 voix pour (EAPN), 4 voix contre (APN, PSNEG),
4 abstentions (APN, NEPN) ]
Acquisition foncière rue Ancellet
Toujours dans le cadre de la réalisation du projet Cœur de Nogent,
la Ville souhaite acquérir l’ensemble immobilier situé 5, rue
Alphonse Ancellet à la société Altarea Habitation afin d’obtenir
une unité foncière aux abords de la place du marché avant la phase
d’appel à candidature pour le choix d’un partenaire privé.
[ Vote : 34 voix pour (EAPN, NEPN), 4 abstentions (APN, PSNEG) ]

ADMINISTRER

PETITE ENFANCE

[ Vote : unanimité ]

Capacité d’accueil de la crèche La Farandole
En raison de la configuration des locaux, la capacité d’accueil de
la crèche La Farandole passe à 12 berceaux au lieu de 15.

FINANCES

Cela permettra ainsi de répondre aux besoins des familles tout
en optimisant le montant de la prestation de service versée à la
commune par la CAF.

Tarifs de concession et taxes au cimetière
Depuis le 1er janvier 2017 la Ville a récupéré la compétence
cimetière qui était gérée par le Territoire ParisEstMarneBois. Elle
perçoit les recettes des concessions et les différentes taxes. Une
augmentation des tarifs de l’ordre de 2% est proposée.

[ Vote : unanimité ]

[ Vote : unanimité ]

JEUNESSE

Tarifs du port de plaisance
Le contrat de délégation pour l’exploitation et la gestion du port
par la Société Fayolle et Fils prévoit une révision annuelle des
tarifs. À celle-ci s’ajoute une augmentation de 3% afin de pallier
l’augmentation importante de la redevance due à Voies navigables
de France. En conséquence, une augmentation de l’ordre de
2,40 % est prévue n

Session de formation au BAFA
Suite au succès de la session de formation au BAFA (Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur) organisée par la Ville en
partenariat avec l’Institut de formation d’animation et de conseil
(IFAC) en 2018, il est proposé de reconduire en 2019 une session
de formation à destination des jeunes Nogentais âgés de 17 à 25
ans et aux animateurs non diplômés du service enfance, éducation,
jeunesse de la Ville.

[ 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
Prochaines réunions
MERCREDI 20 MARS 2019, À 20H
MERCREDI 10 AVRIL 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 :
SAMEDIs 9 MARS ET 13 AVRIL, DE 9H30 À 12H30
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S’EXPRIMER

LISTES REPRÉSENTÉES
L’ALTERNATIVE
POUR NOGENT
3 sièges
Opposition

PROJET « CŒUR DE NOGENT »
DONNONS LA PAROLE AUX NOGENTAIS MAINTENANT !
Le Maire relance le projet de réaménagement du marché et a mis
à l’ordre du jour du conseil municipal du 31 janvier l’approbation
d’un protocole partenarial de gouvernance et de conduite de
l’opération d’aménagement « Cœur de Nogent ».
Nous avons en mémoire le projet de 2014, celui qui nous est
proposé aujourd’hui est radicalement différent, jugez plutôt :
• Un périmètre élargi : il inclut dorénavant l’ilot Lequesne et
l’emplacement de la bibliothèque du boulevard Gallieni, qui seront
détruits
• La construction de 143 logements en lieu et place de ces parcelles
• Le déplacement du Monoprix et du pôle culturel sur l’îlot Ancellet
• Un bouleversement de l’offre actuelle du marché avec la
création d’une deuxième halle « gourmande » diminuant l’espace
dévolu aux commerçants traditionnels.
• Les 150 à 180 places supplémentaires initialement prévues
dans les parkings ne sont plus d’actualité
• Une opération d’aménagement qui s’étend de fin 2019 à 2026
De plus
• Les parties ont changé : après la disparition de la communauté
de communes (Nogent -le Perreux) et la rupture par la ville du
contrat qui nous liait à Marne au bois aménagement SPL (dont on
nous avait pourtant vanté les grandes qualités), le Maire nous
demande maintenant de signer un protocole avec le territoire Paris
Est Marne et bois (dont il est Président) et Grand Paris
Aménagement (GPA).

PROGRÈS
ET SOLIDARITÉ
POUR NOGENT
ENSEMBLE
À GAUCHE
3 sièges
Opposition

LE NOUVEAU MARCHÉ ET LE PROJET CŒUR DE VILLE
Un projet de très grande ampleur
Le projet cœur de ville qui a été présenté lors du conseil municipal
du 31 janvier est d’une bien plus grande ampleur qu’un simple
remplacement du bâtiment qui abrite aujourd’hui le marché central.
En effet, s’il reste en l’état, il concernerait 3 autres îlots, avec
transfert des activités culturelles vers l’îlot Ancellet et construction
d’immeubles sur les 2 îlots jouxtant le boulevard Gallieni. Ce
projet changerait donc significativement le cadre de vie des
Nogentais.
Un impact très incertain sur le commerce à Nogent
En ce qui concerne le commerce, le projet est ambitieux puisqu’il
prévoit la création d’une halle avec des magasins d’alimentation
sédentaires et un restaurant. Si l’intention est louable, on peut se
demander si Nogent a un potentiel suffisant pour la création et la
pérennité de nouveaux commerces sans que cela nuise aux
magasins de centre-ville. On ne souhaite pas voir une halle destinée
aux commerces de bouche déserte pas plus qu’une grande rue
perdant ses magasins d’alimentation.
A côté de cela le marché lui-même verrait le nombre de commerces
abrités par le bâtiment nettement réduit, puisque la surface de la
halle du marché passerait de 4500m2 aujourd’hui à 2500m2. Certes
le bâtiment sera enfin aux normes, mais on ne retrouvera pas le
marché actuel dans toute sa diversité, tant apprécié par les
Nogentais.
Enfin, la volonté d’implanter un supermarché juste à côté pose
question par rapport à l’actuel Monoprix mais aussi par rapport
aux autres petites et moyennes surfaces de distribution à Nogent.
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Nous pensons donc que L’opération « Cœur de Nogent » dans
sa version 2019 impactera durablement la vie de tous les habitants
et doit être soumise au débat participatif des Nogentais qui seront
ainsi au point de départ de l’élaboration du projet qu’ils
coconstruiront.
Nous ne nous prononçons pas à ce jour sur la qualité du projet
dont nous n’avons eu connaissance que mi-janvier au travers d’un
dossier peu explicatif. Mais compte tenu de son ampleur nous
pensons qu’il est indispensable que les élus et la population aient
le temps d’en prendre une connaissance approfondie : nous avons
-en conformité avec le droit l’information des élus- demandé par
lette au Maire communication de plusieurs documents concernant
ce projet et sommes toujours en attente de sa réponse.
Le Maire a refusé de reporter le vote de l’approbation du
protocole…
Aurait-il peur d’entendre l’avis des Nogentais ??
Il ne nous semble donc pas « incongru » comme le prétend Maire
d’interroger 5 ans après les Nogentais sur le fond du projet.
Nous restons vigilants et étudions tous les moyens légaux pour
que les Nogentais puissent participer à l’élaboration de « Cœur de
Nogent » ; vous pouvez compter sur notre mobilisation à vos côtés.
NB : Nous vous invitons à nous retrouver sur le site de la ville, où
nous publierons régulièrement une chronique complémentaire
Elisabeth DURANTEL et Isabelle GUIMARD
alternativepournogent@gmail.com

Une vraie densification immobilière
Pour financer ce vaste projet, la municipalité compte sur la vente
à des promoteurs de terrains appartenant à la commune.
Certes la densification immobilière du centre-ville qui en résulterait
permettrait de créer des logements sociaux auxquels nous sommes
attachés. Mais cela ne doit pas être dans n’importe quelles
conditions d’urbanisme et certainement pas contre la volonté des
Nogentais. Or on ne peut pas ignorer que la construction de
nombreux immeubles dans notre ville donne lieu à beaucoup
d’interrogations de la part des Nogentais. Nous ne sommes
clairement pas pour que Nogent ne soit pas rénovée. Mais cela ne
peut être fait que dans la plus grande concertation.
Nécessité d’une consultation des Nogentais.
L’importance financière du projet (de l’ordre de 20 millions d’euros),
la durée des travaux (fin du chantier prévue en 2026, à la fin de la
prochaine mandature municipale) mais surtout la modification
importante du cadre de vie impliquent que les Nogentais soient
consultés. Il est bien prévu qu’ils le soient, mais ce sera sur la base
et dans le cadre du projet actuel. Les Nogentais ne pourront pas
choisir entre le projet ainsi défini et un projet alternatif de moindre
ampleur, la reconstruction de la halle étant de toute façon une
nécessité, notamment pour répondre aux normes.
Nicolas LEBLANC et Philippe CUYAUBERE

S’EXPRIMER

AU CONSEIL MUNICIPAL
UN NOUVEL ÉLAN
POUR NOGENT
3 sièges
Opposition

ENSEMBLE,
AIMONS
NOTRE VILLE
30 sièges
Majorité

DIMINUER LA POLLUTION DUE À L’AUTOMOBILE
Certains pensent que la gratuité des transports permettrait de
diminuer la pollution due à l’automobile. Il n’en est rien comme
l’ont montré les différents rapports sur le sujet et les expériences
en France et à l’étranger, la gratuité des transports en Ile de France
ne permettrait que de réduire de 2% environ la circulation
automobile, donc la pollution et la congestion.
Bien au contraire elle entrainerait une dégradation de la qualité
de service des transports en commun puisque c’est plutôt un
transfert de modes de transports alternatifs, comme la marche à
pied ou le vélo, qui s’opèrerait vers les transports en commun.
La gratuité n’est pas une mesure d’équité car elle bénéficierait à
tous et elle entrainerait une hausse de la fiscalité.
La mairie de Paris vient de proposer différentes mesures. Les
premières mesures retenues paraissent raisonnables, elles
concernent essentiellement les jeunes et ont un sens pédagogique
qui à terme peut changer le comportement des gens vis-à-vis de
l’usage de la voiture, mais elles ne peuvent être étendues à toute
l’Ile de France compte tenu de leur coût.
D’autres propositions sont intéressantes comme la généralisation
du permis vélo à l’école (beaucoup de cyclistes ne respectent pas
le code de la route, il faudrait aussi un peu de répression), renforcer
la communication sur l’autopartage, instaurer une redevance pour
les opérateurs de flottes de scooters, trottinettes et vélos en
libre-service, dédier des emplacements sur la voirie au
stationnement de ces véhicules.
Mais tout ceci ne résoudra pas le problème, pour diminuer
grandement la pollution et décongestionner la région parisienne,
il faut avoir une politique ambitieuse :

CAHIERS DE DOLÉANCE,
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Une délégation de l’Association des Maires d’Ile-de-France
(AMIF), conduite par son président Stéphane Beaudet,
accompagné de Jacques J.P. Martin, vice-président,
s’est rendue le 15 février à la préfecture de Région
pour remettre, au préfet Michel Cadot, la synthèse de
2 865 contributions recueillies dans 634 communes
d’Île de France. L’intérêt principal de la méthode de l’AMIF
réside dans son ancrage territorial et son rapport direct
aux habitants, qui permet de mettre en exergue les
particularités des revendications propres à chaque type
de territoire.

• En améliorant les transports en communs, en les développant
(poursuivre l’effort entamé avec le prolongement de la ligne E, le
Grand Paris Express, les prolongements des lignes 11 et 14,
l’extension des lignes de tramway), en améliorant le confort, la
régularité et la fréquence.
• En favorisant les modes de transports alternatifs : autopartage,
vélo, patinette, marche à pied, etc.…
• Restreindre la circulation de certains véhicules polluants dans
certaines zones et encourager l’utilisation de véhicules électriques
ou à GNV (la RATP a prévu de remplacer tous ses bus diesels dès
2025).
Pour mieux utiliser les infrastructures saturées aux heures de
pointe mais « sous-utilisées » en heures creuses on pourrait inciter
les établissements scolaires, les entreprises et les administrations
à modifier les horaires et les jours de travail, par exemple en
réduisant le versement transport pour celles qui mettent en place
un plan transport ou le coût du Pass Navigo pour les personnes
qui font une journée de télétravail toutes les semaines.
A Nogent on pourrait faciliter les transports doux en multipliant
les parkings vélos et trottinettes à proximité des établissements
scolaires et des lieux très fréquentés, en distribuant des kits de
bandes réfléchissantes à tous les scolaires, en mettant en place
dans chaque école une démarche « pédibus », en intégrant sur
l’application de la ville un lien vers des sites de covoiturage et en
augmentant les points de covoiturage, en installant des points de
recharge pour les véhicules électriques.
L’équipe d’un Nouvel Elan pour Nogent

Un même pourcentage traite des questions de fiscalité
et de justice fiscale. La moitié des contributeurs
aborde la question du pouvoir d’achat et 40% celle
des retraites. La mobilité est peu présente avec 20%
des contributions, tout comme le logement (ce qui est
surprenant en Île-de-France), ou l’aménagement. La
thématique environnementale est présente dans moins
du quart des contributions.

Le Val-de-Marne est le premier département d’Ile-deFrance par sa participation, 44 communes sur 47 ont
déposé des cahiers en préfecture. 300 Nogentais environ
se sont exprimés.

À Nogent, le débat est au cœur de l’action de la
municipalité. N’oublions pas que deux fois par an,
depuis 2002, les Nogentais sont invités à venir poser
leurs questions en direct au maire lors des rencontres
de quartier. Autre démarche participative, celle réalisée
depuis plusieurs mois avec les constructeurs, elle a déjà
permis - suite aux réunions – d’annuler ou de modifier
des permis de construire. Enfin, pour tous les grands
projets, une concertation est mise en place, la prochaine
concernera le projet cœur de Nogent.

Les contributeurs abordent une grande diversité
de sujets. Des points majeurs se cristallisent sur deux
thématiques : le niveau de vie et la gouvernance nationale.

Pour l’équipe municipale
Jean-Michel Verheyde,
conseiller municipal délégué à la démocratie locale
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E.L. MARTIN

MARBRIER FUNÉRAIRE

01 48 76 86 00

• Conception et réalisation
• Plus de 50 monuments en exposition

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

POMPES FUNÈBRES
N° d’habilitation 149404

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209

Parking clientèle

Depuis 1840

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

Cours
Adultes - Adolescents

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

06 34 31 21 68

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

RC 38067605 600043

2 bis, rue André Pontier - Nogent

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 - 06 81 43 55 29

PRÉVENIR

PHARMACIES
DE GARDE

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
Le dossier médical partagé (DMP) a pour vocation de devenir le carnet de santé numérique
de tous. Testé pendant un an et demi dans neuf départements dont le Val-de-Marne, le
DMP est généralisé à l’ensemble du territoire depuis novembre dernier.
Plus de 160 000 Val-de-Marnais avaient ouvert un DMP en fin d’année dernière, soit près
de 13% des assurés du régime général du département. L’Assurance maladie poursuit ses
actions pour développer ce dispositif.
Le DMP conserve et sécurise vos informations de santé : traitements, résultats d’examens,
allergies... Il permet de les partager avec les professionnels de santé de son choix, qui en
ont besoin pour soigner n
dmp.fr

DON DU SANG
Organisée par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville, la prochaine
collecte aura lieu le samedi 20 avril, de 9h à 13h, salle Charles-de-Gaulle (70 Grande Rue
Charles-de-Gaulle). 91 personnes ont donné leur sang lors de la précédente collecte, dont
8 pour la première fois n
dondesang.efs.sante.fr

NOUVEAU
INTERPRÈTE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAIS (LSF)
Manon Germerie vient de s’installer à Nogent comme prestataire de services dans le
domaine de l’accessibilité. Elle est interprète-traductrice LSF / français.
O6 79 12 37 31 - 09 52 92 47 27 - mgermerie@gmail.com

THÉRAPEUTE SOPHRO-ANALYSTE
Mai Linh Vo-Dinh, thérapeute sophro-analyste, s’est installée au 21 bis, rue Louis Léon
Lepoutre.
06 40 99 10 18

CHANGEMENT
Le cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie de Valérie Dejardin et Gérard Baclet
61 bis, rue des Héros Nogentais a changé de numéro de téléphone.
06 67 44 22 12 n

10 MARS
Pharmacie de la mairie
162 bis, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 71 13 56
17 MARS
Pharmacie Louis-Joseph
44, rue des Héros Nogentais
Nogent
01 48 73 33 13
24 MARS
Pharmacie Nogentaise
13, boulevard de Strasbourg
Nogent
01 48 73 00 17
31 MARS
Pharmacie du marché
140, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 73 05 18
7 AVRIL
Pharmacie Nop
9, avenue Georges Clemenceau
Nogent
01 48 73 0176
14 AVRIL
Pharmacie du colombier
4, rue de Noisy-le-Grand
Bry
01 48 81 42 00
21 AVRIL
Pharmacie de Baltard
2, avenue de Joinville
Nogent
01 48 77 28 84
22 AVRIL
Pharmacie Perard
65, boulevard d’Alsace Lorraine
Le Perreux
01 43 24 40 56
28 AVRIL
Pharmacie de la sous-préfecture
83, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 73 02 64
Consulter les sites
ville-nogentsurmarne.fr
et monpharmacien-idf.fr
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POUR INSÉRER UNE PUBLICITÉ
DANS NOGENT MAG
PROCHAINES PARUTIONS
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N° 120/MAI-JUIN 2019 :
parution le 2 mai
réservation publicité 20 mars

Vos repas 7j/7 ou seulement
les jours que vous choisissez
Les conseils d’un(e) diététicien(ne)
pour un suivi personnalisé

N° 121/JUILLET-AOÛT 2019 :
parution le 3 juillet
réservation publicité 20 mai

Aides fiscales sur les prestations
de services à la personne*

N ° 122/SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 :
parution le 4 septembre
réservation publicité 26 juin

Votre agence près de chez vous
Agence vAl-de-mArne

62, avenue Marx Dormoy - 94500 Champigny-sur-Marne

01 47 06 87 88
www.les-menus-services.com

©Shutterstock - photo non contractuelle - Exemple de présentation

(*) La loi de finances n° 2016-1917 du 29 /12/2016
prévoit certains avantages, soumis à conditions.

OFFre décOuverte
un déJeuner OFFert
sur présentation de ce coupon

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois jusqu’au 31/12/2018
pour une personne de + de 65 ans par foyer et dans la limite de nos disponibilités.

N° 123/NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 :
parution le 14 décembre
réservation publicité 25 septembre

Contactez Evelyne Gustin-Botton
01 43 24 63 95
e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr

CABINET SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE

UN SYNDIC REACTIF A VOTRE SERVICE

Récemment installé sur la commune de Saint-Mandé, et après 14 années d’expérience en gestion de copropriétés,
nous vous oﬀrons un panel complet de services pour la gestion de votre bien immobilier.
Nous garantissons un interlocuteur unique, expérimenté, et joignable en permanence sur son téléphone portable
aan de vous apporter entière satisfaction dans la gestion de votre résidence.
Nous accordons un soin particulier à répondre rapidement et précisément à chaque demande de nos copropriétaires,
contribuer à la diminution de vos charges, et à la conservation de votre patrimoine.

MAITRES MOTS

Réactivité
Disponibilité
Intégrité
Professionnalisme
Notre caisse de garantie

Téléphone : 09 83 63 18 58
Cabinet SSB Immobilier, 11 avenue Sainte-Marie, 94160 Saint-Mandé

Email : syndic@cabinet-ssb.fr
Port : 07 61 44 27 08 / 06 95 84 63 12
Site : www.cabinet-ssb.fr

SAVOIR

CARRIÈRE

BIBLIOTHÈQUE

INTÉGRER LA GENDARMERIE NATIONALE

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

La gendarmerie nationale est à la recherche de ses futures
recrues. Prête à valoriser tous les parcours, elle propose aux
jeunes de 17 à 26 ans de passer des tests de sélection pour
rejoindre ses effectifs, moyennant une formation rémunérée,
contrat pouvant aller jusqu’à six ans et perspectives de carrière.
Six mille postes de gendarmes adjoints volontaires (GAV) sont
à pourvoir, principalement en province, pour devenir agent de
police judiciaire adjoint et seconder le gendarme au quotidien
dans ses tâches. Il est aussi possible d’intégrer la gendarmerie en
continuant d’exercer un métier pour lequel on est déjà formé.
La gendarmerie a besoin d’électriciens, d’informaticiens et
d’agents de sécurité !

La bibliothèque Cavanna sera exceptionnellement fermée le
mardi 30 avril et le jeudi 16 mai 2019 n

Pour les diplômés du baccalauréat, âgés de 18 à 35 ans, 2000
emplois de sous-officiers sont ouverts. Les inscriptions se font
de mars à mai 2019, pour un concours en novembre. Enfin, une
classe préparatoire intégrée permet de préparer le concours
d’officier de gendarmerie. Conditions : avoir moins de 26 ans,
être titulaire d’un master 2.
Pour en discuter avec un gendarme et obtenir davantage
d’informations, se rendre au centre d’information et de
recrutement (CIR) de la caserne 12, place de la République, 75010
Paris (métro République), 01 85 56 25 53 ou cir.paris@
gendarmerie.gouv.fr n
Plus d’infos : lagendarmerierecrute.fr

JUSTICE

ACCUEIL POUR TOUS AU TRIBUNAL
Afin de rendre la justice plus accessible aux citoyens et simplifier
leurs démarches, le tribunal d’instance de Nogent a ouvert un
nouveau service juridique. Le SAUJ (Service d’accueil unique du
justiciable) permet aux Nogentais d’être accueillis, orientés et
informés sur les procédures judiciaires les concernant. Il reçoit
également certains actes (demandes et pièces justificatives) pour
les remettre aux services compétents. Pour compléter ce
dispositif, des conciliateurs de justice assurent des permanences
sur les litiges de la vie quotidienne : troubles de voisinage, conflit
entre propriétaire et locataire, malfaçons…
Les rendez-vous avec les conciliateurs se prennent à l’accueil
du tribunal, 19 rue Charles VII, mais aussi par téléphone au
01 43 94 17 35 ou par email à cep.sau.ti.nogent-sur-marne
@justice.fr n

SOINS PALLIATIFS

APPEL AU BÉNÉVOLAT
L’association ASP fondatrice, qui accompagne les malades en
soins palliatifs et leurs proches, est à la recherche de bénévoles.
Pour expliquer son action, elle organise une réunion d’information
le mardi 19 mars, de 19h à 21h, dans ses locaux 39, avenue de
Clichy à Paris.
Créée en 1984, la structure compte 250 bénévoles et intervient
dans 32 lieux d’accompagnement à Paris et en Île-de-France. Ses
missions : apporter du soutien aux malades en fin de vie ou
traversant une grave maladie. Expérimentés ou non, les bénévoles
sélectionnés bénéficient d’une écoute attentive et d’un suivi
de la part de l’association, qui assure des formations à
l’accompagnement n
ASP fondatrice - 01 53 42 31 33 - aspfondatrice.org
Inscriptions : benevolat@aspfondatrice.org

ALERTE

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

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00

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

SERVICES TECHNIQUES

SÉCURITÉ URBAINE

MAISON SOCIALE

Police municipale :
0 800 0 94130

01 43 24 62 92

01 48 71 52 40

SAUJ : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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CARNET

JACQUES DELAÎTRE NOUS A QUITTÉS
Fondateur, président puis président d’honneur de l’association nogentaise
Crazy Feet, Jacques Delaître est décédé soudainement le 22 décembre dernier
à l’âge de 57 ans.
Parisien de naissance, il a vécu une grande partie de sa vie au Perreux-sur-Marne
et a fait carrière à la RATP en tant que spécialiste des systèmes de réseau
informatique. Passionné par la danse country, le son, la lumière, l’informatique
et l’électronique, Jacques a su partager sa passion organisant depuis une
dizaine d’années plusieurs soirées et bals à Nogent. Il donnait généreusement
de son temps, se portant bénévole dans des associations de danse et
d’événementiel.
Avec d’autres passionnés, il a participé en 2009 à la création de l’association
Crazy Feet devenue au fil des ans l’un des plus grands groupes de danse country
et line dance de l’Est parisien. Dynamique et altruiste, Jacques Delaître a eu à
cœur de transmettre sa passion en organisant plusieurs bals dans notre ville
et a encouragé un grand nombre de danseurs, qui ont pu s’épanouir dans cette
activité grâce à lui.
Il laisse derrière lui sa mère Christiane et son frère Jean-François, ainsi qu’un
grand nombre de personnes touchées par son esprit généreux n

ÉTAT CIVIL

DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019
NAISSANCES

MARIAGES

Léna ABCHICHE, Sophie ABITA, Sasha AFERIAT, Alexandre
ALCANTARA, Léa ARBIB, Dariel BECOGNEE ARCOS, Lila BENAHMED
MEDJAHED, Adam BENNACEUR, Donovan BIABATANTOU, Yona
BRAMI, Alban CARDOZO PEREZ, Jeanne CARON, Marius CHARLOTTE
CHEVALEYRE, Elio CLAMY, William CLAYTON, Raphaël COUPARD,
Adan EL MOUSAOUI ASSAM, Zaynab ERHOUNI, Hadjéatou FADIGA,
Vera FLORIN, Laurentiu FOLOTI, Aïna de GERARD du BARRY et de
SAINT QUENTIN, Gabriel GRILLON LEVY, Valentin GOMES, Aksel
HACHEMI, Sohan HENRY, Aya HNID, Félix HOUZEAUX, Raphael
JEAN, Giulia JOURNO, Célestin JUGE, Assia KANTE, Dickson
KAVUNGU, Naël LÄREJ, Rose LASSERET, Hanna LE GUEN, Léo
LUCAS, Théodore MAGNIER LATENDRESSE, Raphaël MARANDULA
BARRIENTOS, Ambre MATHIEU, Dina MEKKI, Kaïs MMADI, Nolan
MILORD, Marilyn OLEINIC DARCIUC, Giulia PARRON, Alessia
PATERNO, Florian PELLET, Margaux PÉRON, Louis PITON, Lucy
QUACH, Amandine ROUCHE, Gabriel ROY HOSTEIN, Anna SAMAMA,
Constance SANGIARDI, William SCHINDLER, Joya TAVARES, Déborah
UZAN LE MARECHAL, Anna VENCHIARUTTI, Charlotte VINCENT,
Platon YESIPOV, Louise ZAEGEL MOREIRA.

Véronique NILLON et Philippe REYNAUD, Sarah LEBLET et Yoni
DANINO, Mengting PENG et Peili WU, Loubna BENALLA et Walid
CHAIB, Lynda OUICHER et Mickaël COQUIERE, Lydie ROUSSEL et
Guillaume RICHARD.
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DÉCÈS
Mireille ATLAN ép. FERRAND (86 ans), Corine BEDET (61 ans), Renée
BESSON (73 ans), Chantal BEYLIER (94 ans), Jacqueline BLANDIN
ép. HESME (95 ans), Jacqueline BROSSARD veuve BERTRAND
(96 ans), René BROUARD (83 ans), Denise BIRE veuve DESCAMPS
(93 ans), Jean-Pierre DESPRÈS (63 ans), Bernadette DESVEAUX
(73 ans), Ahcène CHENITI (95 ans), Jacques GODIN (86 ans), Nadine
GOSSELIN (77 ans), Rose LAPORTE veuve GUIDON (94 ans), Armande
LE COZE veuve BRUSCHINI (95 ans), Josiane LEMIRE (73 ans), Andréa
MENOU veuve NAUBRON (91 ans), Keltoum MERLATA (83 ans),
Paulette MÉTAIS (93 ans), Thérèse ROHR veuve PASCAL (91 ans),
Sony SAINVIL (49 ans), Claude VERNOIS ép. CRÉPIN (77 ans), Patrick
VEYRON (66 ans), Désirée VIDAL veuve FERRERA (82 ans) n

LIBERTÉ
SERVICES
SÉCURITÉ
NOGENT VAL DE BEAUTÉ ET HÔTEL DE VILLE

Appartements à vendre ou à louer, du studio au 4P

2 RÉSIDENCES A NOGENT-SUR MARNE
VENTE - GESTION - LOCATION
01 76 61 05 21 - 07 87 14 39 82 - www.sopregim.fr

MGC

- Liberté et indépendance
- Confort et sécurité
- Restauration midi et soir
- Accueil 24h/24 et 7j/7

CONNECTING

Venez découvrir tout l'art de vivre aux Hespérides
dans un environnement privilégié et arboré

DIRECTION
CENTRE-VILLE

