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ÉDITO

SOLIDARITÉS, PROJETS ET FESTIVITÉS
Notre-Dame de Paris. Dans les heures qui ont suivi le terrible
incendie, les Français ont fait preuve d’un remarquable élan de
générosité en exprimant leur volonté de participer à la
reconstruction de ce joyau de notre patrimoine et de plus de
800 ans de notre histoire. Cela démontre que nos concitoyens
peuvent parfois s’opposer, se déchirer, mais qu’ils savent aussi
se rassembler au service de grandes causes ou pour faire face à
l’adversité. La Ville et le Territoire ParisEstMarneBois participeront
à leur niveau au sauvetage de ce monument irremplaçable inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco.
À NOGENT, LA SOLIDARITÉ SE VIT AU QUOTIDIEN, comme
vous pourrez le vérifier en lisant le dossier qui lui est consacré.
Il faut d’ailleurs plutôt parler des solidarités, car les actions sont
multiples et concernent de nombreux domaines (sport, culture,
vie associative…).
Au sein de la Maison sociale, le Centre communal d’action sociale,
véritable guichet unique des solidarités, est au cœur de ces
actions. J’ai toujours souhaité, avec l’équipe municipale,
promouvoir à Nogent non pas un assistanat stérile mais un
accompagnement constructif de celles et ceux qui traversent
des difficultés.
En effet, personne n’est à l’abri d’un accident de la vie (divorce,
perte d’emploi, décès brutal d’un conjoint, isolement) avec toutes
les conséquences qui en découlent (problèmes financiers,
psychologiques, familiaux…). Le CCAS a pour mission d’aider ces
personnes à s’en sortir, à se reconstruire. Il est aussi chargé de
veiller sur le bien-être des seniors. Il n’agit pas seul, nos partenaires
sont nombreux, particulièrement dans le domaine associatif dont
les bénévoles dévoués font un travail remarquable.
NOUS POURSUIVONS NOS ÉTUDES DU PROJET “CŒUR DE
NOGENT“. Aujourd’hui, comme je l’ai déjà dit et écrit récemment,
rien n’est arrêté. Les grandes lignes sont esquissées. Comme
annoncé en 2014, le projet devrait comporter une nouvelle
halle-marché alimentaire reprenant toutes les spécialités
actuelles, une halle gourmande permanente avec restauration,
un pôle culturel autour d’une médiathèque, avec un auditorium
(en cours de finalisation) et une surface commerciale. Tout cela
avec un stationnement adapté et un aménagement paysager
des espaces publics avec un jardin.
Je n’ai jamais prévu de logements dans ce projet, contrairement
à la campagne de désinformation orchestrée par quelques
opposants en mal d’existence, qui ont voté pour le projet initial
il y a quelques années lorsqu’il était, à ma demande, financé par
la communauté d’agglomération (supprimée début 2016, cause
du retard du projet). Apparemment, ils ne s’en souviennent pas !

26 mars 2019 : inauguration des voies routières du pont de Nogent.

Quant à vouloir associer au projet cœur de ville les constructions
privées en cours, sur des friches industrielles boulevard Gallieni
et rue Thiers (projet pour lequel, je n’ai pas hésité à refuser un
premier permis pour contraindre le constructeur à tenir compte
de la consultation des riverains), cela relève de la désinformation.
Le montage financier du projet “cœur de Nogent“ est en fin
d’études préliminaires. Il sera présenté au conseil municipal, avant
les débats et concertations publiques annoncés. C’est un projet
structuran qui mérite d’être réfléchi collectivement, sans
précipitation, même si je peux comprendre l’impatience des
Nogentais(e)s. Il y aura prochainement un débat public.
AVEC LES BEAUX JOURS, LES BORDS DE MARNE S’ANIMENT,
LES FESTIVITÉS SONT DE RETOUR. Nous avons tous besoin
de nous distraire et de nous détendre, après un hiver morose et
un climat social difficile et mouvementé.
La programmation des événements festifs 2019 répond, comme
les années précédentes, à la volonté d’associer toutes les
générations, des enfants aux grands parents. Nous avons déjà
constaté le plaisir partagé des familles, le 6 avril, lors du carnaval.
Les Médiévales s’enrichiront cette année d’un court spectacle
rappelant que ce thème a du sens à Nogent, par son histoire et
sa célèbre Dame de Beauté.
Autre innovation : la réunion des programmes de Festi’Marne
qui avait eu du succès en 2017, grâce notamment aux spectaculaires
joutes, et de Nogent Olympique manifestation sportive, ludique
et pédagogique, en un Festi’Marne Olympique qui proposera sur
deux jours un large éventail de démonstrations, d’animations et
d’initiations sur les terrains du stade et sur la Marne.
J’espère vous y rencontrer nombreux n
Bien cordialement
Jacques J .P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne
Président de ParisestMarneBois
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REVOIR

CARNAVAL DE PRINTEMPS
NOGENT DE TOUTES LES COULEURS
Samedi 6 avril, le traditionnel carnaval de printemps a tenu ses promesses : des familles
heureuses de participer, un défilé plein de couleurs et un beau soleil au-dessus des têtes. Le
cortège est parti de la Maison des jeunes et de la culture (MJC), qui organisait l’événement et
proposait des ateliers de maquillage, pour rejoindre l’Hôtel de ville en passant par le centre-ville.
La fête s’est terminée sur l’esplanade de la mairie, autour des cuivres de la fanfare aux sonorités
tziganes. Un grand merci aux organisateurs (MJC et Pocket Théâtre) n
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UNIS-SONS-NOUS
QUAND NOGENT A DU CŒUR
La Scène Watteau, le 19 mars, affichait grand complet pour une soirée atypique, destinée à récolter des fonds pour une action de solidarité. Sous
le titre Unis-Sons-Nous, des Nogentais(es) et des voisins sont venus participer au spectacle musical et poétique, à l’invitation de Marie-Véronique
Contat, initiatrice du projet. Sur une mise en scène dynamique, une centaine d’amateurs et de professionnels, passionnés et généreux, ont dansé,
chanté, joué, sur des musiques du monde, sans oublier le message à transmettre, celui de la lutte contre la grande pauvreté et l’exclusion. À
l’applaudimètre, c’est sans conteste le groupe de musique et danse africaine de Nogent, mené par Oumou Sy, qui a remporté la palme d’or.
À l’issue du spectacle, Claude Chevassu, responsable ADT Quart Monde, directeur de la maison familiale de la Bise dans le Jura, qui nécessite des
financements pour sa rénovation, a remercié les artistes et le public si nombreux pour leur mobilisation. 1 830 € ont été collectés. La Ville de Nogent
était partenaire de cette soirée solidaire qui aura une suite puisque, dès sa rénovation, des familles nogentaises en difficulté pourront être accueillies
à la Bise. Jacques J.P. Martin en a discuté avec les responsables de l’association et a promis de suivre ce projet n
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AU CARRÉ DES COIGNARD
NATURE ET FÉMINITÉ
HISTOIRES D’OISEAUX
Véro Lombard, plasticienne et Isabelle Panaud, graveur, ont exposé
leurs œuvres dont le thème commun était l’oiseau. Les visiteurs ont
apprécié la finesse d’exécution des estampes d’Isabelle Panaud. Les
oiseaux aux multiples formes de Véro lombard, conçus avec des
matériaux de récupération et créés avec humour, parfois avec un petit
air de BD, ont séduit les amoureux de la nature. Une exposition en
osmose avec le lieu et le début du printemps.

LA FEMME À L’HONNEUR
Sandra Encaoua, peintre, et Lau, sculptrice, ont présenté une exposition
centrée sur la femme. Sandra Encaoua, qui vit entre Miami et Paris,
était heureuse de venir dans la ville de son enfance et a dédié l’exposition
à sa mère Huguette Berrih, récemment décédée. Le traitement de la
matière est essentiel pour Sandra, de ses portraits flamboyants émane
un mélange de vitalité et de douceur. Lau par ses sculptures sublime
la femme. Passionnée par les formes et les expressions féminines, Lau
aime le modelage et donne dans son travail toute la douceur et la
sensualité qui la caractérise n

FESTIVAL DE COUNTRY
CHAPEAUX DE COW BOY ET BOTTES DE CUIR
Pour fêter ses 10 ans, peu de temps après le décès de son président d’honneur, l’association nogentaise Crazy Feet a mis les petits pieds
dans les grands. Les samedi 6 et dimanche 7 avril, c’est au Pavillon Baltard que s’est déroulé le festival annuel de danse country, où des
centaines d’amateurs ont enchainé les démonstrations et les initiations de line dance (danse en ligne). Deux champions du genre étaient
invités pour l’occasion : l’Américaine Amy Baylet et l’Irlandais Fred Whitehouse, tandis que la djette Séverine Moulin était aux platines.
Stands de bijoux et de vêtements country, food trucks… Le temps d’un week-end, Baltard s’est converti à la mode du Far West n
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NOGENT VILLE SOLIDAIRE

UNE FRATERNITÉ DE PROXIMITÉ
Accident, chômage, rupture familiale, perte d’autonomie… Il est des coups
durs qui marquent une vie. Dans ces situations difficiles, la Ville se fait un
devoir de soutenir les Nogentais. Elle garantit, un accueil dans des lieux
emblématiques et humains, mais aussi des services, des aides financières,
du lien social, des loisirs et du bien-être. Une action solidaire active qui se
conjugue pour tous les âges et toutes les situations.
À Nogent, à l’heure du numérique, les services municipaux n’oublient pas la nécessaire
humanité. Être orienté dans ses démarches par une assistante sociale du Centre communal
d’action sociale (CCAS), déjeuner au restaurant de la résidence autonomie Le Cèdre et boire
un café au Point accueil écoute et prévention familles… Autant de services et contacts
accessibles à tous les publics. « Chaque Nogentais, de 18 à plus de 100 ans, peut être amené
à pousser la porte d’une de ces structures à un moment de sa vie pour un besoin particulier. Il y
sera accueilli, écouté, informé, orienté », précise Céline Juré, directrice du CCAS.
La solidarité passe alors par ces lieux de rencontre où se tisse le lien social, et par les moyens
engagés par la Ville pour permettre de soulager les plus en difficulté, par des aides financières
et des activités. « Notre force, c’est aussi notre tissu associatif, qui nous accompagne
continuellement dans nos missions », ajoute Céline Juré. D’autant que le public qui se tourne
vers le CCAS augmente d’année en année, incluant aujourd’hui des familles monoparentales,
des travailleurs précaires et des retraités. « Ce sont des évolutions à prendre en compte car
nous avons la volonté de développer les solidarités dans une fraternité active », a déclaré le
maire, Jacques J.P. Martin, en février dernier, lors de l’inauguration des nouveaux locaux
de la Maison sociale. Avec 70 000 euros d’aides en 2018, la Ville n’est pas près de se départir
de son rôle de principal partenaire local.
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de ces tarifs sur les activités jeunesse : aide aux devoirs et miniséjours, par exemple. Ceux des élèves du conservatoire de musique
Francis Poulenc et des participants aux activités sportives organisées
par la Ville également.

LA MAISON SOCIALE
UN GUICHET UNIQUE INCONTOURNABLE
Avec sa position géographique centrale au 70, rue des HérosNogentais, la Maison sociale est symbolique de la volonté de la
Municipalité d’être présente pour ses administrés. Son nom, Maison
sociale, n’est d’ailleurs pas anodin : « Ici, c’est le lieu de toutes les
solidarités », annonce Céline Juré. Fondée en 2006, elle prend la
forme d’un guichet unique où sont regroupés les services sociaux,
le service logement et diverses permanences. On peut y trouver
bon nombre de réponses et de solutions. Dans l’année 18 000
personnes y sont reçues, 15 000 appels téléphoniques y sont passés.
Treize agents y travaillent de façon permanente.
Des locaux agrandis et fonctionnels
La Maison sociale s’est récemment agrandie de 270 m2, portant la
surface totale à 570 m2. « Ce lieu est aujourd’hui bien identifié par
tous les Nogentais », selon sa directrice. Des travailleurs sociaux y
aident à remplir des dossiers pour l’obtention d’aides nationales
ou départementales (RSA, AME, APA…) et recueillent les demandes
de ceux qui sollicitent les aides municipales, tandis que les
partenaires sociaux, comme la CPAM, la Cramif, l’espace
départemental des solidarités, y tiennent des permanences. On
peut également y prendre rendez-vous pour des conseils conjugaux
et familiaux (APCE 94, chaque vendredi de 9h à 12h), venir
rencontrer un juriste pour des conseils juridiques (CIDFF, chaque
vendredi), rencontrer le service logement.

Les prises en charge du CCAS
Le Centre communal d’action sociale intervient sur les prestations
périscolaires et jeunesse en octroyant une aide financière
supplémentaire aux quatre premières tranches du quotient familial.
À titre d’exemple, un repas de cantine, dont le prix est de
1.02 euros pour la tranche A, coûte 51 centimes après la prise en
charge par le CCAS. Autres activités bénéficiaires : le conservatoire,
les sorties organisées pour les familles n’ayant pas les moyens de
partir en vacances, comme l’été prochain à Trouville ou au Château
de Guédelon.
En 2018, 16 000 euros d’aides ont été ainsi allouées par le CCAS
sur ces tranches du QF, essentiellement sur les prestations scolaires
et périscolaires (13 200 euros pour 145 familles).
Les abattements fiscaux
À Nogent, cinq niveaux d’abattement fiscal sur la taxe d’habitation
sont appliqués – et cumulables. En plus des 10% qui concernent
tous les contribuables, 15% supplémentaires sont déduits par
personne à charge. À partir du 3e enfant, le taux passe à 25%. Les
personnes à faibles revenus et les personnes handicapées peuvent
bénéficier de 10% supplémentaires. « Ces mesures ont été prises
pour compenser la valeur locative élevée à Nogent », explique
Manuelle Roulot, directrice des finances de la Ville. En 2018,
l’abattement fiscal sur leur taxe d’habitation a concerné 2234
familles avec un enfant à charge, 1934 familles avec deux enfants
à charge et 704 familles ayant plus de trois enfants. 1124 foyers
ont également bénéficié de l’abattement fiscal à la base, tandis
que 30 foyers ont touché l’abattement spécial pour personnes
handicapées.
La culture et le sport pour tous
L’ensemble des événements qui rythment la vie nogentaise sont
autant d’occasions de rencontres et d’échanges. La solidarité passe

LES FAMILLES AU CŒUR
DE LA POLITIQUE SOCIALE
La solidarité se décline également à l’école et dans les activités
culturelles et sportives. Les familles, pour lesquelles la municipalité
concentre un maximum d’efforts, sont directement impactées. La
preuve en actions.
La généralisation du quotient familial
L’ensemble des prestations municipales est soumis au quotient
familial. À l’école, les tarifs de la restauration, les clubs de loisirsdécouverte ainsi que les ateliers périscolaires dépendent des
revenus du foyer. Depuis 2012, les parents peuvent aussi bénéficier
Nogent Mag n mai/juin 19 11
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aussi par ces moments de convivialité. Sport en famille et Arts en
famille en sont un symbole fort : gratuites, fréquentes (6 à 8 dates
par an), ces manifestations rencontrent un important succès. « À
Nogent, il y a une mosaïque d’activités qui font partie de la vie de la
collectivité », souligne Manuelle Roulot, qui cite les cours de violon
de l’école Guy Môquet, l’accès à la bibliothèque et au numérique,
les fêtes annuelles (les Médiévales, Nogent Olympique…) ou les
Tickets sport (randonnées nautiques sur la Marne). L’esprit associatif
est lui aussi à l’honneur à la Scène Watteau lors d’un spectacle
associatif ou au Village des associations.

NOGENT LANCE
SA MUTUELLE COMMUNALE
La recherche perpétuelle d’équité a mené la Ville à créer une
complémentaire santé communale. L’objectif : permettre à tous,
étudiants, salariés ou retraités, d’avoir ainsi un meilleur accès
aux soins. Plus d’informations en page 75 n

LE POINT ACCUEIL, ÉCOUTE ET PRÉVENTION FAMILLES
Boulevard de Strasbourg, une adresse est bien connue des Nogentais du quartier Plaisance, et bien au-delà. Certains poussent la
porte du Point accueil, écoute et prévention familles (PAEPF) pour discuter autour d’un café, d’autres viennent recueillir des conseils
ou suivre des cours de français. Lieu de proximité, de mixité, d’intégration, il a vocation à accueillir des personnes isolées et des familles.
C’est ainsi que le conçoit l’omniprésente Oumou Sy, aux manettes de ce local géré par le CCAS.
Chaque mardi et jeudi, la salle est réservée aux cours d’alphabétisation, dispensés par une vingtaine de bénévoles du Secours catholique.
48 personnes suivent ces leçons. Mère de famille ou doctorant en biologie, ils viennent d’Afrique, d’Asie, d’Europe centrale. « Notre
mission est d’aider ceux que l’on nous a confiés à s’intégrer » déclare Jean-Alain, responsable des ateliers. D’autres actions collectives
sont menées, essentiellement de sensibilisation et de prévention (sur la santé, l’alimentation, l’accès aux droits…) tandis qu’un travailleur
social du CCAS est disponible sur rendez-vous n
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BIEN VIELLIR À NOGENT
LE CCAS PREND SOIN DES SENIORS
Il y a bien sûr la résidence autonomie Le Cèdre, où se concentre
une partie de l’activité et des services proposés aux seniors,
mais pas seulement. À Nogent, l’action sociale en faveur des
retraités est large et inclut coups de pouce financiers, prise
en charge et activités. L’offre est étoffée par les associations de
seniors.
Le restaurant Le Cèdre
Pour que les repas soient des moments conviviaux, le restaurant
de la résidence autonomie (6, rue Jean-Soulès) accueille midi et
soir, sur inscription, les Nogentais de plus de 60 ans, pour un prix
allant de 4 à 9,50 euros (selon les revenus). En 2018, le restaurant
a été fréquenté par 110 personnes, 33 y sont assidues. Les repas
à thème, organisés plusieurs fois par mois, peuvent compter jusqu’à
60 personnes. Pour aider à faire son choix à l’avance, la Ville publie
les menus sur son site internet et son application Tout Nogent dans
votre poche.
Les repas à domicile
Le maintien à domicile est l’une des priorités de la Ville. C’est dans
ce but qu’a été mis en place le portage des repas à domicile, effectué
du lundi au vendredi pour tous les repas de la semaine (portage le
vendredi des repas du week-end). Préparés par Elior, prestataire
de la Ville, le service permet aux personnes âgées de bénéficier
d’un repas complet et d’avoir aussi une veille sur les personnes
isolées, indique Céline Juré, directrice du CCAS, qui précise que les
personnes en situation de handicap peuvent également en
bénéficier. Les menus sont consultables sur le site et sur l’application
Tout Nogent dans votre poche. Le prix varie de 5,50 à 10,50 euros
(selon les revenus). En 2018, 89 personnes ont bénéficié de ce
service.
Renseignements et inscriptions : 01 48 73 47 12
Les maisons de retraite
La Fondation Lepoutre, rue Émile Zola, d’une capacité de 36 lits,
accueille des personnes âgées dépendantes. Cette structure
ancienne a été reconstruite et convertie en EHPAD en 2009
dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et la fondation
Favier.
La Maison nationale des artistes, située dans un parc de 10 hectares,
accueille 75 résidents. Cette maison de retraite privée (EHPAD),
gérée par la Fondation des artistes, a reçu le soutien financier de
la Ville sous forme de garanties et d’équipements de longue durée.
Elle est réservée en priorité aux artistes, écrivains et à leur famille.
Quelques places sont disponibles pour des Nogentais suite à l’aide
de la Ville.

Les sorties-découverte
Le CCAS programme des séjours pour les retraités, allant d’une
journée à une semaine. « Une politique tarifaire est appliquée grâce
à un partenariat avec l’Agence nationale pour les chèques-vacances
(ANCV), qui permet aux retraités qui ont de faibles ressources de se
changer les idées », explique Céline Juré. Trente places sont
disponibles pour ces séjours, réservés en priorité à ceux qui
n’ont pas participé aux trois dernières sorties, mais aussi aux
premiers inscrits. L’équipe du CCAS peut témoigner de l’attrait de
ces sorties et séjours, le hall d’accueil est envahi les jours
d’inscription !

Les ateliers
Les activités de prévention mises en place par la Ville sont gratuites
(financées par la Conférence des financeurs). Tous les jeudis,
l’équilibre est travaillé à la salle Émile Zola. De nouveaux ateliers
démarreront à la rentrée de septembre. Attention, les places sont
limitées : seulement 12 personnes par cycle.
Les appels de courtoisie hiver et été
Le maire a souhaité que la Ville aille au-delà des plans grands froids
et canicule. Pendant ces périodes, les Nogentais(es) inscrits au
répertoire du CCAS reçoivent, une fois par semaine, un appel dit
de courtoisie d’un des employés du CCAS ou de la Ville. « C’est une
discussion banale, mais c’est surtout un moyen de repérer un besoin
ou une difficulté », indique Céline Juré.
Les rencontres intergénérationnelles
La Ville fait en sorte que les générations ne s’ignorent pas, qu’elles
se parlent, se rencontrent. Parmi les initiatives en ce sens, notons
les visites des retraités de la résidence Le Cèdre à l’école Guy
Môquet ou celle du club Beauté-Plaisance, qui a organisé en avril
un échange centré sur la danse avec les adolescents du Pôle
Nogent Mag n mai/juin 19 13
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Jeunesse. Les jeunes du pôle participent chaque année aux collectes
d’aliments ou de vêtements, à la collecte pour les Bleuets en faveur
des anciens combattants.

L’AIDE AUX PERSONNES
EN DIFFICULTÉ
« En cas de coup dur, le premier réflexe doit être de se tourner vers la
Maison sociale et de prendre rendez-vous avec une assistante sociale. »
Tel est le conseil exprimé par la Municipalité. Il serait en effet
dommage d’ignorer le nombre d’aides mises en place pour soutenir
les situations critiques, appelées aides facultatives. Deux
commissions ont lieu chaque semaine et toute décision est notifiée.
« On est là pour soutenir les gens victimes d’un accident de la vie et
l’objectif est qu’ils se relèvent de ce passage à vide. Il ne s’agit ni de
charité, ni d’assistanat », précise le CCAS. Chaque bénéficiaire est
suivi par les services sociaux.
Les bons alimentaires
Chômage, divorce, veuvage ou arrêt maladie prolongé sont autant
de pépins qui peuvent plonger les plus fragiles dans une grande

La Navette de Nogent
Accessible aux personnes à mobilité réduite, la navette peut
accueillir sept personnes. Elle fonctionne sur rendez-vous et sillonne
la ville du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, et le
samedi de 9h à 12h. Très utile dans les quartiers éloignés des
transports en commun, elle permet de se rendre au marché, à une
consultation médicale ou autre. À savoir, elle est écologique et
roule au GNV.

LA FONDATION LEPOUTRE À 10 ANS
Lundi 18 mars, les résidents et le personnel de la Fondation Lepoutre, l’EPHAD de la rue Émile Zola, ont soufflé dix bougies pour
autant d’années de partenariat avec la Ville de Nogent. Son président, Dominique Perriot et Christine Rynine, adjointe au maire
déléguée aux affaires sociales, ont salué l’existence de cette structure de 36 lits, auxquels s’ajoutent 12 places pour l’accueil de jour
(unité Alzheimer) n
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détresse financière. Dans ce cas, une assistante sociale peut faire
une demande de bons alimentaires. La Ville travaille également
avec différentes associations qui délivrent des colis alimentaires :
Les Restos du cœur à Fontenay, Saint-Vincent de Paul, l’Entraide
nogentaise ou Nogent Solidarité.
Le secours financier
En cas de dette importante, la Ville peut participer aux frais
d’assurance ou d’énergie, pour un montant décidé en commission
d’aides facultatives.
L’hébergement d’urgence
Un autre fonds est destiné aux nuitées d’hôtel pour les personnes
n’ayant plus d’hébergement. Un maximum de cinq nuits peut être
accordé par famille et par an.

UN RELAIS POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Depuis 2010 et la signature d’une convention avec la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), qui accorde

les droits aux personnes handicapées, le CCAS est répertorié comme
guichet de proximité. Un agent du CCAS est formé pour répondre
à ces besoins spécifiques, remplir un dossier de demande d’aides
et l’adresser à la MDPH n

LES AIDES
EN QUELQUES CHIFFRES
(2018)
1860 bons alimentaires ont été délivrés (total 28 000 €)
410 euros de nuits d’hôtels ont été financées
245 foyers nogentais ont bénéficié d’au moins une aide
45 000 euros d’aides facultatives ont été accordées
Nogent Mag n mai/juin 19 15
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Les repas à thème réunissent jusqu’à 60 personnes .
Le Cèdre fête aussi les anniversaires, une fois par mois.

LA RÉSIDENCE LE CÈDRE

POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
La résidence autonomie accueille 34 personnes. Les Nogentais de plus de 60 ans sont invités à participer à la vie
de ce lieu central et convivial.
Il est grand et ombrageant. Dans la cour, le conifère qui donne
son nom à la résidence pour personnes âgées autonomes, est un
symbole de vitalité. Un peu comme ce bâtiment, auquel on
redonne un coup de jeune régulièrement, pour gommer les petites
rides du temps. Ces deux dernières années, les ascenseurs,
les parties communes, ainsi que dix appartements ont été
rénovés. Conséquence : l’accueil en décembre dernier de neuf
petits nouveaux (lire les témoignages), portant la totalité
des résidents à 34.

mode de vie à la fois en appartement individuel et en collectivité.
« Notre but est avant tout de créer du lien social entre les seniors
nogentais. Notre établissement est ouvert à chacun, pour manger,
discuter et rejoindre les animations », précise-t-elle. C’est d’ailleurs
l’un des critères de sélection des résidents : « Certains ne sont pas
prêts à accepter les règles du vivre ensemble. Or, il faut quand même
avoir envie de voir du monde et de partager les espaces. » Outre le
restaurant, des ateliers mémoire, équilibre, chorale, gymnastique
ou pâtisserie sont proposés régulièrement.

CRÉER DU LIEN SOCIAL

MESURER LE DEGRÉ D’AUTONOMIE

26 femmes et 8 hommes (dont un couple) sont répartis dans des
logements de type F1bis (28 m2) ou F2 (40 m2). Ils bénéficient, au
rez-de-chaussée, du jardin au grand cèdre et du restaurant, ouvert
tous les midis et, au dernier étage, d’une salle de loisirs où ils se
réunissent pour jouer ou participer à des activités. Ces résidents,
âgés de 64 à 104 ans (moyenne d’âge : 82 ans) sont en cœur de
ville, libres d’aller et venir, de se lier aux autres ou de rester un
peu chez eux quand ils en ressentent le besoin.

Côté autonomie, un bilan est effectué chaque année avec le
résident afin de déterminer son état. « Certaines personnes
rejoignent des structures de type EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), d’autres ont
juste besoin d’obtenir des soins ou des aides à l’autonomie, réalisés
au Cèdre », indique Sabine Thibault. La directrice encourage
d’ailleurs chaque senior intéressé par un logement à se rendre
à la résidence pour s’en faire une idée et y retirer un dossier.
À savoir : un F1 bis est proposé à 730,05 euros et un F2 à
875,75 euros (repas non compris) n

Sabine Thibault, directrice du Cèdre, souligne l’importance de ce
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TÉMOIGNAGES
FRANÇOISE : JE REDEVIENS JEUNE
Attablée dans son nouveau salon, Françoise Rieger est
plutôt satisfaite de la décoration de ce grand studio, qu’elle
a investi en décembre. Des bibelots, des orchidées, des
livres et des photos apportent une touche personnelle,
sans rien encombrer. « Je redeviens jeune ! Quand j’ai démarré
dans la vie, j’avais aussi un studio », plaisante-elle. Le duplex
où elle vivait jusque-là sera prochainement démoli. « Je
venais souvent au Cèdre pour manger ou jouer aux cartes, je
connaissais déjà quelques résidents. Alors je ne suis pas
dépaysée. » Il a fallu tout de même caser le vélo
d’appartement à l’étage de la salle de jeux et s’habituer à
dormir dans un lit de 90 cm de largeur. « Je vais me retrouver
par terre ! » craint cette joyeuse septuagénaire. C’est elle
qui a choisi le côté jardin. « Je dors mieux ici que lorsque
j’habitais boulevard de Strasbourg. C’était trop bruyant. Je me
sens très bien ici. »

MICHÈLE : JE VAIS POUVOIR
PROFITER À NOUVEAU DE LA VIE
Michèle Rocherieux est encore dans les cartons, le lit vient
d’être livré. Elle s’apprête à y passer sa première nuit. Pour
autant, son histoire avec la résidence Le Cèdre n’est pas
neuve : sa mère y a demeuré de nombreuses années. Michèle
lui rendait visite au quotidien, abandonnant son logement
parisien pour se faire héberger chez un ami nogentais.
« Je ne voulais pas m’éterniser chez lui, alors j’ai fait ma première
demande au Cèdre en mai 2011. Quand on m’a appelée pour
me proposer une place, je n’y croyais plus », confie-t-elle. Entre
temps, sa maman l’a quittée, et Michèle, 74 ans, savoure son
indépendance retrouvée : « Je vais pouvoir profiter à nouveau
de la vie, des activités d’ici et du Club Beauté Plaisance. » Elle
va aussi prendre le temps d’aménager son petit cocon. « Ici,
on se sent en sécurité, encadré, sans être pour autant obligée
de se justifier. » n

MAISON SOCIALE-CCAS
70, rue des Héros-Nogentais - 01 48 71 52 40 - ccas@ville-nogentsurmarne.fr

LE CÈDRE
6, rue Jean Soulès - 01 48 73 47 12 - lecedre@ville-nogentsurmarne.fr

POINT ACCUEIL, ÉCOUTE ET PRÉVENTION FAMILLES
147 ter, boulevard de Strasbourg - 01 48 73 65 40
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STADIUM CHRISTIAN MAUDRY

LE VAISSEAU AMIRAL DU SPORT INAUGURÉ
Le stadium Christian Maudry a été inauguré le 16 mars, quelques jours avant d’ouvrir ses portes aux sportifs,
collégiens et lycéens sur le temps scolaire, membres des clubs et associations sportives.
Un public nombreux était présent ce jour là pour découvrir ce
nouvel équipement. Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, était
entouré d’élus du conseil municipal et de parlementaires, de
Jean-Philippe Legueult, sous-préfet de Nogent, de Daniel Guérin,
vice-président du conseil départemental délégué au sport. Camille
Maudry, épouse de Christian, conseillère municipale, était
accompagnée de sa famille. Symboliquement, ce sont ses petits
enfants, assez impressionnés, qui ont participé à la coupure du
ruban tricolore inaugural.
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Lionel Hersan, directeur des sports, a accueilli le public, résumant
l’importance accordée par le maire et la municipalité au sport à
Nogent. Bruno Coulon, responsable des bâtiments communaux a
présenté la construction d’un point de vue technique et écologique,
ses propos étant complétés pour l’esthétique par Gaétan Engasser,
l’architecte du projet.
Jacques J.P. Martin, dans son discours, a insisté sur la volonté
de concilier transition écologique et dimension socio-éducative.

AMÉNAGER
« Faire du sport c’est non seulement se distraire sainement quand il
s’agit de sport de loisir, se dépasser soi-même quand il s’agit de sport
de compétition, c’est aussi une école de la vie, un vecteur de cohésion
sociale. (…) Avec un équipement comme celui-ci, nous démontrons
notre volonté de mettre le sport au cœur d’un projet éducatif, d’un
lieu de rencontre intergénérationnel voire intercommunal. »

technique. Bravo aux équipes qui y ont contribué. Cela nous a permis,
en parallèle, de renforcer la sécurité du tunnel de l’A86. »
Inaugurer un équipement sportif, c’est aussi pratiquer le sport. À
l’issue des discours d’usage, les associations nogentaises ont offert
au public des démonstrations en simultané sur les deux terrains
(handball, GR, twirling bâton, volley…) n

Daniel Guérin, au nom du Conseil départemental du Val-deMarne, a souligné que « c’est une œuvre collective bien pilotée, dont
l’esthétique rivalise avec son volet technique et environnemental. Un
équipement qui pourrait être proposé comme site d’entraînement
olympique dans l’optique des JO 2024. »
Pour le sous-préfet, Jean-Philppe Legueult : « Construire ici,
au-dessus d’une infrastructure autoroutière, était une réelle prouesse

CE QU’ILS EN PENSENT

NICOLAS GROUSSET, PRÉSIDENT DU TOUT NOUVEAU CRUXCLUB

« Ça change tout ! Grâce à ce stadium on peut jouer en N1. » L’équipe
phare avait besoin d’un équipement adapté aux exigences de ce
championnat pour continuer à évoluer parmi les 60 meilleurs clubs
de France. Elle a joué son premier match le 30 mars, contre Torcy.

La grande nouveauté, c’est le mur d’escalade. Beaucoup de curieux
étaient venus tester, enthousiastes, le nouveau mur, un des plus
grands du département. Le président du Cruxclub, spécialement
créé recevait déjà des demandes d’inscriptions, tout sourire : « Ce
nouveau mur est très beau, aussi bien adapté aux débutants qu’aux
confirmés. » n

ÉRIC CLERGÉ, PRÉSIDENT DU NOGENT BASKET CLUB
« C’est une infrastructure magnifique. La Ville est attentive à nos
demandes.»

Lire et relire : Stadium Christian Maudry, une nouvelle dynamique
pour le sport nogentais. Nogent mag, n° 119. Consultable en
ligne sur ville-nogentsurmarne.com

BERNARD MIRAILLES, PRÉSIDENT DU RÉVEIL DE NOGENT HANDBALL
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VOIRIE ET RÉSEAUX

TRAVAUX
EN COURS
AVENUE DE JOINVILLE
Depuis le 1er avril les services départementaux procèdent à une réfection de
la voirie de l’avenue de Joinville. La durée
des travaux est estimée à dix mois.
L’objectif est de permettre une meilleure
circulation des piétons, la création de
pistes cyclables, un accès aux bus facilité
depuis la gare et l’amélioration de la
qualité esthétique de l’avenue.
La chaussée sera refaite progressivement
de la Place Leclerc jusqu’au carrefour
où se croisent les avenues Watteau,
Marronniers et Châtaigniers.
Les travaux ont déjà commencé sur le
trottoir qui part de la place Leclerc et
longe la gare RER.
Ils s’inscrivent dans le cadre du projet
Nogent Baltard en cours de finalisation.

PONT DE NOGENT

ACCÈS À L’A4/A86 OPÉRATIONNEL
Les travaux de la nouvelle bretelle qui relie l’A4 et le pont de Nogent sont en cours
de finalisation. Le carrefour est d’ores et déjà plus fluide, il est en passe de perdre sa
réputation de secteur le plus embouteillé d’Europe. C’est aussi la fin d’une véritable
coupure entre Nogent et Champigny, avec l’ouverture - prévue en 2020 - d’une passerelle
paysagère pour les piétons qui permet de rejoindre de manière plus sécurisée le parc du
Tremblay.
Ces aménagements marquent une étape que sont venus inaugurer, le 26 mars dernier, les
partenaires engagés dans ce chantier d’exception. Valérie Pécresse, présidente de la
Région, était accompagnée de Laurent Prévost, préfet du Val-de-Marne, Christian Favier,
président du Département, Christian Fautré, maire de Champigny et Jacques JP Martin,
maire de Nogent et président du territoire ParisEstMarneBois. Ils ont exprimé leur gratitude
à l’ensemble des entreprises et travailleurs présents chaque jour depuis deux ans sur le
chantier. « Nous pouvons désormais effectuer des déplacements dont nous ne pouvions rêver
il y a quelques années. C’est la fin du triste record du plus gros bouchon d’Europe » s’est félicité
le maire de Nogent.
Quelques difficultés demeurent, car la nouvelle signalétique n’est pas encore bien comprise
par tous les usagers et certains GPS n’ont pas été mis à jour. Encore un peu de patience,
le chantier arrive à son terme. Conformément au calendrier prévu, l’accès à l’A4 vers Paris
et Créteil en provenance du nord est ouvert depuis avril. Le tourne-à-gauche vers Champigny
au bout de la bretelle de sortie depuis l’Est est également rouvert depuis avril. Et, d’ici la
fin 2019, les travaux devraient débuter pour la passerelle, réservée aux piétons et cyclistes,
qui sera adossée au pont de Nogent, côté port de plaisance et par la pose des murs antibruit attendus par les Nogentais n

RUES LEQUESNE
ET PONT DE NOYELLES
Dans le cadre de la modernisation du
réseau d’eau potable, le Sedif remplace
une canalisation, rues Lequesne et Pont
de Noyelles. Cette dernière est interdite
à la circulation jusqu’au 14 juin 2019, de
8h à 17h, excepté pour les riverains et
véhicules de secours n
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URBANISME

DES RÈGLES À RESPECTER
Pour réaliser des travaux d’embellissement ou d’extension de son habitation, il est nécessaire de se renseigner
auprès du service urbanisme sur les démarches préalables à effectuer.
DÉCLARATION PRÉALABLE OU PERMIS DE CONSTRUIRE

RÉGULARISER DES TRAVAUX IRRÉGULIERS

Préalablement à l’exécution de travaux (ravalement, modification
d’une clôture, changement de fenêtre, extension, construction
neuve…), il faut déposer une demande (déclaration préalable ou
permis de construire) au service de l’urbanisme. Le recours à un
architecte peut être indispensable pour les travaux les plus
importants. Il est vivement conseillé de consulter le PLU (plan local
d’urbanisme) en amont du dépôt du dossier.

Il est indispensable de régulariser la situation, surtout dans le
cas d’une mise en vente du bien, si des travaux importants ont été
réalisés dans le passé sans demande d’autorisation par
méconnaissance des règles ou négligence. Cela peut concerner un
garage transformé en pièce d’habitation ; l’ajout d’une véranda,
d’une extension, d’une pièce d’habitation en sous-sol ; la création
de nouvelles ouvertures (fenêtre et porte) ; la construction d’une
piscine… Pour procéder à la régularisation, il est indispensable de
contacter le service urbanisme. Le recours à un architecte peut
être intéressant, voire indispensable.

INSTRUCTION ET AUTORISATION
Le dossier déposé est instruit par le service de l’urbanisme qui
vérifie la conformité de la demande au regard des règles
d’urbanisme et du PLU. Il peut être transmis, dans certains cas, à
d’autres organismes ou à l’Architecte des bâtiments de France. Le
délai d’instruction est de deux mois. Des modifications peuvent
être demandées, avant autorisation.

Ne pas régulariser, c’est rester en infraction et risquer d’avoir à
payer de lourdes amendes (jusqu’à 6 000 € par m² de surface créée,
300 000 € pour un garage ou une piscine). La loi prévoit même une
peine d’emprisonnement de 6 mois maximum. Le tribunal peut aussi
exiger la démolition d’un bâtiment construit irrégulièrement n

SERVICE URBANISME - 9, rue Jean Monnet - 01 43 24 62 93 - urbanisme@ville-nogentsurmarne.fr
Ouverture au public : lundi : 8h30-12h / 13h-17h30 ; mardi, mercredi et jeudi : 13h-17h30 ; vendredi : 8h30-12h / 13h-17h.

MOBILIER URBAIN

DES POTELETS BIEN DROITS
Peut-être vous êtes-vous interrogé à la vue de cette nouvelle machine
dans les rues de la ville ? Chaque jour, le redresse-potelets (de son
vrai nom l’Hydro’Pot) s’adonne à sa tâche unique : remettre d’aplomb
poteaux, panneaux de signalisation et potelets malmenés par les
automobilistes. Une dizaine d’entre eux sont redressés
quotidiennement. L’opération, qui prend deux à trois minutes, consiste
à enserrer le mobilier dans des mâchoires et à actionner une pompe
jusqu’à ce que l’angle soit parfaitement droit.
Cela représente une économie pour la Ville. Les agents devaient
auparavant creuser la terre jusqu’à la base du poteau pour le relever
ou le remplacer, lorsqu’il était arqué. C’est toujours le cas Grande Rue
Charles de Gaulle, dont le sol ne permet pas l’utilisation du redressepotelets. De nouvelles matrices sont attendues pour que la machine
s’adapte à tout type de mobilier urbain sans le détériorer n
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INAUGURATION

CENTRE NOGENT-BALTARD
C’est un projet initié par le maire, Jacques JP Martin,
qui se concrétise enfin. Le quartier Nogent Baltard, à
l’entrée ouest de la ville, côté bois, a pris forme avec de
multiples atouts : bureaux, logements, places de parking,
commerces, accès simplifié au Pavillon Baltard, et une
gare RER rénovée, bénéficiant d’une nouvelle entrée via
son parvis situé avenue de Joinville.
Le jeudi 7 mars, les acteurs de ce projet d’envergure se sont réunis
au cœur du nouveau quartier pour rejoindre ensuite le Pavillon
Baltard et célébrer la réalisation. La Ville, la RATP, Eiffage pour la
maîtrise d’œuvre et Jean-Paul Viguier et Associés pour la conception
architecturale, tous partenaires, ont mis l’accent sur la création
d’une véritable entrée de ville, dynamique et bien intégrée.

Les commerces, eux, ouvrent leurs portes progressivement. Le
maire n’a pas manqué de remercier les Nogentais, en particulier
les riverains, pour leur patience tout au long de ce chantier, dont
la première pierre a été posée en mars 2016.

Longtemps, cette zone, aux abords du bois et de la Marne, n’était
qu’un terrain où cohabitaient une gare RER, un parking en silo et
un bâtiment de douze étages sur l’avenue de Joinville, tandis que
l’ancien passage d’une voie de chemin de fer (ligne Paris-Bastille)
créait une rupture dans le tissu urbain. Au bout de cette faille, le
Pavillon Baltard était inaccessible. « Désormais le quartier Nogent
Baltard a tous les atouts pour passer d’une simple escale à une
destination à part entière, alliant le respect de nos traditions et la
nécessaire modernisation de notre ville », a déclaré Jacques J.P.
Martin.

Un parvis de gare avenue de Joinville, qui constitue l’entrée
principale.
Un accès facilité vers la gare routière, lieu très fréquenté matin
et soir.
Des commerces (boulangerie, restaurants…), en rez-de-chaussée.
Une allée de la gare au Pavillon Baltard qui permet d’en désenclaver
l’accès.
Un parking souterrain de 600 places dont 292 publiques, avec une
deuxième entrée avenue Georges Clemenceau.
Un pôle économique générateur d’emplois avec trois immeubles
de bureaux.
Des logements : 146, répartis sur trois immeubles, dont 104 en
accession et 42 sociaux n

Si des travaux de voirie sont encore en cours, les entrées de la gare
sont opérationnelles et les immeubles de logements déjà occupés.

LES ATOUTS DE NOGENT BALTARD

CE QU’ILS EN DISENT
JACQUES JP MARTIN, MAIRE DE NOGENT
Il aura fallu 18 ans pour passer du projet à la réalisation, 180 heures
de concertation avec les associations, les riverains, les élus et les
partenaires. Il nous a fallu beaucoup de volonté, voire de la ténacité.
[…] La clé de la réussite consiste à placer le citoyen au cœur du
projet, comme nous l’avons fait ensemble. Dès aujourd’hui, il
appartient à vous tous et toutes, habitants, acteurs économiques,
visiteurs, de toutes générations, de vous approprier ces espaces
pour leur donner une vie dynamique au quotidien.
JEAN-PAUL VIGUIER, ARCHITECTE
L’enjeu, de nos jours, est de rapprocher les habitants des centres
villes, de faire en sorte qu’ils puissent relier leur RER, le lieu où ils
font leurs courses, l’école de leurs enfants, un centre médical, un
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lieu culturel comme le Pavillon Baltard. De ce point de vue ce
quartier est une réussite.
PHILIPPE PLAZA, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EIFFAGE IMMOBILIER
Grâce à l’action collective, ce magnifique programme dessiné avec
une rare élégance a pu voir le jour et transforme par le haut la ville
de Nogent. Il est des projets exceptionnels et Nogent Baltard en
est un.
XAVIER LÉTY, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT RER DE LA RATP
La rénovation de la gare de Nogent s’inscrit dans le projet de
modernisation de la ligne A, engagé depuis dix ans. Elle est aussi
annonciatrice de l’envergure du Grand Paris Express : une
soixantaine d’autres gares suivront n

AMÉNAGER

NOGENT VILLE DURABLE

CHARTE DU BIEN CONSTRUIRE
Nogent-sur-Marne s’est engagée depuis de nombreuses années
dans une politique de développement durable volontariste qui
s’est notamment traduite par la réalisation d’un Agenda 21 dès
2012, ou encore par des études. La plus récente, réalisée par l’Atelier
parisien d’urbanisme (APUR), porte sur l’évolution de la qualité
urbaine sur son territoire. Par ces différentes actions, la municipalité
souhaite préserver l’identité de la ville, son architecture, son
empreinte écologique et sa biodiversité pour le bien vivre des
habitants de toutes les générations, actuels et futurs.

professionnels du bâtiment apparaît de plus en plus nécessaire.
Dans ce contexte, la charte apporte aux constructeurs un outil
pragmatique. Elle offre aux différents acteurs de la construction
la possibilité de valoriser la démarche qualité environnementale,
aujourd’hui incontournable pour les Nogentais et les Nogentaises
qui souhaitent conserver et améliorer l’esthétique urbaine d’un
patrimoine riche et diversifié. Ce document est aussi une invitation
à l’engagement, chacun à son niveau, de s’inscrire dans une action
d’amélioration de notre environnement.

L’engagement de la municipalité en matière de développement
durable s’est notamment illustré dans la réalisation des
équipements municipaux les plus récents : haute qualité
environnementale (HQE) pour l’école Léonard de Vinci, label
Maison Passive pour la crèche le Moulin de Beauté, normes RT
2012+50% pour le stadium Christian Maudry. Aujourd’hui, elle
souhaite aller plus loin et se positionne dans une démarche
architecturale qui va au-delà des normes de construction en
vigueur et intègre la notion d’architecture bioclimatique, par une
attention particulière portée sur la santé des habitants dans les
nouveaux programmes de construction. L’objectif et de limiter
l’impact des phénomènes climatiques en luttant contre les îlots
de chaleur et de protéger la biodiversité dans la ville.

UN SUIVI DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION

UN ENGAGEMENT POUR BIEN CONSTRUIRE

La qualité pour tous les types de construction
Après avoir négocié avec l’État un contrat pluriannuel de mixité
sociale par la mixité de l’habitat, la ville a repris le contrôle de
construction des logements aidés. Elle applique la loi SRU en
imposant aux opérations privées 30 % de logements aidés audessus de 800 m² et 12 logements. La qualité de ces logements
dispersés dans la ville est identique à celle des logements en
accession à la propriété, les bailleurs sociaux doivent se conformer
à la charte.

C’est pourquoi, le maire et l’adjoint à l’urbanisme ont décidé de
formaliser cette volonté sous la forme d’une charte du bien
construire à destination des bâtisseurs, charte adoptée à
l’unanimité par le conseil municipal le 10 avril 2019. Ce document
a pour objectif d’encadrer et de rendre durable la qualité
environnementale des constructions neuves, restaurées ou
modifiées, dans le respect des transitions écologique et
énergétique.
Parce que la haute qualité environnementale est un domaine en
constante évolution, la mobilisation de l’ensemble des
Jacques J.P. Martin et Jean-Paul David, lors d’une visite de chantier.

La charge comporte des règles strictes concernant l’implantation
et le déroulement des chantiers. L’expérience a démontré que
l’absence d’outils réglementaires pouvait limiter l’intervention
des services de la Ville. Désormais, tout constructeur doit déposer
avec la demande de permis de construire, une fiche technique
précisant l’ensemble des dispositifs de chantier (circulations, grue,
base de vie, etc.) et s’y conformer. L’objectif est de limiter les
nuisances envers les riverains. Un permis a déjà été refusé pour
des conditions de chantier ingérables !

POUR UN HABITAT REUSSI

L’intégration à l’environnement
Un bâtiment réussi est avant tout un bâtiment bien intégré dans
son environnement, qui s’inscrit parfaitement sur le lieu de son
implantation et le respecte par son esthétique, ses volumes, ses
matériaux et ses couleurs. Une opération peut mettre en valeur
le tissu urbain dans lequel elle s’insère. Elle peut aussi constituer
un signal fort de renouveau d’un quartier n

La Charte du Bien Construire, en résumé,
privilégie la négociation et le dialogue
entre la Ville, les habitants et les constructeurs.
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HABITER

HOMMAGE

ESPACE
SIMONE VEIL
Espace Simone Veil, c’est la nouvelle
dénomination de la Maison des associations et
de la citoyenneté située rue Jean Monnet. Ce
nouveau nom a été adopté,à l’unanimité, par
le conseil municipal le 20 mars 2019.
Le maire, Jacques J.P. Martin, a souhaité rendre
« un hommage permanent à une grande dame,
figure de la lutte contre tous les racismes et l’antisémitisme, du combat pour la liberté des femmes, de l’engagement pour une Europe des
Nations ». Il s’agit, à une période où hélas des actes antisémites sont perpétrés dans notre pays, de refaire vivre le mot Fraternité, inscrit
dans la devise de la France, autour d’une personnalité qui par ses engagements a montré ce que ce mot pouvait signifier. Simone Veil
était venue plusieurs fois à Nogent. En 1991, elle avait remis à notre ville le drapeau d’honneur du Conseil de l’Europe n

EMPLOYÉS MUNICIPAUX

MÉDAILLES D’HONNEUR
Le 26 mars dernier, des employés municipaux ont reçu la médaille du travail territoriale lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville. Le maire
et les élus qui l’entouraient les ont remerciés chaleureusement pour leur travail au service des Nogentais, quelle que soit la fonction
qu’ils occupent.

MÉDAILLE D’OR (35 ANS)
Michèle Buonis, service scolaire ; Pascal Guillet, voirie ; Elisabeth Malatie, école Val de Beauté.

MÉDAILLE VERMEIL (30 ANS)
Gilles Henry, directeur des services techniques ; Philippe Jacques, voirie ; Béatrice Meline, police municipale ; Juliette Poidatz, musée.

MÉDAILLE D’ARGENT (20 ANS)
Sylvie Aby Jaber, contrôleur de gestion ; Sandrine Carrière, directrice générale adjointe des services ; Muriel Corniot, archives municipales ;
Dalila Donatien, responsable du service entretien ; Annette Guerbette, affaires générales ; Thierry Jominy, centre technique municipal ;
Esther Joulin, marchés publics ; Nicole Priam, école Gallieni n
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SÉCURITÉ

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
Active toute l’année, l’opération tranquillité vacances, organisée par les services
de police, est renforcée pendant la période estivale. Sur inscription auprès
du poste de police municipale, les Nogentais peuvent solliciter la surveillance
de leur domicile pendant leurs congés.
L’année dernière, la police municipale a effectué plus de 150 surveillances
de domicile.
Pour vous inscrire au dispositif, la démarche est à effectuer deux jours minimum
avant votre départ n
Police municipale / Rue Paul Doumer
0 800 094 130 – 06 14 08 30 58
24 heures sur 24 – 7 jours sur 7

LINKY

17 600 COMPTEURS
EN ROUTE POUR NOGENT
À Nogent, c’est maintenant. Lancée en 2015, l’installation du compteur électrique de
nouvelle génération, le fameux Linky, touchera les foyers nogentais à partir de mai 2019
et se poursuivra progressivement jusqu’en novembre 2020. Certains ont déjà dû recevoir
un courrier leur annonçant la proche venue de techniciens d’Enedis pour le remplacement
des anciens compteurs. Linky devrait donc être posé en lieu et place du compteur actuel,
sur les mêmes branchements, sans modifier votre contrat d’électricité.
C’est dans le but de moderniser le réseau
de distribution d’électricité que la filiale
d’EDF intronise ce compteur communicant,
qui transmet des données de consommation et reçoit des ordres à distance. Il
permet donc de générer des factures sur
des consommations réelles, et non pas
estimées. Cependant, le petit boîtier
vert soulève depuis sa présentation
interrogations et réticences de la part
des usagers. Le maire de Nogent,
Jacques J.P. Martin, également président
du Sipperec (Syndicat intercommunal de
la périphérie de Paris pour les énergies
et les réseaux de communication), a
demandé à Enedis de respecter les
habitants dans leur choix d’accepter ou
non l’installation de Linky chez eux n

VÉLO ÉLECTRIQUE

LOUEZ VOTRE VÉLO
AVEC VÉLIGO
Dans une ville à forts dénivelés comme
Nogent, il n’est pas toujours évident de
pédaler. À partir de septembre 2019,
Véligo location proposera en l’Îlede-France 10 000 vélos à assistance
électrique (VAE) à la location. Prix : 40€
par mois pour un essai de 6 mois. 50%
de l’abonnement peut être pris en
charge par l’employeur. L’offre comprend
également l’entretien du VAE.
Préinscription dès juin sur le site de
Véligo, puis récupération du vélo en
septembre dans l’un des 200 points
relais ou directement sur le lieu choisi
par l’usager n
veligo-location.fr

Nogent Mag n mai/juin 19 25

PRÉSERVER

MIEUX GÉRER SES DÉCHETS

LE PREMIER ACTEUR DU TRI, C’EST VOUS !
Le consensus existe sur la nécessité de limiter les déchets. Mais il est aussi très important de bien les trier. Dans
les bacs chez soi, c’est facile, mais tous les déchets ne peuvent pas y être déposés. La collecte des encombrants
s’effectue sur rendez-vous téléphonique auprès des services de ParisEstMarneBois. Mais que faire du reste ? Des
réponses.
Parmi les déchets que nous produisons au quotidien, certains
demandent un tri spécifique, soit par leur volume, soit par leur
nature. La Ville de Nogent et ParisEstMarneBois mettent à disposition
des habitants des dispositifs spécifiques pour les aider. La majorité
(en dehors de la collecte des encombrants) fonctionne en apports
volontaires. Comment procéder ?

en friperie, soit recyclés (chiffons, matelasserie, isolants, …). La
collecte et la valorisation sont assurées par Tisseco solidaire qui
favorise l’insertion professionnelle tout en protégeant
l’environnement.

L’APPORT VOLONTAIRE DANS LA VILLE

LES DÉCHETS SPÉCIAUX

Les points de collecte papier et verre
Une vingtaine de points de collecte sont répartis dans la ville*. Pour
le papier : y déposer les journaux et magazines ; ne pas déposer
de papiers salis ou gras, des films plastiques, etc. Pour le verre : y
déposer les bouteilles, pots et bocaux en verre ; ne pas déposer :
ampoules électriques, tubes néons, faïences et porcelaines, capsules
et bouchons.

La majorité de ces déchets est acceptée à l’éco-point (déchèterie
intercommunale), mais certains produits de petite taille peuvent
être déposés dans des lieux publics ou privés de la ville.

Les textiles
19 boîtes à vêtements sont réparties sur
13 sites dans la ville*.Y déposer les
vêtements, le linge de maison et
d’ameublement, les chaussures et bottes,
la maroquinerie. Ne pas déposer les
matelas, sommiers, moquette, toiles
cirées, rembourrages, couettes, matériaux
d’isolation, chiffons usagés, textiles
souillés.
Ces textiles collectés sont triés et, en
fonction de leur état sont, soit réutilisés
26 Nogent Mag n mai/juin 19

* plan sur ville-nogentsurmarne.com

Les piles
Rejetés sans précaution, les piles et accumulateurs peuvent libérer
dans l’environnement des composés dangereux : acide, plomb,

aluminium, lithium, mercure… Il ne faut jamais jeter piles, batteries,
ou accumulateurs dans la poubelle habituelle ou s’en débarrasser
sur les trottoirs, et éviter le stockage à domicile.
Où déposer ? La Ville, en partenariat avec ParisEstMarneBois, a
installé des récupérateurs de piles usagées : dans le hall de l’Hôtel
de Ville, à l’accueil des services techniques (10, rue de la Gare), au
marché du centre-ville et au marché Leclerc. Ces récupérateurs
sont vidés par les services de la Ville, puis recyclés à l’Éco-point.
Les stylos en plastique
La Ville de Nogent s’est inscrite au programme de collecte de stylos
usagés en plastique, initié par BIC en partenariat avec trois acteurs
du recyclage (TerraCycle, Govaplast et Plas Eco). Une boîte de
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collecte est mise à disposition dans le hall de l’Hôtel de Ville. Y
déposer les stylos à bille, surligneurs, correcteurs en tube ou en
souris, marqueurs, effaceurs, feutres. Attention, pas de crayon à
papier ni de craies !

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE RECYCLAGE DU VERRE

Les stylos collectés sont acheminés vers une société chargée de
broyer et trier les matières. Des planches en plastique recyclé sont
ensuite créées par Govaplast, puis envoyées à Plas Eco qui conçoit,
fabrique et distribue une gamme de petit mobilier en plastique.
Banquettes, bancs d’école, jardinets pédagogiques ou tables de
pique-nique naissent de ce processus de recyclage ingénieux.
Les ampoules
Pour préserver l’environnement, le recyclage des ampoules doit
devenir un réflexe. Deux modalités de recyclage sont possibles :
par la déchèterie et par une filière spécifique mise en place avec
des points de collecte dans les enseignes de bricolage. Sont
recyclables les tubes fluo (néons), les ampoules à économie
d’énergie (fluocompactes), et les ampoules LED. Ce recyclage ne
concerne pas les ampoules à incandescence.

LES MÉDICAMENTS
80 % des Français déclarent apporter leurs médicaments non utilisés
(MNU) à leur pharmacien, d’après une enquête menée par Cyclamed.

76,1 %, soit plus de 3 bouteilles sur 4 sont recyclées en France,
2 millions de tonnes de verre sont ainsi collectées, 80 % de la
collecte provient de l’apport volontaire. Une tonne de verre
recyclée, c’est 0,46 tonne d’équivalent CO² économisé.
À son arrivée dans le centre de traitement, le verre subit une série
de tris et d’opérations. Brut, il est débarrassé de ses impuretés,
puis fondu à 1 500 degrés. Devenu calcin, il est prêt à redevenir
du verre. Le plus souvent transformé en bouteilles, le verre peut
prendre d’autres formes.

LE RECYCLAGE DU PAPIER
En France, en 2015, près de 6 millions de tonnes de papiers-cartons
ont repris le chemin du cycle papetier, soit autant de volumes qui
ne sont pas incinérés ou mis en décharge.
Plusieurs opérations préliminaires sont nécessaires à la fabrication
du papier recyclé. Le pulpage et le défibrage, un brassage dans
de l’eau qui permet de rompre les liaisons entre les fibres de
cellulose et de les séparer des produits résiduels qu’ils pourraient
contenir. L’épuration, qui sépare les fibres des éléments qui leur
sont associés : colles, vernis, agrafes. Le désencrage nécessaire
pour la fabrication de pâte blanche, un procédé utilisé dans le cas
du recyclage des journaux-magazines. Les fibres rejoignent alors
le procédé habituel de fabrication du papier-carton. Une tonne
de papier permet de fabriquer 900 kg de papier recyclé. À chaque
recyclage, les fibres de cellulose se raccourcissent, on ne peut
donc réutiliser que 5 à 7 fois. Le carton ondulé provient du
recyclage du papier, le papier journal contient plus de 80% de
papier recyclé n

Toutes les officines ont l’obligation de reprendre les médicaments,
périmés ou non, rapportés dans les emballages. Le pharmacien se
charge de les trier.
Quels produits rapporter ?
Pommades, crèmes, gels, comprimés, poudre, boîtes, ampoules,
suppositoires, ovules, patchs et aérosols.
Quels produits sont exclus de cette collecte ?
Les aiguilles et seringues usagées ou non, les cosmétiques
ou produits de parapharmacie, les produits chimiques,
lunettes, thermomètres, prothèses, radiographies, produits
vétérinaires.
Nogent Mag n mai/juin 19 27
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Pourquoi recycler ses médicaments ?
Stockés au domicile, les médicaments non utilisés représentent un
important risque d’accident domestique. Pour les enfants qui
peuvent les prendre pour des friandises, pour les personnes en
perte de repères qui peuvent confondre les traitements et prendre
le mauvais médicament, pour tous en cas de future utilisation sans
avis médical.
Les médicaments contiennent des substances actives qui peuvent
contaminer l’environnement et polluer les eaux souterraines ainsi
que les décharges.

Que peut-on déposer ?
Sont acceptés : les déchets verts (tontes de pelouse, branchages,
souches…) ; les déchets de bricolage, gravats, ferrailles… ; les
déchets toxiques (batteries piles et accumulateurs, peintures et
solvants, huiles, lampes fluorocompactes…) ; les objets encombrants
(mobilier, cartonnage, électroménager, matériel hi-fi, matelas,
sommiers, extincteurs, bouteilles de gaz).
Sont interdits : l’amiante et le fibrociment, les déchets radioactifs,
les déchets médicaux, les ordures ménagères, les déchets des
professionnels et les pneumatiques usagés.

Que deviennent les médicaments ?
Les cartons triés des médicaments non utilisés sont collectés puis
acheminés vers une usine d’incinération. Cette étape est réalisée
dans des unités de valorisation énergétiques conformes aux normes
environnementales. Une incinération qui permet d’éclairer et de
chauffer des logements dans le respect de l’environnement. Depuis
janvier 2009, les associations humanitaires ne peuvent plus
redistribuer ces médicaments, sur recommandation de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La collecte totale
annuelle est de plus de 12 000 tonnes.

Comment, quand et où ?
L’accès est réservé aux habitants du Territoire (particuliers
uniquement) qui peuvent y déposer gratuitement leurs déchets
dans la limite de 1 m3 par mois avec un poids maximal de 70 kg.
L’entrée se fait sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 6 mois.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ; samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé les dimanches et jours fériés.
177, rue de Metz - Le Perreux-sur-Marne (RN34 )- 01 48 71 59 13.

QUE FAIRE DES DÉCHETS REFUSÉS ?
L’ÉCO-POINT : DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
La déchèterie intercommunale, située à la limite de Nogent et du
Perreux, permet aux Nogentais de se débarrasser d’une grande
partie des déchets non collectés à leur porte ou en apport volontaire
dans la ville.
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Des organismes spécialisés peuvent se charger de certains déchets
non acceptés dans les points de collecte. La majorité de ces déchets
proviennent de travaux, l’entreprise qui les a réalisés doit s’en
charger. D’autres cas peuvent se présenter, il est conseillé de
contacter le service collecte du Territoire pour obtenir des conseils.
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Les déchets médicaux à risques infectieux
Depuis 2012, DASTRI a pour but d’organiser la reprise des déchets
d’activités de soins à risques infectieux des patients en autotraitement. Il collecte exclusivement les produits piquants,
coupants, tranchants (PCT), notamment les seringues et aiguilles
(liste des produits sur le site internet). DASTRI met à disposition
des patients en auto-traitement des contenants dédiés appelés
boites à aiguilles. Ces contenants spéciaux, une fois remplis, font
l’objet d’une collecte auprès des pharmacies participantes et sont
éliminés. La distribution gratuite de boites à aiguilles est une
obligation règlementaire de la part des officines n
Liste des produits et des pharmacies participantes sur le site
Internet dastri.fr.

LES TEXTILES

13 KG PAR HABITANT ET PAR AN
C’est ce qui est consommé en France, et plus de 80 % se retrouvent dans les ordures ménagères. Valoriser le textile permet une
économie de matières premières et la préservation des ressources naturelles ; une économie d’énergie et la réduction des rejets
polluants dans l’air ; la réduction des rejets polluants dans les cours d’eau.
Concrètement, cela se traduit par exemple pour le recyclage de 5 000 tonnes de laine par une économie de 5m³ d’eau, 11 750 tonnes
de produits chimiques (colorants et agents divers), 92 500 tonnes de CO² n
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BON APPÉTIT
7 jours sur 7, des repas de qualité livrés à domicile

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

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

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

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Selon une étude de l’Ademe*, les déchets de toutes sortes abandonnés sur la voie publique sont en hausse. Encombrants, canettes,
mégots, vieux matelas, gravats, jonchent les trottoirs. De nouvelles mesures devraient être intégrées dans la loi sur l’économie circulaire
à venir au printemps.
Depuis des années, le maire de Nogent – défenseur de l’esthétique urbaine - lutte contre ce fléau, par divers moyens. Un arrêté
municipal permet de sanctionner les fautifs (encore faut-il identifier les contrevenants). Des campagnes de communication sont faites
régulièrement (médias, opération choc déchets, etc.), pour sensibiliser les habitants, les inciter à bien se comporter « J’aime ma ville,
je la respecte », « Dehors, c’est aussi chez moi ! », « Ma ville n’est pas une poubelle ». La majorité des signalements sur l’application Tout
Nogent dans votre poche concerne les dépôts sauvages.
Mais Jacques J.P. Martin, comme beaucoup de ses collègues maires, avoue une certaine impuissance, mêlée de déception, face à ce
casse-tête : « Parmi les fautifs, nous comptons des entreprises, des habitants de communes voisines qui se débarrassent “discrètement” et
les Nogentais qui oublient qu’ils vivent en société. Ces incivilités persistent malgré nos campagnes de communication qui ne touchent en fait
que ceux qui se comportent bien. Il n’y a pas de solution miracle, la seule efficacité envers les pollueurs chroniques est la verbalisation mais
elle est difficile à exécuter. Il ne faut pourtant pas baisser les bras, nous allons mettre en place de nouvelles méthodes pour renforcer la
verbalisation. »
La chasse aux mégots est également difficile, des cendriers de rue ont
été installés, mais les abords des terrasses de cafés et certains secteurs
en sont constellés. De nouvelles dispositions seront prises bientôt avec
une société qui valorise les composants des filtres des mégots et les recycle
en produits utiles. Mais la meilleure solution pour les fumeurs n’est-elle
pas d’arrêter de fumer ?
Pour que nos trottoirs ne deviennent pas des poubelles, un ramassage
régulier des dépôts sauvages est effectué par le service propreté de la
ville. 60 m³ ont été collectés quotidiennement en 2018 (soit 300 baignoires
de 200 litres) et portés à la déchèterie, un coût non négligeable pour la
collectivité n
*Ademe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’étude intitulée « Caractérisation
des déchets sauvages » est en ligne sur ademe.fr
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ZÉRO DÉCHET

ENTREZ DANS LA COURSE !
Le coup d’envoi des courses zéro déchet, initiées par la
Ville, a été donné le 30 mars au marché du centre-ville.
Depuis, chacun peut se rendre chez les commerçants
partenaires avec ses propres contenants. Nogentaises,
Nogentais, entrez dans la course !
Les chalands étaient déjà nombreux à glaner leurs fruits et légumes
dans des sacs en tissu, mais on voit en ce printemps toutes sortes
de récipients et enveloppes sortir des chariots de course : bocaux,
sacs en kraft, sacs à vrac, cagettes… Faire ses courses sans rentrer
chez soi avec des kilomètres de plastique et de papier est désormais
possible – et encouragé ! Le samedi 30 mars, lors du lancement
des « courses zéro déchet », 37 commerçants du marché du
centre-ville ont accepté de déposer les marchandises dans les
contenants apportés par leurs clients.

DU CAFÉ DANS LE MÊME SACHET
Aurélie, participante du défi Familles zéro déchet, a enfermé ses
fromages, poissons et viandes dans des boîtes en verre : « Elles sont
un peu lourdes, mais c’est ça aussi, le défi. » Éric, lui, réutilise tout :
pour son café moulu, il apporte chaque semaine le même sachet
au barista du marché. Ce dernier incite d’ailleurs ses clients à adopter

PORTRAIT

LES GARINO,
DES TRIEURS VENUS DE LOIN
Avant le défi Familles zéro déchet, Jean-François et Angélique
Garino ne triaient rien de rien, ni le papier, ni le carton. Tout ce qui
encombrait échouait dans la seule et unique poubelle de la cuisine.
Une montagne de sacs plastiques grandissait semaine après semaine
derrière la porte de la cuisine. Ils mangeaient peu de fruits et de
légumes. Et les samedis étaient passés au supermarché : « Je faisais
tous les rayons, un par un, et je remplissais le caddie », se souvient
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ce type de comportements. « Tous les commerçants ne sont pas à
100% convaincus, même ceux qui ont collé un macaron sur leur stand,
confie Enedina Pouvreaux, qui coordonne l’événement pour le
Territoire, en lien avec le service environnement de la Ville. Ça
devrait s’améliorer au fil des semaines. » D’autres étals entreront
prochainement dans la partie, y compris au marché Leclerc n
Jean-François. Pourtant, la famille a tout changé : « C’est assez
dingue, mais sans ce défi, initié par notre petite Alice, nous n’aurions
pas pris le temps de passer à une autre consommation. » Depuis, la
famille se rend au marché et fréquente des enseignes spécialisées.
Plus de plastique à l’horizon, mais des sacs en tissu et des bocaux.
Et dans les coupelles, des fruits de saison, tandis que des plantes
aromatiques poussent dans le jardin, près du bac à compost. La
jeune Alice, elle, est fière de présenter les trois poubelles de la
cuisine, dont la dernière, pour les biodéchets.
« On y trouve un intérêt »
Les Garino sont satisfaits de leurs efforts, sans être pour autant
devenus fondamentalistes : « Au début, on s’en fichait un peu en
vérité, on voulait faire plaisir aux petites. Mais si on a réussi, c’est
qu’on y a trouvé un intérêt », précise le père de famille, lucide. Un
intérêt économique en premier lieu, puisque les dépenses
alimentaires du foyer sont passées de 330 à 200 euros par semaine.
Autre réjouissance : manger sainement. Résultat : 3,6 kilos de
déchets en moyenne aux pesées de la semaine contre pas moins
de 15 au début du défi Familles zéro déchet. La famille est toujours
en bonne position, donc, pour remporter la course. Réponse le
2 juin au Carré des Coignard n

PRÉSERVER
directeur de la MJC. Il faut intégrer certaines règles. » Les néocomposteurs sont repartis avec leur bio-seau, destiné à recueillir
les déchets alimentaires des familles. De là au défi zéro déchet, il
n’y a qu’un pas.
Outre ce qu’il faut savoir pour l’entretien d’un bac à compost
individuel ou collectif, les sessions avaient aussi pour vocation de
former des ambassadeurs : un réseau « Composter à Nogent » voit
ainsi le jour pour diffuser la parole autour de lui n

DÉCHETS VERTS

LES AMIS DU COMPOST
FLEURISSENT
« Je fais la formation dans le but d’avoir les bons arguments pour
convaincre mes voisins d’installer un composteur en pied d’immeuble »,
déclare l’une. Une autre rattrape son retard par rapport à ses
enfants, qui étaient à sa place quelques jours plus tôt. Dispensée
en février par la MJC Louis Lepage, la formation permet aux
Nogentais-ses d’obtenir leur permis de composter. Avec ce sésame,
ils sont autorisés à apporter leurs déchets végétaux (épluchures,
marc de café…) dans les bacs installés dans le jardin du « 36
Gallieni », en notant leur passage sur un cahier. « C’est délicat, le
compost, on ne peut pas tout mettre dedans, confirme Thomas Jury,

INITIATIVE

UN MIEL EN OR
Michèle Bourrelier ne s’y attendait pas. Dès sa première récolte,
elle a obtenu la médaille d’or du concours 2018 des miels d’Île-deFrance pour la catégorie toutes fleurs, décerné par la Société centrale
d’apiculture. « J’ai envoyé un pot de miel car je savais qu’il était bon. Il
y avait peut-être quelque chose à tenter, mais je n’en espérais pas tant »,
confie cette néo-apicultrice, qui a récupéré il y a un an et demi les
cinq ruches anciennement postées sur le toit du bureau de son mari.
« Elles sont bien ici, je me suis attachée », poursuit-elle.

COMBATTRE LES FRELONS ASIATIQUES
Ses abeilles le lui rendent bien : en 2018, elles ont produit 75 kg
de miel, butinant principalement dans le bois de Vincennes, aux
abords duquel vit Michèle Bourrelier. Commerçante dans le centre-

LES COMPOSTEURS GRATUITS
DU TERRITOIRE
Si vous doter d’un composteur vous tente, contactez le service
environnement de ParisEstMarneBois, qui distribue sur demande
des bacs de différentes tailles (de 340 à 600 litres). Des écoanimateurs sont chargés depuis cette année de livrer le matériel
(bac à compost, brasseur et aérateur) à domicile, dispensant au
passage une petite formation de vingt minutes. 780 bacs ont
été livrés sur les communes du Territoire en 2017 et plus de 1200
en 2018. Pour passer commande et installer un bac en pied
d’immeuble, un courrier de la copropriété est automatiquement
demandé n
01 48 71 59 13 - environnement@pemb.fr

ville, elle en a fait une activité dévorante : « À la haute saison, je
rentre à la maison le midi pour combattre les frelons asiatiques ! » Elle
se revoit smacher les nuisibles avec sa raquette de badminton. « Ils
ne vont pas tarder à revenir », dit-elle, prête à affronter leur arrivée.
Elle a déjà installé les pièges dans son jardin, entre les ruches. Si le
miel est aussi bon en 2019, elle ne sait pas si elle participera à
nouveau au concours des miels. Sa production est destinée à régaler
ses petits-enfants n

NOGENT,
VILLE AMIE DES ABEILLES ?
Apiculteurs et apicultrices de Nogent, déclarez-vous et
encouragez la Ville à demander le label APIcité 2019 !
Grâce au soutien de ses producteurs, la Ville pourra obtenir ce
label qui récompense les politiques locales en faveur de la
préservation des abeilles. Un comité de labellisation étudie les
candidatures des communes et accorde un niveau de gradation
allant de démarche reconnue à démarche exemplaire. Si vous
possédez des ruches et produisez du miel. Contactez l’association
Bien Vivre à Nogent : 09 52 02 16 96. n
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RESTAURATION SCOLAIRE

VISITE DE LA CUISINE CENTRALE
purée de carotte et patate douce, flan. Les testeurs ont-ils
approuvé ? Enfants comme parents se sont montrés satisfaits. « Si
elles n’obtiennent pas au moins 60% d’opinions positives, les recettes
sont retravaillées pour être représentées lors d’une prochaine
commission », explique Yves Tronel, directeur régional d’Elior. Le
cake courgettes-emmental, très apprécié, a dû apparaître depuis
au menu des écoliers nogentais n

QU’EST-CE QUE LA COMMISSION CONSULTATIVE
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ?

À Nogent, 82% des élèves des écoles maternelles et élémentaires
déjeunent à la cantine. Ce qu’ils trouvent dans leurs assiettes est
de la plus haute importance pour leurs parents ! Le 13 février, les
parents membres de la commission des menus ont été invités à
visiter, avec leurs enfants, la cuisine centrale de la société de
restauration collective Elior, prestataire des repas pour la Ville de
Nogent.

La CCRS examine une fois par trimestre les prestations d’Elior
pour les mois écoulés et les menus à venir. Elle évalue leurs qualités
diététiques et nutritionnelles et propose des évolutions. Elle est
composée de Véronique Delannet, adjointe au maire déléguée à
la vie scolaire, d’un responsable de la Maison de la famille, d’une
diététicienne de l’unité de production d’Elior, de la coordinatrice
des clubs de loisirs et de représentants d’associations de parents
d’élèves à raison d’un parent par école n

PLUS DE 2 000 REPAS PAR JOUR POUR NOGENT
C’est d’un entrepôt situé dans la zone industrielle de Fresnes que
partent chaque jour 38 camions contenant les 58 000 repas livrés
dans 66 collectivités de région parisienne, dont plus de 2000 à
Nogent. Des chambres froides aux entrepôts, de la préparation
des plats à la mise en barquette, les parents et leurs enfants ont
pu visiter l’ensemble du site et poser des questions sur la
préparation. Élodie, dont la fille est à l’école Val-de-Beauté,
s’interroge par exemple sur la composition des sauces servies avec
les viandes pour éviter qu’elles ne dessèchent. Le chef, Thierry
Guenard, la rassure, tout provient du jus des aliments et aucun
additif ni condiment n’est ajouté. La Ville de Nogent vérifie d’ailleurs
que le cahier des charges est bien respecté. « Par exemple, pour le
bio et les circuits courts, les engagements sont tenus » assure
Véronique Delannet, adjointe au maire déléguée à la vie scolaire.

DÉGUSTATION
La visite s’est poursuivie par une dégustation façon restaurant,
avec entrée, plat et dessert servis et présentés par le chef. Au
menu : cake emmental-courgettes agrémenté d’une sauce au
curcuma et fromage blanc, sauté de dinde sauce normande et
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Des blenders ont été distribués aux clubs de loisirs afin de mixer
les fruits non consommés à la cantine et éviter les pertes. Cette
démarche s’inscrit dans une volonté de lutter contre le gaspillage
alimentaire.
Depuis ce mois de mai, la part de bio dans les assiettes des
élèves progresse encore : trois à six produits biologiques, en
particulier des fruits, sont proposés chaque semaine n
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CUISINER

ATELIER TOQUE CHEF
Les enfants du club de loisirs-découverte Victor Hugo ont pu se transformer en chefs cuisiniers et mijoter un délicieux repas avec l’aide
du chef lyonnais Grégory Cuilleron. Son atelier de cuisine, intitulé « Toque Chef », a été organisé par le gestionnaire des cantines scolaires
de la ville, Elior.
Au menu, crème de potiron aux noisettes, poitrine de volaille farcie aux trompettes, avec une sauce au vinaigre dont le chef livre le secret :
une cuillère à soupe de moutarde, de l’échalote et de l’ail ainsi que du concentré de tomates. Les enfants, armés de leurs toques et
tabliers, ont préparé pendant près deux heures ce délicieux repas qu’ils ont ensuite dégusté. « Vous avez bien travaillé, félicitations !
Maintenant vous allez pouvoir vous reposer et jouer ! » a complimenté Grégory Cuilleron. Une des jeunes cuisinières en herbe n’avait pas
l’air de son avis : « J’aurais préféré faire de la cuisine tout l’après-midi ! » Visiblement, cet atelier a créé des vocations. Quant à la qualité du
repas, la rédaction peut en témoigner, après dégustation, elle était au rendez-vous. Testé et approuvé ! n

PORTAIL FAMILLE

NOUVELLE FORMULE À LA RENTRÉE
Trois ans après son ouverture, le portail famille va élargir ses fonctionnalités, tout
en proposant une nouvelle ergonomie. Dès la rentrée prochaine, les familles pourront
procéder aux inscriptions pour les activités proposées par le pôle jeunesse, en plus
des inscriptions pour le périscolaire et la restauration.
Nous reviendrons largement sur le nouveau portail famille dans notre prochaine
édition n
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POST-BAC

LA SOURCE
DÉVOILE SES PÉPITES
Les portes ouvertes organisées en février au lycée La Source ne
démentent pas le succès de ses filières artistiques. De nombreuses
personnes sont venues admirer les créations des élèves et se
renseigner, principalement en vue d’intégrer l’une des trois
formations proposées : métiers d’art et design (options réalisateur
de costumes, tissage ou broderie), métiers de la création textile
(CAP chapelier-modiste) et métiers du spectacle (option techniques
de l’habillage).
Les visiteurs ont pu déambuler dans les ateliers et poser des
questions aux étudiants choisis sur leur dossier scolaire et leur
profil créatif. « La sélection est très exigeante : nous n’avons que 16

places à proposer par filière, mais recevons chaque année 400 à 500
candidatures », décrit Mme Thibault, chef des travaux. Cette année,
le contexte est un peu particulier puisque les traditionnels DMA,
diplômes des métiers d’art obtenus en deux ans (bac +2) seront
remplacés à la rentrée 2019 par un cursus plus généraliste en trois
ans nommé DNMade (diplôme national des métiers d’art et du
design), afin de coller aux normes européennes n
Renseignements : www.lasource-nogent.fr

23e PARLEMENT DES ENFANTS

L’ÉCOLE PAUL BERT FAIT SA LOI

DÉBAT

LES JEUNES
PARLENT ÉGALITÉ
Le 15 février dernier, le Pôle Jeunesse
a réuni soixante jeunes de 15 à 25 ans
pour un café-débat. Au programme : des
projections vidéos et des débats sur les
filles, les femmes, leur place dans la
société, leur relation aux hommes et
leurs différences, en présence de
professionnels de la santé et de la
sexualité. Un sujet inépuisable. La
preuve : les participants, prolixes, n’ont
pas été stoppés dans leurs échanges par
le buffet de clôture. « Il a fallu les faire
sortir pour pouvoir fermer la salle »,
témoigne Hachemy Kane, chef de projet
au pôle et animateur de la soirée. De bon
augure pour un prochain événement, à
l’automne n
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Les élèves de CM2 de Fanja Rahajason, directrice de l’école Paul Bert, ont reçu une belle
leçon d’éducation civique en participant au 23e Parlement des enfants, une opération
organisée par l’Assemblée nationale en partenariat avec l’Éducation nationale afin de leur
faire découvrir la fonction de législateur. Tels de vrais députés, les enfants ont été invités
à rédiger, avec l’aide de leur enseignante, une proposition de loi ayant pour thème le bon
usage du numérique.
Dans le cadre de cette opération, les législateurs en herbe ont eu la chance de se rendre
à l’Assemblée nationale où ils ont été reçus par Catherine Allard, collaboratrice de Gilles
Carrez, député de la 5e circonscription. Ce dernier a ensuite rendu visite aux élèves dans
leur classe pour leur expliquer le rôle des députés, le fonctionnement de l’assemblée, etc.
Un moment d’échanges riche et instructif au cours duquel les enfants se sont montrés
particulièrement curieux et enthousiastes.
Pour ce concours, les élèves ont choisi de présenter un projet de loi sur le cyber harcèlement.
Si leur proposition est choisie par le jury, ils seront à nouveau invités le 19 juin à l’Assemblée
nationale et leur projet de loi pourra être mis en application au Parlement des enfants.
Affaire à suivre… n
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PARENTALITÉ

RENDEZ-VOUS
ET ATELIER
ÉCOLE

APPRENTIS CINÉASTES
La classe de CM2 de Cécile Toanen de l’école Guy Môquet s’est lancé un défi : apprendre
les bases du cinéma et réaliser un court métrage ! Le tout à l’aide d’un jeu sur plateau,
financé par l’Éducation nationale et le Centre national de la cinématographie. Les cinéastes
en herbe s’entrainent à écrire des dialogues, à décrire les éléments du décor et de la mise
en scène, en se basant sur le long métrage d’animation Azur et Asmar de Michel Ocelot
mais aussi sur d’autres films comme Max et les Maximonstres de Spike Jonze.
Chaque semaine, l’enseignante organise un atelier, comme écrire une petite scène. Elle
explique : « Cet exercice n’est pas toujours évident mais il fait travailler l’expression écrite ».
Il permet aussi de travailler en équipe, de manière ludique, et de sensibiliser les élèves à
l’impact des images dans notre société hyper connectée. Avec les tablettes numériques,
fournies par la Ville, les enfants se préparent maintenant au tournage de leur petit film.
Cette initiative a attisé la curiosité de Franck Riester, ministre de la Culture, qui est venu
rendre visite à nos réalisateurs en herbe et les féliciter pour leur travail et leur implication
dans leur projet le 22 février dernier n

DÉTENTE

PLAGE À LA NOGENTAISE
Pour la 2e année consécutive, le pôle jeunesse recrée l’ambiance plage au gymnase
Christian Marty. Ouvert aux collégiens et lycéens nogentais inscrits au pôle, Nogent-Plage
propose des transats, fauteuils, musique et petite piscine sur la pelouse extérieure, mais
aussi des animations en accès libre n
DU 17 JUIN AU 12 JUILLET,
Gymnase Christian Marty - 94 rue François Rolland
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h
INFOS ET INSCRIPTIONS
Collégiens - 68, rue de Plaisance - 01 58 73 02 00
Lycéens - 94 rue François Rolland - 01 49 74 00 74

ENFANTS ET
CYBERPORNOGRAPHIE
Jacques Henno, journaliste, conférencier,
spécialiste des nouvelles technologies
et père de trois enfants propose en 20
minutes une méthode pour protéger
les enfants de la cyberpornographie.
Utilisateur passionné d’Internet, des
réseaux sociaux et des smartphones, il
observe la fascination que les nouvelles
technologies exercent sur nos enfants
et les conséquences qui en découlent.
Les conseils pratiques qu’il dispense
permettent de mieux encadrer
l’utilisation des écrans.
SAMEDI 18 MAI DE 10H À 12H
École Victor Hugo
6, avenue Smith Champion

MÉDITER AVEC LES ENFANTS
Méditer ? Un bon exercice de relaxation
pour les adultes comme pour les enfants,
bénéfique et sain. Oui, mais comment
faire ? L’atelier des parents propose une
initiation à cette pratique avec son
enfant afin de freiner la course à la
rapidité, en se recentrant pour mieux se
recharger en énergie positive n
SAMEDI 15 JUIN
Salle Charles de Gaulle
70, Grande Rue Charles de Gaulle
De 10h à 10h45
(enfants de primaire et leurs parents)
De 11h15 à 12h
(collégiens et leurs parents).
Nombre de places limité.
Inscriptions : 01 43 24 62 63
parentalite@ville-nogentsurmarne.fr
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ÉCO-GESTES

UNE ÉCO-FÊTE POUR 500 ÉLÈVES
Les Éco-gestes ont 38 ans. Après une année scolaire des plus éco-responsables, voici
l’heure de la récompense. Depuis la rentrée, dix-huit classes de CE2 (cinq de plus qu’en
2018) ont participé à des ateliers de sensibilisation à l’environnement à la MJC. Alors,
le 9 avril à La Scène Watteau, les quelque 500 élèves étaient réunis – en deux sessions
– pour le clou du spectacle. Accueillis par Jean-Jacques Pasternak et Philippe Pereira,
adjoints au maire délégués respectivement à l’écologie urbaine et au développement
durable, Camille Maudry, élue déléguée à l’environnement, et Dominique Trabet, du
service environnement de la Ville, ils ont d’abord ri, sauté et dansé grâce au spectacle
énergique de la compagnie Pile Poil, dédié cette année au réchauffement climatique.
Chaque classe a ensuite interprété sur scène chansons, saynètes, poèmes et jeux
participatifs sur la nécessité de prendre soin de la planète. Un arbre à souhaits réalisé
par trois classes de l’école Val-de-Beauté trônait aussi dans le hall d’entrée, comme un
autre signe que le message est bien passé. Arbre qui a ensuite été installé dans le hall
de l’hôtel de ville.
Enfin, pour féliciter les élèves de leur implication, la Ville leur a remis une lampe torche
à dynamo, tandis qu’un petit kit a été offert aux enseignant.e.s. n

CITÉ SCOLAIRE BRANLY
DES PORTES OUVERTES
POPULAIRES
Samedi 30 mars, les portes ouvertes de
la cité scolaire Édouard Branly ont
accueilli près de 600 visiteurs. L’objectif :
faire découvrir les locaux aux futurs
arrivants, collégiens et lycéens. Le maire
Jacques J.P. Martin a également eu droit
à une petite excursion de classe en classe,
revisitant ses souvenirs de jeunesse :
l’édile y a jadis été élève n
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CLUBS DE LOISIRS

JAZZ ET DESSIN ANIMÉ
En matière de dessin animé, difficile de faire plus jazz que les Aristochats. Plus de 300
élèves des écoles élémentaires ont assisté le 20 février, dans le cadre des clubs de loisirs,
à la projection du chef d‘œuvre de Disney au cinéma Royal Palace. Après le film, les jeunes
chanteurs du conservatoire ont interprété des titres bien connus du film d’animation. Puis,
en final, les trompettistes et contrebassistes du conservatoire sont montés sur scène pour
une prestation jazz, tandis qu’un jeune batteur du lycée Édouard Branly a fait une
démonstration décoiffante.
La séance s’inscrivait dans un cycle de sensibilisation au jazz. Les enfants avaient participé,
la semaine précédente, à un cours interactif dispensé par Romain Laval, directeur du club
de loisirs de Val-de-Beauté, chanteur et musicien. Au programme : un jeu de questionsréponses sur le jazz et ses instruments n

BIEN VIEILLIR

Inscription fichier 2019

à découper

« PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE CANICULE »
Nom : ............................................................... Prénom : ............................................................... Date de naissance : ...................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (fixe ou portable) ...............................................(impératif).

Téléassistance : q oui q non

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

QUALITÉ AU TITRE DE LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INSCRIT(E) :
q Plus de 65 ans

q Plus de 60 ans inapte au travail

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

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

APPELS DE “COURTOISIE” ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 30 AOÛT 2019
Afin de compléter la procédure réglementaire du plan canicule qui relève de la compétence du préfet, le maire vous propose la mise
en place d’appels de “courtoisie” en juillet et août 2019. Les appels auront lieu une fois par semaine en période de forte chaleur.
Cocher la case correspondante au souhait :
q J’accepte ces appels de “courtoisie”,
q Je n’accepte pas ces appels de “courtoisie” mais uniquement les appels en cas de déclenchement du plan canicule par le préfet.
Demande faite par un tiers : vous devez informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse,
téléphone, lien de parenté ) :
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Date : ........................................................................................................................................

Signature :

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

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

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
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WWW.JOFFARD.COM
FNAIM

BIEN VIEILLIR

DÉCOUVERTES

ENTRE TERRE ET MER
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise pour les
seniors une journée dans la Sarthe en juin et un séjour en Vendée
en octobre.

© Maxime Guillon / Tourisme en Sarthe

UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU DE MONTMIRAIL

Au programme du jeudi 20 juin : visite du château, déjeuner au
Relais du Chapeau Rouge à Vibraye, balade en train touristique
avec visite d’un musée suivie d’un goûter (visite accessible en
priorité aux personnes n’ayant pas participé à la sortie du 4 avril).
Inscriptions : mardi 28 et mercredi 29 mai, de 8h30 à 12h et de
13h15 à 17h30 au CCAS, sur présentation d’une pièce d’identité
et de l’avis d’imposition 2018 sur le revenu 2017.

EN PISTE !
DU BAL MASQUÉ…
Le 17 mars dernier, les seniors ont
fêté le carnaval pour la troisième
année consécutive. Organisé par
le Club Beauté Plaisance à la
salle Émile Zola, décorée pour
l’occasion, le bal a réuni une
soixantaine de danseurs, dont
certains avaient confectionné leurs propres costumes et
accessoires. À la sono, Christophe Devarenne a lancé, des heures
durant, des airs mélangeant musette, rythmes latino et farandoles.

… AU BAL DE PRINTEMPS
Le dernier jeudi du mois de mars, les seniors étaient cette fois
conviés au bal de printemps à l’invitation du CCAS. Une
cinquantaine de danseuses et danseurs ont répondu à l’appel de
la piste, sur les musiques du Johan Morgan Orchestra n

Tarifs : 20 € pour les personnes imposables, 10 € pour les personnes
non imposables (base de l’avis d’imposition 2018 sur le revenu
2017).

UNE SEMAINE À LA MER
Du 30 septembre au 4 octobre 2019,
un séjour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en
Vendée est organisé dans le cadre du
programme Seniors en vacances de
l’ANCV. Il s’adresse aux Nogentais(es)
âgées de 60 ans et plus, retraités, avec ou sans activité
professionnelle.
Le voyage, de 5 jours et 4 nuits en pension complète au village
vacances Port La Vie Le Vent du Large, comprend la découverte
de Saint-Gilles Croix-de-Vie et de la corniche en petit train, une
excursion avec visite de Vendée Miniature à Brétignolles-sur-Mer,
un déjeuner au restaurant, des visites des Sables d’Olonne et des
marais salants.
Réunion de présentation : mardi 18 juin à 14h à la Maison des
associations, 2 rue Jean Monnet.
Pré-inscriptions : du lundi 24 au mercredi 26 juin 2019 de 8h30
à 12h et de 13h à 17h30 au CCAS.
Tarifs : 221 € pour les personnes non imposables avant déduction
fiscale (ayant un impôt sur le revenu net avant correction d’un
montant inférieur ou égal à 61€ pour l’avis d’imposition 2018) et
356 € pour les personnes imposables n
CCAS – Maison sociale. 70, rue des Héros-Nogentais
01 48 71 52 40

LE CÈDRE

LES MENUS
DANS VOTRE
POCHE
Avis aux seniors connectés :
les menus du restaurant de la
Résidence Le Cèdre sont
désormais consultables sur
l’application mobile Tout
Nogent dans votre poche. Au même titre que les repas scolaires,
plusieurs semaines de menus (déjeuners et dîners) sont
programmées à l’avance, pour ne pas avoir de surprise une fois
devant son assiette. L’application est téléchargeable sur Apple
store et Google play n
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DÉJEUNERS • DINERS • BRUNCH • TRAITEUR • FUMOIR

LA MAISON BALTARD, VOTRE NOUVEAU RESTAURANT BISTRONOMIQUE
Situé sur le parvis du RER de Nogent-sur-Marne, à quelques mètres du
célèbre Pavillon Baltard, le restaurant La Maison Baltard vous accueille dans
son espace de 350 m2 pour vos déjeuners et dîners. À la fin de votre soirée,
découvrez l'espace fumoir au premier étage, dans une ambiance speakeasy.
Une boutique traiteur est également ouverte, proposant des plats froids et
chauds, confectionnés maison.

8, avenue de Joinville • Nogent-sur-Marne
+33 (0)1 80 91 92 65 / reservation@maisonbaltard.com
@maisonbaltard
www.maisonbaltard.com
Le restaurant est ouvert du lundi au samedi de 12h à 15h et le soir de 19h à 22h30, le dimanche de 11h à 15h.
La boutique traiteur est ouverte du lundi au samedi de 9h à 20h

ENTREPRENDRE

LE NOGENTAIS
TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU !
Totalement rénové avec une nouvelle terrasse couverte, la
brasserie Le Nogentais a tous les atouts pour faire le bonheur des
gourmets. Le chef cuisinier et son équipe proposent une cuisine
contemporaine élaborée avec des produits frais et originaux du
terroir, une gastronomie où se mêlent tradition et subtilité des
épices. Des desserts maison (tarte Tatin, soufflé au Grand Marnier)
complètent la carte. Chaque jour, trois plats sont proposés à
l’ardoise selon la saison. Dès les premiers beaux jours, la terrasse est
une invitation à se restaurer ou prendre un verre. Ouvert de 10h à
23h du mardi au dimanche midi, fermé dimanche soir et lundi n
117, Grande Rue Charles de Gaulle/place Sainte-Anne
01 48 75 78 23

AGENCE IMMOBILIÈRE

STÉPHANE PLAZA
L’immobilier bienveillant, tel est le slogan de la nouvelle agence
immobilière Stéphane Plaza. À l’écoute des clients, l’équipe accorde
une place importante aux conseils et propose ses services pour toutes
transactions immobilières. Elle accompagne ses clients pour construire
leur projet en proposant l’estimation gratuite, le home staging digital
et la recherche de biens par affinité. L’agence est ouverte du lundi
au vendredi de 9h30 à 19h, le samedi de 10h à 18h n
30, rue Paul Bert - 01 83 73 73 83

KING SLICE

POUR UNE PAUSE DÉJEUNER
À chacun son goût, à chacun sa part ! King Slice, nouveau coffee
shop propose un nouveau concept : servir la pizza à la part. Tout
est fait maison avec les produits frais du marché de Nogent, la pâte
à pizza est pétrie sur place. Plusieurs formules sont proposées :
pizza à la part (Cheese, Pepperoni, Vegan…) accompagnée d’une
boisson et/ou d’un dessert et/ou d’un expresso à déguster en
terrasse ou à emporter. Ouvert tous les jours de 8h à minuit n
61 bis, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 03 13

Erratum : une erreur s’est glissée dans Nogent Mag 119 page 36.
Les coordonnées de l’agence de voyage TUI sont : 139 Grande Rue
Charles de Gaulle - 01 48 85 08 99 n

BRADERIE DES COMMERÇANTS
Les 29 et 30 juin, la braderie des commerçants permettra de
faire de bonnes affaires dans les boutiques de Nogent. Des
animations offertes par les commerçants ponctueront ces deux
jours et l’association Zumba Folies, partenaire de l’événement,
présentera un flash mob face au Carré des Coignard et place de
la Petite Italie n
Samedi 29 à partir de 14h et dimanche 30 de 10h à 18h

AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
NOUVELLES PERMANENCES
Thierry Deslot, représentant la direction du développement
économique et de l’emploi de l’Établissement public territorial
ParisEstMarneBois, anime des permanences pour informer et
conseiller sur toutes les démarches liées à la création d’entreprise.
Prochains rendez-vous : Jeudi 23 mai de 10h à 17h et jeudi 20 juin
de 14h à 17h au 4, rue du Maréchal Vaillant (rez-de-chaussée) n
Renseignements et rendez-vous : 06 31 36 94 56
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PARTAGER

NOUVEL AN CHINOIS

UNE PREMIÈRE
À NOGENT
En janvier, l’association Chin’à la Lettre
a fait sa première intervention sur le
thème du nouvel an chinois, à l’occasion
du programme Autour du monde de
l’école maternelle Gallieni. Quatre
sujets ont été abordés : la légende de
Nian (ou comment est né le Nouvel
An chinois), celle des douze animaux
du zodiaque chinois, un atelier de
calligraphie et de peinture à l’encre de
Chine, des ateliers de confection de lanternes et d’écriture de sinogrammes. Chaque séquence se composait de jeux, de chansons, d’une
initiation à la langue chinoise et d’une activité manuelle. Une prestation musicale a marqué la fin de l’événement, au cours de laquelle
une chinoise a joué du yangqin, cithare chinoise, dans le préau de l’école. L’intervention a été très appréciée par les enfants, les enseignants
et les parents.
En lien avec la même thématique, la MJC Louis Lepage a accueilli le 10 février la première fête du Nouvel An chinois organisée par Chin’à
la Lettre. Au programme : musique traditionnelle de guqin, cérémonie du thé, ateliers de calligraphie, jeux traditionnels, essayage de
tenues traditionnelles, démonstration de Qigong Taiji par l’association Horizon Tao. Une pléiade d’animations qui ont permis aux participants
de s’imprégner de cette culture à la longue histoire n

AMBIANCES MUSICALES

OPÉRATION
VINYLES
Pour la 9e édition de l’Opération vinyles,
l’association Ambiances Musicales
propose, pendant les mois de mai et juin,
de reprendre les vinyles, 33 et 45 tours
de jazz, blues, rock, pop, variété, soul,
disco ou musique classique. Une bonne
occasion de faire de la place dans son
salon, grenier ou cave n
Ambiances Musicales
06 76 81 08 72

CONCERT CARITATIF

VOIX SI VOIX LA
L’ensemble vocal Voix Si Voix La donne un concert en faveur de l’association Princesse
Margot qui lutte pour faire progresser la recherche et les soins des cancers pédiatriques.
Accompagnement au piano : Michel van der Esch. Avec la participation de Chenjéraï Steu
(saxo) et Matthieu Leveel (trompette) n
DIM. 26/05 À 15H
Entrée libre
Eglise Saint-Saturnin, 132 grande rue Charles de Gaulle
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SORTIR

SAISON JAZZ

LE PRINTEMPS DU JAZZ
MAR. 28/05 À 20H30
La Scène Watteau
Accueil et billetterie : 01 48 72 94 94

CONCERTS

CONFÉRENCE
NINA SIMONE, UNE FEMME DE COMBAT
Retour sur la carrière et la vie de Nina
Simone, l’une des figures les plus
emblématiques du jazz, par l’historien
Sebastian Danchin, spécialiste de la
musique afro-américaine.

VEN. 17/05 À 20H30
La Petite Scène
Réservation : 01 43 24 63 30
JAZZ ET
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
Rencontre entre Olivier Pernot,
journaliste et spécialiste de la
French Touch, un courant musical
français de musique électronique
mondialement connu, et Étienne
Jaumet, saxophoniste, claviériste
et ingénieur du son. Ce dernier est
surtout connu comme moitié du
duo électro Zombie et membre du
groupe rock The Married Monk.

SAM. 18/05 À 18H
La Petite Scène
Réservation : 01 43 24 63 30
© DR

SIESTE JAZZ-ÉLECTRO

© Jon Sievert

© Jérémy Bruyere

MÉLANIE DAHAN, CHANT
Avec trois albums à son actif et un quatrième
en cours de préparation avec le pianiste et
compositeur Jeremy Hababou, cette chanteuse
présente à la Petite Scène un concert autour
des grands noms de la scène jazz.

SAM. 18/05 À 15H
La Petite Scène
Réservation : 01 43 24 63 30
XAVIER DESANDRE NAVARRE, PERCUSSIONS
Percussionniste, batteur et compositeur, Xavier Desandre Navarre
a participé à plus de 150 enregistrements et collaboré avec des
grands noms du jazz comme Gil Evans ou Michel Portal. À découvrir.

© Xavier Arias

SAM 18/05 À 20H30
La Scène Watteau
Réservation : 01 48 71 64 20
LITTLE GIRL BLUE, FROM NINA SIMONE
Nina Simone est l’inspiratrice d’un concert à
travers un spectacle conçu par la violoncelliste
Sonia Wieder-Atherton, Little Girl Blue. Au
travers de son instrument elle ressuscite l’esprit
de la célèbre chanteuse. Comme le disait Nina
Simone : le Jazz n’est pas qu’une musique, c’est
une façon de vivre, une façon d’être et de penser.

Venez vous relaxer, bouquiner, boire un smoothie, discuter, allongé
dans un hamac, sur un transat... sur fond de musique électro-jazz
«chill-out» jouée par DJ Lau spécialement venu pour l’occasion.
Le groupe de jeunes jazzmen Gio Live Band sera également de la
partie.
Les activités proposées : vente de smoothies par le groupe de
Jeunes volontaires nogentais (JVN) au profit d’une association
caritative, espace lecture avec prêt de livres par la bibliothèque
Cavanna, jeu d’échec géant, Tai-Chi.
DIM. 19/05 DE 13H À 18H
Entrée gratuite- Parc de la Maison nationale des artistes

CINÉMA EN PLEIN AIR
LA LA LAND
Pour terminer la saison jazz, une projection du film La La Land
est organisée dans le parc de la Maison nationale des artistes,
exceptionnellement ouvert à cette occasion. Cette comédie
musicale de Damien Chazelle qui a remporté six Oscars et sept
Golden Globes retrace l’histoire d’une actrice débutante allant
d’auditions en auditions et d’un pianiste de jazz rêvant d’un
grand succès n
VEN. 28/06 À 22H
Parc de la Maison nationale des artistes
Pique-nique sur l’herbe à partir de 19h
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SORTIR

SAISON JAZZ
> DU 9 AU 28 MAI
LA COULEUR DU JAZZ

Exposition photographique.
Exposition itinérante
à l’initiative de Denis Antoine
(président du Festival de Jazz
à Ramatuelle) et d’Erwann
Gauthier, photographe,
graphiste et amateur de jazz.

LA SCÈNE WATTEAU

> 19 MAI
SIESTE JAZZ-ÉLECTRO
13h-18h. Entrée gratuite.
Lire annonce page 47

PARC DE LA MAISON
NATIONALE DES ARTISTES

> 28 MAI
LITTLE GIRL BLUE,
FROM NINA SIMONE
20h30. Conception
Sonia Wieder-Atherton,
violoncelliste.
Lire annonce page 47

SPECTACLES
CONCERTS
> 11 MAI
LES RITALS

20h15. Spectacle.
Lire annonce page 53

LA SCÈNE WATTEAU

> DU 11 AU 12 MAI
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

> 25 MAI
JACK KEROUAC,
ENTRE CIEL ET ENFER

20h, théâtre
Une pièce de Pierre Glénat
Elle retrace le succès de Jack
Kerouac, suite à la publication
de son roman «sur la route», à
un moment de sa vie où il
sombre dans la dépression et la
mélancolie.

MJC Louis Lepage

Lire annonce page 52

POCKET THÉATRE

LA SCÈNE WATTEAU

> 15 JUIN
BIG BAND JAZZ

> 19 MAI
CONCERT MIB/
MOUVE IN BAND

PARC DE LA MAISON
NATIONALE DES ARTISTES

PARC DE LA MAISON
NATIONALE DES ARTISTES

16h30. Concert.
Par l’association
Pause musique.
Entrée libre sur réservation
au 01 48 71 28 08.

EXPOSITIONS
> 17 MAI
MÉLANIE DAHAN,
CHANT
20h30. Concert.
Lire annonce page 47

> DU 3 AU 19MAI
COLLECTIF D’ARTISTES
CORÉENS

16h30. 10 musiciens
(clarinettes, guitare basse,
saxophones, trompette,
batterie) présentent des
musiques de films/séries.

> 16 MAI
SPECTACLE
INTER-ASSOCIATIF
À partir de 19h.
Lire annonce page 52

LA SCÈNE WATTEAU

Lire annonce page 50

CARRÉ DES COIGNARD

LA SCÈNE WATTEAU

15h. Rencontre entre Olivier
Pernot et Etienne Jaumet.
Lire annonce page 47

> 24 MAI
BIG BAND SFORZANDO

LA SCÈNE WATTEAU

18h. Conférence par
Sebastian Danchin, historien.
Lire annonce page 47

LA SCÈNE WATTEAU

20h30. Concert jazz, blues,
rock.

MJC Louis Lepage

> DU 16 MAI
AU 21 JUILLET
UNE JOURNÉE AVEC
MARIE VASSILIEFF
Lire annonce page 51

> 18 MAI
XAVIER DESANDRE
NAVARRE,
PERCUSSIONS
20h30. Concert.
Lire annonce page 47

LA SCÈNE WATTEAU
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20h30, ciné-concert
Lire annonce page 52

PAVILLON BALTARD

> 13 JUIN
LECTURE

19h. Lecture d’extraits
de Colline de Jean Giono
par Jean-Yves Broustail
et Nicolas Liautard.
Sur réservation auprès
de La Scène Watteau.

PARC DE LA MAISON
NATIONALE DES ARTISTES

> 18 MAI
JAZZ ET MUSIQUES
ÉLECTRONIQUES

> 18 MAI
NINA SIMONE,
UNE FEMME DE COMBAT

> 1er JUIN
METROPOLIS

MAISON d’ART
BERNARD ANTHONIOZ

> DU 24 MAI AU 16 JUIN
ALAIN BONNEFOIT
Lire annonce page 50

CARRÉ DES COIGNARD

PIAF ! LA BELLE
HISTOIRE D’AMOUR

20h30. Concert-hommage.
Lire annonce page 53

PAVILLON BALTARD

> 25 MAI
FRÈRE LAPIN
SE DÉCHAÎNE

18h. Spectacle musical.
Lire annonce page 53

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 20 JUIN
LECTURE

19h. Lecture d’extraits
de Lettres autour d’un jardin
de Rainer Maria Rilke
par Jean-Yves Broustail
et Nicolas Liautard.
Sur réservation auprès
de La Scène Watteau.

PARC DE LA MAISON
NATIONALE DES ARTISTES

CONFÉRENCES
> 29 MAI
THÉ PHILO

16h30. Débat philosophique
avec Raphaël Serrail.

MAISON NATIONALE
DES ARTISTES

SORTIR
LOISIRS
ANIMATIONS

> 19 MAI
FOIRE
AUX TROUVAILLES

> 17 MAI
PRIX DE NOGENT
Lire annonce page 54

9h-18h, vide-grenier
L’occasion pour les visiteurs de
venir chiner objets et vaisselle
vintage, jouets, vêtements…

HIPPODROME
DE VINCENNES

AUTOUR DU MARCHÉ
DU CENTRE-VILLE

> 26 MAI
NOS JEUX SUR MARNE
À BALTARD
10h-19h.

Lire annonce page 57

> 18 MAI
VISITE DU QUARTIER
MARNE BEAUTÉ
15h. Sur réservation.
Lire annonce page 59

PLACE MAURICE CHEVALIER

> 18 MAI
NUIT DES MUSÉES

PAVILLON BALTARD

> 8 ET 9 JUIN
MÉDIÉVALES

Lire annonce page 55
Sam. 10h/21h30
et dim. 10h/18h30

ESPLANADE
DE L’HÔTEL DE VILLE

À partir de 18h.
Lire annonce page 59

MUSÉE

> 29 ET 30 JUIN
BRADERIE
DES COMMERÇANTS

> 29 JUIN
FLASH MOB
ZUMBA FOLIES

GRANDE RUE
CHARLES DE GAULLE

Lire annonce page 60

Lire annonce page 45

> DU 1er AU 5 JUILLET
STAGE AVEC COMÉDIE
10h-17h.
Pour collégiens et lycéens.

> DU 8 AU 12 JUILLET
STAGE IMPROVISATIONS
10h-17h. Pour les 8-12 ans.
Renseignements/inscriptions :
07 71 74 70 15
marneenscene.fr

ESPACE SIMONE VEIL
MAISON DES ASSOCIATIONS

SPORT
> 26 MAI
INITIATION KAYAK
ET PADDLE
Lire annonce page 61

TERRASSES DE LA MARNE

> 9 JUIN
FÊTE DU TENNIS

À partir de 10h.
Lire annonce page 61

TENNIS CLUB DE NOGENT

15h30.
Peut-on vivre sans les autres ?
Entrée libre, dès 10 ans.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 18 ET 19 MAI
STAGE DE THEÂTRE/
LÂCHER PRISE

14h-18h. Pour adultes.
Des stages avec exercices
ludiques, mises en situations
diverses, improvisation…
Renseignements/inscriptions :
07 71 74 70 15
marneenscene.fr

ESPACE SIMONE VEIL
MAISON DES ASSOCIATIONS

CARRÉ DES COIGNARD

> 29 JUIN
FÊTE DU JUDO KANO
CLUB
Lire annonce page 60

STADIUM
CHRISTIAN MAUDRY

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 / fondationdesartistes.fr

> 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
> 18 MAI
GOÛTER PHILO

15h.

18h15-minuit
Lire annonce page 56

THÉÂTRE D’EAU
CHARLES TRENET

MAISON NATIONALE DES ARTISTES
14/16, rue Charles VII
01 48 71 28 08

> 22 ET 23 JUIN
FESTI’MARNE
OLYMPIQUE

MJC LOUIS LEPAGE
36, bd Gallieni
01 48 73 37 67 / mjc-nogent.com

Lire annonce page 57

STADE SOUS LA LUNE
ET TERRASSES DE LA MARNE

> DU 24 AU 28 JUIN
STAGE IMPROVISATIONS
14h-18h. Pour adultes.
Renseignements/inscriptions :
07 71 74 70 15
marneenscene.fr

ESPACE SIMONE VEIL
MAISON DES ASSOCIATIONS

> 12 JUIN
COUPE DE L’ADRESSE
DE NOGENT
Football à partir de 13h.
Lire annonce page 61

STADE SOUS LA LUNE

MUSÉE DE NOGENT
36, bd Gallieni
01 48 75 51 25
musee-nogentsurmarne.fr
POCKET THÉÂTRE
36, bd Gallieni
01 48 77 85 24 / pocket-theatre94.com
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EXPOSITIONS
VISION ASIATIQUE

4 ARTISTES CORÉENS
LEE HARRIE est un artiste qui crée des peintures et des installations.
Il se sert notamment de matériaux industriels comme les tuyaux
dans ses œuvres aux formes et aux couleurs proches des illusions
d’optique.

souvent un arbre, symbole de la nature qui change au gré des
saisons, mais évoque aussi des lieux : Bruxelles, Londres, Amsterdam,
désirant à travers ses œuvres capturer un moment éphémère.

CHANG-SOO LEE utilise la pulpe pour ses œuvres, un papier
KIM SONG WHAN, dans ses peintures, travaille sur la surface
qui évoque des sentiments, raconte une histoire. C’est pour cette
raison que ses œuvres s’intéressent aux murs, à ce qu’ils signifient,
et à ce qu’il y a derrière.

YANG KYUNG-SUN, pour exprimer le temps qui passe, peint

coréen qui devient une œuvre d’art à part entière. Cette matière
si particulière, avec des aspérités, des stries, des trous, permet de
s’interroger sur les rapports entre l’homme et la matière, entre
l’homme et la nature n
DU VEN. 03 AU DIM. 19/05

ALAIN BONNEFOIT

L’APOGÉE DE LA FÉMINITÉ
Alain Bonnefoit met en scène et dévoile toutes les facettes de la féminité. Si le sujet est unique, chaque sculpture,
dessin, tableau est différent par le modèle, la pose, le trait, l’ambiance picturale, les couleurs et les matières. Le peintre
s’est imprégné d’une culture asiatique construite à travers ses rencontres avec de grands maîtres Japonais et Coréens
qui lui ont enseigné la calligraphie et l’art du SUMI-E. Le trait est unique, définitif, sans retouche possible. Il doit être
dépouillé, simple, pur. Cette technique donne beaucoup de grâce et d’élégance à sa peinture qui se révèle érotique,
sensuelle et onirique n
DU VEN. 24/05 AU DIM. 16/06

UNIVERS CONTRASTÉS
< DANIEL THERASSE, PEINTURES
Daniel Therasse présente un univers contrasté, aux couleurs chaudes et vives, évoquant un monde enfantin et naïf.
Pourtant, derrière les carnavals, les manèges de foire et les défilés de personnages, le peintre parle de notre vie,
notamment en ville, qui a bouleversé notre relation à l’espace. Ce que raconte l’artiste est intemporel et profondément
humain.

JÉRÔME FESTY, SCULPTURES >
Dans un style qui contraste avec Daniel Therasse, Jérôme Festy explore à travers la taille de la
pierre un univers minéral et épuré. Il travaille notamment l’albâtre et le marbre. « Je suis un
homme de mains. Ni théorie, ni concept, ce sont mes mains qui guident mon esprit et la pierre qui
dirige ma main » précise t-il n
DU VEN. 21/06 AU DIM. 07/07

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

BIBLIOTHÈQUE SMITH-LESOUËF
Après plusieurs mois de travaux, la bibliothèque Smith-Lesouëf située dans l’enceinte de la Maison
nationale des artistes, rouvre ses portes au public le 15 mai, à l’occasion du vernissage de l’exposition
consacrée à l’artiste Marie Vassilieff.
Cette bibliothèque a longtemps été gérée par la Bibliothèque nationale de France avant d’entrer dans
le domaine de la Fondation des artistes en 2004. Elle a une longue histoire. En 1906 Auguste Lesouëf
lègue à ses nièces, Madeleine Smith-Champion et Jeanne Smith, 18 000 ouvrages dont certains très
rares. En 1912 les deux sœurs lèguent à leur tour la collection à la BNF qui fait construire le bâtiment
que nous connaissons. Une partie des collections a été réorganisée et aujourd’hui la bibliothèque
abrite des livres provenant de divers résidents de la Maisons nationale des artistes, un ensemble de
meubles, d’objets d’arts et de sculptures ayant appartenu à Auguste Lesouëf.
À partir du 15 mai et surtout à partir de l’automne prochain, la bibliothèque deviendra le cadre
d’évènements culturels comme des conférences, des performances, des lectures ou des
projections n
Bibliothèque Smith-Lesouëf - 14/16 rue Charles VII - fondationdesartistes.fr

FONDATION DES ARTISTES

UNE JOURNÉE AVEC MARIE VASSILIEFF
Marie Vassilieff a joué un rôle central
dans la vie culturelle et artistique du
quartier du Montparnasse dans la
première moitié du XXe siècle. Proche
d’artistes comme Jean Cocteau ou Pablo
Picasso, elle travailla d’abord dans son
atelier du 21 avenue du Maine à Paris, aux
alentours de 1910, avant de venir passer
les dernières années de sa vie, de 1953 à
1957, à la Maison nationale des artistes.
C’est pour cette raison que la Villa
Vassilieff à Paris et la Fondation des

artistes de Nogent organisent une exposition en deux parties,
l’occasion de découvrir les interventions artistiques contemporaines
et les œuvres d’une artiste qui a décloisonné les disciplines
artistiques, entre beaux-arts et arts appliqués.
À cette occasion, réouverture exceptionnelle de la bibliothèque
Smith-Lesouëf. Entrée libre n
DU JEU. 16 MAI AU DIM. 21 JUILLET
La Fondation des artistes - 14/16 rue Charles VII
DU SAM. 18 MAI AU SAM. 20 JUILLET
La Villa Vassilief f- 21, avenue du Maine 75015 Paris

CARRÉ DES COIGNARD

EXPOSITIONS 2020
La Ville de Nogent lance un appel aux artistes (peintres et sculpteurs) en vue de la préparation de la saison 2020 au Carré des Coignard.
Les personnes intéressées (duo ou expositions de groupe) peuvent adresser, avant le 15 mai, un dossier présentant leur parcours
artistique et leurs œuvres récentes soit par courrier, soit par courriel*. Le Carré des Coignard accueille des expositions associant peintures
et sculptures d’artistes confirmés, il est indispensable de présenter un dossier commun peintre(s) et sculpteur(s) n
* Service communication – Hôtel de ville – Place Roland Nungesser 94130 Nogent-sur-Marne
com@ville-nogentsurmarne.fr - 01 43 24 63 73
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POCKET THÉÂTRE

FESTIVAL
JEUNE PUBLIC
Pour la 4e édition du Festival jeune public,
le Pocket Théâtre organise une série de
trois représentations pour petits et
grands, un spectacle plein de surprises et
de merveilleux. Marionnettes, caravanes
éphémères et ciné-concert sont au
programme.
JEU, SPECTACLE DE MARIONNETTES
Interprété par la compagnie A Kan
La Dériv’, l’histoire d’un enfant
enthousiaste qui s’étonne et s’émerveille
dans sa chambre à travers le jeu et son
imagination.

PAVILLON BALTARD

CINÉ-CONCERT METROPOLIS
Metropolis est un film hors normes, un des grands
classiques du cinéma, réalisé en 1927 par Fritz
Lang. Ce long métrage de science-fiction, si
visionnaire qu’il inspire encore aujourd’hui de
nombreux artistes et cinéastes, va faire l’objet
d’un ciné-concert exceptionnel au Pavillon Baltard
le samedi 1er juin, organisé par La Scène Watteau.
À cette occasion, la version restaurée de 2h30 sera
projetée, accompagnée par Marc Pinardel qui
improvisera sur l’orgue Christie du Gaumont-Palace, un instrument exceptionnel, conservé
depuis la fin des années 70 au Pavillon. Autrefois, on y jouait les musiques des films muets.
SAM. 01/06 À 20H30
Pavillon Baltard
Billetterie : 01 48 72 94 94 – scenewatteau.fr

DÉCOUVERTE DE L’ORGUE CHRISTIE
Deux séances de 50 minutes environ, gratuites, permettront de mettre en lumière le
magnifique orgue Christie du Pavillon Baltard, l’occasion de découvrir cet instrument
unique, spécialement conçu pour le cinéma. Les visiteurs pourront entendre Marc Pinardel
improviser sur le court métrage de Buster Keaton, La Maison démontable n
SAM. 01/06 À 14H30 ET 16H
Pavillon Baltard
Entrée libre et gratuite.

CLIC, HOMMAGE POÉTIQUE
Par la compagnie des Fourmis dans la
lanterne, un spectacle de marionnettes
en caravane, hommage poétique aux
grands noms du cinéma muet.
LE BÛCHERON DES MOTS
Par la compagnie Octavibe qui propose
un ciné-concert qui se déroule dans un
pays imaginaire où les habitants se
nourrissent de lettres et de mots cueillis
dans les arbres n
SAM.11 ET DIM. 12 MAI
Réservations :
pocketheatre94@gmail.com
01 48 77 85 24
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SPECTACLE INTER-ASSOCIATIF
Pour la 3e édition du spectacle inter-associatif, qui a lieu tous les deux ans, une quinzaine
d’associations nogentaises vont se réunir lors d’un spectacle destiné à valoriser leurs
actions, la diversité et la richesse de la vie associative de Nogent. En accord avec la saison
culturelle de la ville, le thème sera le jazz. Au programme, danse, musique et bonne
humeur n
JEU. 16/05 À PARTIR DE 19H
Entrée libre. Dons possibles de matériel scolaire au profit du Secours Populaire.
La Scène Watteau

SORTIR

HOMMAGE
À FRANÇOIS CAVANNA

LES RITALS,

ADAPTATION
DE BRUNO PUTZULU

SPECTACLE MUSICAL

FRÈRE LAPIN SE DÉCHAÎNE
Méfiez-vous de Frère lapin ! C’est un lapin qui est tout sauf mignon. Si vous êtes un
fermier, surveillez bien vos carottes et vos choux. Si vous êtes un alligator et que vous
tenez à vos canines, gardez votre mâchoire bien fermée. Et si vous êtes un écureuil… Faites
en sorte de ne jamais être un écureuil. Des contes afro-américains au rythme du blues : La
truite à fourrure emprunte les routes du Sud et ses fables animalières à l’humour vif, où
l’esprit de liberté avance masqué sous les traits d’un frère lapin malicieux et habile.
Par le duo La truite à fourrure. Avec Fred Duvaud, conteur/slameur et Jul Rambaud,
compositeur et multi-instrumentiste n
SAM. 25/05 À 18H
Bibliothèque Cavanna
Pour tous, dès 7 ans. Nombre de places limité.

BEL HOMMAGE

PIAF ! LA BELLE HISTOIRE D’AMOUR
55 ans après sa mort, Édith Piaf continue d’être une artiste de référence pour des
générations de chanteurs et de musiciens. La
chanteuse ukrainienne Viktoria Vasalati montera
sur scène pour incarner Édith Piaf, dans un décor et
une ambiance qui replongera les spectateurs dans
les années 50, une belle manière de rendre
hommage à cette grande figure de la chanson
française. Charles Dumont, le compositeur de la
célèbre chanson Non, je ne regrette rien, la rejoindra
pour interpréter quelques chansons de la célèbre
artiste et racontera sa vie à travers un petit film
projeté à cette occasion n
VEN. 24/05 À 20H30
Pavillon Baltard
Réservation sur fnacspectacles.com

Dans la famille Putzulu, je demande les
fils. Bruno, comédien reconnu et Mario,
son frère aîné. Accompagné de Grégory
Daltin à l’accordéon, Bruno Putzulu vient
donner son interprétation du célèbre
roman de François Cavanna sorti en
1978, un immense succès littéraire.
Figure emblématique de Nogent et
célèbre journaliste de Charlie Hebdo,
François Cavanna racontait
ses souvenirs d’enfance avec
une verve qui lui ressemblait.
Dans une mise en scène
réalisée par son frère Mario,
Bruno Putzulu, imprégné de
cet héritage italien, donne à
entendre la drôlerie, la
tendresse et le souffle de vie
de cet éloquent roman
autobiographique.
« Les situations, les mots de François
Cavanna résonnent encore et encore
aujourd’hui... Ces Ritals ne cessent de se
décliner... Ce roman interroge la grande
histoire, nous ramène à nos petites
histoires. Je suis heureux que mon frère
Mario puisse faire la mise en scène. C’est
grâce à lui que je suis comédien », déclare
Bruno Putzulu
Ce spectacle est proposé par l’association
nogentaise ASPAPI, la Ville de Nogent et
le Cercle Leonardo da Vinci n
SAM. 11/05 À 20H15
La Scène Watteau
Tarifs : 20 €, 16 € pour les Nogentais
Billetterie : 07 67 01 58 97 (ASPAPI)
06 52 66 93 56
(Cercle Leonardo da Vinci)
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HIPPODROME PARIS-VINCENNES

PRIX DE NOGENT 2019
Pour la 11e édition du Prix de Nogent, événement Tiercé, Quinté, Quinté +, les Nogentais sont invités à assister non seulement aux
courses en nocturne, mais aussi à découvrir les coulisses de l’hippodrome grâce à une visite guidée. Rendez-vous le vendredi 17 mai
2019 à l’hippodrome de Paris-Vincennes pour les amateurs de courses hippiques et pour ceux tout simplement intéressés par ce
spectacle dans un très bel endroit.
Cette année, cinq associations nogentaises sont partenaires de l’événement aux côtés de la Ville de Nogent : l’Arena Sport Club,
Nogent Natation 94, Taekwondo-Hapkido Club des Tigres Nogentais, Association Capoeira Kilombolas France et le Cercle Hippique du
Bois de Vincennes. Chaque association sera représentée par une course à son nom et remettra le trophée au jockey gagnant de chacune
d’entre elles. Le programme des courses sera disponible quelques jours avant l’évènement.

Coupon à découper

PRIX DE
NOGENT-SUR-MARNE
VENDREDI 17 MAI 2019

VISITE DES COULISSES DE L’HIPPODROME
Sur présentation du coupon ci-contre, vous pourrez découvrir, accompagné d’un guide
professionnel, l’envers du décor du monde des courses hippiques. Vous pourrez ainsi visiter
les écuries de l’hippodrome, assister à la pesée des jockeys, au rond de présentation des
chevaux, avant et après la course, et découvrir le rôle de chaque intervenant. Les visites
débuteront à 19 heures, depuis les balances situées à l’entrée des propriétaires.

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

RESTAURANT PANORAMIQUE

Accès à partir de 18h30
par l’entrée des propriétaires.
Hippodrome de Paris Vincennes :
2, route de la Ferme 75012 Paris

Infos pratiques
Hippodrome Paris-Vincennes - 2, route de la Ferme 75012 Paris
À 10 minutes à pied de la station Joinville-le-Pont (RER A)
letrot.com
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Sur présentation du coupon, un kir sera offert aux Nogentais ayant réservé leur dîner au
restaurant panoramique de l’hippodrome. Réservation obligatoire au 01 46 99 34 29. Carte
des menus sur restaurant-hippodrome.com n
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MÉDIÉVALES 2019

UN VOYAGE AU CŒUR DU MOYEN ÂGE
Oyez oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux ! Les Médiévales seront de retour à Nogent les 8 et 9 juin sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville pour deux jours de festivités et découvertes. De nombreuses animations attendent
les visiteurs pour ce grand rendez-vous familial.
CHARLES VII ET SA COUR, SPECTACLE ROYAL
Pour rappeler l’origine historique des Médiévales de Nogent,
un court spectacle (20 minutes) sera présenté. En vedette :
Charles VII fera une entrée royale, accompagné de sa favorite
Agnès Sorel, de son grand argentier Jacques Cœur et de sa cour.

SPECTACLES POUR PETITS ET GRANDS
Celestiaes, musique médiévale
Les musiciens du groupe Celestiaes partageront avec le public leur
univers musical aux influences celtiques, irlandaises, galiciennes
ou encore bretonnes.
Le jugement dernier du cochon, marionnettes
La compagnie du Polisson présentera son dernier spectacle, une
farce désopilante inspirée d’un fait réel, celui d’un procès
historique.
Vols de rapaces
Faucons, aigles, buses et chouettes surprendront les spectateurs
dans un spectacle orchestré de main de maître par la fauconnerie
Marche.

du monde entier surprendront par leur taille et leurs couleurs. En
petits groupes, les enfants pourront entrer à l’intérieur de l’enclos.
Et aussi : les contes des Colporteurs de Fables ; la Neustrie, parcours
du petit chevalier ; les maquillages de l’Atelier du Vincent.

MARCHÉ MÉDIÉVAL
Un marché riche en objets et produits pour tous les âges et toutes
les envies : vêtements médiévaux, livres et jeux, grimoires en cuir,
bijoux et pierres, épices et infusions, pains à l’ancienne, etc.

TAVERNE ET BANQUET MÉDIÉVAL
Le samedi à partir de 19h30, venez festoyer au banquet du Roi
autour de mets succulents, en compagnie de jongleurs, musiciens,
chevaliers… Réservation le jour même auprès du Relais médiéval.
Une boisson offerte aux personnes costumées n
SAM. 8 ET DIM. 9/06
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Sam. 10h/21h30 et dim. 10h/18h30

Combats de chevalerie
Les chevaliers de Franche-Comté s’affronteront en de
spectaculaires combats en armures.
La Compagnie du Lion des Flandres
Une note d’humour et d’adresse par ces saltimbanques aux
multiples talents.

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
Ateliers participatifs
Au village des artisans, les enfants pourront s’initier à des pratiques
ancestrales : mosaïque antique, empreintes aux plantes, peinture
sur pavement, vannerie sauvage, fabrication de boucliers,
couronnes et chapeaux de fée.
Les Zart-nimaux, ferme pédagogique et artistique
De la chèvre miniature au lapin géant des Flandres, des animaux
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2019
Comme chaque année, Nogent met à l’honneur les talents musicaux le vendredi 21 juin, à l’occasion de la Fête de
la musique. Rendez-vous au port de plaisance où, groupes amateurs et professionnels, viendront partager leur
amour de la musique sur la scène flottante.
SCÈNE MUSICALE JEUNES (18H15)

les prestations d’Octave et Anatole sont à l’image des styles musicaux
qu’ils affectionnent : vivantes et hétéroclites !

Place aux jeunes pour débuter cette soirée avec une scène musicale
orchestrée par le Pôle Jeunesse.

CARTE BLANCHE À DEUX GROUPES (22H)

INTERMÈDE AVEC LE CONSERVATOIRE
FRANCIS POULENC (19h30)

Deux groupes aux répertoires variés viendront clore en beauté
cette soirée estivale.

Orchestre tango du conservatoire.

ATTENTION ! SÉCURITÉ RENFORCÉE
En raison du plan Vigipirate attentat, un contrôle systématique
des sacs sera rue effectué. Les bouteilles en verre et les couverts
en métal sont interdits. Éviter les gros sacs n
VEN. 21/06
Théâtre d’eau Charles Trenet (port de plaisance)

SCÈNE MUSICALE JEUNES
À VOUS DE JOUER !
OCTAVE ET ANATOLE (20H30)
Octave et Anatole est un quintet de musiciens professionnels
talentueux. Reposant à l’origine sur les standards du jazz manouche
et du swing américain, le répertoire de la formation s’est élargi, au
gré des rencontres musicales. Ponctuées de rythmes variés (swings,
valses, boléros, tangos) et interprétées avec complicité et énergie,

FOIRE
AUX TROUVAILLES
Dimanche 19 mai, la traditionnelle Foire aux trouvailles, videgrenier de particuliers,fera son retour autour du marché du
centre-ville. Bibelots, vêtements, vaisselle et objets en tout genre
seront proposés au cours de cette manifestation conviviale. Place
aux coups de cœur et aux bonnes affaires ! n
DIM. 19/05 DE 9H À 18H
Autour du marché du centre-ville
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Pour participer à la scène musicale organisée par le pôle jeunesse,
envoyez vos supports (vidéo, audio…) à espacelyceens@
ville-nogentsurmarne.fr ou sur les réseaux sociaux (polejeunessenogent) avant le 24 mai.
Espace lycéens - 01 49 74 00 74/Pôle jeunesse - 01 58 73 02 00

SORTIR

FESTI’MARNE OLYMPIQUE

WEEK-END 100% SPORT-LOISIR
Festi’Marne et Nogent Olympique ne feront qu’un les 22 et 23 juin pour un week-end
100% sport. Festi’Marne est soutenu par le réseau France Station Nautique auquel
Nogent appartient. Nogent Olympique sensibilise le public aux valeurs de l’olympisme
dans le cadre des JO de Paris en 2024.
Au programme : des démonstrations de joutes nautiques le dimanche, un triathlon le
samedi*, un meeting d’athlétisme, du kayak, du paddle, de l’aviron… De nombreux clubs
et fédérations sportives seront présents : haltérophilie, beach volley, escalade (2 murs),
basket, gymnastique rythmique, lutte ou encore BMX.
Pour l’occasion, l’association « au fil de l’eau » proposera tout le week-end des visites
guidées de l’île des Loups, toutes les trente minutes. Départ en bateau des terrasses
de la Marne. Des food-trucks seront également présents.
Côté musique : un concert électro-jazz hip hop sera donné sur les bords de Marne à
partir de 20h le samedi n
SAM. 22/06 (11h – 22h) et DIM. 23/06 (11h – 20h)
Entrée libre.
Terrasses de la Marne
*Pour le triathlon du samedi, inscriptions au 01 41 95 52 21/ sports@ville-nogentsurmarne.fr

S’AMUSER

NOS JEUX
SUR MARNE
À BALTARD
Dimanche 26 mai 2019, toute la journée,
le Pavillon Baltard sera ouvert aux
amateurs de jeux. Organisée par
l’association nogentaise Olympia en
collaboration avec la boutique Geek
Factory, cette édition 2019 du salon Nos
Jeux sur Marne proposera des jeux de
société, de cartes, de rôle, des figurines,
des animations ludiques, des tournois et
des concours en tous genres. Familles et
joueurs débutants comme expérimentés
sont les bienvenus n
DIM. 26/05 DE 10H À 19H
Pavillon Baltard
5€ par personne et gratuit
pour les enfants de moins de 10 ans
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Les clés
de l’immobilier
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

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

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

Expert

Engagé

Attentionné

Connecté

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

AUTOUR DE FERDINAND GUELDRY
Le musée intercommunal propose de découvrir l’exposition Ferdinand Gueldry, peintre de l’eau et de
la lumière. Dans le cadre de cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, les agents du
musée vous convient à écouter leurs lectures inspirées des œuvres. Articles de presse, critiques d’art,
extraits de romans autour des plaisirs du canotage et des drames de la Grande Guerre… Les pages
lues surprennent par leur correspondance avec les tableaux de l’exposition et jettent un éclairage
inédit sur les toiles.
La Nuit des musées est aussi l’occasion de mettre en valeur le partenariat scolaire le plus conséquent
de l’année. La classe, l’œuvre ! est un dispositif des ministères de la Culture et de l’Éducation nationale,
qui met en relation une classe avec une œuvre des collections des Musées de France. Cette année au musée intercommunal, une
classe de Joinville-le-Pont a souhaité s’investir dans le projet. La médiation finale à l’occasion de la Nuit des musées en représentera
l’aboutissement n
SAM. 18/05
18h : présentation de La classe, l’œuvre !
20h et 21h30 : visites-lectures
Gratuit, sur inscription
01 48 75 51 25 / musee-intercommunal-nogentsurmarne@pemb.fr

TRAVERSER LA MARNE

DÉCOUVRIR

VISITE DU
QUARTIER
MARNE-BEAUTÉ

LE PASSEUR DE RIVES
Depuis plus de 15 ans, la navette du passeur de rives permet de faire traverser de nombreux
passagers entre le port de Nogent et le parc du Tremblay à Champigny. Ce service
gratuit proposé par l’association Au fil de l’eau a déjà séduit près de 60 000 personnes.
Gratuit, il offre la possibilité de découvrir des circuits de promenade de l’autre côté de la
Marne.
Avec le soutien financier de ParisEstMarneBois, le passeur reprend son service du 18 mai
au 29 septembre 2019, les samedis et dimanches de 13h à 20h, avec un départ toutes les
10 minutes. Ces navettes pourraient être proposées toute l’année. Affaire à suivre… n

Le conseil de quartier Marne-Beauté
propose à toutes et tous une visitedécouverte de l’est du quartier, animé
par l’équipe des archives municipales.
La balade partira du port de plaisance
au viaduc en passant par le Nogent
industriel et la bande à Bonnot, l’occasion
d’évoquer l’histoire et les constructions
remarquables du quartier n
SAM. 18 MAI À 15H
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BOUGER

COURSE
NOGENT BALTARD

10 ANS ET
UN NOUVEAU
PARCOURS
Dimanche 29 septembre 2019, une date
à noter dès maintenant sur vos agendas !
Pour fêter le 10e anniversaire de la
Nogent Baltard, les coureurs emprunteront la Grande Rue Charles de Gaulle,
en plus du parcours habituel dont le
départ sera donné au stade sous la
lune-Alain Mimoun n

STADIUM

1er MATCH DE HANDBALL
Le Réveil de Nogent handball a pris ses marques dans son tout nouveau terrain de jeu,
le stadium Christian-Maudry, le 30 mars dernier. Les handballeurs nogentais ont affronté
l’équipe de Torcy pour le championnat de France Nationale 1. Malgré une courte défaite
du RNHB, l’ambiance est restée festive. Les spectateurs et amateurs de hand ont eu tout
le loisir de découvrir le nouvel écrin du sport nogentais n

la-nogent-baltard.fr

JUDO

DE BEAUX RÉSULTATS
L’année se termine sur de beaux résultats pour le Judo Kano Club de Nogent, plusieurs
podiums et médailles aux championnats du Val-de-Marne, d’Île-de-France et nationaux et
des judokas récompensés par une ceinture noire 2e dan. Obtenir ce niveau, c’est une source
de motivation pour un judoka et le fruit d’une implication individuelle et d’un travail collectif
sans failles.

FLASH MOB

ZUMBA FOLIES
L’association Zumba Folies vous donne
rendez-vous le samedi 29 juin 2019 à
15h devant le Carré des Coignard pour
participer à son Flash mob ! Quoi de
mieux pour se maintenir en forme, dans
la bonne humeur, qu’un cours de Zumba
animé par la pétillante Natty ? Plusieurs
cours sont ouverts : Zumba fitness et
Zumba gold les jeudis et vendredis. Ils se
déroulent à la Maison des associations
et de la citoyenneté. Les inscriptions pour
la saison 2019/2020 seront ouvertes dès
le 11 juin n
06 80 23 41 52
zumbafolies@gmail.com
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Le club organise une fête le samedi 29 juin 2019 au stadium Christian-Maudry. L’occasion
de venir applaudir les médaillés et champions de l’année, et de découvrir les activités du
club, dans ce cadre flambant neuf.
Le club accueille les petits dès 5 ans pour le judo, les plus jeunes avec BB Galipettes (2 à
4 ans), et les ados à partir de 15 ans pour le jujitsu. Les inscriptions pour la saison prochaine
se feront à partir du mois de juin à l’espace David Douillet, via le site internet ou au village
des associations le 8 septembre prochain n
jkcnogent.net

BOUGER

KAYAKS ET PADDLES

À L’ASSAUT DE LA MARNE
Dès le 26 mai, la Marne accueillera les amateurs de kayak et de paddle pour des initiations
ou des randonnées nautiques sur cinq circuits différents. Les équipements sont fournis
par le service des sports, mais il faut penser à porter une tenue adaptée (maillot, chaussures
d’eau et coupe-vent si besoin). Le site des Terrasses de la Marne, lieu d’embarquement,
sera ouvert tous les dimanches jusqu’au 6 octobre. Tarif : 10 € l’heure pour les Nogentais
(15 € pour les autres).
Le lieu peut être privatisé pour accueillir des événements personnels (anniversaires,
enterrements de vie de jeune fille ou de garçon…) comme des comités d’entreprise, avec
des formules ludiques à la carte pour développer l’esprit d’équipe n
Inscriptions : service des sports - sports@ville-nogentsurmarne.fr - 01 41 95 52 21
Office de tourisme - 01 48 73 73 97.

TRIATHLON 6/18 ANS

DÉFI RELEVÉ
Le Nogent Solidarité Triathlon organisait,
le 31 mars dernier, un triathlon pour
les 6/18 ans. 59 jeunes ont relevé le
défi, dont une majorité de Nogentais.
L’épreuve était encadrée par une
soixantaine de bénévoles n
nogent-triathlon.fr

FOOTBALL

TOURNOI ENFANTS
Pour la deuxième année consécutive,
un tournoi de football est organisé par
L’Adresse ADN gestion transaction,
ouverts aux enfants de 7 à 12 ans, en
partenariat avec le Football club de
Nogent. À la clé : deux trophées, des
médailles et un goûter offert pour tous
les participants.
Mercredi 12 juin 2019, à 13h - Stade
sous la Lune - Alain Mimoun. Inscriptions
gratuites jusqu’au lundi 10 juin n
01 43 94 42 42 - adn@ladresse.com

TENNIS

À DÉCOUVRIR
CERCLE HIPPIQUE DU BOIS DE VINCENNES

UN SEPTUAGÉNAIRE DYNAMIQUE
Situé à deux pas de la gare de RER A et du Bois de Vincennes, le Cercle hippique du Bois
de Vincennes (CHBV) propose des activités pour les amateurs de chevaux ou de poneys.
Le club dispose d’un manège pour s’entrainer jusqu’au niveau Galop 3, mais aussi d’un
accès à la carrière de la plaine Saint Hubert dans le Bois de Vincennes. 22 chevaux et une
dizaine de poneys permettent la pratique de l’équitation, pour tous les niveaux, à partir
de 4 ans pour le baby poney et de 6 ans pour les autres activités. Parmi celles-ci : saut
d’obstacles, dressage, équifun (parcours chronométré à dos de poney). Le club participe
aux championnats de France chaque été.
Le CHBV fête ses 70 ans cette année. Avec plus de 500 membres, autant d’enfants que
d’adultes, le club souhaite continuer de se développer et recherche de futurs cavaliers et
partenaires. Les inscriptions pour la rentrée prochaine commenceront fin mai n

Pour la fête du tennis, dimanche 9 juin
(10h / 16h), le Tennis club de Nogent
ouvre ses portes à tous ceux qui veulent
découvrir ce sport et suivre en direct la
finale homme du tournoi de Roland
Garros qui aura lieu le même jour.
L’été, le club organise des stages pour
enfants et adultes du 17 juin au 19 juillet,
à la semaine, à la journée ou à la demijournée.
Les inscriptions pour la saison 2019/2020
commencent le 19 juin et sont ouvertes
à tous les niveaux n
6 bis, rue du port - 01 48 71 29 06
club.fft.fr/tcnogent

CHBV - 8 rue de Fontenay - 01 48 73 01 28 - chbv.fr
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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. Terrasse extérieure.
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.

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 €,
X
un menu conseillé midi et soir à 24 € et la carte. Une
remise
deU
10 % sur la carte
AVA
NEest appliquée sur la vente à emporter.
TR

EN
CHAI
O
R
P
E
Livraison à domicile ou au bureau. Visitez notre R
UR : bharati.fr
E siteTInternet
RÉOUV

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

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). Terrasse extérieure.
163, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent - 01 43 24 34 63

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).

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

SE SOUVENIR

MISSION CENTENAIRE 14-18

NOGENT DISTINGUÉE PAR L’ÉTAT
Le 2 avril dernier, le sous-préfet de Nogent, Jean-Philippe Legueult, a remis à Jacques JP. Martin, le maire, et aux
élus du Val-de-Marne, un recueil compilant plus de 2000 projets de commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Projets qui ont
obtenu le label Mission Centenaire et ont permis de sensibiliser à ce conflit un large public et notamment les jeunes.
La Ville de Nogent-sur-Marne a été distinguée par l’État pour son implication. Rappelons qu’elle a participé activement à cette
commémoration en 2014 et en 2018, au travers une exposition des peintres officiels de l’armée au Carré des Coignard (les débuts de la
guerre, l’Armistice), la création de spectacles en 2014 Trois communes dans la Grande guerre au Pavillon Baltard, et en 2018 L’horizon de
la paix à La Scène Watteau, des lectures et des concerts impliquant les jeunes générations n

Remise du recueil à Jacques J.P. Martin et Sébastien Eychenne,
adjoint délégué au devoir de mémoire.

Implication des écoliers lors de la commémoration
le 11 novembre dernier.

Cérémonie du 11 novembre 2018 en présence de Franz Huhn,
le maire de notre commune jumelle allemande Siegburg.

Spectacle Horizon de la paix joué
le 10 novembre dernier à La Scène Watteau.
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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.

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

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

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.

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

CHANGEMENTS ET ENJEUX DU SCRUTIN
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES SE DÉROULERONT LE DIMANCHE 26 MAI. Ce scrutin présente un enjeu essentiel, le choix
des représentants de la Nation impactant les décisions prises à l’échelle européenne. Quelques changements sont prévus.

LES CHANGEMENTS DU MODE DE SCRUTIN
La loi du 25 juin 2018 a introduit un changement majeur : l’adoption
d’une circonscription unique mettant fin aux huit circonscriptions
régionales. 79 sièges sont à pourvoir pour la France (5 de plus que
la précédente législature, un rééquilibrage lié au départ du
Royaume-Uni). Chaque parti devra donc présenter une liste de
79 candidats pour l’ensemble du territoire français. À l’issue du
scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages
bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre
de voix, les députés européens sont élus pour 5 ans.
Inscriptions sur les listes électorales
Il y a trois ans, l’État a lancé un processus visant à simplifier
l’inscription sur les listes électorales. Cette réforme, entrée en
vigueur depuis le 1er janvier 2019, permet de s’inscrire sur les listes
jusqu’au sixième vendredi précédent le scrutin (soit 37 jours avant
l’élection).

LES POUVOIRS DU PARLEMENT EUROPÉEN
Seule institution de l’UE élue directement par les citoyens, le
Parlement européen exerce trois compétences fondamentales :
législative, budgétaire et de contrôle des autres institutions de
l’UE. Ses pouvoirs ont été étendus par le traité de Lisbonne entré
en vigueur le 1er décembre 2009.
Pouvoir législatif
Le Parlement participe à l’adoption d’une grande partie des
textes juridiques de l’UE. La procédure législative ordinaire (PLO)

prévoit que les propositions d’actes législatifs élaborées par la
Commission européenne doivent être votées en termes identiques
par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne
pour être adoptées. Sont notamment concernés : la gouvernance
économique, l’immigration, l’énergie, les transports, l’environnement, la protection des consommateurs, etc.
Vote du budget
Le Parlement et le Conseil de l’UE votent le projet du budget annuel
préparé par la Commission européenne.
Pouvoir de contrôle
Le Parlement contrôle d’autres institutions. Il désigne par exemple
le président de la Commission, proposé par le Conseil. Le candidat
sera nommé s’il recueille le vote favorable de la majorité des députés
européens.
Le Parlement peut aussi adopter une motion de censure à l’encontre
de la Commission, et même la dissoudre. Enfin, il a le pouvoir de
constituer des commissions d’enquête, chargées d’examiner
d’éventuelles infractions au droit communautaire commises par les
États membres. S’il estime qu’un acte adopté n’est pas en conformité
aux traités, il peut faire appel à la Cour de justice de l’UE.

COMMENT VOTER ?
Tout Nogentais recevra courant mai sa nouvelle carte électorale.
Dimanche 26 mai, rendez-vous dans l’un des 23 bureaux de vote
de la ville, ouverts de 8h à 20h. Si vous ne savez pas à quel bureau
vous êtes inscrit.e, le service élections de la mairie vous orientera :
01 43 24 62 00 n
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TOUTES VOS ENVIES DE VACANCES
CLUBS • SÉJOURS • CIRCUITS • SUR MESURE

Pour paraître dans les prochains magazines,
réservez dès maintenant votre espace publicitaire
TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE TUI STORE
139 Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent-sur-Marne
01 48 85 08 99 - agencenogentsurmarne@tuifrance.com
TUI France IM 093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. Discover your smile = Découvrez votre sourire. Crédit photo : K. Gustafsson.
TUI, 1ère entreprise touristique intégrée du monde en chiffre d’affaires pour l’année 2017. Source tuigroup.com.

en contactant Évelyne Gustin-Botton
au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66

PARTICIPER

RISQUE DE CRUE

DES MESURES POUR
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
« Faire de la Ville de Nogent un laboratoire. » Philippe André, directeur Île-de-France
Est d’Enedis, a exposé aux Nogentais, le 8 avril dernier, les avancées et décisions prises
pour que les désagréments liés à la crue exceptionnelle de 2018 ne se reproduisent pas.
Des habitants des bords de Marne, en particulier du Chemin de Beauté, de l’Île des Loups
et du Port, victimes de la montée des eaux et confrontés à des coupures d’électricité,
ont été contraints de quitter temporairement leur domicile. 158 personnes ont été
privées d’électricité sans inondation directe.
Le maire Jacques J.P. Martin s’est dès lors engagé à lutter contre la vulnérabilité électrique
et à sensibiliser la population au risque d’inondation. Il a été décidé de donner la priorité
aux problèmes d’alimentation en électricité. Les études entreprises par le Sipperec*
et Enedis ont conduit à envisager en 2019 un programme de travaux destiné à
restructurer le réseau basse tension en aval des postes de distribution. Coût de
l’opération : 76 000 euros.

RÉUNION PUBLIQUE

PARTICIPEZ
À LA FABRICATION
DU GRAND PARIS
La deuxième phase de la grande
concertation sur le Schéma de cohérence
territoriale métropolitain (SCoT) est lancée.
Douze villes de la Métropole ont ainsi été
retenues pour accueillir, en mai-juin, des
réunions publiques sur douze thèmes
différents, comme la nature en ville, la
pollution, les transports, l’innovation...
Nogent en fait partie : le mercredi 15 mai
à 19h30, au Pavillon Baltard, la réunion
portera sur « Le grand pari de la prévention
des risques ».

Les postes concernés ont été équipés de capteurs d’eau connectés qui permettent une
meilleure communication des données afin d’intervenir dans des délais rapides et ainsi
mettre le réseau en sécurité. Raccordements de points de coupure supplémentaires,
emplacements de câbles, hausse d’un point de coupure sont autant de travaux en cours
pour ne pas priver d’électricité les habitations non inondées. Désormais « 160 foyers
conserveront l’alimentation électrique, soient 80% de ceux ayant subi une coupure en 2018 »,
a annoncé Philippe André. Ces derniers sont essentiellement situés avenue du Val de
Beauté et avenue Smith-Champion. En revanche, pour ceux du Chemin de l’Île de beauté,
riverains de la Marne, pas de solution miracle en vue n

Cette concertation a pour objectif de
donner la parole aux élus, acteurs et
habitants sur le SCoT, qui déterminera
l’avenir du Grand Paris en termes de qualité
de vie, d’attractivité, de solidarité, de
biodiversité ou encore de transition
énergétique. À l’automne 2019, le projet
sera clôturé pour laisser place à l’enquête
publique, avant son approbation, prévue
un an plus tard n

* Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication

metropolegrandparis.fr/scot

MA COMMUNE,
J’Y TIENS
Mobilisation des maires de France afin de réaffirmer
le rôle et la place de la commune, du maire, des élus
et des équipes municipales dans la République
décentralisée n
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31 RENCONTRES
DE QUARTIER Thème
Zone à faibles émissions
E

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

LES VISELETS

PLAISANCE
MAIRIE

VILLAGE

LE BOIS
BALTARD
MARNE-BEAUTÉ

LES VISELETS

Lundi 13 mai 2019 à 20h30 / Salle Émile Zola

MARNE-BEAUTÉ

Mardi 14 mai 2019 à 20h30 / École Victor Hugo

LE BOIS-BALTARD

Jeudi 16 mai 2019 à 20h30 / École Fontenay

PLAISANCE-MAIRIE Mardi 21 mai 2019 à 20h30 / École Gallieni
VILLAGE

Mercredi 22 mai 2019 à 20h30 / Salle Charles de Gaulle

J’aime ma ville, je participe
ville-nogentsurmarne.fr

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 20 MARS 2019

URBANISME

Rapport d’analyse des cahiers de doléances d’Île-de-France.
Implantation des défibrillateurs sur le territoire.
Mise en place des Zones à faibles émissions (ZFE).
Présentation du projet de la Charte du bien construire.
Avancement de la modification du Plan local d’urbanisme.
Mise en place d’une mutuelle communale.

Périmètre d’étude le long du boulevard de Strasbourg
Le Plan local d’urbanisme (PLU), qui existe depuis 2014 se doit
d’évoluer. Le Territoire ParisEstMarneBois a missionné l’Atelier
parisien d’urbanisme sur ce sujet. Plusieurs réflexions ont été
retenues : améliorer le PLU pour qu’il soit davantage au service
de la qualité de vie et mieux prendre en compte l’environnement
(gestion des eaux de source, espaces verts, plantation d’arbres).
Dans ce cadre, un périmètre d’étude le long du boulevard de
Strasbourg a été défini.

FINANCES

[ Vote : unanimité ]

Rapport d’orientations budgétaires : rigueur, maîtrise budgétaire,
solidarité
Le maire a présenté au conseil municipal le rapport d’orientations
budgétaires (ROB) de l’exercice 2019 du budget principal et du
budget annexe des parkings.

ÉVÉNEMENTIEL

[ Pas de vote ]

[ Vote : unanimité ]

Garantie communale pour la construction d’une salle de sport
L’OGEC Saint André sollicite la garantie communale, à hauteur de
50%, pour la réalisation d’un prêt total de 900 000 € (450 000 €
garantis par la commune) pour la réalisation d’une extension
immobilière destinée à la création d’une salle de sport dans
l’établissement scolaire Saint André.

Festival du développement durable
Dans le cadre de l’organisation du festival du développement
durable en septembre sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, le conseil
municipal a approuvé le règlement de participation et la fixation
des tarifs applicables aux exposants.

COMMUNICATIONS

Salon de l’artisanat et des métiers d’art
Le règlement intérieur et les tarifs de location des stands ont été
arrêtés.

[ Vote : unanimité ]
[ Vote : unanimité ]

HOMMAGE
La maison des associations « Espace Simone Veil »
Il a été proposé de dénommer la Maison des associations et de la
citoyenneté située rue Jean Monnet « Espace Simone Veil », pour
rendre hommage à une figure emblématique de la lutte contre
l’antisémitisme, du droit des femmes, et aussi rappeler son rôle
au niveau de l’Europe. Simone Veil est venue plusieurs fois à
Nogent, notamment en 1991 pour remettre le drapeau d’honneur
du Conseil de l’Europe à la Ville.
[ Vote : unanimité ]

SÉANCE DU 10 AVRIL 2019
FINANCES
Budget 2019 : rigueur, maîtrise budgétaire, solidarité
n Vote du budget primitif 2019 – budget principal
[ Vote : 33 voix pour (EANV, NEPN)
et 4 voix contre (APN, PSNEG) ]
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ADMINISTRER

n Vote du budget primitif 2019 – annexe de parkings

[ Vote : unanimité ]

Attribution d’une aide financière aux particuliers avec une
enveloppe budgétaire de 20 000 euros et un plafonnement fixé
à 1500 €.

n Vote des taux des impositions directes locales

[ Vote : unanimité ]

[ Vote : unanimité ]

AFFAIRES SCOLAIRES

n Compensations financières pour contraintes de service public

Frais de scolarité
n Des frais de scolarité sont applicables pour l’année scolaire
2019/2020 aux élèves non nogentais bénéficiant d’une dérogation
pour fréquenter les établissements du 1er degré de la ville, à
l’exception des enfants scolarisés en classe ULIS ou en classe UP2A
(Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants).

allouées aux délégataires.
[ Vote : 30 voix pour (EANV), 7 abstentions (APN, NEPN, PSNEG) ]
Subventions allouées en faveur du CCAS et de la régie
personnalisé La Scène Watteau / Pavillon Baltard.
n

n

Des frais de scolarité sont applicables aux communes de
résidence des élèves non nogentais inscrits en classe UP2A. La
Ville a choisi d’appliquer le tarif au quotient familial pour les
familles de ces enfants. Elle a décidé d’ajouter aux frais de scolarité
appliqués aux villes qui scolarisent ces élèves, le montant du
différentiel entre le coût du repas facturé à la ville par la société
Elior et le montant payé par la famille, multiplié par le nombre de
jours d’école.
n

[ Vote : unanimité ]
n Subventions allouées en faveur des associations.

[ Vote : 34 voix pour (EANV, NEPN), 1 voix contre (APN) / 2 non
prises de vote (EANV) ]

URBANISME
[ Vote : unanimité ]
Charte du bien construire
La Charte du bien construire vient en complément du Plan local
d’urbanisme (PLU). Elle exprime la volonté de la Ville d’associer,
via un contrat, la mairie et les constructeurs pour des projets
sur Nogent de plus de 600m² en surface de plancher. Elle
introduit les principes environnementaux et les dispositions à
mettre en œuvre par le constructeur, dès l’élaboration et le
montage du projet jusqu’à la livraison du programme. La charte
doit être signée par le constructeur avant la conclusion de l’acte
d’achat du lieu d’implantation et transmise ensuite aux services
de la mairie.
[ Vote : unanimité ]

CULTURE
Conservatoire Francis Poulenc
n Modification du règlement intérieur
Un nouveau règlement intérieur a été adopté pour plus de cohérence dans l’organisation, l’aménagement pédagogique et la mise
en œuvre des actions de diffusion et d’action artistique.
n Ajustement des tarifs

La modification du règlement entraîne quelques ajustements
tarifaires comme le rajout d’un tarif pour le cycle de danse et
l’intégration de deux parcours, personnalisé et suivi instrumental,
à la même tarification que les cycles instrumentaux complets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
[ Vote : unanimité ]
Rénovation énergétique
Dans le cadre de son agenda 21, la Ville a mis en place des subventions,
sans conditions de ressources, pour les copropriétaires et les
particuliers réalisant des travaux de rénovation énergétique.
Attribution d’une aide financière aux copropriétaires avec
une enveloppe budgétaire de 20 000 € et un plafonnement fixé
à 5000 €.
n
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MÉCÉNAT
Conventions avec le Fonds de dotation
La Ville de Nogent a créé un Fonds de dotation pour permettre
des actions de mécénat. Ce fonds permet d’amplifier les actions
générales portées par la Ville, de créer et de soutenir des actions
du secteur associatif.

ADMINISTRER

n Le Fonds de dotation s’est engagé à aider à la diffusion du film

Les Aristochats au cinéma Royal Palace, dans le cadre de la saison
jazz.
Le Fonds de dotation a décidé de soutenir financièrement la
programmation d’un ciné-concert au pavillon Baltard le 1er juin
2019.

n

Le Fonds de dotation a décidé de soutenir financièrement le
festival du développement durable proposé par la Ville qui se
tiendra les 21 et 22 septembre 2019.
n

[ Vote : unanimité ]

TRANSPORTS
Soutien à l’association Orbival
L’association Orbival soutient le développement des transports
collectifs dans l’est parisien. La Ville de Nogent lui apporte son
soutien pour exiger de l’État et de la Région des engagements
financiers durables, notamment sur les projets de transports au
niveau du Val-de-Fontenay afin d’éviter de nouveaux retards dans
leur mise en œuvre.
[ 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
MARDI 4 JUIN 2019, À 20H
JEUDI 4 JUILLET 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.

Prochains rendez-vous :
SAMEDIS 18 MAI ET 15 JUIN, DE 9H30 À 12H30
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S’EXPRIMER

LISTES REPRÉSENTÉES
L’ALTERNATIVE
POUR NOGENT
3 sièges
Opposition

PROGRÈS
ET SOLIDARITÉ
POUR NOGENT
ENSEMBLE
À GAUCHE
3 sièges
Opposition

GESTION DU MAIRE : PILOTAGE À VUE.
CŒUR DE NOGENT : LES NOGENTAIS SE MOBILISENT.
Le Budget, une gestion approximative
Le maire se donne le beau rôle en affirmant qu’il n’augmente
pas les impôts ; en réalité il bénéficie d’une augmentation
automatique des bases de calcul de 2,2%, ce qui signifie que
vos impôts augmenteront dans les mêmes proportions ; or les
excédents importants constatés sur le budget de
fonctionnement 2018 reportés sur le budget 2019, lui auraient
permis d’annuler cette augmentation… Ce n’est pas la politique
de gestion qu’il a choisie.
A cela s’ajoute le pilotage budgétaire des grands projets qui
n’est pas maitrisé.
Le Centre Nogent Baltard va finalement coûter cher au
Nogentais… suffisamment cher pour que le maire masque
l’addition en restant le flou…
Et que dire du stadium Maudry ? nous sommes toujours dans
l’attente d’un bilan financier...
Dans ces conditions, nous n’avons pas voulu donner l’autorisation
au maire d’augmenter l’endettement en souscrivant jusqu’à
4 000 000 0€ d’emprunt supplémentaire pour 2019.

Projet « Cœur de Nogent », les Nogentais se mobilisent
Merci aux nombreux Nogentais qui nous ont réservé un
excellent accueil lorsque nous sommes allées à leur rencontre
au marché ou dans les rues de Nogent.
Ils nous ont confirmé leur volonté de participer à l’élaboration
du projet de réaménagement du centre-ville. Ils ne sont pas
prêts à laisser les clés de leur ville à Grand Paris Aménagement !
Ils sont inquiets de voir bouleverser leur cadre de vie :
Disparition du marché populaire et vivant au profit d’un marché
« branché » au prix inaccessibles
Densification extrême du centre déjà hyper construit
Engorgement : circulation, parking, pollution
Pertes des commerces de proximité pour les quartiers de la
Mairie, du Port, du Viaduc…
Pour ces raisons, nous avons formulé un recours gracieux auprès
du maire demandant une consultation des Nogentais avant
l’élaboration du projet par Grand Paris Aménagement.

Le Centre Nautique, toujours le grand mystère inquiétant
Notre groupe a par deux fois demandé au maire de mettre à
l’ordre du jour d’un Conseil Municipal, un rapport détaillé sur
les coûts et les conséquences pour les usagers de la rénovation
de la piscine.
Nous lui avons fait acter notre demande au Conseil Municipal
du 10 avril, toujours pas de réponse précise, signe de
grand « flottement ».

Nous restons à votre écoute.
Continuez à soutenir notre pétition en ligne sur :
https://tinyurl.com/nogentcoeurdeville

MISE EN PLACE D’UNE ZONE À FAIBLE ÉMISSION À NOGENT

circulation des véhicules Crit’air 5 dès le mois de juillet ? ». Il ne
s’agit pas de donner un avis général sur le bien-fondé de la mise
en place de la ZFE sur toute la métropole. Le questionnaire est
suffisamment peu clair pour qu’on ne puisse pas en tirer une
conclusion sur ce que doit faire le maire de Nogent. Les autres
maires confrontés à cette question mais plus ou moins sensibles
soit à la problématique sociale, soit à l’impératif écologique,
n’ont pas eu la même réponse. Qu’en sera-t-il à Nogent ?

Décision prise au niveau de la métropole
La mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE) a été
décidée au niveau de la métropole. Dès juillet 2019 les voitures
ayant une vignette Crit’air 5 (véhicules avec une première
immatriculation avant 2001) seront interdites de circulation la
semaine entre 8h et 20h dans tout le périmètre intérieur à l’A86.
Les vignettes Crit’air 4 seront concernées à partir de 2021, les
Crtit’air 3 à partir de 2022 et les Crit’air 2 à partir de 2024. A
cette date tous les véhicules diesel même récents et les véhicules
essence antérieurs à 2011 seront interdits en semaine à
l’intérieur de l’A86.
La ville de Nogent est donc concernée. Mais c’est à chaque
maire de décider la mise en place de cette mesure sur le
territoire de sa ville.
Consultation des habitants annoncée par le maire.
C’est bien sûr positif pour la qualité de l’air. Des limitations de
circulation pour les véhicules polluants sont inéluctables à
terme. Il n’empêche qu’on voit bien la gêne que cela va
occasionner pour les Nogentais qui travaillent en lointaine
banlieue où le réseau de transports en commun est moins dense
ainsi que pour les artisans qui ne peuvent pas se passer d’un
utilitaire léger.
La municipalité semble consciente du problème puisqu’elle a
proposé un sondage auprès des Nogentais. Nous ne pouvons
que nous en féliciter. Malheureusement les questions posées
ne sont pas assez précises, la décision relevant du maire étant
bien « doit-on mettre en place à Nogent l’interdiction de la
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C’est pour cette raison que nous n’avons pas pu voter la
redevance 2019 de la DSP du centre nautique d’un montant
de 1 829 142€ alors que la piscine sera fermée plusieurs mois.

Elisabeth DURANTEL et Isabelle GUIMARD
alternativepournogent@gmail.com

Les aides au renouvellement du parc automobile.
Les aides au renouvellement des véhicules polluants, même si
elles sont significatives, ne sont pas suffisantes pour ceux qui
ne rentrent pas dans les catégories aidées, mais qui ont un réel
besoin de leur véhicule pour travailler et n’ont pas les moyens
d’acheter un véhicule non polluant. Il ne nous semble pas que
le budget des communes puisse assurer ou améliorer cette
aide.
Il faut espérer qu’un délai sera accordé aux moins favorisés
et que des dérogations seront prévues pour que personne
ne soit pénalisé.
Au fait, que sont devenues les bornes de recharge Autolib qui
pourraient servir aux véhicules électriques ? Leur disparition
serait un mauvais signal pour la mobilité peu polluante.
Enfin, cela va sans dire, la nécessité d’une offre plus diversifiée
mais surtout de meilleure qualité (cf RER A) est indispensable
pour encourager l’utilisation des transports en commun.
Nicolas LEBLANC et Philippe CUYAUBÈRE

S’EXPRIMER

AU CONSEIL MUNICIPAL
UN NOUVEL ÉLAN
POUR NOGENT
3 sièges
Opposition

DÉPENSER, COMPTER ET CONCERTER
Comme chaque année en avril, les discussions au sein du Conseil
municipal se sont tournées vers un sujet ô combien structurant
qui est celui du budget de notre ville. 2019 ne manque pas à
la règle et c’est encore un périlleux exercice d’équilibriste qui
s’est joué. Entre la poursuite des investissements nécessaires
au bien vivre dans notre ville, le maintien d’une fiscalité
acceptable par tous et le retrait du soutien de l’Etat qui s’est
poursuivi, se traduisant cette année encore par une baisse de
la dotation globale de fonctionnement, l’équation n’était pas
simple mais a été résolue.
A un an de l’échéance municipale, il aurait été très impopulaire
d’augmenter les impôts (qui augmenterons toutefois par la
revalorisation des valeurs locatives de 2,2%) et c’est donc la
voie de la dette qui a été choisie. Il est vrai que les taux restent
très attractifs et que comparée aux villes de la même strate,
Nogent sur Marne affiche une dette par habitant relativement
plus faible que la moyenne. Plus faible, certes, mais qui
augmente chaque année au regard des grands projets portés
par la Municipalité. Si un nouvel Elan pour Nogent ne peut que
souscrire au nécessaire renouvellement de nos infrastructures,
pour partie vieillissantes, l’ampleur des travaux engagés et
donc des sommes dépensées ne nous semblent proportionnés
aux bénéfices attendus par la population. Et c’est sans parler
des dérives entre les devis annoncés et les factures
effectivement payées…

de réduire les ambitions, mais bien les moyens en revenant à
des projets à la hauteur des capacités disponibles. Certes,
l’argent n’est pas cher en ce moment mais est-ce une raison
suffisante pour creuser la dette ? N’y a-t-il pas une voie
intermédiaire de raison permettant d’investir pour les
générations futures tout en limitant les engagements
financiers ? Autant de sujets fondamentaux sur lesquels il nous
semble d’intérêt de réfléchir collectivement. Telle est notre
conviction qui pourrait être appliquée au premier chef au grand
projet de reconstruction du marché central pour lequel le Maire
n’entend pas lancer de nouvelle concertation.
Une situation qui ne nous semble d’autant plus critiquable à
quelques jours de la fin du Grand Débat qui a fait la preuve si
besoin était que les Français et donc les Administrés ont des
choses à dire et souhaitent être associés à la décision, d’autant
plus qu’elle concerne leur cadre de vie quotidien. Ainsi, nous
n’entendons pas que notre futur marché se résume à « un objet
architectural » ainsi que présenté par Monsieur le Maire, et
qu’à ce compte, il ne soit par exemple pas possible d’envisager
sa végétalisation… Nous appelons donc, au travers cette
tribune, à la prise en compte des attentes des Nogentais qui
seront les premiers utilisateurs de ce nouvel équipement
bienvenu.
Oui pour dépenser mais pas sans compter et encore moins
sans concerter !
L’équipe d’un Nouvel Elan pour Nogent

Alors même que nous sommes dans un climat généralisé de
restriction budgétaire, il nous semblerait de bon ton, non pas

ENSEMBLE,
AIMONS
NOTRE VILLE
30 sièges
Majorité

QUEL AVENIR POUR NOTRE DÉMOCRATIE ?
Depuis des années, la confiance des Français(e)s envers les
représentants qu’ils ont élus, dans les différentes
assemblées et au plus haut niveau de l’État, s’est petit à
petit effondrée. Beaucoup de nos concitoyens pensent que
leurs élus nationaux sont trop éloignés d’eux, qu’ils ne les
comprennent pas et, de ce fait, qu’ils ne les représentent
pas efficacement.
C’est l’une des revendications majeures de la frange dure
des “gilets jaunes“ qui veulent décider eux-mêmes, à travers
notamment les référendums d’initiative citoyenne. La
plupart d’entre eux sont éloignés de la capitale, siège du
Parlement, et se sentent exclus.
Il faut dire que la recentralisation opérée depuis quelques
années au détriment de la décentralisation des années 1980
n’a rien fait pour arranger les choses. La configuration
politique issue de la dernière élection présidentielle, avec
une nouvelle répartition des équilibres et la fin de la
véritable opposition droite/gauche contribue aussi au
manque de repères de certains. Les partis traditionnels
sont en crise et ont du mal à se relancer et à s’affirmer sur
la scène politique nationale, voire européenne. Tout ceci
ouvrant la voie à la montée des populismes, qu’ils soient
d’extrême-droite ou d’extrême gauche, leurs programmes
ayant d’ailleurs des points communs.

Les dérives de la démocratie directe, dont l’histoire nous a
fourni des preuves (souvenons-nous de 1793…), ne peuvent
pas mener notre pays vers un équilibre social et économique
reconstitué. Les exactions récentes d’anarchistes de tous
bords ne sont pas acceptables. Il y a des valeurs que l’on ne
peut accepter de voir piétiner. Quand la rue fait la loi, cela
s’appelle l’anarchie.
Ceux qui veulent promouvoir la démocratie délibérative,
participative ou directe peuvent à court terme renforcer
la verticalité du pouvoir. En effet, parler de démocratie
délibérative ou directe revient non pas à enrichir la vie
civique mais à affaiblir les corps intermédiaires, qu’ils soient
syndicaux, partis politiques ou autres, et à renforcer le
pouvoir central.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? La conclusion du grand
débat national a laissé beaucoup de nos concitoyens
dubitatifs voire insatisfaits. Comment et quand la crise
actuelle va-t-elle se terminer ? Il faudra que le président de
la République s’engage dans un acte IV de la décentralisation
pour donner aux citoyens un rôle actif au plan local. Ce n’est
qu’en s’appuyant sur la démocratie de proximité qu’une
sortie de crise semble possible.
Jacques J.P. MARTIN
Pour la majorité municipale
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E.L. MARTIN

MARBRIER FUNÉRAIRE

01 48 76 86 00

• Conception et réalisation
• Plus de 50 monuments en exposition

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

POMPES FUNÈBRES
N° d’habilitation 149404

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209

Entreprise AB Mon Voisin

JEROME B. 06 60 45 62 09

Électricité - Plomberie
Peinture - Ravalement
Rénovation salle de bains et cuisine

DÉPANNAGES EN URGENCE - PLOMBERIE

06 34 31 21 68

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

RC 38067605 600043

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

2 bis, rue André Pontier - Nogent

Parking clientèle

Depuis 1840

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

PRÉVENIR

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

MUTUELLE COMMUNALE
Les Nogentais et les personnes qui exercent une activité (salariée ou non)
à Nogent peuvent souscrire à la mutuelle communale proposée par la Ville.
La Mutuelle de France unie (MFU), prestataire sélectionné sur appel d’offres, est membre
du réseau mutualiste Entis qui regroupe 49 mutuelles et fonctionne sur un modèle
coopératif. L’objectif est de permettre à tous - étudiants, salariés, retraités - de bénéficier
d’une complémentaire santé et d’avoir un meilleur accès aux soins. Les personnes qui
possèdent déjà une complémentaire peuvent également adhérer, moyennant le respect
du préavis imposé par leur contrat actuel. MFU peut les aider dans cette démarche.

TARIFS NÉGOCIÉS
Les tarifs ont été négociés de manière à être accessible à tous. Par exemple, un étudiant
peut souscrire à un contrat allant de 20 à 34 € par mois ; pour un retraité de plus 75 ans, les
options mensuelles sont comprises entre 55 et 93 €. Le tiers payant permet aux adhérents
de ne pas avancer les frais. La Ville a imposé le maintien des tarifs pendant deux ans.
Les documents détaillant les offres sont disponibles sur le site de la Ville, à l’accueil de la
l’Hôtel de Ville et à la Maison sociale.

PERMANENCES
Des permanences sont organisées à la Maison des associations afin d’étudier les
formules correspondant aux besoins de chacun. Prendre rendez-vous à la maison sociale
(01 48 71 52 40) pour les mercredis 15 mai et 5 juin de 14h à 17h et les vendredis 24 mai et
21 juin de 9h à 12h n
Infos : Vanessa Vanclef - 06 43 82 98 16 -v.vanclef@mutuelles-entis.fr

DON DU SANG
Organisée par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville, la prochaine
collecte aura lieu le samedi 22 juin, de 9h à 13h, salle Charles-de-Gaulle (70, Grande Rue
Charles-de-Gaulle). La Ville a de nouveau reçu le Label Commune donneur, pour son
engagement en faveur du don du sang n
dondesang.efs.sante.fr

NOUVEAU
PHYCHOTHÉRAPEUTE
Maria Vieira, psychothérapeute s’installe à Nogent et consulte à domicile.
06 87 52 57 34

NATUROPATHE
Maria Bekki (naturopathie, iridologie, réflexologie plantaire) s’est installée au centre
Khéprisanté, 188, Grande Rue Charles-de-Gaulle.
06 03 55 62 22 ou Doctolib n

PHARMACIES
DE GARDE
8 MAI
Pharmacie des écoles
137 bis, avenue Pierre Brossolette
Le Perreux
01 43 24 08 18
12 MAI
Pharmacie du RER
53, boulevard Gallieni
Bry
01 41 77 16 96
19 MAI
Pharmacie Gallieni
32, boulevard Gallieni
Nogent
01 48 73 01 47
26 MAI
Pharmacie Crouchet
33, boulevard d’Alsace-Lorraine
Le Perreux
01 43 24 41 54
30 MAI
Pharmacie Donnio
6, place Carnot
Bry
01 48 81 01 37
2 JUIN
Pharmacie de Bry
25, Grande rue Charles de Gaulle
Bry
09 53 41 29 68
9 JUIN
Pharmacie Etienney
72, avenue Ledru Rollin
Le Perreux
01 43 24 21 55
16 JUIN
Pharmacie du Pont de Bry
244, avenue Pierre Brossolette
Le Perreux
01 43 24 05 55
23 JUIN
Pharmacie Pharmavance
102, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 73 02 94
30 JUIN
Pharmacie du port
6/8, rue Hoche
Nogent
01 43 24 51 91
Consulter les sites
ville-nogentsurmarne.fr
et monpharmacien-idf.fr
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SAVOIR

EXPOSITION

URGENCES

ILS CONSTRUISENT NOTRE FUTUR MÉTRO

UNE APPLI POUR LES SOURDS

Une exposition consacrée aux habitants du Val-de-Marne
travaillant à la construction des lignes de métro du Grand Paris
Express sera bientôt visible à La Scène Watteau : « Le métro : des
emplois pour les Val-de-Marnais ». Réalisée par Orbival, cette
exposition itinérante met en valeur les portraits des femmes et
des hommes qui installent les tunneliers. Une mise en scène de
la vie quotidienne de l’avancée du chantier, plus grand projet
urbain en Europe n

Comment signaler une urgence quand on est en incapacité
d’entendre ou de parler ? Le 114 a lancé une application
smartphone permettant de communiquer avec le SAMU, la police,
la gendarmerie ou les pompiers. Un service public d’une utilisation
très large : visiophonie avec langue des signes, écriture SMS et
son, simultanément ou séparément, mais aussi la possibilité
d’appels discrets en cas de violences conjugales, prise d’otages
ou terrorisme.

Du 4 au 14 juin - mezzanine de La Scène Watteau - Gratuit

Les appels sont réceptionnés par des agents sourds ou entendants
formés au traitement des appels d’urgence en langue des signes
et à l’écrit utilisé par les sourds. Ils sont ensuite transmis au service
de secours le plus proche de la personne. Le service est gratuit
et disponible 24h/24 et 7j/7 n

RER A

TRAVAUX D’ÉTÉ
Les usagers du RER A ont l’habitude de le voir entièrement
fermé durant quatre semaines consécutives en juillet et août
dans le cadre de travaux de renouvellement des voies et du
ballast dans Paris. Attention : l’été prochain, le service sera
toujours perturbé pour les mêmes raisons, mais prendra une
forme inédite, avec des changements de zone, de dates et
d’horaires à prendre en compte.
Travaux du 13 juillet au 1 septembre, uniquement entre Auber
et Vincennes, avec trois phases différentes de fermetures : chaque
soir (vers 22h) et chaque week-end du 13 juillet au 9 août inclus ;
toute la journée du 10 au 18 août inclus ; chaque soir (vers 21h)
et chaque week-end du 19 août au 1er septembre inclus n
er

ratp.fr/travaux-ete-rera

Comment l’utiliser ? Télécharger l’application 114 sur Apple
et Google Play.

TRÉSOR PUBLIC

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
La Préfecture du Val-de-Marne informe que les services de la
direction des Finances publiques seront fermés exceptionnellement
les vendredis 31 mai et 16 août 2019 n

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00

RECHERCHE BÉNÉVOLES

RÉALISER LES RÊVES DES ENFANTS
Les Petits princes, c’est cette association qui réalise les rêves
d’enfants et d’adolescents gravement malades. Pour quelques
heures, certaines deviennent princesses, d’autres pompiers,
chanteurs, footballeurs. Depuis sa création en 1987, plus de 7 000
rêves ont été exaucés, et en 2019, 500 enfants devraient encore
en bénéficier. Pour que le rêve continue, l’association est à la
recherche de nouveaux bénévoles disponibles un ou deux jours
par semaine pour accompagner des enfants, mais aussi pour des
missions administratives, de communication ou de partenariat.
L’association est située au 66, avenue Maine, Paris 14 n
01 43 35 49 00 - petitsprinces.com

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

SERVICES TECHNIQUES

SÉCURITÉ URBAINE

MAISON SOCIALE

Police municipale :
0 800 0 94130

01 43 24 62 92

01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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CARNET

Noces d’or

LILIANE ET GÉRARD POIRIER
C’était un « oui » pudique mais assuré. Le 13 avril dernier,
Liliane et Gérard Poirier se disent oui pour la deuxième fois.
Cinquante ans après leur union, le 4 octobre 1968, le couple,
âgé aujourd’hui de 72 et 70 ans, a réuni sa famille pour une
cérémonie tant solennelle qu’émouvante. Devant Sandrine
et Fabrice, leurs enfants, mais aussi leurs cinq petits-enfants,
Christine Rynine, adjointe au maire déléguée aux affaires
sociales, a résumé la vie des époux, terminant son discours
par « Vous continuez la route ensemble ? Vous dites oui ? »
Nés à Paris et habitants depuis longtemps de Nogent-surMarne, Liliane et Gérard ont ouvert en 1980 un snack-bar
boulevard de Strasbourg, Le Plaisance, qu’ils ont tenu côte
à côte pendant près de 14 ans. C’est la période la plus
intense de leur vie, ont-ils déclaré, travaillant sans relâche
et nouant de solides amitiés. Il était donc important pour
eux de renouveler leurs vœux de mariage dans cet Hôtel
de ville : le couple a tenu à rester Nogentais et profite
chaque jour de la qualité de vie de sa ville d’adoption n

ÉTAT CIVIL
FÉVRIER/ JANVIER 2019
NAISSANCES
Nella ABITBOL, Vera ALVES GAUER, Emmy AZOULAY, Alix BABEL, Noah BASSON, Samuel BÈS de BERC, Dan BESNAINOU, Sarah BOUCHAMA,
Zakarya BOUZAMITA, Eliott BUMBEA, Esteban CAPELLE, Octave CHATELAIN, Simon COLLE GERVAIS, Djenna COULIBALY, Khadidia
DIALLO, Joseph DE JESUS DIOGO, Luce DEBAIN, Naël DAMDANE, Fatima DIABY, Coumba DRAMÉ, Xenia ERSHOV, Colombe GIMENEZ
PAYAN, Marie GIMENEZ PAYAN, Mia GOMES, Antonio GONÇALVES HIDEUR, Léonie HUAU, Sam JACON GUÉRIN, Anaya KACI, Léonie
MASCOT CHARAMON, Mya MARTINEZ, Timothée MASSELOT, Emma NGUYEN, Mathys OUAZANA, Martin PARFAIT, Chloé PARIS,
Pio PEDROSA, Antoine PLOTON, Hugo ROCHER, Automne SELLIER, Alma TADJINE, Bruno VALLINA DIAZ, Samuel VANUNU, Yaël VARÈNE,
Simone XIAO, Eva ZANZOURI, Alice ZBIENEN, Layina ZEHER,

MARIAGES
Evelyne FALLONE et Hervé MISSUD, Dengyan ZHAO et Jérôme BRISSAY, Sabrina DEL SIGNORE et Braham ALOUACHE, Marion FÉLICITÉ
et Damien DESCHAMPS, Dihia ZERRAR et Ramdane AMIROUCHE, Véronique VERDIÈRE et Fouad HOUICHE, Yaneth PEREZ ORJUELA et
Hervé BROUARDELLE.

DÉCÈS
Michel BATTAREL (90 ans), Suzanne BROCHET ép. BEZEAULT (84 ans), Constantin CHARKOS (87 ans), Paul GANTARD (87 ans),
Monique GAUDRY-LIEBART veuve PLESSIS (72 ans), Annick GIRAULT ép. ADJADJ (63 ans), Andrée GREBAUT veuve FAUQUEMBERGUE
(86 ans), Michel HERNANDEZ (84 ans), Yvonne JAMEUX veuve MANIGOT (87 ans), Franck LEPAGE (56 ans), Yvette MATHIEU veuve MONIN
(82 ans), Eliane NABET veuve HAYOUN (82 ans), Christian HERVY (72 ans), Arlette ONFROY DE BREVILLE veuve CHAPUIS (87 ans),
Louis POISSON-GOUYOU BEAUCHAMPS (90 ans), Nicole POUZET veuve ROUSSEAU (72 ans), Lucien RENARD (87 ans), Georges SERVAGENT
(87 ans), Jacqueline STEINMETZ (87 ans), Janine TÊTÉ veuve GITTON (92 ans), Geneviève WEIS ép. MARTIN (87 ans) n
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