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CONTACTER LE MAIRE

Cette édition spéciale de NOGENT MAG’ présente un « état des lieux » de Nogent-surMarne en ce milieu d’année 2019. Elle aborde, de façon factuelle, tous les aspects de
la vie quotidienne des Nogentaises et des Nogentais et leur évolution pour une ville
plus écologique, plus juste et plus solidaire : le cadre de vie, la nature, les services à la
population pour toutes les générations, les solidarités, la culture et le sport, la démocratie
participative, le devoir de mémoire, les rapports privilégiés avec nos deux atouts
environnementaux : la Marne et le bois de Vincennes, la place de la ville et du Territoire
auquel elle appartient dans la Métropole du Grand Paris, la gestion des finances locales.
Ce document s’inscrit comme prévu dans le cadre légal de la communication municipale
à plus de six mois de la fin de mandat, il retrace l’activité du conseil municipal et l’action
publique des services municipaux. L’objectif de chacun : placer le citoyen au cœur du
Service public de la Ville.

Par courrier :
Hôtel de Ville
Place Roland Nungesser
94130 Nogent-sur-Marne
Par courriel :
maire@ville-nogentsurmarne.fr

Bonne lecture
Le maire et l’équipe municipale

sur ville-nogentsurmarne.fr

Le magazine de Nogent est édité par la Ville de Nogent-sur-Marne, service
communication. Directeur de publication : Jacques J.P. Martin.
Conseption-rédaction : Monique falempin - Crédit photos : Ville de Nogent
– Mathieu Génon – stock.adobe.com. Création-maquette : Créa’3P.
Impression : Le Réveil de la Marne. Tirage : 19 000 exemplaires. Dépôt
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NOGENT, VILLE DU BIEN VIVRE
PERMETTRE AUX NOGENTAIS(ES) DE VIVRE DANS UNE VILLE HARMONIEUSE, PROPRE, ARBORÉE ET FLEURIE, AU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL PROTÉGÉ OU REQUALIFIÉ, REPRÉSENTE UN ENGAGEMENT MAJEUR POUR LE MAIRE ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE.

NOGENT VILLE PROPRE
La première exigence en matière de cadre de vie c’est la
propreté de la ville.

MATERIELS PERFORMANTS ET DURABLES
Des machines ont été acquises pour laver, balayer, aspirer, déneiger.
Les nouveaux véhicules “roulent propre“, au GNV ou à l’électricité.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Le personnel est mobilisé en rotation 7 jours sur 7, également pour
vider les corbeilles papier.

LES ENCOMBRANTS
Le Territoire ParisEstMarneBois en charge des collectes de déchets
(lire page 57) a mis en place une nouvelle organisation de collecte
des encombrants au porte à porte depuis fin 2016. Une déchetterie
est à la disposition des particuliers : l’éco-point, à la limite de Nogent
et du Perreux.
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L’ESTHÉTIQUE URBAINE
Nogent, aux portes de Paris, possède nombreux atouts :
son environnement entre le bois de Vincennes et la Marne,
les réseaux de transports, les équipements. Tout cela en
fait une ville attractive, recherchée en petite couronne
parisienne.

MAÎTRISER LA CROISSANCE URBAINE
LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
Les dépôts sauvages et les mégots
Malgré les nombreuses opérations de sensibilisation du public
(campagnes de communication, opération choc déchets, etc.), les
incivilités perdurent. Pour que la ville reste propre, les services
organisent un ramassage journalier des déchets sauvages, ce qui
génère un coût pour la collectivité. La verbalisation n’est pas facile,
une réflexion est en cours à ce sujet.

Le revers de la médaille est la pression exercée par les constructeurs,
voire les spéculateurs, à l’affut de la moindre opportunité d’achat
de propriétés à des Nogentais désireux de vendre leurs biens. Des
mesures ont été prises pour en limiter les effets, mais il faut savoir
que tout projet déposé en conformité avec les règles d’urbanisme
en vigueur ne peut pas être refusé sans justification objective, ce
serait un abus de pouvoir attaquable. Il faut aussi rappeler la
pression exercée par l’État en matière de logements sociaux (lire
page 45).

Les déjections canines
Il en est de même pour les déjections canines. Les arrêtés municipaux
qui réprimandent les propriétaires de chiens peu scrupuleux ont
amélioré la situation. Certains secteurs restent problématiques.
Et pourtant, des sacs sont mis en disposition dans des distributeurs
pour le ramassage.

DES RÈGLES D’URBANISME PROTECTRICES

QUELQUES CHIFFRES
PROPRETÉ
Véhicules propreté : 410 420 € investis (de 2014 à 2018)
Travail hebdomadaire : 1 175 heures
Déchets sauvages : 60 m³ par jour = 300 baignoires
de 200 litres
Propreté chiens : 101 distributeurs, 700 000 sacs par an

Un PLU patrimonial
Voté en 2014, le Plan local d’urbanisme patrimonial a pour vocation
de protéger la ville tout en permettant un développement adapté
à celui d’une ville de petite couronne parisienne. 70 % de notre
territoire est ainsi protégé, quelques grands axes stratégiques
étant destinés à l’expansion urbaine inévitable en Île-de-France.
Les projets privés actuels sont en grande partie justifiés par la
requalification urbaine, la plupart se situant sur des friches
industrielles. Il reste quelques îlots insalubres incompatibles avec
l’image qualitative de nogent.
Les méthodes de travail
Chaque demande de permis de construire fait l’objet d’une étude
approfondie, en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de
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France sur les trois-quarts du territoire de la ville qui se trouvent
dans le périmètre de monuments historiques. Un avant projet est
étudié pour une première vérification de la conformité et de
l’esthétique. Les particuliers comme les professionnels peuvent
bénéficier de l’aide d’une architecte conseil municipale. Depuis
deux ans, des réunions publiques sont organisées pour présenter
les projets collectifs avant réalisation.
Une modification nécessaire pour plus de protection
Depuis 2014, de nouvelles lois ont été votées modifiant les règles
d’urbanisme au niveau national. Le Coefficient d’occupation des
sols (COS) a, par exemple, été supprimé. Ces évolutions et le
gommage de certaines imperfections nécessitent une modification
du PLU. Une étude a été confiée à l’APUR*, ses préconisations
majeures ont été retenues (cônes de visions, prise en compte des
cinq façades toitures comprises, transition entre les différentes
zones, pourcentage de pleine terre, etc.). Le maire présentera cette
modification au conseil municipal en septembre prochain.
*APUR : Agence parisienne d’urbanisme.

La Charte du bien construire
Cette charte, adoptée à l’unanimité par le conseil municipal le 10
avril 2019, précise les préconisations à suivre par le constructeur
dans la conduite de la programmation du projet immobilier, de sa
conception à la livraison. Les engagements concernent notamment
la qualité architecturale et l’intégration à l’environnement, la
concertation avec les riverains et l’organisation des chantiers pour
en limiter les nuisances lors de leur déroulement.

QUELQUES CHIFFRES 2018
PERMIS DE CONSTRUIRE
40 permis délivrés au total
22 pour extension et surélévation
5 pour des collectifs
2 pour maisons individuelles
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UNE VILLE
ARBORÉE ET FLEURIE
La qualité du paysage urbain passe par celle des espaces
verts et fleuris. Nogent, ville 3 fleurs, a renforcé particulièrement sa vigilance envers le patrimoine arboré.

L’ARBRE DANS LA VILLE
“Monsieur arbre“ veille
Une attention particulière est accordée au patrimoine arboré,
arbres d’alignements, arbres des parcs et des propriétés privées.
Un premier recensement des arbres remarquables a été effectué
dans la ville, un recensement complémentaire est en cours.
Un “Monsieur arbre“ est chargé de cette veille depuis 2018.
Un exemple : en 2018, deux arbres dangereux ont dû être abattus
esplanade de l’Hôtel de Ville. Très vite, leur remplacement a été
programmé. Durant l’hiver, des hêtres de grande taille ont été
plantés, pour reconstituer l’alignement.

NOGENT, VILLE DU BIEN VIVRE
L’Arbre dans le PLU
Cette vigilance sur la voie publique est appliquée aussi aux
propriétés privées existantes et aux futures constructions. Le Plan
local d’urbanisme réglemente l’abattage d’arbres et impose de
replanter deux fois le nombre d’arbres abattus.

LES PARCS ET JARDINS
Le parc Watteau, parc municipal
En 2012, le conseil général du Val-de-Marne a cédé le parc Watteau
à la Ville, pour la somme de 1 euro. Pendant 3 ans, le Département
lui a accordé une aide transitoire pour l’entretien. Ce parc de
1,34 hectare est un poumon vert en cœur de ville. Parfois méconnu,
caché en façade par la sous-préfecture, il est conçu en terrasses et
son patrimoine arboré est très riche. Le parc a été le cadre de la
Fête de Jardins, de la chasse aux œufs de Pâques et d’événements
à caractère culturel.
Le jardin Legendre-Chéron
Ce jardin, ouvert en 2014, voisin de l’école Léonard de Vinci,
est avant tout un jardin pédagogique destiné aux scolaires et
aux clubs de loisirs-découverte. Il abrite un espace consacré aux
plantes médicinales, en cours de réaménagement. Un bel outil
vert.
Le parc privé de la Maison nationale des artistes
Ce parc aux arbres classés, est fermé au public (sécurité et quiétude
des résidents de la maison de retraite). Cependant, des négociations
avec la direction de la Fondation des artistes permettent de l’ouvrir
lors d’événements ponctuels (ciné-concerts ou autres) ou de visites
encadrées (semaine bleue, visites de l’office du tourisme, clubs de
loisirs-découverte, point accueil écoute familles…).

LES ESPACES FLEURIS
Nogent ville 3 fleurs
Fiers de leurs 3 fleurs, le service des espaces verts de Nogent
poursuivent les fleurissements annuels, y apportant imagination et
innovation. Les méthodes ont évolué depuis plusieurs années, plus
écologiques, respectueuses de la biodiversité, elles bannissent les
pesticides et consomment moins d’eau. Les prairies fleuries ont été
expérimentées dans plusieurs secteurs pour le bonheur des abeilles.
Transmission du savoir-faire
Le service des espaces verts fait bénéficier de son savoir-faire les
écoles pour leurs jardins pédagogiques, l’académie des vins blancs
pour les vignes du jardin du Carré des Coignard, le grand public a
l’occasion de rencontres comme la Fête des jardins.

LA VOIRIE
ET L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Veiller à l’entretien des espaces publics, des rues de la ville,
et à leur éclairage : un champ d’actions indispensable à la
qualité de vie des habitants.

LES TRAVAUX DE VOIRIE
Plan pluriannuel de travaux
Un plan sur plusieurs années est élaboré pour les chaussées
et trottoirs. Des priorités sont établies en fonction de l’état des
lieux ou des aléas climatiques (inondations, gel) et des capacités
budgétaires qui nécessitent des arbitrages.
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Les Terrasses de la Marne
Aménagé en 2012 par la Communauté d’agglomération de la Vallée
de la Marne, ce lieu de promenade arboré offre un accès direct à
la Marne. Il a permis le développement de nouvelles activités
nautiques (lire page 33).

LES DÉPLACEMENTS
DANS LA VILLE
Nogent bénéficie d’un réseau de transports assez
exceptionnel (2 RER, 2 autoroutes, 3 lignes de bus), mais
comme toutes les villes proches de Paris qui ont une voirie
héritée d’un temps sans voitures, se déplacer et stationner
n’est pas toujours facile. Des solutions sont mises en place
pour améliorer la situation.

UN ESPACE PARTAGÉ
Une ville à 30 km/h
Une circulation apaisée contribue au bien vivre des habitants.
Nogent est l’une des premières villes à avoir limité l’ensemble des
voies communales à 30km/h en 2006. Les accidents ont diminué
ainsi que la consommation des véhicules par une conduite plus
souple. De nombreux passages protégés et surélevés ont été
aménagés pour faciliter les traversées piétonnes. Le cœur de la
Grande Rue Charles de Gaulle est en zone 20, la priorité piétons
En cours, les travaux avenue de Joinville
et de l’allée Victor Baltard
Ces travaux termineront l’aménagement du nouveau quartier
Nogent-Baltard. Ils sont réalisés en partenariat avec le Conseil
départemental du Val-de-Marne sur l’avenue de Joinville dont il a
la charge (comme l’ont été les travaux de l’avenue Georges
Clemenceau). Un jardin sera aménagé à la pointe avenues de
Joinville / des Marronniers

LA MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public a été renouvelé et contribue largement à la
diminution de la consommation d’énergie de la Ville. Un marché à
performance énergétique a été passé avec l’entreprise qui en a la
charge. Les anciennes lanternes sodium sont progressivement
remplacées par des Leds. La démarche favorise également la baisse
des coûts de maintenance. La réalisation la plus récente est celle
de l’éclairage de nuit du stadium Christian Maudry, à l’esthétique
adaptée au bâtiment.

QUELQUES CHIFFRES
VOIRIE, ÉCLAIRAGE PUBLIC
Arbres : 200 arbres plantés en 10 ans
Travaux de voirie : 3 550 000 € chaussées,
610 000 € trottoirs en 10 ans
Éclairage public : consommation 2015-2018
- 50% sur la durée du contrat
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est totale. Des campagnes de prévention ont été réalisées, la
dernière en date en 2017, à destination des piétons, deux-roues
et autres véhicules, pour appeler les “distraits“ à plus de vigilance.
Des panneaux ont été posés aux endroits stratégiques pour rappeler
la coexistence entre automobiles, vélos et piétons.

Gare RER E
Les courriers du maire et contacts ont été nombreux pour tenter
de maintenir un guichet de billetterie et assurer l’accès permanent
par le parvis côté Nogent (parfois fermé par manque de personnel).

LA NAVETTE DE NOGENT
Née en 2003, la Navette de Nogent connait toujours
un grand succès
Rappelons qu’elle permet aux habitants éloignés des transports
en commun de se déplacer dans la ville 6 jours sur 7 (courses,
marché, rendez-vous médicaux…) en prenant rendez-vous. La
Navette assure également des services spéciaux, comme
l’accompagnement de seniors au Pavillon Baltard ou aux bureaux
de vote.

Pont de Nogent
Après des années de combat aux côtés des élus des villes voisines,
le maire a participé le 26 mars à l’inauguration du nouveau pont
de Nogent. Les bretelles d’accès à l’A4 sont ouvertes, c’est la fin
de la circulation croisée complexe et le plus gros “bouchon“
d’Europe est en cours de disparition.
Toutefois, il semblerait que l’État ne puisse pas faire face, dans les
délais prévus, à la fin des travaux (circulations piétonnes et mur
antibruit), une nouvelle mobilisation des élus est en cours.

LES MOBILITÉS NOUVELLES
Le maire a souhaité que Nogent s’associe aux nouveaux modes de
déplacements initiés par Paris et sa métropole. La ville favorise
également le covoiturage.

Un nouveau véhicule “propre“
Mise en service en 2018, la nouvelle navette roule au GNV. Elle est
accessible aux personnes à mobilité réduite et permet de
transporter 8 personnes, gratuitement.

Les stations Vélib’
En 2009 deux stations Vélib’ ont été implantées, près de la gare
RER A et du poste de police municipale. Après un élargissement
du périmètre à Vélib’ métropole, le changement de prestataire et
une période de flottement, une troisième station a été aménagée
devant la gare RER E en 2018. L’activité des ces stations est en plein
essor, notamment grâce aux 30 % de vélos à assistance électrique.

LES TRANSPORTS
Les transports ne sont pas de la compétence des communes,
cependant une vigilance active est exercée par le maire et l’équipe
municipale sur le fonctionnement et le devenir des axes et pôles
de transports qui desservent Nogent.
Le pôle multimodal de la gare RER A
La contribution et la mobilisation de la Ville ont été essentielles
(déplacement des bus, stationnement et aménagements
provisoires…) pour la rénovation par la RATP de la gare RER A et
la réalisation d’un pôle multimodal moderne et fonctionnel pour
les usagers.
Nogent Mag n juin 19 9
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Autolib’
Quatre stations autolib’ avaient été installées à Nogent (près des
gares RER, au port, près du tribunal)). Après la défection de
l’entreprise, la station proche du RER a été supprimée à l’occasion
des travaux réalisés par le Département avenue Georges
Clemenceau. Pour les autres, dont les bornes spécifiques ne peuvent
pas être utilisées pour la recharge des voitures électriques, le maire
a demandé une étude au Sipperec*, les solutions sont en cours
d’examen.
*Sipperec : Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux
de communication.

Covoiturage
Deux aires ont été implantées, près des RER A et E. Elles sont
identifiables par tous par leurs coordonnées GPS.

LE VÉLO DANS LA VILLE
La configuration géographique (côtes) et urbaine (rues étroites)
n’est guère favorable à la circulation des vélos dans la ville. Et
pourtant, il devient un mode de déplacement majeur.
Des itinéraires identifiés
Pour favoriser les déplacements en vélo, dans toutes les rues où
cela était possible, sans trop de risques, une signalisation au sol
permet de circuler à contre sens comme le prévoit la loi. Cette
signalisation est importante également pour les automobilistes
qui doivent redoubler de vigilance. Quant aux cyclistes, ils ne doivent
pas oublier de respecter le code de la route, de ne pas faire courir
des risques aux piétons, ceci étant valable pour les trottinettes
électriques .

QUELQUES CHIFFRES
MOBILITÉ
La Navette de Nogent : 10 469 transports
Pont de Nogent : investissement 48 millions d’euros
État, 43% - Région 43%, Département 14%
Stationnement : 74 horodateurs - 1 748 places
Zone bleue : 776 places
Parkings de surface : 300 places
Parkings souterrains : 1 042 places
Parkings vélos : 216 places
Parkings motos : 160 places

LE STATIONNEMENT
Une délégation de service public
La nécessité de remplacer les horodateurs obsolètes pour une
offre de stationnement compatible avec les outils numériques
actuels, ainsi que le besoin de rénover les parcs souterrains et de
construire un nouveau parking de 600 places (Nogent Baltard) ont
conduit le maire à proposer au conseil municipal de passer d’une
régie directe à une délégation de service public. Le contrat de
délégation, sur une période de 25 ans, comprend les investissements,
la maintenance et le fonctionnement.
Un stationnement dernière génération
Lire page 26

Des emplacements de stationnement
Des “parkings vélos“ ont été installés dans la ville, des arceaux
permettent d’y attacher les deux roues. Des garages à vélos sont
disponibles aux deux gares RER, en partenariat avec la Région Îlede-France.

Nouveaux aménagements
Le parking Nogent Baltard de 600 places, dont 292 pour le public,
a ouvert fin 2018. Il dessert le quartier Nogent-Baltard, l’hôpital
Armand Brillard, le RER A et le Pavillon Baltard dont l’activité devrait
en bénéficier ainsi que les riverains qui n’auront plus à supporter
un stationnement sauvage lors des événements qui s’y déroulent.
Les parkings du marché et du centre-ville sont en travaux.
L’objectif est de les faire communiquer pour plus de fonctionnalité
pour les usagers et aussi d’envisager de nouveaux accès lors de la
construction des nouvelles halles.
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NOGENT, VILLE DU BIEN VIVRE

LA SÉCURITÉ
La sécurité dans la ville est une priorité. Elle passe par une
collaboration efficace entre la police municipale, la police
nationale et la police des transports (gares RER).

LA POLICE MUNICIPALE
Assure les missions indispensables de sécurité du quotidien ou
ponctuelles par la prévention, le contrôle et la répression en cas
de besoin en lien avec la police nationale.

La vidéosurveillance
Des caméras sont implantées dans la ville depuis 2012, on en
dénombre 82 aujourd’hui. Un comité d’éthique a été créé dès la
mise en place, les contrôles de la CNIL ont validé le fonctionnement.
Ce dispositif a renforcé l’efficacité de la police municipale par une
rapidité d’action dès que le centre de surveillance détecte une
anomalie. Sa présence sur la voie publique a augmenté de 30 %.
Des flagrants délits ou identifications ont été réalisés dans quelques
affaires sensibles.
Les contrôles
Concernent aussi bien le respect du code de la route, notamment

pour les deux roues, que les tapages et conflits de voisinage,
les violences conjugales, les violences à autrui sur l’espace public,
et l’hygiène dans le domaine de la restauration. Des dispositifs
de contrôle ont été mis en place, depuis l’instauration du plan
Vigipirate attentat, pour maintenir les festivités sur la voie
publique.
La prévention
Est un volet important du travail des policiers municipaux,
notamment en milieu scolaire, pour lutter contre les addictions, le
harcèlement et transmettre les bonnes pratiques du comportement
piéton.

LES ASVP
Les missions des agents de sécurité de voie publique
Ces missions sont différentes et complémentaires de celles des
policiers municipaux. Ils sont en charge de l’ilotage, des points
écoles, de la salubrité publique (déchets sauvages, déjections), du
stationnement gênant, de la surveillance des parcs. Ils participent
aux dispositifs de sécurité lors des festivités sur la voie publique.
Le poste de police du quartier du port
Ce poste a ouvert en 2014. Il permet à la fois de regrouper les ASVP
et de disposer d’une antenne dans ce quartier très fréquenté à la
belle saison et à l’occasion d’événements.

QUELQUES CHIFFRES
SÉCURITÉ
Interpellations : 1 637 de 2009 à 2018
Point école : 8 240 par an
Prévention en milieu scolaire (2018) : 1 080 élèves (permis
piéton + lutte contre le harcèlement)
Contrôles (2018) : 1 100 PV deux roues, 185 mises en
fourrière, 105 PV tapage nocturne
Festivités : 6 500 personnes contrôlées le 13 juillet 2018
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UNE OFFRE COMMERCIALE
DIVERSIFIÉE

nouvelles formes de vente. Pour cela, le maire a recruté un manager
de centre-ville dont la mission principale est non seulement le lien
avec les commerçants mais aussi l’identification des locaux
disponibles et la recherche de repreneurs de qualité dans une
complémentarité de spécialités.

Le centre-ville de Nogent, hérité du bourg hsitorique, a une
vocation commerciale ancienne. Les pôles de commerces
des quartiers complètent l’offre de proximité. Le marché
du centre-ville est un moteur de l’attractivité commerciale
de la ville.

LES HALLES DE NOGENT
La suppression le 1er janvier 2016 de la Communauté d’agglomération
de la Vallée de la Marne, qui portait le projet cœur de ville avec les
nouvelles halles, a eu pour conséquence un report de ce projet. Il
a fallu repartir de zéro, notamment au niveau des financements.
Plusieurs années ont été perdues, mais en final elles ont permis
d’affiner le projet. Les études sont en cours sur les bases présentées
en 2014. Prochainement les Nogentais seront consultés. Il ne s’agit
pas simplement de reconstruire un marché mais de repenser la
manière de vivre dans le centre-ville en associant les commerces,
dont prioritairement l’alimentaire (circuits courts, produits frais),
à la culture et la convivialité.

UN CONSEIL PERMANENT DU COMMERCE
ET DE L’ARTISANAT
Le soutien aux commerces existants est indispensable, par
l’animation de la ville, différentes initiatives, et l’aide aux
commerçants et à leur association. Pour renforcer le dialogue avec
l’ensemble des commerçants et favoriser les initiatives partagées,
le maire a décidé de créer un conseil permanent du commerce et
de l’artisanat, ainsi qu’une conférence annuelle, dont la réunion
fondatrice s’est tenue en avril 2019.

LA DYNAMIQUE
ASSOCIATIVE

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
L’activité commerciale est difficile dans les centres villes depuis
plusieurs années. Or, le commerce est vital pour l’attractivité du
centre-ville de Nogent, non seulement pour les Nogentais(e)s mais
aussi pour les habitants des villes voisines. À Nogent, il y a peu de
commerces fermés ce qui n’est pas le cas dans toutes les villes.
Mais une vigilance s’impose, il faut aussi prendre en compte les
12 Nogent Mag n juin 19

À Nogent, que ce soit en sport, culture, loisirs, solidarité,
environnement ou autres, la diversité de la vie associative est
large. Cette dynamique est le résultat combiné du dévouement
des bénévoles et du soutien de la Ville. Le maire et l’équipe
municipale sont très attachés à ce vecteur de citoyenneté.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS,
ESPACE SIMONE VEIL
La Maison des associations et de la citoyenneté, ouverte en 2014
rue Jean Monnet, s’est agrandie d’un étage en 2015 et offre un
total de 1 000 m² pour ses activités.

NOGENT, VILLE DU BIEN VIVRE
de gambader sans problème. En final, ce déplacement a été
bénéfique, l’événement a pris une plus grande ampleur permettant
une nouvelle dynamique et une augmentation du nombre de
bénévoles.

L’INTER-ASSOCIATIVITÉ
Depuis quelques années, l’équipe municipale a souhaité impulser,
puis développer, la collaboration entre les associations aussi
Spectacle inter-associatif 2019

Récemment, le conseil municipal, sur proposition du maire, a
décidé de donner le nom de Simone Veil à cet équipement. Un
symbole représentatif de la lutte contre toutes les formes de
racisme, pour l’égalité des femmes et pour une Europe sociale.

LES AIDES ET SUBVENTIONS
Malgré les difficultés budgétaires rencontrées depuis 2014, le
soutien aux associations a été maintenu, par des subventions et/
ou par l’octroi de locaux et de prêt de matériels. 150 associations
en disposent actuellement. Celles qui ont signé des contrats
d’objectifs ou qui pratiquent une politique de solidarité ont été
encouragées. Des tarifs préférentiels sont consentis pour la location
de salles pour les fêtes et spectacles associatifs, notamment à La
Scène Watteau, voire même au Pavillon Baltard.

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Le succès du village des associations, créé en 2002, s’est affirmé
d’année en année comme le rendez-vous incontournable du
milieu associatif. En 2016, suite au plan Vigipirate attentat, son
déplacement a du être étudié. Il a lieu désormais au Pavillon Baltard,
avec plus de place, dans un secteur sécurisé qui permet aux enfants

différentes soient-elles. C’est ainsi que plusieurs initiatives ont vu
le jour : le spectacle inter-associatif présenté à La Scène Watteau
(tous les deux ans depuis 2015), le carnaval de printemps, le
Téléthon…

LE FONDS DE DOTATIONS
Créé en 2017, le Fonds de dotations, alimenté par des entreprises
partenaires ayant des avantages identiques à ceux du mécénat,
apporte sa contribution à des projets innovants et créatifs. Il est
ouvert aux projets associatifs. Une commission d’attribution mixte
ville-citoyens analyse les dossiers et retient ceux qui ont un intérêt
pour les Nogentais(e)s.

QUELQUES CHIFFRES 2018
VIE ASSOCIATIVE
Les subventions : 1 014 602 €
Associations aidées : 176
Adhérents : 8 950
La Maison des associations : 79h par semaine,
42 associations accueillies
Salle Émile Zola : 71h30 par semaine,
16 associations accueillies
Le village des associations : 117 stands,
3 000 visiteurs
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LA NATURE EN VILLE
CLIMAT : C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR

SAUVER LA BIODIVERSITÉ

Qu’il s’agisse d’arbres ou de fleurs, chaque élément de verdure,
quelle que soit sa taille, adoucit la minéralité urbaine et embellit
la ville et la vie.

Que c’est beau la vie ! chantait Jean Ferrat. La biodiversité c’est
la vie. Le climat et la biodiversité sont interdépendants, les
écosystèmes protégés participent à l’atténuation du dérèglement
climatique. Il est temps de prendre en compte la nécessité de
respecter la nature. Imaginer et mettre en œuvre une autre façon
de l’appréhender en milieu urbain, tel est l’un des objectifs de la
politique municipale en matière de développement durable (lire
page 27). Il s’agit d’inciter au changement des comportements
(économie circulaire, lutte contre le gaspillage alimentaire…) et
d’agir concrètement dans la ville (gestion écologique des espaces,
réserve naturelle volontaire de l’île des Loups, encouragement
d’initiatives associatives…).

À Nogent, la mise en valeur des parcs, promenades et espaces
fleuris est une exigence permanente (lire page 7). Le végétal, un
atout non seulement pour l’esthétique mais aussi pour la santé,
est présent dans le PLU. Une présence qui sera renforcée dans la
modification proposée par le maire au conseil municipal de
septembre 2019. L’objectif est de maintenir un équilibre entre le
minéral et le végétal, un vrai challenge pour une ville à forte
identité patrimoniale aux portes de Paris.
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À LA RECHERCHE...
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BIEN-ÊTRE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
FACILITER LA VIE DES FAMILLES (PETITE ENFANCE, VIE
SCOLAIRE), VALORISER LA JEUNESSE, ACCOMPAGNER
LES SENIORS DANS LEUR NOUVEAU PARCOURS DE
VIE. UNE CONJUGAISON D’ACTIONS QUI RÉPONDENT
À L’OBJECTIF DE PLACER LE CITOYEN AU CŒUR DE
L’ACTION MUNICIPALE, QUEL QUE SOIT SON ÂGE ET SON
MILIEU SOCIAL.

LA PETITE ENFANCE
Développer l’offre d’accueil petite enfance est une priorité,
Aujourd’hui 347 enfants sont accueillis dans les crèches
municipales, 248 dans les structures départementales,
parentales et privées. Le Relais assistantes maternelles
(RAM) complète les équipements petite enfance.

LES STRUCTURES MULTI-ACCUEIL
S’adapter aux besoins
Les crèches municipales ont adapté leur fonctionnement aux
besoins des parents en devenant des établissements multi-accueil
(possibilité de garde d’une demi-journée à 5 jours par semaine)
grâce notamment au passage en délégation de service public. Le
nombre d’enfants accueilli est plus important.
Le Moulin de Beauté
L’ouverture du Moulin de Beauté en 2014 a également renforcé
l’offre d’accueil. Situé au pied du Pavillon Baltard, dans un quartier
16 Nogent Mag n juin 19

qui ne disposait pas d’équipement petite enfance, l’établissement
d’une capacité de 60 berceaux, accueille73 enfants. Cet équipement
est exemplaire en matière de développement durable (label maison
passive).
Les aides diverses
La Ville de Nogent octroie des subventions aux crèches parentales
(les Petits canotiers et les Petits moussaillons). Elle favorise
également, par ses autorisations, l’installation de crèches interentreprises et de micro-crèches dans la ville, aujourd’hui au nombre
de 5. En 2019, une crèche interentreprises ouvrira dans le nouveau
quartier Nogent Baltard et une micro-crèche en centre-ville offrant
36 places supplémentaires.

BIEN-ÊTRE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLE (RAM)
Ouvert en 2014 à côté de l’école Fontenay, le RAM est un service
municipal ouvert aux parents, aux assistantes maternelles et aux
enfants gardés à domicile. Il propose une expérimentation de la
vie en collectivité à travers des temps d’accueil jeux et d’activités
d’éveil.Il est aussi un pôle d’informations et de rencontres pour les
professionnels de la petite enfance.

LA VIE SCOLAIRE
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Les bâtiments appartiennent à la Ville, les travaux d’entretien
sont de son ressort. Depuis 2001, après une réhabilitation
générale, une attention particulière est accordée à ces travaux,
pour offrir aux enfants de bonnes conditions d’apprentissage et
aux enseignants un confort dans leur travail.
Aujourd’hui 1 059 enfants sont scolarisés dans les écoles publiques
maternelles, 1 561 en écoles élémentaires. De 2009 à 2018,
6 768 245 € ont été investis dans ces travaux, dont ceux qui ont
permis de pérenniser l’école Victor Hugo sur son site avenue
Smith-Champion.

LES P’TITS BOUCHONS MARATHONIENS
Né en 2015, le marathon des p’tits bouchons permet aux parents
d’enfants de moins de 3 ans de partager un événement “sportif “
convivial au stade Sous la Lune. Pour les plus petits, c’est en
poussette qu’ils effectuent les 42 mètres, propulsés par leurs
parents ; les plus grands leur tiennent la main. Et qui sont les plus
fiers des médailles ?

La Ville participe au fonctionnement des écoles privées sous contrat,
au titre de l’équité pour les enfants de Nogent qui les fréquentent.
Cette aide s’élève à 500 00 € par an.

QUELQUES CHIFFRES
PETITE ENFANCE
Places en crèches
Municipales : 228 en 2009, 288 en 2018
Taux de satisfaction des demandes : 65% (19% en 2001)
Fréquentation du RAM : 20 assistantes maternelles,
30 gardes à domicile

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Plus de 2 000 repas quotidiens
83 % des élèves scolarisés dans les écoles primaires déjeunent aux
restaurants scolaires. 2100 repas sont servis quotidiennement dans
les cantines. Ils sont fournis par un prestataire de services qui
répond à une charte de qualité imposée par la Ville. Le bio a fait
son entrée depuis plusieurs années dans les menus, les circuits
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courts sont privilégiés. Une commission des menus se réunie
régulièrement, avec les représentants des parents, pour un bilan
et des propositions.
Une consommation responsable
Une sensibilisation à la consommation responsable est faite dans
les écoles. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, depuis
deux ans des tables de tri ont été installées par le Territoire
ParisEstMarneBois. Des animations sont mises en place pour
apprendre aux enfants à mieux manger, entre « appétit d’oiseau
et faim de loup ».

faciliter le quotidien des parents. Ils animent également la pause
méridienne.
En 2017/2018, la fréquentation des clubs le mercredi (en cumul)
s’élevait à 10 080 en maternelle et 9 050 en élémentaire.
S’adapter aux rythmes scolaires
En 2014, il a fallu s’organiser pour mettre en place les nouveaux
rythmes scolaires imposés par l’Éducation nationale. Un gros travail
de concertation avec les parents, les enseignants et les associations
pour la mise en œuvre d’un calendrier adapté. En 2018, le retour
aux rythmes d’avant la réforme a été plus facile. À Noter également
que la ville a repris en 2016 l’organisation des études surveillées.

LE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES
En 2015, une école test - Léonard de Vinci - a été dotée de tablettes
numériques et d’écrans tactiles. Fin 2018, le wifi a été installé dans
toutes les écoles élémentaires et les enseignants ont été formés.
En janvier 2019, dans le cadre du plan Numérique pour le cycle 3
(CM1-CM2), chaque école élémentaire a été dotée de 16 tablettes.
Cette action s’est faite en partenariat avec l’Éducation nationale.

LE PORTAIL FAMILLE

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les clubs de loisirs-découverte
Proposent, en période scolaire et pendant les vacances, un large
éventail d’activités qui évoluent d’année en année, se diversifient
et s’adaptent au moment.
Les animateurs assurent également les accueils avant et après
l’école, ce qui est indispensable dans une ville comme Nogent qui
a décidé d’une grande amplitude d’ouverture des écoles pour
18 Nogent Mag n juin 19
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Accessible depuis 2016, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via le site
internet de la Ville, le portail famille permet aux parents d’effectuer
leurs démarches en ligne quand ils le souhaitent, sans contrainte
d’horaires d’ouverture.Ce portail va s’enrichir à la rentrée des
activités du Pôle Jeunesse.

QUELQUES CHIFFRES
VIE SCOLAIRE
Élèves en école primaire : 2 620
Restauration scolaire : + 15% de fréquantation en 2018
Clubs de loisirs-découverte du mercredi
en materneles : 326 enfants (28% des effectifs)
en élémentaires : 295 enfants (19% des effectifs)
Accueil du soir en maternelles : 416 enfants
(39% des effectifs)
Études surveillées en élémentaires : 460 enfants
(29% des effectifs)
Atelier du soir en élémentaires : 549 enfants
(36% des effectifs)
Travaux dans les écoles : 6 768 245 €, de 2009 à 2018
Aide cantine et activités périscolaires : 13 200 euros pour
145 familles en 2018.

de Plaisance. Avec plus de place, il a pu créer des espaces séparés
pour les collégiens et les lycéens, dont les besoins ne sont pas les
mêmes. La Ville a bénéficié de l’aide de la CAF pour cet équipement.

AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
ET SOCIALE
Les activités du Pôle Jeunesse sont essentiellement tournées vers
l’insertion professionnelle et sociale, l’aspect détente n’étant pas
oublié. Les jeunes sont accompagnés par tranches d’âge pour des
actions adaptées dans les domaines de la scolarité, de la formation,
des loisirs (sport et culture), de l’insertion sociale et de la
citoyenneté.
L’aide à la formation
Les actions sont nombreuses, citons : les bourses projets, la prépabac, les échanges européens, les chantiers jeunes, la formation
BAFA ou encore l’aide au permis de conduire. Plusieurs partenaires
y sont associés, dont la Mission locale des bords de Marne.
Depuis 2017, des jeunes en service civique sont accueillis. Huit
missions sont à pourvoir chaque année. Plusieurs domaines sont
couverts : l’engagement citoyen, la fracture numérique, la médiation
culturelle, le développement durable.

DEMAIN, LA JEUNESSE
Les 16-25 ans représentent une tranche d’âge difficile à
capter pour des activités collectives. Ils ont leurs études,
leurs vies à construire, les difficultés qui y sont associées.
Le maire et l’équipe municipale ont souhaité développer
des actions ciblées.

LE NOUVEAU PÔLE JEUNESSE
Pour développer les actions envers la jeunesse, il fallait disposer
de locaux plus grands et plus fonctionnels. C’est fait ! Le Pôle
Jeunesse vit une nouvelle vie depuis 2018 et son installation rue

L’insertion par le sport et la culture
Stimuler la créativité des jeunes, c’est leur donner confiance.
C’est l’objectif de nombreuses actions ludiques comme la Soirée
des Talents qui, depuis 2012, réserve de belles surprises à La Scène
Watteau, ou encore la salle de répétition pour les groupes musicaux
au gymnase Christian Marty.
Le Nogent Pass’jeunes, créé en 2013, permet aux jeunes de
bénéficier de tarifs réduits pour des sorties. En 2018, l’espace
lycéens plage a été lancé au gymnase Christian Marty.
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Des activités sportives régulières ou occasionnelles comme la
Fête des sports urbains sont organisées avec le service des sports
(lire page 40-41).

Actions caritatives et humanitaires
En faveur d’associations comme les Restaurants du Cœur, le
Téléthon, ou de la Banque alimentaire.

PROMOUVOIR LA CITOYENNETÉ

Prévention
Des actions sont menées pour lutter contre la radicalisation,
certaines en partenariat avec la MJC (rencontres-débats,
représentation de la pièce Djihad à La Scène Watteau et
témoignages).

Donner les clés d’un comportement citoyen, c’est faciliter l’insertion
sociale. Plusieurs actions entrent dans ce cadre.
Devoir de mémoire
Participation aux commémorations, aide à la collecte des bleuets
de France en partenariat avec les anciens combattants.

Engagement citoyen
Création en 2016 d’un groupe jeunes engagés solidaires ; relance
en septembre prochain du Conseil des Jeunes Nogentais avec de
nouveaux membres.

LE LEGS BIARD
Créé en 2001 grâce à la générosité d’un Nogentais, le legs Biard
permet, après concours, d’offrir des bourses à des lycéens (première
et terminale) pour parfaire leurs connaissances en anglais ou en
allemand par un voyage dans un pays de leur choix. En 7 ans, 122
jeunes en ont bénéficié.

QUELQUES CHIFFRES
JEUNESSE
Pôle Jeunesse : 250 jeunes accueillis régulièrement
+ les occasionnels
Bourse aide aux projets jeunes : 113 (2014 à 2018)
Chantiers-jeunes : 70 participants (2014 à 2018)
Nogent Pass’ jeunes : 400 bénéficiaires (2014 à 2018)
Soirée des talents : 7 éditions, 370 participants
Legs Biard : 122 lauréats (2012 à 2019)
Inauguration le 22 mai avec les élèves du groupe scolaire Branly.
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L’AIDE À LA PARENTALITÉ

LE POINT ACCUEIL ÉCOUTE
ET PREVENTION FAMILLES

Être parent, ce n’est pas toujours facile. Depuis 2016, une
aide à la parentalité traite de sujets qui vont de la maternelle
à l’adolescence.

Ouvert en 2015 le Point accueil, écoute et prévention familles
(PAEPF) géré par le CCAS est un lieu de proximité, de mixité,
d’intégration, qui a vocation à accueillir et conseiller des personnes
isolées et des familles. Des cours d’alphabétisation y sont organisés,
d’autres actions collectives sont menées, essentiellement de
sensibilisation et de prévention (santé, alimentation, accès aux
droits…), tandis qu’un travailleur social du CCAS est disponible sur
rendez-vous.

Eveil des tout-petits, problèmes pratiques ou psychologiques,
éducation, prévention des addictions ou autres, ces sujets divers
sont sélectionnés par un comité technique et traités par des
professionnels lors de conférences-débats. En moyenne, 50
personnes assistent à ces rencontres.
Des ateliers pratiques dédiés aux binômes enfant/parents
complètent ce dispositif.

LA CULTURE ET LE SPORT POUR TOUS

LES SOLIDARITÉS
LA GÉNÉRALISATION DU QUOTIENT FAMILIAL

L’éveil à la culture dès le plus jeune âge et le sport vecteur de lien
social sont au cœur des actions culturelles et sportives (lire pages
35 et 40). L’ensemble des événements qui rythment la vie nogentaise
sont autant d’occasions de rencontres et d’échanges. La solidarité
passe aussi par ces moments de convivialité. Sport en famille et
Arts en famille en sont des symboles forts, ainsi que des fêtes très
familiales comme les Médiévales.

L’ensemble des prestations municipales est soumis par équité au
quotient familial. À l’école, les tarifs de la restauration, les clubs
de loisirs-découverte ainsi que les ateliers périscolaires dépendent
des revenus du foyer. Depuis 2012, les parents peuvent aussi
bénéficier de ces tarifs sur les activités jeunesse. Ceux des élèves
du conservatoire de musique Francis Poulenc et des participants
aux activités sportives également.

LES PRISES EN CHARGE PAR LE 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. Autres activités bénéficiaires : le conservatoire, les
séjours organisés pour les familles n’ayant pas les moyens de partir
en vacances.
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BIEN VIELLIR À NOGENT
Acteurs du vivre ensemble, les seniors ont des attentes et
des besoins très différents. La collectivité doit prendre en
compte et accompagner leurs nouveaux parcours de vie.
Les aides envers les plus modestes sont particulièrement
importantes.

RESTAURATION ET PARTAGE
Restaurant Le Cèdre
Pour que les repas soient des moments conviviaux, le restaurant
du cèdre (6, rue Jean-Soulès) accueille, sur inscription, les Nogentais
de plus de 60 ans. Les repas à thème, organisés plusieurs fois par
mois, ont du succès. 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 EPHAD
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 EPHAP en 2009, dans
le cadre d’un partenariat entre la Ville et la fondation Favier.
La Maison nationale des artistes, maison de retraite privée gérée
par la Fondation des artistes, accueille 75 résidents. Elle a reçu le
soutien de la Ville sous forme de caution bancaire de longue durée.
De ce fait, quelques places sont disponibles pour des Nogentais.

PRÉVENTION
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. Ce
service permet aux personnes âgées de bénéficier d’un repas
complet et au CCAS d’exercer une veille sur les personnes isolées.

Les appels de courtoisie hiver et été
Le maire a souhaité que la ville aille au-delà des plans grand froid
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 volontaire du CCAS ou de la Ville.

MAISONS DE RETRAITE

Les ateliers prévention
Les activités de prévention mises en place par la Ville sont gratuites.
Équilibre et mémoire sont travaillés.

La résidence autonomie rénovée
La rénovation des appartements de la résidence autonomie le
Cèdre, géré par le CCAS, s’est achevée fin 2018. 18 logements
rénovés pendant la deuxième phase de travaux viennent de recevoir
leurs nouveaux locataires. Des études sont en cours pour la création
de services de jour complémentaires pour tous les seniors dans le
bâtiment voisin (ancien garage désaffecté).
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LOISIRS
Sorties-découverte
Le CCAS programme des sorties-découvertes d’une journée pour
les retraités, ainsi que des séjours d’une semaine.

BIEN-ÊTRE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Fête annuelle au Pavillon Baltard
Organisée depuis 2013 au Pavillon Baltard, la fête annuelle des
seniors séduit chaque année les participants par le décor, la qualité
du déjeuner et l’ambiance festive (on y danse).

Les seniors à l’INSEP
Les seniors ont leur place dans la convention passée entre la Ville
et l’INSEP. Le lundi, une vingtaine de seniors se rendent à l’INSEP
pour une séance de sport-détente, encadrés par des sportifs de
haut niveau. Une activité gratuite grâce au partenariat de la Ville
avec l’INSEP.

FORMATION AU NUMÉRIQUE
Lire page 26.

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
La Semaine bleue
Chaque année, Nogent s’associe à la semaine nationale des seniors.
Un programme sans cesse renouvelé est proposé avec des sortiesdécouverte, des moments festifs mais aussi de la prévention et
des rencontres inter-générations.

La Ville fait en sorte que les générations ne s’ignorent pas, qu’elles
se parlent, se rencontrent. Parmi les initiatives, les visites des
retraités de la résidence Le Cèdre à l’école Guy Môquet ou celle
du club Beauté-Plaisance avec les adolescents du Pôle Jeunesse.

Atelier cuisine au marché pour les seniors.

Atelier créatif inter-générations
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BIEN-ÊTRE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
LA NAVETTE DE NOGENT
Lire page 9.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
L’aide aux associations qui se consacrent aux seniors est importante,
par la mise à disposition de locaux et l’octroi de subventions. C’est
le cas pour le club Beauté-Plaisance et pour la Retraite sportive
nogentaise.

SOLIDARITÉS
Des tarifs adaptés
Les tarifs appliqués à de nombreuses prestations sont modulés en
fonction des revenus, que ce soit pour le repas à domicile, les repas
au cèdre, les sorties-découverte.

Randonnée de la Retraite sportive nogentaise.
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Création de la mutuelle communale
Récemment, l’équipe municipale a souhaité créer une
complémentaire santé de groupe pour permettre au plus grand
nombre de bénéficier de cette prestation. Ouverte à tous, elle est
particulièrement appréciée des retraités (ce sont eux qui ont adhéré
en majorité) qui ne peuvent plus financer une mutuelle individuelle.

QUELQUES CHIFFRES
SENIORS
Résidence autonomie Le Cèdre : 28 appartements rénovés
Taux d’occupation : 43% en 2015, 79% en mars 2019
Restaurant du Cèdre : 110 “habitués” en 2018
Repas à domicile : 89 bénéficiaires en 2018
Fête au Pavillon Baltard : 500 personnes en 2018
Semaine bleue : 300 participants en 2018

BOUGER

NOGENT, BIEN DANS SON TEMPS
TOUT EN PRÉSERVANT SES TRADITIONS, SES SPÉCIFICITÉS ET SON PATRIMOINE, NOGENT A SU ENTRER DANS LA MODERNITÉ.
UN ASTUCIEUX MÉLANGE AUQUEL LE MAIRE ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE TIENNENT BEAUCOUP ET QUI SE RETROUVE DANS
L’AMÉNAGEMENT URBAIN, LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE ET LES ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

AMÉNAGEMENT URBAIN
CENTRE NOGENT BALTARD
Le Centre Nogent Baltard, né de la requalification de l’entrée ouest
de la ville, inauguré début 2019, est l’expression même de l’alliance

Aujourd’hui.

de la modernité dans la ville et du patrimoine avec le Pavillon
Baltard monument historique emblématique très proche. Bureaux,
activités, services, commerces de proximité, restaurants, logements
et parking coexistent en un ensemble architectural contemporain
harmonieux signé de Jean-Paul Viguier. En cours : les aménagements
de voirie et paysagers.

En 2014.
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UN STATIONNEMENT DERNIÈRE GÉNÉRATION

LE PORTAIL FAMILLE

Horodateurs : payer avec son smartphone et OPnGO
L’application gratuite OPnGO permet de stationner plus facilement
et plus rapidement. Le paiement se fait via le smartphone sans
avoir à se déplacer vers l’horodateur. Le paiement est optimisé,
il est possible de prolonger ou d’arrêter à distance la durée de son
stationnement, pour un paiement au juste prix, sans risquer un PV
en cas de dépassement. Les factures sont dématérialisées.

Accessible depuis la page d’accueil du site internet de la Ville, le
portail famille a été mis en ligne en 2016. Il facilite les démarches
par un accès tous les jours et à toute heure. (Lire page 18)

Les parcs souterrains
Le numérique facilite les démarches pour les abonnés. À l’étude :
la possibilité de savoir à distance les places disponibles. Des bornes
de recharge des véhicules électriques seront très prochainement
installées.

TOUT NOGENT DANS VOTRE POCHE
L’énorme succès de l’application de Nogent
a surpris tout le monde, y compris ses
concepteurs, dès sa mise en place en 2017.
Aujourd’hui 7 150 téléchargements ont
été effectués. Le maire souhaitait avant
tout favoriser les signalements directs
d’anomalies sur le terrain par les habitants
et aussi par les personnels de la ville.
D’autres rubriques complètent cette
application : menus des cantines, sondages,
agendas, etc. Les alertes sont utilisées en
cas d’urgence (météo et autres), elles
servent aussi à rappeler les événements et manifestations à venir
à court terme. Bref, un mode de dialogue pratique et efficace, à
portée de tous.

LE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES
Lire page 18.

UNE AIDE À LA FORMATION

LE NUMERIQUE AU
SERVICE DES HABITANTS
Le numérique est omniprésent depuis une dizaine d’années
dans l’action municipale, notamment pour faciliter la vie
des familles et la vie économique.

LA FIBRE OPTIQUE
Nogent a été, dès 2013, une ville pilote dans le Val-de-Marne pour
l’installation de la fibre optique qui donne accès au très haut débit.
Aujourd’hui, 99 % de la ville est fibrée, il ne reste que certains points
techniquement difficiles à raccorder comme l’Île des Loups.

Des ateliers informatiques d’initiation sont organisés dans un lieu
dédié, l’@robase, ouvert en 2009. Ces formations sont dispensées
par la bibliothèque municipale et par des associations. La moitié
des participant(e)s est composée de seniors.

UN OUTIL POUR LA SÉCURITE URBAINE
Le fonctionnement de la vidéo-protection, outil de sécurité urbaine,
repose sur le numérique. Le remplacement de certaines liaisons
hertziennes est en cours grâce au réseau de fibres.
Lire page 11.

QUELQUES CHIFFRES
NUMÉRIQUE

LE SITE INTERNET
Totalement refait en 2017, le site ville-nogentsurmarne.com a été
repensé pour une plus grande facilité d’usage et de recherche, en
donnant une plus large place à l’image. Il permet l’accès à de
nouveaux services comme le portail famille et bientôt la prise de
rendez-vous en ligne.
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Fibre optique : 99% du territoire couvert
Portail famille : 5 967 utilisateurs
Tout Nogent dans votre poche : 7 150 téléchargements
ville-nogentsurmarne.com : 7 500 connections par mois
l’@robase: 450 usagers dont 200 seniors (2018)
Plus de 1 000 heures de formation

NOGENT, BIEN DANS SON TEMPS

UNE VILLE DURABLE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Des véhicules qui roulent propre
La priorité est donnée aux carburants propres (GNV, électricité)
pour les achats des véhicules de la Ville (propreté, Navette de
Nogent, véhicules des services).

Axe majeur de l’agenda 21, la transition énergétique est
au cœur de la politique municipale, que ce soit pour les
nouvelles constructions, les rénovations, les véhicules et
bien d’autres actions dans la ville.
Des constructions éco-responsables
Les équipements publics récemment construits sont économes en
énergie. Deux exemples.

ET AUSSI…
Si la transition énergétique est au cœur de la politique de
développement durable initiée par le maire, bien d’autres
actions viennent compléter cette mobilisation, notamment
en faveur de la biodiversité. Citons…

La crèche le Moulin de Beauté
Ouverte en 2014, elle est labellisée maison passive. La consommation
du bâtiment est très basse, l’apport solaire et l’architecture adaptée
sont essentiels.
Le stadium Christian Maudry
Ouvert en mars 2019, bénéficie d’une isolation ultra performante,
d’une ventilation double flux qui récupère de l’énergie. Sur la
toiture 600 m² de panneaux solaires produisent de l’électricité.
Rénovation des bâtiments existants
Depuis plusieurs années, la Ville effectue des travaux en remplaçant
les anciennes chaudières au fuel ou à gaz par du matériel plus
performant. Un contrat basé sur la performance énergétique a été
signé avec une filiale d’EDF, prestataire en charge de la maintenance.
D’autres travaux ont été réalisés comme le changement des
fenêtres par du double vitrage afin de limiter les déperditions de
chaleur et garantir un meilleur confort aux usagers.
Dans certains bâtiments, l’éclairage classique a été remplacé par
des Leds. D’autres ont été équipés de cellules de détection dans
les lieux de passages, permettant une meilleure gestion de la
consommation.
L’éclairage public
Lire page 7

n La charte municipale de développement durable qui instaure
de nouvelles méthodes de travail dans les services (espaces verts,
achats…).
n L’opération choc déchets, la lutte contre les mégots
n Dans les jardins publics : zéro pesticides, installation de
composteurs, d’hôtels à insectes.
n Ouverture du jardin pédagogique Legendre-chéron.
n Des bacs aromatiques partagés dans la ville.
n La signature du Pacte pour l’économie circulaire du Grand Paris.
n Le soutien aux démarches de labellisation développement
durable des écoles.
n La lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire
et le ramassage des biodéchets.

ASSOCIER LES NOGENTAIS
Depuis plusieurs années, les Nogentais(e)s de toutes générations
sont sensibilisés au développement durable et à la nécessité
d’apporter, chacun à son niveau, une contribution à la sauvegarde
de notre terre. Un accompagnement et des aides sont proposés,
ainsi que des manifestations ludiques en soutien à l’aspect
pédagogique.
Espace Infos énergie
Créé en 2009 pour répondre aux questions des particuliers et les
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conseiller, l’EIE participe à l’organisation et au suivi d’opérations
de sensibilisation des publics aux différents aspects du
développement durable.
Des aides à la rénovation thermique
Depuis 2016, après les balades thermo-diagnostic organisées
pendant deux ans dans différents quartiers à la demande
d’habitants curieux de connaître l’état thermique de leurs
habitations, des aides ont été accordées par la Ville pour des travaux
de rénovation énergétique. Sur dossiers présentés, 55 particuliers
et 4 copropriétés en en ont bénéficié jusqu’à aujourd’hui.
Des défis pour les familles
Défi familles à énergie positive, une initiative de 2017. Une
économie de 17% en énergie et de 13,3 % en eau a été réalisée
par les familles participantes.

Écogestes dans les écoles.

Famille zéro déchet, une initiative en cours avec 75 familles. Parmi
elles 78 % ont réduit leurs déchets de 10 %, 11 familles ont
atteint 70 à 80 %, l’une d’elles 90 %. Les familles sont aidées
par des conseils et des ateliers pratiques.

Finale écogestes à La Scène Watteau

Lancement du défi.

Sensibiliser dès le plus jeune âge
De nombreuses manifestations de sensibilisation ont lieu dans
la ville pour toutes les générations : festival du développement
durable, fête des jardins, opération choc déchets. Elles
associent la pédagogie, des ateliers participatifs, le ludique.
En milieu scolaire, les écogestes créés en 2008 ont un succès
croissant. Pour preuve : cette année La Scène Watteau n’était
pas assez grande pour accueillir la fête de clôture, il a fallu
faire deux séances !

QUELQUES CHIFFRES
NOGENT, VILLE DURABLE
Contrat de performance énergétique :
- 23% de la consommation sur deux ans
Défi familles à énergie positive :
économie de 55 560 kWh par an
Défi familles : baisse de 10 à 90% des déchets
Aide aux travaux de rénovation : 130 000 € de 2016 à 2019
Écogestes : 90 classes de CE2 de 2012 à 2019
Opération choc déchets : 1,5 tonne de dépôts sauvages
collectés en 5 jours
Atelier zéro déchet emballages.
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UNE VILLE TOURNÉE VERS LA MARNE
À PROXIMITÉ DE PARIS, LES BORDS DE MARNE ONT TOUJOURS ÉTÉ UN ESPACE DE DÉTENTE ET DE LOISIRS PRIVILÉGIÉ
DES CITADINS. LA MARNE EST UNE RIVIÈRE DONT LES BERGES ONT ÉTÉ RÉAMÉNAGÉES ET SUR LESQUELLES PLUSIEURS
ACTIVITÉS NAUTIQUES ONT PU SE DÉVELOPPER COMME L’AVIRON, LE CANOË-KAYAK ET LE PADDLE... AUJOURD’HUI AU
SEIN DU TERRITOIRE, LA MARNE EST UN ATOUT MAJEUR POUR NOGENT SON IMAGE ET SA VOCATION TOURISTIQUE.

LES TERRASSES
DE LA MARNE

En 2012, d’importants travaux ont été réalisés par la Ville et la
Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne pour créer
ce que l’on appelle aujourd’hui les Terrasses, un lieu de détente
paysager avec un accès direct à la rivière par des gradins.
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UNE VILLE TOURNÉE VERS LA MARNE
L’aménagement de la promenade Yvette Horner et celui du square
Tino Rossi qui mène au port ont été repensés, notamment autour
du grand cèdre. Aujourd’hui, cette promenade bucolique fait le
bonheur des promeneurs, randonneurs et cyclistes… et des riverains
de l’île de beauté.

NOGENT
STATION NAUTIQUE **
Nogent-sur-Marne possède le label France station nautique depuis
2014, en 2016 elle a obtenu sa deuxième étoile. C’est le seul port
de rivière en France à détenir ce label. Les stations nautiques sont
des organes locaux d’animation et de développement durable des
activités nautiques à finalités sportives et touristiques. Elles
contribuent au développement économique, social et culturel des
localités où elles sont situées.

LES ACTEURS DE LA STATION NAUTIQUE
15 acteurs sont engagés aux côtés des villes de Nogent et du
Perreux dans la dynamique station nautique. 9 associations (aviron,
canoë-kayak, plongée, natation, canotage), le port de plaisance, le
centre nautique, une société de formation à la navigation et les
trois hôtels des bords de Marne.
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AMÉNAGEMENTS ET NOUVELLES ACTIVITÉS
Pour développer les activités nautiques comme le canoë-kayak et
le paddle (pour les scolaires et tous les publics) et les pratiquer en
toute sécurité, un ponton a été aménagé au droit des Terrasses
de la Marne en 2016 ainsi qu’un couloir parallèle à la rive, ceci en
accord avec les Voies navigables de France. C’est là que sont
organisées les séances “Tickets sport“ (lire page 40).

LE PASSEUR DE RIVES
Le passeur de rives permet aux piétons et cyclistes de traverser la
Marne le week-end, de mai à début octobre, entre le port de Nogent
(square Tino Rossi) et la promenade Polangis (Parc du Tremblay à
Champigny), un départ toutes les 10 minutes. Cette activité est
gérée par l’association Au Fil de l’eau, l’un des acteurs de la station
nautique. Récemment, une nouvelle traversée a été mise en place
vers Joinville.

LA MARNE FESTIVE
La fête en bords de Marne et sur la Marne est une tradition populaire
qui remonte à la Belle époque. Aujourd’hui, les fêtes sont toujours
présentes, adaptées à leur temps. La scène flottante de l’hémicycle
accueille chaque année la Fête de la musique, le feu d’artifice du

UNE VILLE TOURNÉE VERS LA MARNE
13 juillet est tiré des berges, depuis quelques années Nogent a
renoué avec le joutes nautiques. Nogent a été une escale importante
du Festival de l’Oh !. Depuis l’obtention du label station nautique,
Nogent organise une grande fête annuelle en bords de Marne,
Festi’Marne.

LE PORT DE PLAISANCE
Le port de plaisance de Nogent est un lieu de détente idéal avec
le théâtre d’eau et l’îlot-embarcadère. Il est l’un des plus importants
d’Île-de-France, avec une capacité de 100 bateaux, au coeur d’un
espace de loisirs festifs et sportifs. La société délégataire de service
public qui le gère est la même que celle qui gère les ports de
l’Arsenal et de la Villette à Paris, ce qui représente un avantage par
la mutualisation des offres et des moyens. Les pontons ont été
entièrement restaurés il y a quelques années (le port a toutefois
dû procéder à des réparations après les fortes crues de 2018), une
station d’avitaillement a été aménagée. Le port de Nogent qui peut
accueillir des bateaux jusqu’à 25 mètres, est un atout majeur pour
l’activité touristique de la ville et de l’est parisien.

LE CENTRE NAUTIQUE
Le centre nautique de Nogent, l’un des plus importants d’Île-deFrance, attire beaucoup de monde en belle saison pour son bassin

extérieur de 50 mètres et sa situation privilégiée en bords de Marne.
En 2017, un parking de 120 places est venu compléter l’offre de
stationnement. La piscine ouverte toute l’année accueille les
scolaires et des clubs de natation et de plongée. Aujourd’hui, le
centre nautique doit faire de gros travaux de rénovation et
d’accessibilité (lire page 39).

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
LA QUALITÉ DE L’EAU
Nogent est membre du Syndicat Marne Vive qui regroupe de
nombreux partenaires sur le bassin versant aval de la Marne, aux
portes de Paris, qui souhaitent améliorer la qualité de la rivière
pour retrouver un jour une eau de baignade (peut-être en 2024).
Il œuvre également pour l’écologie et la biodiversité de la Marne.

Une eau plutôt bonne
La Marne était fortement polluée il y a une trentaine d’années, sa
qualité est aujourd’hui plutôt bonne. Quelques paramètres posent
encore problème, mais l’oxygénation de l’eau est bonne, elle est
fréquemment claire, sa température et son pH sont corrects pour
la biodiversité. Les travaux d’assainissement réalisés en amont de
Nogent par le Territoire ParisEstMarnebois y contribuent.
Et la baignade ?
Pour autoriser la baignade, les teneurs en bactéries sont analysées.
Les jours où les teneurs en bactéries sont sous les seuils des normes
sont de plus en plus fréquents Mais l’été, les pluies d’orage entrainent
des dysfonctionnements des réseaux d’assainissement qu’il faudra
résoudre pour obtenir, en 2022, une eau de qualité baignable.
Une action commune des Territoires et du Département
Une alliance a été signé,e en avril 2019, entre le Département du
Val-de-Marne et trois Territoires de la MGP pour un objectif commun :
la qualité des eaux de la Seine et de la Marne et s’y baigner pour les
Jeux olympiques en 2024. Mais ce combat n’est pas une mince affaire,
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UNE VILLE TOURNÉE VERS LA MARNE
l’étude lancée l’été dernier avec le SIAAP, syndicat intercommunal
chargé du traitement des eaux usées, démontre que 20 000
branchements de particuliers ne sont pas conformes.

NON AU PROJET MÉTROPOLITAIN
Très impliqué dans le lancement du grand concours d’urbanisme
Inventons la métropole initié par la Métropole du Grand Paris, le
maire a souhaité que Nogent s’inscrive à ce concours pour le port
de plaisance. À la vue des résultats de l’ensemble des architectes
paysagistes, le maire a refusé fermement ces projets qui
privilégiaient le logement et la densification à l’environnement
et la valorisation de l’écosystème de la rivière.

ET LA SUPERSTRUCTURE DE L’A86 ?
Depuis la construction sous la Marne de l’autoroute A86 (ce qui a
sauvé l’environnement de ce secteur), la superstructure en béton
qui sert de contrepoids à l’usine de ventilation (une architecture
de Jean Nouvel) n’a jamais été totalement achevée. Aujourd’hui,
la DIRIF qui en est gestionnaire, serait prête à discuter de
l’implantation aux abords immédiats d’activités en rapport avec le
nautisme ou le tourisme. Mais ce n’est pas simple…

PRÉVENTION DES RISQUES DE CRUE
Le port de Nogent, l’île des loups et les bords de Marne ont été
très touchés par les crues de l’hiver 2018. Les services municipaux,
aux côtés des sapeurs-pompiers et de la brigade fluviale, ont été
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très présents pour secourir les habitants obligés de quitter leurs
habitations. Mais le dérèglement climatique laissant présager
d’autres épisodes de ce type, des priorités ont été définies à court
terme : la lutte contre la vulnérabilité électrique et la sensibilisation
de la population au risque inondation. Des études ont été menées
par Enedis et le Sipperec (dont le maire de Nogent assure la
présidence) pour définir un plan de travaux préventifs de
sécurisation de l’alimentation en électricité. Les résultats et
préconisations ont été communiqués en 2019, des travaux sont
engagés.
*Sipperec : Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux
de communication

QUELQUES CHIFFRES
LA MARNE
Port de plaisance : capacité de 100 bateaux
Label station nautique ** : 15 acteurs engagés
Centre nautique : 122 735 entrées publiques,
37 098 scolaires (2017)
Tickets sport : 375 personnes (dimanches de 2018)
Heures supplémentaires inondations 2018 : 292 heures
Feu d’artifice en bords de Marne : 6 500 personnes en 2018

LA CULTURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
LA CULTURE OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE DANS LA VIE NOGENTAISE, PAR LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS, DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE. ELLE EST L’UN DES VECTEURS ESSENTIELS DE COHÉSION
SOCIALE ET DU RAYONNEMENT DE NOTRE VILLE.

UNE OFFRE
PLURICULTURELLE
COORDONNÉE
Toutes les disciplines culturelles sont présentes à Nogent, que
ce soit le théâtre, la musique, la danse, la littérature, les arts
plastiques, le cinéma…

LES ACTEURS DE LA VIE CULTURELLE
Ces disciplines sont incarnées par les activités des services
municipaux (bibliothèque Cavanna, musée, La Scène WatteauPavillon Baltard, conservatoire de musique et d’art dramatique
Francis Poulenc, Carré des Coignard, archives municipales),
mais aussi par des associations très actives (MJC, MCJ, Pocket
théâtre, La Compagnie d’Edgar…) et des partenaires privés
(Fondation des artistes, cinéma Royal Palace, librairie Agora,
Galerie Croset) qui organisent leurs propres programmations ou
participent à des actions communes avec la Ville.
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LA CULTURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
LES SAISONS CULTURELLES

PROMENADES URBAINES

Cela fait plusieurs années que l’ensemble des acteurs culturels
souhaitaient réfléchir ensemble et mieux se coordonner. La création
en 2014 d’une direction des affaires culturelles en a été le moteur.
Ainsi sont nées les saisons culturelles (Nogent en chansons, le
cinéma, la caricature, le jazz...), pilotées par un appel à projet, qui
fédèrent les actions de l’année autour d’un thème choisi en commun,
avec un calendrier partagé. Le thème de 2019-2020 : le jeu.

La direction des affaires culturelles organise tout au long de l’année
des parcours urbains patrimoniaux, de découverte ou thématiques.
Une promenade découverte est proposée aux nouveaux Nogentais ;
des visites des quartiers sont organisées en liaison avec les conseils
de quartiers ; des visites commentées thématiques sont au cœur
des journées du patrimoine.

CINÉ-CONCERTS
Le Pavillon Baltard, monument emblématique de Nogent, suscite
la curiosité. Lors des journées du patrimoine, des ciné-concerts
sont organisés pour mettre en valeur également l’orgue du
Gaumont-Palace, assez méconnu, un orgue classé dont la vocation
était d’accompagner des films muets.

LA MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE
Nogent bénéficie d’un patrimoine architectural et naturel de
grande qualité, connu ou plus confidentiel, qu’il est nécessaire
de mettre en valeur. Le Plan local d’urbanisme comprend des
zones relevant du patrimoine.
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LES PARTENAIRES
Les visites patrimoniales ne sont pas l’exclusivité des services de
la Ville. La Fondation des artistes ouvre régulièrement ses portes
pour des visites de son parc classé aux arbres centenaires. La société
historique Nogent – Le Perreux et l’Office de tourisme ont
également une programmation annuelle de visites (église, bords
de Marne, etc.).

LA CULTURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU PATRIMOINE
Sur le nouveau site internet Nogent sur Marne tourisme, les
incontournables sont répertoriés. Architecture, traditions, bords
de Marne, plus de trente thèmes sont déclinés avec des images
actuelles ou anciennes et un plan. Un outil numérique qui aide à
la préparation d’une visite, d’un voyage ou à l’approfondissement
de connaissances.

spectacles). Le musée accueille les enfants, dès la maternelle, sur
le temps scolaire (ils représentent la moitié des visiteurs) et pendant
les vacances avec des ateliers animés par une artiste plasticienne.
Le conservatoire est un lieu d’apprentissage dès le plus jeune âge.
Le Carré des Coignard accueille également des élèves sur le temps
scolaire.

MÉMOIRE ET HISTOIRE
Le devoir de mémoire est important pour faire vivre notre histoire.
Nogent, grâce au partenariat avec les associations d’anciens
combattants, fait vivre cette mémoire à l’occasion des manifestations
commémoratives. Ce fut le cas notamment de 2014 à 2018 dans
le cadre de la labellisation de la Ville Mission 2014. La jeunesse
(écoles, CJN) est étroitement associée à cette démarche dont
l’objectif pédagogique et citoyen est de transmettre, de faire-savoir,
pour que les nouvelles générations en tirent les conséquences
pour l’avenir. (Lire p. 20 et 54).

ACTIONS CULTURELLES DE LA SCÈNE WATTEAU
C’est un volet peu connu de l’activité de La Scène Watteau, pourtant
très important, destiné aux élèves des écoles élémentaires, des
collèges et lycées. La majorité est en lien avec la programmation
du théâtre, conventionné “jeune public“. Citons.

LA CULTURE EN PARTAGE
La volonté exprimée par l’équipe municipale est de promouvoir
une politique culturelle accessible à toutes et tous, pour toutes
les générations et tous les horizons sociaux. Les actions sont
portées par un objectif : mieux vivre ensemble en luttant contre
toutes les formes de discrimination.

LA CULTURE DES LE PLUS JEUNE ÂGE
Éveil, découverte, initiation
Les structures municipales proposent des activités d’éveil, de
découverte et d’initiation pour les enfants. C’est le cas de la
bibliothèque Cavanna (section jeunesse, contes, lectures,

Ateliers de pratique artistiques
Les petites fabriques (ateliers de pratique artistique) et les traversées
(journées en présence d’équipes artistiques pour traverser une
œuvre, une mise en scène), sont destinées aux enfants et jeunes
adolescents et conçus autour de certains spectacles de la saison.
Lire le théâtre contemporain
Destiné aux lycéens, cet atelier s’attache à sensibiliser les
adolescents aux écritures théâtrales d’aujourd’hui. Les élèves
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LA CULTURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
concrétisent leur travail lors d’une soirée de lecture publique à La
Scène Watteau.

LE PARTAGE ENTRE GÉNÉRATIONS
Arts en famille est l’activité la plus significative de partage entre
enfants et parents ou grands parents, invités à venir pratiquer une
ou plusieurs activités d’initiation artistique, à condition de venir en
famille. Lors de chaque séance, trois ou quatre ateliers animés par
des professionnels fonctionnent en simultané permettant
différentes pratiques artistiques.

L’insertion sociale
La culture est un vecteur d’insertion sociale qui a fait ses preuves.
Des actions sont menées dans ce sens par les services municipaux
et les associations. Citons le partenariat entre la conservatoire
Francis Poulenc et la Mission sociale des bords de Marne, pour de
stages de théâtre, avec des conséquences très positives pour les
jeunes concernés.

Vide-grenier à la bibliothèque.

Autres
Parmi les actions solidaires, certaines concernent les personnes
qui ont des difficultés à se déplacer. Un exemple : le portage à
domicile de livres de la bibliothèque.

L’OUVERTURE SUR LE MONDE
LES SOLIDARITÉS
Le quotient familial
L’ensemble des prestations municipales est soumis au quotient
familial. Depuis 2014, les parents des élèves du conservatoire de
musique Francis Poulenc peuvent bénéficier de ces tarifs adaptés.

Parmi la diversité de leurs activités, les services culturels s’ouvrent
sur le monde et des cultures proches ou lointaines. C’est le cas par
exemple de la programmation musicale de La Scène Watteau ou
des expositions du Carré des Coignard qui accueille des artistes
étrangers (Corée du sud, Haïti, Inde et bientôt Chine).

Spectacle offert aux Nogentais au Pavillon Baltard en Janvier.

Musique coréenne au parc Watteau.
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LA CULTURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
UNE VILLE FESTIVE
La tradition festive a fait la réputation de Nogent depuis la Belle
époque. Aujourd’hui, elle reste présente, le calendrier des
manifestations est bien rempli tout au long de l’année.
Quels que soient les thèmes abordés, les manifestations festives
à Nogent sont conçues pour toutes les générations, les enfants y
ont une place privilégiée. Elles ont aussi du sens soit en référence
au passé historique de la ville (les Médiévales de Nogent, créées
en référence à Charles VII, 5 000 personnes en 2018) ; soit en lien
avec son devenir(les animations sur le thème du développement
durable associent le ludique et la pédagogie) ; soit en valorisant le
patrimoine naturel des bords de Marne (Festi’Marne, joutes, etc.).

QUELQUES CHIFFRES 2018
LA CULTURE
Archives municipales
1 532 visiteurs / 1 783 mètres linéaires / 211 plans patrimoniaux
Bibliothèque Cavanna
5 400 inscrits / 85 000 visiteurs / 200 000 prêts
Carré des Coignard
11 expositions / 6 250 visiteurs
Conservatoire Francis Poulenc :
514 élèves
La Scène Watteau
596 abonnés / 1 138 spectateurs (au 4/04/2019)
929 participants aux actions culturelles
Musée de Nogent
2 642 visiteurs / 3 924 enfants des écoles
491 participants aux ateliers et stages
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LE SPORT BIEN-ÊTRE ET LIEN SOCIAL
LE SPORT À NOGENT EST L’UN DES PILIERS DE L’ACTION MUNICIPALE POUR LE BIEN ÊTRE DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS,
DES SCOLAIRES AUX SENIORS. LORS DE L’INAUGURATION DU STADIUM CHRISTIAN MAUDRY, LE MAIRE DÉCLARAIT :
«FAIRE DU SPORT C’EST NON SEULEMENT SE DISTRAIRE SAINEMENT QUAND IL S’AGIT DE SPORT LOISIR, SE DÉPASSER
SOIT MÊME QUAND IL S’AGIT DE SPORT DE COMPÉTITION, C’EST AUSSI UNE ÉCOLE DE LA VIE, UN VECTEUR DE COHÉSION
SOCIALE.

LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
UN PARC D’ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ
Nogent bénéficie d’un parc d’équipements sportifs de qualité,
citons…
n Le stade Sous la lune-Alain Mimoun déjà rénové, (pelouse

synthétique, piste, tribune, vestiaires) au service de l’athlétisme et
du football, qui vient de s’enrichir de terrains de beach volley.
n L’espace sportif David Douillet, dédié aux arts martiaux, réalisé
lors du précédent mandat.
n Le gymnase Christian Marty au service des activités sportives
de la cité scolaire Branly (collège et lycées).
n Le gymnase Émilie Le Pennec consacré à la gymnastique.
n Le gymnase Leclerc multisports qui va accueillir le foot-salle.
n Le gymnase Watteau destiné, en dehors du sport scolaire au
volley-ball et au basket-ball.
n La piscine et les installations nautiques récentes en bordure
des Terrasses de la Marne. (Lire page 30)
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Dans tous ces équipements une attention particulière est portée
à la sécurité, des défibrillateurs y sont installés.

LE SPORT BIEN-ÊTRE ET LIEN SOCIAL
LE STADIUM CHRISTIAN MAUDRY
Le stadium Christian Maudry “navire amiral du sport nogentais“
vient compléter ce parc d’équipements sportifs et offre de nouvelles
perspectives au sport à Nogent. En effet, deux plateaux de pratique
sportive, modulables, permettent d’augmenter les capacités
d’accueil. Le mur d’escalade permet la pratique d’une nouvelle
activité.

à un nouveau gérant, devrait se coordonner pour des travaux
(modernisation des chambres, ravalement). Une étape à franchir
pour l’obtention d’une nouvelle enseigne.

DU SPORT SCOLAIRE
AU SPORT DE HAUT NIVEAU
Tous les niveaux de sport sont représentés à Nogent, du sport
scolaire à la compétition en passant par le loisir.

LE SPORT SCOLAIRE
Les gymnases, le stade et la piscine accueillent les élèves des écoles,
collèges et lycées pendant le temps scolaire. L’accueil des Lycéens
et collégiens au nouveau stadium a permis de bénéficier de
subventions de la Région Ile-de-France et du Département du Valde-Marne. Nogent accueille également les Jeux du Val-de-Marne
chaque année. Par le sport et les valeurs qu’il représente, les jeunes
générations apprennent le respect de l’autre, les règles du jeu, le
partage et le fairplay.
Pour tout savoir sur le Stadium Christian Maudry, consulter
Nogent mag n° 119 (en ligne sur le site Internet).

DE GROS TRAVAUX AU CENTRE NAUTIQUE
Le centre nautique, ouvert en 1972, nécessite aujourd’hui de gros
travaux. La majorité d’entre eux seront pris en charge par l’exploitant
(délégataire de service public), seuls certains travaux sur la structure
du bâtiment (désamiantage) seront financés par la Ville. Il s’agit de
rénover totalement les plages des deux bassins, de refaire les
vestiaires, de transférer la salle de sport à l’étage et de réaliser ce
qui est très attendu : l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Ces travaux nécessitent la fermeture pendant plusieurs mois, pour
une réouverture avant la saison d’été 2020. L’hôtel Nogentel, situé
dans le même bâtiment propriété de la Ville, qui vient d’être confié
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LE SPORT BIEN-ÊTRE ET LIEN SOCIAL
LES ACTIVITÉS SPORTIVES MUNICIPALES
Le service municipal des sports organise des activités pour les
jeunes en dehors du temps scolaire et pendant les vacances, ainsi
que des activités pour toutes les générations notamment dans le
cadre de la Station nautique.

Les Tickets sports
La formule Ticket sport propose des initiations au kayak et au
stand-up paddle sur la Marne depuis les Terrasses de la Marne
spécialement aménagées. Cette formule est ouverte aux enfants
à partir de 11 ans, adultes et seniors qu’ils soient débutants ou
initiés. Le matériel propre à la navigation est fourni par la Ville.

LE SPORT EN PARTAGE
Sport en famille
Sport en famille permet aux familles nogentaises, plusieurs
dimanches par an, de pratiquer et découvrir des sports. Enfants et
adultes peuvent participer ensemble à une large palette d’activités
sportives en bénéficiant des conseils pédagogiques d’éducateurs
sportifs. Exemples d’activités : parcours gym, tennis de table,
trampoline, badminton, step…

Le CNIS (centre nogentais d’initiation sportive)
Créé en 2010, le CNIS fonctionne pendant les temps périscolaires,
le mercredi et le samedi, pour tous à partir de 3 ans. Il a pour objectif
d’initier aux gestes sportifs sans esprit de compétition, au fair-play
et d’encourager les enfants, les adultes et les seniors qui souhaitent
intégrer une association sportive nogentaise. 21 disciplines sont
proposées actuellement, certaines sont nouvelles (paddle, kayak,
BMX), l’escalade vient de les rejoindre. Le nombre d’adhérents est
en constante progression.
Les SMS (stages municipaux sportifs)
Ces stages sont organisés pour les collégiens et lycéens pendant
les vacances scolaires. Les activités varient selon les saisons, elles
s’adaptent au gout du jour (en sport aussi il y a des modes). Les
participants étant plus nombreux, les stages qui avaient lieu une
semaine sur deux pendant les vacances sont passés à deux semaines
cette année.
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Le sport, vecteur d’intégration sociale
Le sport vecteur d’intégration sociale se décline à Nogent par
l’application du quotient familial aux tarifs des activités sportives
municipales, par la transmission des valeurs du sport et par le sport
solidaire multi générationnel.
Partenariat avec l’INSEP
Depuis plusieurs années, Nogent est signataire d’une convention
avec le proche Institut national des sports (dans le bois de
Vincennes). Dans ce cadre, la ville accueille des athlètes de haut

LE SPORT BIEN-ÊTRE ET LIEN SOCIAL
niveau en stage professionnel (actuellement taekwondo, judo,
boxe) et les Nogentais (jeunes, adultes, seniors) bénéficient de
séances de sport à l’INSEP.

LE SPORT ÉVÉNEMENTIEL
LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Qu’elles pratiquent le sport loisir ou le sport de compétition à
différents niveaux, les associations sportives bénéficient du soutien
de la Ville, par des subventions et/ou la mise à disposition de locaux
de qualité et de matériels. Elle aide aussi les grands clubs dans leur
recherche de sponsoring. De nombreux niveaux sont représentés
à Nogent, l’actuelle équipe phare de sport collectif est celle du
Réveil de Nogent handball, la sportive la plus titrée actuellement
est Hélène Lefèvre en aviron, moins connus mais performants
l’équipe de jeunes boulistes.

Les événements festifs sportifs permettent de mieux faire connaître
les activités sportives et d’inciter à leur pratique, notamment
vis-à-vis des jeunes. La fête des sports urbains, Festi’Marne
(promotion des activités nautiques) ou encore Nogent olympique
ont joué ce rôle avec succès ces dernières années.

QUELQUES CHIFFRES
LE SPORT
Stadium Christian Maudry : 10 844 000 € d’investissement
Fonctionnement hebdomadaire : 786 heures
pour 9 équipements
Sport scolaire : 2 190 élèves accueillis par jour
Jeux du Val-de-Marne : 90 classes ; 2 250 élèves en 2018.
CNIS : 128 adhérents en 2010, 389 en 2018.
Tickets sport : dimanches de mai à octobre
375 personnes en 2018
Sport en famille : 1 200 personnes par saison
Associations sportives : 6 200 licenciés
Subventions aux associations sportives : 245 306 €
(hors locaux et matériels)
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RACISME
ANTISÉMITISME
XÉNOPHOBIE...

STOP !
Luttons contre
toutes formes de discriminations
Bien ensemb

le à

ville-nogentsurmarne.fr

Créa’3P - 04 2019

NOGENT, VILLE SOLIDAIRE
PLACER LES NOGENTAIS(E)S AU CŒUR DE LA POLITIQUE
MUNICIPALE, AGIR POUR QUE CHAQUE HABITANT TROUVE
SA PLACE DANS LA VILLE EN LUTTANT CONTRE LES
INÉGALITÉS SOCIALES, SOUTENIR LES PERSONNES EN
DIFFICULTÉ ET FACILITER LA VIE DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP, TELLES SONT L’UNE DES
PRIORITÉS DU MAIRE ET DE L’ÉQUIPE QUI L’ENTOURE. À
NOGENT, LES SOLIDARITÉS SE DÉCLINENT AU QUOTIDIEN
DANS TOUS LES DOMAINES : LA FAMILLE, LA CULTURE, LE
SPORT, LA VIE ASSOCIATIVE…

LA MAISON SOCIALE :
UN GUICHET UNIQUE
Ouverte en 2006, récemment rénovée et agrandie, la Maison
sociale est un guichet unique où sont regroupés les services sociaux
(Centre communal d’action sociale – CCAS), le service logement
et diverses permanences. L’agrandissement (+ 270 m²) permet de
développer de nouvelles activités. Des travailleurs sociaux aident
à remplir des dossiers pour l’obtention d’aides de l’État (RSA, CME,
APA…) et recueillent les demandes d’aides municipales. Les
partenaires sociaux, comme la CPAM (assurance maladie), y tiennent
des permanences. La PMI (Protection maternelle infantile) rejoindra
cet espace dans les semaines qui viennent.
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NOGENT, VILLE SOLIDAIRE
UNE SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ
Personne n’est à l’abri de bouleversements brutaux dans la vie :
accident, chômage, rupture familiale, perte d’autonomie… Dans
ces situations difficiles, la Ville se fait un devoir de soutenir les
Nogentais. Elle garantit, un accueil et une écoute, mais aussi des
services, des aides financières, du lien social, des loisirs et du bienêtre. Une action solidaire active qui se conjugue pour tous les âges
et toutes les situations.

n Aides à la transition énergétique (page 27).
n Aide à la formation numérique (page 18).
n Le sport en partage (page 40).
n Culture, les solidarités (page 35-36).

L’AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ
LES FAMILLES AU CŒUR DE LA POLITIQUE SOCIALE
La solidarité se décline à l’école et dans les activités culturelles et
sportives pour toutes les générations. Les familles, pour lesquelles
la municipalité concentre un maximum d’efforts, sont directement
concernées. La lecture des rubriques précédentes le démontre,
lire particulièrement…
n Généralisation du quotient familial, aides du CCAS, point écoute
et prévention familles (pages 21).
n Pôle Jeunesse, aide à l’insertion professionnelle et sociale (page
19).
n Aide à la parentalité (page 21).
n Solidarités seniors (page 24).

La solidarité passe par des lieux de rencontre et des activités où
se tisse le lien social, et par les moyens engagés par la Ville pour
permettre de soulager les plus en difficulté. Des aides sont
accordées par la Ville pour soutenir les personnes victimes d’un
“accident de la vie“. L’objectif est de les accompagner dans une
démarche de reconstruction, de les aider à s’en sortir. Ces aides se
présentent sous la forme de bons alimentaires, d’aide aux factures
d’énergie, voire d’hébergements d’urgence.
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NOGENT, VILLE SOLIDAIRE
LE MAINTIEN À DOMICILE
Tous les aspects du maintien à domicile sont du ressort de la Maison
sociale : accueil, informations, orientations, en partenariat avec
des associations et des professionnels de santé. L’équipe municipale
privilégie le maintien à domicile des plus âgés des seniors par des
services et des relations humaines de proximité.

LA SOLIDARITÉ
POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
UN GUICHET DE PROXIMITÉ
En 2010, le maire alors conseiller départemental a négocié et signé
une convention avec la Maison départementale des personnes
handicapée (MDPH), qui accorde les droits aux personnes
handicapées. Depuis, le CCAS est répertorié comme guichet de
proximité. Un travailleur social de la Ville est formé pour répondre
à ces besoins spécifiques, remplir un dossier de demande d’aides
et l’adresser à la MDPH.
Le CCAS organise des séjours adapté aux personnes porteuses de
handicap, 16 personnes en ont bénéficié en 2018.

L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Portage des repas.

LES PARTENAIRES
Le CCAS, principal acteur de la politique sociale de la Ville travaille
avec un réseau d’associations solidaires dans de nombreux
domaines. Citons les Restaurants du cœur (pour lesquels la Ville
met à disposition du stockage et la Navette de Nogent) ; l’Entraide
et fraternité nogentaise (aides diverses, soutien scolaire) ; Nogent
solidarité ; Nogent présence (aide à domicile) ; le Secours catholique
(cours d’alphabétisation) ; Écoute et services (écrivain public) ; la
Société Saint-Vincent de Paul (visites à domicile) ; le Centre
d’information des droits de la femme et de la famille…

Fin 2015, le conseil municipal a adopté un Ad’AP (agenda
d’accessibilité programmée), un document contractuel avec l’État,
qui réparti sur 9 ans la totalité des travaux à réaliser (des petits
aménagements aux modifications importantes) pour rendre
l’ensemble des bâtiments publics accessibles à tous. L’Ad’AP contient
un calendrier précis des travaux, année par année, chaque réalisation
est vérifiée par une bureau d’études spécialisé. En 3 ans (2016 à
2018), de nombreux équipements ont été ainsi mis aux normes
d’accessibilité, dans tous les domaines (équipements sportifs,
culturels, crèches, écoles, services municipaux, etc.). Cette année
une nouvelle étape sera franchie avec l’accessibilité à la piscine par
un ascenseur extérieur.

Accessibilité passage de la Taverne vers le CCAS et la PMI.
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NOGENT, VILLE SOLIDAIRE
TOUS UNIS, APPRENDRE À SE CONNAÎTRE
Géré directement par la Ville, sur une idée de l’adjointe déléguée
aux handicaps, l’événement solidaire annuel Tous unis a fêté ses
10 ans en 2018 et a pris toute sa place dans les rencontres
intergénérationnelles. Son objectif est de sensibiliser l’ensemble
des Nogentais(e)s aux différents types de handicap pour mieux les
connaitre et mieux vivre ensemble. Chaque année, l’accent est mis
sur l’un d’entre eux (malvoyants, malentendants, motricité, troubles
mentaux…). Les interventions de spécialistes, les rencontres et
témoignages, sont autant de moments partagés, souvent avec
émotion. Des associations soutiennent chaque année cette
démarche dans sa partie festive, par une participation au spectacle
salle Émile Zola.

LOGEMENT
PROGRAMME LOCAL
DE L’HABITAT
La loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain, 13 décembre
2000) impose aux communes 25 % de logements sociaux. Elle a
été renforcée par la loi ALUR en 2014, qui augmente ce
pourcentage à 30 %. Nogent a signé à plusieurs reprises un
Programme local de l’habitat avec l’État et récemment un contrat
de mixité sociale.

LA MIXITÉ DE L’HABITAT
Les logements sociaux à Nogent sont de nature diverses : HLM,
logements aidés, logements étudiants ou pour jeunes en
apprentissage, familles monoparentales, maisons de retraite, foyers
pour personnes handicapées, logements passerelle (réinsertion).
La politique de mixité de l’habitat menée par l’équipe municipale
a pour objectif de disperser le logement aidé et de développer des
offres de logements adaptées aux besoins des personnes en
fonction de leurs situations sociales et familiales, de leur parcours

de vie. Cela passe par des mesures réglementaires pour les
constructions neuves, par l’amélioration et la valorisation des
logements existants, la facilitation des démarches de certification
sociale de collectifs existants.

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Les pénalités SRU
La Ville de Nogent n’ayant pas le quota de 25 puis 30 % de logements
sociaux, est soumise depuis la promulgation des lois à des pénalités.
Pour en limiter les effets, elle a signé avec l’État un Plan local de
l’habitat (PLH), conjointement avec Le Perreux dans le cadre de la
communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne (CAVM)
jusqu’à sa suppression.
L’état de carence
Un nouveau PLH a été signé en 2014, il prévoyait 182 logements
sociaux de 2011 à 2013. Or, des retards de mise en œuvre, dûs
notamment aux recours, n’ont permis d’atteindre que 44% des
objectifs, le Préfet a déclaré l’état de carence (2014-2016). Les
conséquences ont été lourdes : une pénalité supplémentaire et la
reprise du droit de préemption par les services de l’État sur tout
le territoire de la Ville. Le maire et son équipe ont tout entrepris
pour sortir le plus vite possible de cette situation. L’arrêté de carence
a été levé en 2017. Depuis cette date, le PLH est respecté, il est
valable sur une période de 3 ans.
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Où en sommes-nous ?
Depuis 2014, le PLU contient une obligation en matière de
logements sociaux. Toute construction en accessibilité de plus de
800 m² de plancher doit comporter au minimum 25 % de logements
sociaux. Actuellement, les logements sociaux représentent près
de 14% (ceux habités, ce chiffre devrait évoluer à la livraison des
constructions en cours).

sociaux aux propriétaires qui souhaitent vendre. Ces nouveaux
logements sociaux entrent dans le quota du PLH et diminuent
d’autant les besoins en logements neufs. Exemples : un immeuble
de 12 logements Grande Rue Charles de Gaulle, un de 10 logements
rue Paul Bert.

QUELQUES CHIFFRES
RÉNOVATION ET CONVENTIONNEMENT
Rénovation
La rénovation des 200 logements HBM situés rue Anquetil et
boulevard de Strasbourg, confiée à Valophis, s’est achevée en 2015.
Cette rénovation concerne les façades (isolation pour moins de
consommation d’énergie) et l’intérieur des appartements en
totalité. Une opération du plus de 10 millions d’euros qui permet
une offre de logements aux normes et de qualité.
Conventionnement
La Ville encourage la démarche de conventionnement d’immeubles
existants (plus de 7 logements), par le rachat par des bailleurs
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SOLIDARITÉ
Les aides sociales facultatives :
1 860 bons alimentaires en 2018
245 foyers nogentais bénéficiaires en 2018
61 231 € en 2018, 28 579 € en 2008
Agenda d’accessibilité programmé 2016 à 2019 :
41% des travaux réalisés
Investissement : 600 000 €
Logement social : 13,45% fin 2018, 12,57% en 2014,
10,83% en 2005.
Pénalité SRU 2019 = 484 702 €

NOGENT, VILLE PARTICIPATIVE
ENTENDRE LA PAROLE DE TOUTES ET DE TOUS, DONNER LA POSSIBILITÉ À CHACUN(E) DE S’EXPRIMER, D’ÉMETTRE SON
AVIS SUR DES SUJETS QUI TOUCHENT SA VIE QUOTIDIENNE… TELLES SONT LES RAISONS DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE
RÉELLE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE.

RENCONTRES DE QUARTIER CONSEILS DE QUARTIER
Les rencontres de quartier sont organisées deux fois par an, dans
chacun des cinq quartiers. En 2015,les quartiers ont été redessinés
pour mieux correspondre à la réalité quotidienne des habitants.
Ces rencontres en direct avec le maire et les élus qui l’entourent
permettent d’aborder des thèmes d’intérêt commun à tous les
habitants de la ville, mais aussi des sujets spécifiques au quartier.
Ces réunions sont des moments forts de la vie participative.

Créés en 2008, les conseils de quartier ont été reconduits.
Au nombre de cinq, ils correspondent au redécoupage des quartiers.
Les conseils de quartiers sont des espaces de dialogue, de
concertation, de circulation de l’information et de proposition. Ils
se réunissent au moins quatre fois par an. Des sujets thématiques
par quartier y sont abordés, comme les transports, la sécurité
routière, le logement… et des projets transversaux. Les réunions
sont ouvertes au public.

DES PROJETS CONCRETS
Les conseils de quartier ont élaboré des projets très différents.
Citons…
Les Viselets : proposition d’une nouvelle organisation du stationnement qui a fait gagner 14 places.
Plaisance : organisation d’une exposition de photographies de
grande taille dans la ville.
Marne-beauté : organisation de visites-découverte du quartier, avec
la participation du service culturel, en trois années (2017 à 2019).
Beauté-Baltard : suivi régulier du chantier Nogent Baltard avec
l’aide des services de la Ville et des entreprises.
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LE CONSEIL DES CITOYENS DE QUARTIER

VILLE DURABLE ET CONNECTÉE

Ce conseil, ouvert à tous, travaille sur des thèmes de réflexion
communs. Trois thèmes ont été retenus, en cours d’expérimentation
ou opérationnels : la piétonisation du centre-ville, les jardins
partagés, les visites patrimoniales.

Des rencontres citoyennes Nogent, ville durable et connectée ont
été organisées autour du thème du développement durable. Ont
été abordés les déplacements propres et circulations douces, la
nature en ville, la Marne, les déchets. L’objectif était de formuler
symboliquement un idéal et les freins à sa réalisation, puis d’évoquer
les solutions concrètes permettant d’atteindre cet idéal.

REUNIONS THÉMATIQUES
DÉBATS CITOYENS ET CONCERTATION
C’est au travers de débats citoyens et d’échanges que le maire et
la municipalité proposent de participer à la co-élaboration de
certains projets.
La concertation pour le Centre Nogent Baltard a été la plus
importante ces dernières années. Celle à venir sur le projet des
futures halles et du cœur de ville sera aussi déterminante. Un
premier débat public a eu lieu en 2014, des enquêtes ont été
effectuées auprès des commerçants et des usagers, après le retard
(lire page 12) de nouveaux débats seront conduits.

DES JEUNES AUX “SAGES“
LE CONSEIL DES JEUNES NOGENTAIS
Ouvert aux jeunes Nogentais(e)s de 11 à 17 ans, le CJN place le
jeune au cœur de l’action, valorise ses idées, tout en gardant à
l’esprit que la première mission des jeunes conseillers est d’être
les représentants actifs de la jeunesse nogentaise. À ce titre, le
conseil porte un concept d’éducation à la citoyenneté. Les CJN ont
participé à de nombreuses actions dans la ville, dans des domaines
très variés : devoir de mémoire (commémorations, collectes…),
actions caritatives et humanitaires, jumelage, aide au déroulement
des événements (chasse aux œufs…), organisation d’animations
pour les jeunes. Le CJN est en restructuration (ses membres ont
vieilli), il reprendra un nouveau souffle à la rentrée de septembre.

LE CONSEIL DES SAGES
À l’autre bout de la pyramide des âges, le Conseil des Sages a pour
mission de réfléchir à la place des seniors dans la ville et d’émettre
des propositions. Son thème actuel de réflexion : marcher dans
Nogent en toute sécurité.

Détente sportive pour les CJN au bowling.

TOUT NOGENT
DANS VOTRE POCHE
La participation (signalements, sondages…) par le numérique. Lire
page 26

QUELQUES CHIFFRES
VILLE PARTICIPATIVE
Rencontres de quartier : 10 par an
Conseil de quartier : 80 conseillers
Conseil des Jeunes nogentais : 40 actions dans la ville
en 10 ans
Concertation Centre Nogent Baltard : 180 heures
Réunion du Conseil des sages.
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NOGENT, VILLE D’EUROPE
Unir nos villes pour unir les hommes
NOGENT ENTRETIEN DES RELATIONS SOUTENUES AVEC SES VILLES PARTENAIRES D’EUROPE, JUMELÉES OU AMIES. CHAQUE
ANNÉE, DES ÉCHANGES OU DES VISITES THÉMATIQUES RENFORCENT CES LIENS POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS.

LES ÉCHANGES SCOLAIRES DÉCOUVERTE DE L’EUROPE
Les échanges les plus réguliers sont avec Siegburg et Yverdon,
villes les plus proches. Une année sur deux les élèves de l’école Val
de Beauté se rendent à Yverdon et reçoivent leurs camarades
suisses l’autre année ; de même pour les lycéens du groupe scolaire
Edouard Branly avec la Realschule de Siegburg.

Le Pôle Jeunesse fait découvrir chaque année un pays et une culture
différents des leurs à un groupe d’une dizaine de jeunes Nogentais
qui accueille aussi les jeunes de ces pays. Ces échanges ont concerné
essentiellement Siegburg, Boleslawiec et Figueira da Foz. En
partenariat avec la Mission locale des bords de Marne, en 2018
c’est en Finlande, pour un camp d’été à Salla, que les jeunes sont
partis (photo ci-dessous).

Nogent Mag n juin 19 49

NOGENT, VILLE D’EUROPE

LES ÉCHANGES SPORTIFS

ET AUSSI…

Autre domaine très vivant des échanges avec nos villes jumelées :
le sport. Des délégations de Siegburg, d’Yverdon, de Figueira da
Foz et de Boleslawiec participent régulièrement à la course NogentBaltard, souvent avec succès. Des coureurs de l’UAI participent au
cross d’Yverdon.
Le club d’aïkido a été invité par Yverdon en 2017. Figueira dont le
club d’aviron est réputé a reçu l’Encou l’an dernier. D’autres
échanges sont attendus en 2019 pour un tournoi de football à 7.

Les maires et les délégations qui les entourent sont associés chaque
année aux événements et manifestations emblématiques ou
occasionnelles. Citons : la fête de la céramique à Boleslawiec, le
Carnaval de Siegburg (avec la Confrérie du Petit vin blanc en 2018),
la fête de l’été des villes du Val Nure.

Les athlètes de Figueira au stade.

Fête de la céramique à Boleslawiec.

DU CÔTÉ DES SENIORS

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Sans doute par facilité linguistique, les ainés ont choisi Yverdon.
Tous les deux ans, un groupe de Nogentais part à la découverte
de la charmante cité vaudoise, un groupe d’Yverdonnois vient
découvrir Nogent et sa région. Cette année, les seniors Suisses
seront accueillis en juin.

Franz Huhn, bourgmestre de Siegburg, assistait aux cérémonies
commémoratives du centenaire de l’armistice de 1918, à l’invitation
du maire de Nogent. Un grand moment d’émotion quand les deux
élus, côte à côte ont déposé une gerbe au monument aux morts,
puis à l’écoute du discours du maire allemand. Extrait : « Nous ne

Voyage à Yverdon.
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sommes pas ici comme des ennemis héréditaires, mais comme des
amis héréditaires. Le jumelage de nos villes est une base de lueur tout
comme le coquelicot pour la femme du soldat. Il a fallu du temps pour
comprendre combien il est nécessaire de se comprendre. C’est un acte
de puissance de s’entendre... Nous sommes aujourd’hui réunis dans la
tristesse et réunis comme amis et partenaires.»

paix par des relations étroites entre pays voisins. C’est en 1964
que Nogent et Siegburg en Allemagne se sont jumelées. En 2014,
les deux villes ont fêté leurs 50 ans d’amitié. Une année plus
tard, en 1965, Nogent et Yverdon-les-Bains en Suisse ont
officialisé leur jumelage. En 2015, les deux villes ont fêté leurs
50 ans d’amitié.

Le maire de Nogent sera à son tour présent fin août à Siegburg,
aux côtés du bourgmestre, pour un hommage aux morts d’outreRhin et les 55 ans du jumelage

LE VAL NURE : UN JUMELAGE HISTORIQUE

PLUS DE 50 ANS D’AMITIÉ

Le jumelage de Nogent avec les trois communes du Val Nure est
naturel, lié à l’histoire commune de nos deux régions. C’est de
ce secteur d’Émilie Romagne que sont venus les Italiens qui se sont
installés à la fin du XIXe siècle à Nogent et y ont fait souche.
Beaucoup ont encore une maison de famille dans leur pays d’origine.
Les relations sont toujours vivantes, grâce notamment à l’Aspapi,
association qui regroupe les descendants de ces Italiens qui ont
choisi la France.

Célébration des 50 ans du jumelage avec Siegburg, à Nogent.

Après la seconde guerre mondiale qui a déchiré l’Europe et le
monde il était nécessaire de rapprocher les peuples, d’apaiser les
rancœurs, en tissant des liens entre les villes et de construire la
Deux figures emblématiques illustrent ces liens : François Cavanna,
citoyen d’honneur de Nogent, dont le roman les Ritals vient d’être
adapté au théâtre, la représentation donnée à La Scène Watteau
a été applaudie par une salle comble. Lazare Ponticelli, le dernier
“poilu“ de la Grande guerre, auquel Nogent a rendu hommage en
2012 en donnant son nom à une “piazetta“ en centre-ville.

FIGUEIRA DA FOZ,
NOUVEAU PARTENAIRE
CHARTE D’AMITIÉ

Célébration des 50 ans du jumelage avec Yverdon, à Yverdon.

À l’initiative de plusieurs nogentais originaires de Figueira da Foz,
des contacts ont été pris dès 2015 avec cette ville du centre du
Portugal, au bord de l’océan Atlantique à une centaine de kilomètres
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VAL NURE (Italie)
À 1 000 kilomètres de Nogent.
Petite vallée de l’Emilie dans la province de Piacenza (Plaisance),
le Val Nure regroupe trois communes : Bettola, Farini et Ferriere.
L’ensemble de la population est équivalent à la population
nogentaise.
Jumelage conclu en 1983.

NAZARÉ (Portugal)
Situé à 1736 kilomètres de Nogent.
15 000 habitants.
Au nord de Lisbonne, petit port de pêche sur la Rota do Sol.
Une petite ville touristique attractive et très appréciée.
Jumelage conclu en 1989.
Cérémonie officielle en mars 2017 à La Scène Watteau au moment des
hymnes nationaux.

au nord de Lisbonne. En mars 2017, une charte d’amitié a été
officiellement signée par les deux maires, ouvrant la voie à un
partenariat actif. Les deux villes, bien que différentes, ont en effet
des points communs, notamment dans les domaines sportif et
culturel.

PINS MARITIMES SOLIDAIRES
La région de Figueira da Foz a été victime, en 2017, de graves
incendies qui ont détruit des hectares de forêt. Sur proposition du
président de l’association Estrelas do mar, la Ville s’est mobilisée
pour aider au reboisement. Ces pins ont été acheminés fin 2018
et plantés. Une belle opération de solidarité.

NOS VILLES JUMELLES
SIEGBURG (Allemagne)
À 511 kilomètres de Nogent.
42 000 habitants.
En Rhénanie du nord - Westphalie, entre Bonn et de Cologne.
Ville historique, culturelle et touristique avec un centre de
commerces très animé.
Jumelage conclu en 1964.

YVERDON-LES BAINS (Suisse)
À 530 kilomètres de Nogent
30 160 habitants.
Deuxième ville du canton de Vaud, au sud-ouest du lac de
Neuchâtel.
Ville thermale spécialisée dans le traitement des problèmes
rhumatismaux.
Jumelage conclu en 1965.
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BOLESLAWIEC (Pologne)
À 1 250 kilomètres de Nogent.
40 850 habitants.
Au sud-ouest du pays, en Silésie, proche des frontières tchèque
et allemande.
Une ville historique et de culture, d’artisanat et de poteries
renommées, grâce aux gisements d’argile.
Jumelage conclu en 2004.

NOS VILLES AMIES
FIGUEIRA DA FOZ (Portugal)
À 1 250 kilomètres de Nogent.
40 000 habitants
Au bord de l’océan Atlantique, au nord de Lisbonne. Une ville
dont sont originaires la majorité des Portugais et Franco Portugais
de Nogent.
Pêche, saliculture et tourisme sont les principales activités.
Charte signée en 2017.

METULLA (Israël)
À 2 900 kilomètres de Nogent.
1 500 habitants.
Localité de Haute-Galilée, au nord d’Israël.
Agriculture, arboriculture et tourisme sont les principales
activités.
Charte signée en 2007.

JEZZINE (Liban)
À 3 000 kilomètres de Nogent.
Liban sud, à 73 km de Beyrouth.
25 000 habitants.
Réputée pour sa cascade de plus de 40 m et son artisanat.

NOGENT ET LE BOIS DE VINCENNES
LE BOIS DE VINCENNES, À LA LISIÈRE DE NOGENT, EST SUR LE TERRITOIRE DE PARIS. MAIS C’EST AUSSI UN TERRAIN DE
PRÉDILECTION DE NOMBREUX NOGENTAIS(E)S POUR LA DÉTENTE ET LES LOISIRS. PROMENADE EN FAMILLE, RANDONNÉE,
VÉLO, ÉQUITATION, PÉTANQUE, COURSES HIPPIQUES… LES RAISONS DE S’Y RETROUVER SONT MULTIPLES.

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
Le bois de Vincennes, poumon vert en bordure de Nogent, nous
protège en jouant un rôle important sur l’empreinte carbone en
milieu urbain. Il faut le respecter et adopter pour son avenir une
stratégie commune entre Paris et les communes riveraines du bois
qui appartiennent toutes au Territoire ParisEstMarnebois. C’est
l’occasion de mobiliser les multiples acteurs désireux de protéger
un patrimoine vivant, à la flore et la faune riches et diversifiées.

LE JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE
Créé pour l’exposition coloniale de 1907, le jardin d’agronomie
tropicale occupe le site de l’ancien jardin d’essai colonial, destinée
à la fin du XIXe siècle à accroître la production agricole dans les
colonies françaises. L’ensemble occupe environ 6,5 ha, dont 4,5 ha

sont ouverts au public, une belle promenade aux portes de Nogent.
Il abrite des vestiges à moitié recouverts par la végétation, dont
des édifices provenant pour la plupart de l’exposition coloniale
de 1907. La Ville de Nogent a participé aux études pour restaurer
l’un d’eux, en ruines, le pavillon du Maroc.

LE PRIX DE NOGENT
Depuis 10 ans, un partenariat entre la Ville de Nogent et la Société
du Trot permet aux Nogentais(e)s de faire connaissance des
coulisses de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Chaque année, ils
sont entre 200 et 300 à franchir l’entrée des propriétaires pour
une visite guidée des écuries, un soir de mai, lors d’une rencontre
en nocturne. Une manière agréable d’approcher de près des
chevaux de course et de découvrir ce très bel endroit qu’est
l’hippodrome.
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7 mai 2019.

À NOGENT, LA PLACE RÉSERVÉE AU DEVOIR DE MÉMOIRE EST IMPORTANTE. LES COMMÉMORATIONS, EXCEPTIONNELLES
COMME CELLES DE 2014 À 2018, OU RÉCURRENTES, JALONNENT LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ANNUELLES ET
SONT SUIVIES PAR UN PUBLIC NOMBREUX REPRÉSENTANT TOUTES LES GÉNÉRATIONS.
Se souvenir du passé en hommage à celles et ceux qui ont combattu, au péril de leur vie, pour notre liberté, est indispensable. Mais le
devoir de mémoire est plus que cela, il est un vecteur de cohésion sociale par des valeurs partagées et de transmission aux jeunes
générations.
Citons ces paroles du maire de Nogent lors de la journée nationale de la Déportation le 29 avril dernier : « Notre mémoire, comme la flamme
du souvenir qui ne doit jamais s’éteindre, est un devoir collectif envers les générations actuelles et futures [...] Il faut que nos enfants sachent ce
qu’il s’est passé afin qu’ils comprennent et réfléchissent. La connaissance du passé est nécessaire à l’élaboration de notre avenir. Il nous faut en
permanence rester vigilants. [...] Au titre de nos valeurs républicaines, mais avant tout de la morale, notre souvenir actif et vivant doit être la
source d’une mobilisation de tous les instants. [...] Partageons cet appel avec Paul Eluard : Si l’écho de leurs voix faiblit, nous périrons !

11 novembre.
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24 août

18 juin.
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NOGENT TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE
DEPUIS 2001, NOGENT FAISAIT PARTIE AVEC LE PERREUX DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA VALLÉE DE LA
MARNE, AVEC UNE PRÉSIDENCE ALTERNÉE DES MAIRES DES DEUX VILLES. LA RÉFORME TERRITORIALE A BOULEVERSÉ
CETTE ORGANISATION EN 2016. QU’EN EST-IL ?

DE LA VALLÉE DE LA MARNE
À PARISESTMARNEBOIS
Le 1er janvier 2016, la loi relative à la nouvelle organisation territoriale
de la République (loi Notre) a mis fin à l’existence de la communauté
d’agglomération de la Vallée de la Marne en créant la Métropole
du Grand Paris (MGP) et douze territoires. Depuis cette date Nogent
fait partie du T10 dénommé ParisEstMarne &Bois.

UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE
Ainsi l’intercommunalité est passée de 2 à 13 communes et de
61 000 habitants à plus de 500 000. Un exercice peu facile de travail
en commun pour les élus, surtout pour ceux des villes qui n’étaient
pas déjà en intercommunalité (9 sur 13).
Cette nouvelle échelle a permis de poursuivre la politique de
mutualisation de moyens avec pour objectif de diminuer les coups
des prestations.

Le Conseil d’installation du Territoire en 2016.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
ParisEstMarne &Bois est dirigé par un collège d’élus, le Conseil de
territoire qui comporte 90 conseillers territoriaux (élus parmi
les conseillers municipaux de chaque ville), un président et
12 vice-présidents. C’est le maire de Nogent qui a été élu président
par ses pairs. Le Territoire dépend de la MGP, il a une fiscalité
propre jusqu’en 2020, date à laquelle il perdra son autonomie
(si la loi n’est pas modifiée). Il exerce des compétences importantes
pour les habitants.

LES COMPÉTENCES DE
PARISESTMARNEBOIS
Les compétences sont en partie différentes de celles de la
communauté d’agglomération. Par exemple, le Territoire n’a plus
la compétence commerce de proximité et marchés alimenataires.
Cela a entraîné la nécessité pour les communes de reprendre les
projets en cours, c’est le cas des halles de Nogent avec comme
conséquence un retard de plusieurs années (lire page 12).

de réhabilitation de ces réseaux auxquels s’ajoutent de nombreux
ouvrages (postes de relevages, séparateurs à hydrocarbures,
avaloirs, bassins de rétention...), le suivi de la conformité des
habitations. Récemment, le Territoire a réalisé le nouveau réseau
d’assainissement du quartier Nogent-Ballard.

GESTION DES DÉCHETS
Le Territoire gère l’ensemble des collectes de déchets (ménagers,
encombrants, verre, papier, etc.). L’élargissement du marché public
confié au prestataire à un bassin d’habitations plus important a
permis de maîtriser les coûts du service, de faire des économies
substantielles. Une conséquence intéressante : la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) qui augmentait régulièrement
s’est stabilisée depuis plusieurs années à 6,30 % malgré
l’augmentation des volumes collectés.
Le Territoire porte également les projets de valorisation des déchets
dans le cadre des transitions énergétique et écologique.

Aujourd’hui, le Territoire exerce cinq compétences propres aux
EPT : la gestion et la valorisation des déchets ménagers et assimilés
(collectes, déchetteries), l’eau et assainissement, le plan climat air
énergie territorial (PCAET), la politique de la ville, le plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI). Par vote, il s’est également
prononcé pour des compétences optionnelles lorsqu’il y a un
intérêt territorial dans les domaines suivants : action sociale ;
construction, aménagement, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels, socioculturels, socioéducatifs et sportifs.

GESTION DE L’ASSAINISSEMENT
La compétence exercée par ParisEsMarneBois concerne la collecte
des eaux usées et des eaux pluviales et comporte plusieurs
volets : l’exploitation et la gestion des réseaux, les études et travaux
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Des démarches “durables“
Le Territoire est engagé dans une démarche active de
développement durable, aux côtés des villes. C’est le cas par
exemple pour le défi familles zéro déchet ou encore dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire (dotation des écoles en tables de
tri).

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
confie aux intercommunalités un rôle majeur dans la lutte contre
le réchauffement climatique. Elles sont chargées d’élaborer et de
mettre en œuvre un Plan climat air énergie territorial.
Transition énergétique
Ce plan d’actions de 6 ans pour lutter contre le réchauffement
climatique au niveau local fait du Territoire le coordinateur de la
transition énergétique. Les actions peuvent être variées (mobilités
douces, éclairage public, flotte automobile de la collectivité…) et
mobilisent l’ensemble des politiques publiques de la collectivité.
Qualité de l’air
Le Plan traite également de la qualité de l’air, ParisEstMarne&Bois
est particulièrement concerné par cette problématique en raison
notamment de l’importance des réseaux routiers (A4, A86...). Le
Territoire coordonne les actions des villes pour la lutte contre les
pollutions dues aux véhicules (ZFE).

du PLU de Nogent en cours d’élaboration. Jusqu’à élaboration du
PLUI, les PLU communaux restent en vigueur. Le droit de préemption
urbain a été transféré également en janvier 2017.

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES
Dans le domaine culturel, le musée de Nogent et le musée de
Saint-Maur, dont le rayonnement dépasse les limites de leur
commune, ont été récemment déclarés d’intérêt intercommunal
et transférés au Territoire.

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ParisEstMarne&Bois bénéficie d’un tissu économique dense et
diversifié comprenant aussi bien quelques-unes des plus belles
entreprises françaises qu’un réseau de PME-PMI très riche, et
huit clubs d’entreprises. Le Territoire se veut également un
territoire d’accueil et d’innovation en encourageant entre autres
l’émergence de tiers-lieux (Fablabs, espaces de coworking…).
Des projets sont à l’étude à Saint-Maur, Vincennes et Nogent.
Le 21 mai, le Territoire a reçu le label territoire de Métiers d’art.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
ParisEstMarne&Bois a pour mission d’élaborer un Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) et a repris en charge les
procédures engagées par les communes, comme la modification

QUELQUES CHIFFRES
PARISESTMARNEBOIS
Superficie : 5 632 ha
Population : 510 000 habitants
Économie : 51 600 entreprises - 143 000 emplois salariés
7 000 créations d’entreprises chaque année
52% des professionnels des métiers d’art du département
Assainissement : 900 km de réseaux
Déchets ménagers : TEOM 6,30%
10 160 tonnes en 2017.
4 déchetteries
Investissement : 15 393 770 € H.T. en 2017
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UNE GESTION RIGOUREUSE ET MAÎTRISÉE
En 2014, quelques semaines après l’élection municipale, le gouvernement de l’époque annonçait une baisse importante des dotations
de l’État aux collectivités territoriales. Cette baisse s’est poursuivie chaque année. Les programmes qui avaient été présentés étaient
ainsi mis en périls pour beaucoup de communes. Il a fallu trouver des solutions. À Nogent, les investissements destinés à de nouveaux
équipements stratégiques pour l’avenir, ou de gros travaux, ont pu être maintenus. Il a fallu parfois les étaler sur plusieurs budgets, mais
malgré les difficultés ils sont réalisés. Tout cela sans augmenter les taux des taxes locales depuis 5 ans. La récente suppression partielle
de la taxe d’habitation est une source d’inquiétude supplémentaire, faute de précisions. Les graphiques ci-après, indiquent l’évolution
des finances de la Ville sur une période de 10 ans.

ÉVOLUTION DES RECETTES
Les recettes du budget communal se composent principalement des impôts et taxes locales, des dotations de l’État, des subventions
(Région, Département, CAF…), des produits des services à la population, des droits de mutation.

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
La dotation globale de fonctionnement versée par l’État aux collectivités territoriales n’est pas une subvention. Elle est née avec les lois
de décentralisation des années 1980, quand l’État a cédé des compétences aux communes avec les financements correspondants. Depuis
la baisse en 2014, non seulement les collectivités ont gardé ces compétences, mais l’État leur en a imposé des supplémentaires (passeports, cartes d’identité nationale, pacs…). Certaines communes, parce qu’elles sont bien gérées sont également mises à contribution
depuis 2016 au titre du fonds de péréquation du redressement des comptes publics (1 218 700 € pour Nogent).

Milliers d’euros

ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
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UNE GESTION RIGOUREUSE ET MAÎTRISÉE
PAS D’AUGMENTATION DES TAUX DES TAXES LOCALES
Depuis plusieurs années, les taux des taxes locales n’ont pas bougé, en 2016 les taxes de l’ex-communauté d’agglomération ont été
regroupées avec celles de la Ville, ce qui explique le passage de 15,99 % à 23,79 % (15,99 + 7,80).

En %
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LES DÉPENSES
LE FONCTIONNEMENT
Comme le montre le croquis ci-dessous, les dépenses de fonctionnement ont augmenté en moyenne de 2,09 % par an. Parmi ces
augmentations, beaucoup sont incompressibles comme celles du point d’indice des fonctionnaires et celles liées aux fluides (qui
représentent 50 % des dépenses de fonctionnement des services techniques).

Milliers

ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2008-2018
48 500

Évolution annuelle moyenne + 2,09%

46 000
43 500
41 000

42 388 €

38 500
36 000

37 407 €

33 500 35 181 €

35 924 €

38 249 €

38 489 €

38 829 €

39 768 €

35 917 €

40 643 €

Augmentation de 1,6%
du point d’indice
des fonctionnaires

Municipalisation
du conservatoire

31 000

43 049 €

28 500
26 000
2008

60 Nogent Mag n juin 19

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

UNE GESTION RIGOUREUSE ET MAÎTRISÉE
LES INVESTISSEMENTS

Milliers

Les graphiques ci-dessous montrent le niveau d’investissement depuis 10 ans, avec la part d’autofinancement et la part d’emprunt.
L’ensemble concerne la réalisation de nouveaux équipements, les gros travaux et la voirie.
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L’autofinancement
L’autofinancement est déterminant dans le budget de la Ville. Il démontre la capacité de la commune à dégager des ressources propres
pour financer les investissements. Un bon niveau d’autofinancement permet de limiter le recours à l’emprunt. C’est le cas à Nogent,
comme le montre le croquis ci-dessous, même après 2014 et la forte chute des dotations de l’État.

Milliers

Déduction faite du remboursement de la dette en capital
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UNE GESTION RIGOUREUSE ET MAÎTRISÉE

UNE VILLE FAIBLEMENT ENDETTÉE

En euros

La dette de la Ville est maîtrisée. Son délai d’extinction est passé de 6,65 années en 2008 à 3,94 années en 2018. Le croquis ci-dessous
montre le niveau d’endettement par habitant, bien inférieur à la moyenne des villes de même strate de population.
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S’EXPRIMER

LA CAMPAGNE
SERAIT-ELLE OUVERTE ?
Quelques lignes laissées à l’opposition au milieu de dizaines de
pages pour louer l’action de l’équipe majoritaire… Quel honneur !
Nous refusons d’entrer dans ce jeu, et nous vous donnons rendezvous dans une prochaine tribune pour répondre à ce panégyrique.
L’équipe d’un Nouvel Elan pour Nogent
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S’EXPRIMER

UN AUTRE MODÈLE EST POSSIBLE.
2014 – 2019 À NOGENT SUR MARNE
Depuis 2014, le contexte général s’estalourdi avec la montée des
extrêmes droites en Europe, mais aussi les attentats qui ont
durement frappé la France. Enfin il y a eu la crise sociale vêtue
de jaune. Tous ces évènements nous rappellent l’importance du
vivre ensemble dans la durée,que ce soit au niveau national comme
au niveau local. C’est l’essence de la paix civile.
Les 3 élus que nous sommes parmi 39 avons tenté à la mesure
de nos moyens de faire valoir au sein du conseil municipal les
valeurs qui sont les nôtres et d’influer sur les décisions en ce sens :
conjuguer la vie digne pour tous au développement de la ville
dans la durée a été l’étalon des avis et positions que nous avons
portés.
L’ÉDUCATION.
La réforme des rythmes scolaires a été déconstruite. Mais l’intérêt
des parents n’a pas été assez prise en compte(pas de gratuité
des activités périscolaires), pas plus que l’intérêt des enfantsdu
fait d’une organisation des cours adaptée à leurs biorythmes.
Dommage.
LE LOGEMENT.
Le retard accumulé en termes de logement social lors des
précédents mandats n’a pas été rattrapé. Moralité, malgré une
volonté affichée d’améliorer la situation, la ville aura payé plus
de 3 millions d’euros de pénalités dans la période. Construire des
logements sociaux à Nogent procède ainsi de la bonne gestion.
C’est surtout faire en sorte que nos jeunes, nos ainés,les victimes
d’accident de la vie puissent continuer à vivre dans notre ville.
L’URBANISME.
Le programme « RER A, Baltard » initié il y a 10 ans est sorti de
terre. Une nouvelle maison des associations et un nouveau
gymnase ont été construits.Mais rien n’a changé au port, rien n’a
été fait pour revitaliser les maréchaux. Quant au projet « cœur
de ville », il n’a pas démarré. Et c’est sans doute heureux, car il va
sans doute déséquilibrer l’activité commerciale de la grande rue
et dévitaliser le quartier de la gare du RER E. Enfin les environs
du marché seront en travaux jusqu’en 2025 etles Nogentais
verront leur marché réduit de moitié avec des espaces verts à
proximité remplacés par des constructions.

largement possible. Cela donnerait plus de marge pour mieux
faire connaître l’excellente programmation de notre théâtre.
Sinon la culture à Nogent bien qu’active pourrait être plus ouverte
sur la ville.
LA DÉMOCRATIE.
Les conseils de quartier travaillent indubitablement. Mais pas de
budgets participatifs, pas de formes modernes de consultations
utilisant notamment le numérique n’ont permis l’implication
approfondie des habitants. Quant à celle qui est évoquée pour
le projet « cœur de ville », il n’est pas prévu pour le moment qu’elle
mette face à face des projets ayant des périmètres différents.
L’économie et le social.
L’excédent budgétaire de fonctionnementobservé tous les ans
est le résultat d’une politique trop prudente. Constituer des bas
de laine quand le lien social se délite est contre-productif à tous
les niveaux. L’efficacité économique repose sur la paix sociale et
celle-ci nécessite d’investir et d’exploiter à hauteur des enjeux
dans tout le périmètre d’activité de la municipalité. Et
malheureusement à Nogent, les moteurs du service à tous les
publics, sont un peu en sous-régime.
Les marges existantesauraient pu être mis à contribution pour
minimiser le coût d’accès aux services municipaux. Les exemples
ne manquent pas : gratuité des activités périscolaires, soutien
pour une baisse des prix des activités de la MJC, soutien des
activités sportives pour les moins favorisés etc…
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
La encore, il existe bien une politique en la matière, mais elle
procède plus du symbole que d’une dynamique réelle. Ce ne sont
pas les 5 à 10 vélos électriques ou les 5 à 10 logements aidés sur
le plan énergétiques qui vontchanger les choses. Quid des circuits
courts et de l’alimentation bio dans les cantines scolaires ? Quid
des mobilités douces (co-voiturage, plan vélo d’ampleur) ? Quid
des mix énergétiques pour les bâtiments publics et privés ? On
peut faire plus et mieux.
Nogent est une ville où il fait bon vivre. Mais gare : le prix de
l’immobilier, le logement, l’urbanisme, l’accès aux commerces, la
segmentation scolaire, l’accès à la culture et aux sports portent
en eux les possibles d’une vie en commun.L’enjeu du prochain
mandat sera marqué par la nécessité d’inclure tous les habitants
dans la politique de leur ville et d’adapter Nogent aux contraintes
environnementales qui seront de plus en plus exigeantes.
Progrès et solidarité pour Nogent

LA CULTURE.
Le maintien des subventions à la scène Watteau et au Pavillon
Baltard est à souligner. Cependant nous pensons que l’optimisation
du modèle économique notamment du Pavillon Baltard est
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BILAN DE L’ACTION MUNICIPALE,
RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ :
FINANCES
Le maire s’était engagé à ne pas augmenter les taux d’imposition,
c’est vrai Mais… !
Dès 2015, lors du Conseil Municipal du 23 septembre (délibération
15/36) et au mépris de ses engagements, le maire a décidé de
réduire de 15 % à 10% l’abattement général conduisant de facto
à une augmentation de la taxe habitation. L’AlternativePour
Nogent avait d’ailleurs voté contre l’augmentation de cette taxe.
Les bases de la taxe d’habitation et du foncier étant indexées à
l’inflation vos impôts locaux ont augmenté dans les mêmes
proportions. Exemple pour cette année 2019, l’augmentation
sera de 2,2%.
Le maire avait pourtant la possibilité de compenser à minima la
hausse des bases compte-tenu de l’excèdent du budget de
fonctionnement de la ville.
Il aurait dû également respecter son engagement de ne pas faire
financer les projets immobiliers par l’argent des Nogentais. Or,
la mauvaise gestion financière de ces projets fait que le centre
Baltard va nous coûter plus de 3 000 000€ et le stadium Maudry
va nous coûter 4 000 000€ de plus, à ce jour.
Ces dérives financières non maîtrisées par le maire font qu’il est
dans l’incapacité de réduire nos impôts.
Face à ce constat, à quoi doit-on s’attendre pour le nouveau projet
du maire « cœur de Ville » évalué à 20 000 000 € et annoncé à
l’équilibre comme toujours ?
Nous redoutons fortement que ce budget soit dépassé et qu’à
la fin nos impôts locaux augmentent encore ou que la ville
continue à s’endetter.
URBANISME
Que devient « la perle verte de l’est parisien » noyée dans des
programmes immobiliers denses et sans harmonie ?
Certes Nogent doit évoluer. Mais les constructions d’immeubles
autorisées par le maire prennent plus en compte les intérêts des
promoteurs que ceux des Nogentais. Chacun peut constater une
densification incohérente déqualifiant Nogent « notre perle
verte » !
Le maire nous promettait de préserver et améliorer notre cadre
de vie, force est de constater qu’exception faite de gadgets
pseudo écologistes notre qualité de vie se dégrade. Ainsi qu’estil advenu de nos arbres et de nos espaces verts disparus ?
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Le maire s’était engagé à renforcer la démocratie locale. Il écrivait
en 2014 dans son pacte de mandature pour les élections
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municipales, vouloir,
« Associer les Nogentais en développant de nouvelles instances
ouvertes de concertation pour les grands projets afin que la vie
de la commune soit l’affaire de tous… »
Les bras nous en tombent !
Que sont devenus les conseils de quartiers lancés en grandes
pompes ?
L’enthousiasme, la bonne volonté, l’esprit de service des
Conseillers Nogentais de tous les quartiers ont été bridés,
découragés et anéantis par la volonté du maire de museler toute
initiative.
Quid des commissions, patrimoniale, piétonisations de la ville et
jardins partagés… ?
Quant aux rencontres de quartier, les Nogentais ne se déplacent
quasiment plus pour assister au monologue répétitif et usé du
maire.
Autre exemple « le projet cœur de ville », le maire s’oppose à
notre demande de concertation préalable avant le lancement du
projet.
Nous, Elus d’opposition nous portons votre demande de participer
au dimensionnement et à la co-construction du projet qui s’est
traduite dans le succès de la pétition et la qualité de nos échanges.
Nous avons tous compris que ce projet est à haut risque parce
que ce projet pharaonique impacterait pour plusieurs générations
le cadre de vie des Nogentais et les finances de la Ville.
Alors Nogentaises et Nogentais, ne nous laissons pas berner par
le « Nogent rêvé » dont nous berce le maire pour masquer ses
faiblesses !
Et comptez sur notre engagement d’élus d’opposition pour
défendre vos intérêts !
Elisabeth DURANTEL et Isabelle GUIMARD
alternativepournogent@gmail.com

Le coteau

LES JARDINS DE NOGENT

Les viselets

LES PARCS DE NOGENT

ENSEMBLE À NOGENT,
PROTÉGEONS LA NATURE
POUR GAGNER LA BATAILLE DU CLIMAT

ville-nogentsurmarne.fr

