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ÉDITO

LA VILLE AVANCE
AU SERVICE DES NOGENTAIS
Depuis plusieurs mois, les élus, les services municipaux et les
conseils spécialisés dans différents domaines travaillent sur des
projets structurants pour l’avenir de Nogent et la qualité des
services aux habitants. Parmi eux, la réalisation de gros travaux
au centre nautique, prévus initialement à la rentrée 2019, s’avère
particulièrement complexe (lire page 23).
LA DERNIÈRE PHASE DE TRAVAUX DU NOUVEAU QUARTIER
NOGENT BALTARD EST EN COURS. Le Département du
Val-de-Marne restructure les voiries avenue
de Joinville, la Ville de Nogent réalise celles
de l’allée Victor Baltard et le nouveau parvis
de la gare avec l’installation d’éléments de
la station de métro Georges V Art déco
signée Guimard.
Viendront ensuite les aménagements
paysagers, indispensables complément
vert à la nouvelle architecture. 12 arbres de
haute tige seront plantés, un jardin offrira
un véritable îlot de verdure à la pointe entre
les avenues de Joinville et des Marronniers.
Le projet est en cours de finalisation par les
paysagistes, les travaux commenceront en
septembre pour une durée d’environ 6 mois.
LE CONCEPT DES NOUVELLES HALLES DE NOGENT ET DU
PÔLE CULTUREL VOISIN AVANCE ET ÉVOLUE. Après avoir
trouvé les conditions de financement, nous en sommes à la
rédaction du schéma directeur et du cahier des charges qui sera
la « feuille de route » des candidats à la conception-réalisation
du projet dont les grandes lignes restent conformes au projet
présenté en 2014, suite à une large concertation des Nogentais
et des usagers. Dans l’attente du débat public fin 2019, j’ai
échangé avec un grand nombre d’entre vous, écouté les avis des
un.e.s et des autres. Cela m’a conduit à faire évoluer le projet et
changer un certain nombre d’orientations dans trois domaines
précis.
1. Abandonner l’installation d’un supermarché de près de
3 000 m² à l’angle des rues Ancellet et des Héros Nogentais pour
éviter une concurrence avec les enseignes existantes à proximité ;
ne pas priver les commerces du quartier de la mairie de l’attractivité
du Monoprix ; donner plus de surface au futur pôle culturel.

2. Consacrer l’ensemble de la rue Ancellet au pôle culturel qui
aura son propre jardin et une ferme urbaine en toit terrasse.
Cette rue deviendra un mail piétonnier paysagé, planté d’arbres
avec des espaces de jeux plus importants côté rue Thiers.
3. Rendre les deux halles complémentaires (marché alimentaire
et commerces permanents) par une large allée couverte animée
(food court) qui reliera la ru Ancellet et le boulevard Gallieni. Ce
plan permettra d’agrandir la future place du village pour plus
de convivialité.
L’opération se déroulera en deux phases :
la première concernera les nouvelles
halles, avec un marché provisoire rue
Ancellet qui accueillera les commerces
actuels début 2020 ; la seconde verra la
réalisation du pôle culturel, dans un nouvel
espace paysagé.
Je tenais à vous faire part dès maintenant
de ces dernières orientations, sachant que
nous aurons à débattre de ce schéma
directeur avant la fin de l’année.
NOUS POURSUIVONS ÉGALEMENT LE
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS
NAUTIQUES SUR LA MARNE ET DU
SPORT EN GÉNÉRAL. Roxana Maracineanu, ministre des Sports,
en visite à Nogent le 22 juin a découvert avec intérêt nos
installations dans le cadre de Festi’Marne olympique. Nous avons
pu discuter d’un certain nombre d’évolutions destinées à élargir
l’offre, avec les clubs et les scolaires, pour faciliter l’accès au
multi-sport à un plus grand nombre de participants.
VOICI LE TEMPS DES VACANCES, attendu des enfants et des
familles pour des moments de détente et de partage privilégiés.
Je vous souhaite d’en profiter pleinement à Nogent ou ailleurs.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée à l’incontournable
Village des associations, le 8 septembre n
Bon été à toutes et tous.
Bien cordialement.
Jacques J .P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne
Président de ParisestMarneBois
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UNE CHASSE AUX ŒUFS
SOUS UN SOLEIL ESTIVAL
La journée du 20 avril dernier était magnifique et le temps estival. Les 2000 Nogentais, petits et grands, ont dû se dépêcher de récolter
tous les chocolats avant qu’ils ne fondent ! Ils ont pu aussi se rafraichir avec des smoothies préparés par le Pôle Jeunesse. Plusieurs
animations étaient proposées pour que l’ambiance soit joyeuse et festive. n

STAGES SPORTIFS DE PRINTEMPS
9 heures du matin, au stade sous la Lune Alain-Mimoun, les enfants se précipitent
pour rejoindre leurs camarades qui se préparent dans les vestiaires. Le temps
d’enfiler leurs affaires de sport et les voilà partis pour pratiquer différentes
activités : du badminton à l’escalade en passant par la gymnastique, le vélo ou
encore l’athlétisme. Ils ont profité des infrastructures sportives de la ville, y
compris du tout nouveau stadium Christian Maudry. Les stages municipaux
sportifs (SMS) étaient proposés la première semaine des vacances de printemps,
pour tous les enfants nogentais de l’école primaire au lycée, dans une ambiance
bon enfant comme le souligne l’un des éducateurs du service des sports : « On
leur apprend les bases d’un sport en s’amusant ! » n
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CARRÉ DES COIGNARD
HUMOUR ET CRÉATIVITÉ
Les visiteurs du Carré des Coignard ont été accueillis, en avril dernier, par d’étranges
sculptures féminines de couleurs vives, aux ventres rebondis et aux visages poupins :
les « louloutes », sculptures de Sabine Cherki. Un univers qui mêle humour et absurde.
Ces femmes se mariaient parfaitement aux peintures d’Agnès Bressler qui ornaient les
murs. Des toiles oniriques décrivant un univers étrange et invitant les spectateurs à un
voyage vers des horizons lointains parfois imaginaires.

L’ART CORÉEN CONTEMPORAIN
C’est la quatrième fois que la Ville accueille des artistes coréens. À chaque exposition, il s’est dégagé des œuvres présentées quelque
chose de spirituel et de profond, comme le soulignait le maire lors du vernissage. Selon Patrice de la Perrière, critique d’art qui connait
bien la Corée de Sud et qui a largement contribué à cette exposition : « il y a une intériorité dans ces peintures où le sacré est mêlé au
profane ». Quatre artistes, Park In-Ja, Kim Song Whan, Yang Kyung-Sun et Chang-Soo Lee, ont montré plusieurs facettes d’un art
pictural mêlant parfois la tradition (par les matières) à l’hyper modernité.

De gauche à droite, Park In-Ja et Kim Song Whan accompagnés par une
traductrice, Patrice de la Perrière et Jacques J.P. Martin

FEMMES, FEMMES, FEMMES !
Le Carré des Coignard a reçu en mai-juin un grand artiste de
renommée internationale : Alain Bonnefoit, reconnu dans le
monde des arts comme le peintre de la féminité. Si le sujet de
son inspiration est unique, le résultat est multiple. Il utilise
plusieurs techniques : l’huile sur toile, le papier et le dessin,
sans oublier la sculpture. L’artiste s’est imprégné de culture
asiatique et maîtrise l’art du Sumi-e, une technique très
exigeante réalisée au pinceau avec un trait unique, définitif,
sans retouche possible. De la pureté de ses créations émanent
grâce et élégance.
Alain Bonnefoit, qui a exposé dans le monde entier, a discuté
longuement avec les personnes présentes au vernissage,
faisant preuve de beaucoup de simplicité et d’humour n
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Park k In-Ja et Kim Song Whan
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VIE ASSOCIATIVE
ÉCLECTISME ET DYNAMISME
Jazbo Brown était le titre du magnifique
spectacle inter-associatif offert aux
Nogentais.e.s le 16 mai dernier. Le scénario
et la mise en scène étaient signés Tiphaine
Ouhioun.
Une quinzaine d’associations est montée
sur La Scène Watteau montrant l’éclectisme
et le dynamisme de la vie associative. Le
jazz était le fil rouge du spectacle dont les
protagonistes ont transmis entrain et
bonne humeur au public n
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FIDÈLE ROYAL
GAGNANT DU PRIX DE NOGENT
Le Prix de Nogent 2019, un quinté qui s’est couru le 17 mai dernier sur
l’hippodrome de Paris-Vincennes, a consacré Fidèle Royal un trotteur de
4 ans, drivé par Jean-Michel Bazire. Ce célèbre driver, qui a remporté cette
année le prix d’Amérique, a reçu pour la troisième fois le trophée de la Ville
de Nogent (sur 11 éditions). La soirée était 100 % nogentaise, cinq associations
nogentaises ont également parrainé une course. Côté écurie, des Nogentais
ont pu découvrir les coulisses des courses, avant de rejoindre les passionnés
dans les tribunes n

PAVILLON BALTARD
LES VITICULTEURS EN SALON
L’édition 2019 du salon des vignerons indépendants a accueilli, en avril, de
nombreux amateurs de vin de Nogent et de l’est parisien, venus rencontrer
les viticulteurs, qui savent si bien parler de leur métier-passion, et déguster
leurs produits, avec modération bien entendu. Toutes les régions viticoles
étaient présentes, les visiteurs sont repartis avec de bons produits et des
conseils avisés n

FOIRE AUX TROUVAILLES
LE COIN DES BONNES AFFAIRES
La foire aux trouvailles a connu un beau succès le dimanche 19 mai. Dès 8h du
matin et malgré la pluie l’après-midi, les chineurs ont déambulé en nombre parmi
les stands. Les bonnes affaires étaient au rendez-vous de ce vide-grenier qui avait
pris place autour du marché du centre-ville n
Nogent Mag n juillet/août 19 11

Cet été, déjeunez
et dinez au jardin
du Val de Beauté
À TABLE

Produits fermiers cuisinés sur place
• À la carte • À l’ardoise • Menus le midi

DÉTENTE ENTRE AMIS

• Barbecue le week-end • Karaoké • Diners-concerts
• Animations

Ouvert toute l’année 7 jours sur 7 (sauf dimanche soir)
Le Val de Beauté
1, avenue du Val de Beauté (au pied du Pavillon Baltard)
01 48 75 97 17 – resalevaldebeaute@gmail.com
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BIBLIOTHÈQUE SMITH- LESOUËF
À LA DÉCOUVERTE DE MARIE VASSILIEFF
Femme de caractère, polyvalente et avant-gardiste, l’artiste Marie Vassilieff termina sa vie à la
Maison nationale des artistes. C’est pour cette raison que la Maba et la Maison nationale des artistes
ont mis en scène une exposition en son honneur. Sa peinture et ses œuvres sculptées entrent en
résonnance avec celles d’artistes
contemporaines inspirées par son travail
et son aura particulier.
Le vernissage, le 15 mai dernier, a été
l’occasion de rouvrir la bibliothèque
Smith-Lesouëf, un magnifique lieu resté
longtemps confidentiel et désormais
ouvert aux Nogentais.e.s. Y sont conservés les livres des artistes qui ont fréquenté
la Maison nationale des artistes et différents objets qui nous replongent dans
la première moitié du XXe siècle. Dès la rentrée, la bibliothèque accueillera
conférences et animations n
Exposition jusqu’au 20 juillet. Entrée libre du mardi au samedi de 11h à 19h.

À LA SCÈNE WATTEAU
UN WEEK-END 100 % JAZZ
Dans le cadre de la saison culturelle consacrée au jazz, des concerts et
rencontres ont rythmé le week-end des 17 et 18 mai à La Scène Watteau.
Le vendredi soir, Mélanie Dahan a enchanté la Petite Scène de sa voix enjôleuse.
Accompagnée des talentueux Jeremy Hababou (piano) et Jeremy Bruyère (contrebasse
et guitare), elle a interprété des mélodies inédites en cours d’enregistrement. Le
lendemain, le journaliste Olivier Pernot a mis en lumière les liens qui existent depuis
toujours entre jazz et musiques électroniques. Le saxophoniste et claviériste Etienne
Jaumet l’a rejoint dans un dialogue instructif, avant
de jouer pour les auditeurs ravis. C’était ensuite au
tour de Sebastian Danchin, historien, de retracer
la vie et les combats de la grande Nina Simone. Le
contexte historique poignant, l’émotion des extraits
musicaux choisis, cette voix reconnaissable entre
toutes, ont rendu cette conférence passionnante.

© Gilles Lorenzo

En soirée, Xavier Desandre Navarre, percussionniste
de génie, a fait vibrer la scène du théâtre. Avec les
élèves du conservatoire qui avaient suivi sa
masterclass, il a joué le rôle d’accompagnateur,
avant d’interpréter seul ses créations devant un
public subjugué n
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LES MÉDIÉVALES
UN VOYAGE DANS L’HISTOIRE ENVOÛTANT
Les Médiévales étaient de retour début juin sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Tout y était pour revivre, le temps d’un week-end, la
grande époque des chevaliers !
Sous les yeux ébahis des enfants, de leurs parents et des passionnés d’Histoire, des artisans initiaient les volontaires aux pratiques
ancestrales comme le travail du cuir ou des empreintes aux plantes. Un marché médiéval offrait aux visiteurs un large choix de produits
typiques : pierres précieuses pour chasser le mauvais œil, bijoux antiques, pains à l’ancienne, épices et plantes médicinales…
Des activités pittoresques ont ponctué ces deux jours. Citons le ballet majestueux de rapaces, les duels de chevaliers, les acrobaties…
Sans oublier l’entrée en scène de Charles VII et de sa bien-aimée, Agnès Sorel, suivis de leur cour. Les Nogentais ont pu festoyer en
leur compagnie. Les troubadours ont égayé les convives en contant l’origine historique des Médiévales n
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SÉCURITÉ À NOGENT

LA PROXIMITÉ AVANT TOUT
De jour comme de nuit, la police municipale assure la sécurité des Nogentais. Retour sur ses missions quotidiennes, sur le terrain
et au poste de police.
Mais que fait la police ? À Nogent, beaucoup de choses : « Son rôle est très divers », déclare David Hébert, responsable de la police municipale. Présents 24
heures sur 24 dans les rues de la ville, au contact de tous ses habitants, les agents assurent des missions de surveillance, de prévention, de contrôle de la
circulation et du stationnement, d’interpellation de délinquants. « Ici comme ailleurs, il faut rassurer les habitants », souligne Sébastien Eychenne, adjoint
délégué à la sécurité publique. Vingt policiers sont mobilisés en permanence pour remplir cette mission, un effectif stable depuis plusieurs années. Mais
depuis janvier 2019, le déploiement de la Police de sécurité du quotidien (PSQ, lire page 20) permet des actions conjointes entre les polices municipale et
nationale. « Plus nous sommes nombreux et plus nous sommes dissuasifs », poursuit David Hébert. L’accent est mis sur les patrouilles en journée et au long de
la nuit « afin de montrer aux habitants que nous ne sommes jamais bien loin », mais aussi pour retisser le lien avec les zones dites plus sensibles. La rédaction
du magazine a pu suivre les équipes dans leurs activités quotidiennes n
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LA POLICE MUNICIPALE CÔTÉ JOUR
LA VIDÉO-PROTECTION

LE CONTRÔLE DE VITESSE ET ROUTIER
La route est l’un des domaines où la police municipale intervient
le plus. À l’aide d’un radar jumelles, elle peut contrôler la vitesse
sur tous les axes routiers et sur ceux où les accidents sont les plus
fréquents. Les agents vérifient les véhicules et les documents
administratifs. Ils rédigent les procès-verbaux de contravention et
des points de permis peuvent être retirés.

C’est d’abord l’envers du décor qui est donné à voir : le CSU, Centre
de supervision urbaine. Une partie du travail des agents se fait ici,
dans cette pièce remplie d’écrans où ils peuvent observer en temps
réel, depuis les caméras, ce qui se déroule dans les rues de Nogent.
En cas de délit ou de trouble sur la voie publique, les équipes
interviennent immédiatement. Les opérateurs relèvent également
certaines infractions au code de la route depuis ce site.

Elle intervient aussi sur le stationnement très gênant ou dangereux.
La police municipale peut prescrire la mise en fourrière des
véhicules. Depuis l’été dernier, elle contrôle également le
stationnement des deux-roues dans le centre-ville et devant les
écoles afin de libérer le passage pour les piétons.

LE CONTRÔLE DES TITRES DE TRANSPORT
Salle des pas perdus de la gare du RER A. Cinq policiers patrouillent
et vérifient les titres de transport des usagers. Depuis 2008, la
police municipale travaille de concert avec le Groupe de protection
et de la sécurité des réseaux ou “sûreté RAT ” : (Nogent est la
première ville d’Île-de-France à avoir signé une convention avec
la RATP et l’État). Depuis 2016, elle a davantage de compétences
et procède au contrôle des titres avec, si nécessaire, des
verbalisations. Plusieurs opérations conjointes sont d’ailleurs
organisées mensuellement.

59 C’est le nombre d’infractions constatées par la police

185 C’est le nombre de véhicules envoyés en fourrière en 2018
LE CONTRÔLE CANIN

municipale en 2018
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Les propriétaires de chiens dits “dangereux” sont soumis à des
règles strictes : déclarer l’animal type molosse (American Staff,
Rottweiler…), leur faire porter une muselière et les tenir en laisse…
Ils doivent pouvoir justifier que le chien est assuré, stérilisé et
possède un certificat d’identification en règle. En cas de
manquement, une contravention est possible.

permet de s’assurer que le commerce ne présente aucun risque
pour les employés et les clients.

Les déjections canines, dans le cadre des missions de salubrité
publique, font l’objet d’un arrêté municipal. En cas de déjection
sur les trottoirs, la contravention s’élève à 68€ (lire encadré page
19). Une brigade verte, composée d’agents des services techniques,
est également assermentée pour relever ce type d’infractions.

LE CONTRÔLE DES COMMERCES
La police municipale peut vérifier qu’un commerce respecte la
législation, en particulier les débits de boisson, et les commerçants
présents au marché : K-bis, déclarations Urssaf des employés,
affichage des prix, emballage et présentation des produits,
échantillons des alcools et licence autorisant la vente le cas échéant
et contrôle des caves. Ce type de contrôle peut durer jusqu’à une
heure et être effectué en collaboration avec la police nationale. Il

10 C’est le nombre de PV qui ont été dressés à une dizaine
de commerçants, essentiellement des débits de boisson, qui
n’étaient pas en règle en 2018

LES ACTEURS DE LA SECURITÉ EN CONSEIL
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) a réuni, le 19 mars dernier à l’Hôtel de Ville, les acteurs de la
prévention de la délinquance à Nogent. Présidé par le maire Jacques J.P. Martin, ce conseil a pour objectif de dresser, chaque année,
le bilan des actions menées, et les évolutions qui en découlent.
Parmi les intervenants : le sous-préfet Jean-Philippe Legueult, la procureure de la République Laure Beccuau, les adjoints délégués à
la sécurité et aux affaires sociales, Sébastien Eychenne et Christine Rynine, la directrice du CCAS Céline Juré, le responsable de la police
municipale David Hébert, la directrice départementale de la sécurité de proximité Valérie Martineau, nouvellement promue à ce poste,
le commissaire divisionnaire de Nogent, Gilles Laborie… Participent également à cette instance, des bailleurs sociaux, des responsables
d’établissements scolaires, de la protection judiciaire de la jeunesse, des représentants de la RATP et du parquet de Créteil n
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LES NUISANCES SONORES
Chez les particuliers ou sur la voie publique, les nuisances sonores
sont un problème pour toutes et tous. Une nuisance sonore est un
bruit intense et répété, de jour comme de nuit.

105 C’est le nombre de PV pour nuisances sonores dressés
en 2018. Ils concernent aussi les véhicules, en particulier les
deux-roues trop bruyants.

L’INTERVENTION POUR LES DÉLITS
LES PLUS FRÉQUENTS
Consommation de stupéfiants, vols, agressions. La police municipale,
de par sa proximité, est souvent la première à intervenir sur les
délits les plus fréquents. Les auteurs sont présentés à un officier
de police judiciaire de la police nationale.

133 C’est le nombre de procédures de flagrant délit traitées
par la police municipale en 2018.

LA DIMENSION SOCIALE DE LA POLICE MUNICIPALE
Avec le CCAS et les services sociaux, la police peut intervenir pour
aider à résoudre des problématiques sociales, comme les violences
conjugales, les conflits familiaux et les problèmes psycho-sociaux
qu’elle constate.

10 C’est le nombre d’interpellations dans le cadre de

NON RESPECT DE LA LOI

LES RISQUES ENCOURRUS
n Je ne ramasse pas les déjections canines sur la voie publique :

68 €
n Je jette un mégot ou tout autre déchet sur la voie publique :
68 €
n Je ne respecte pas un feu rouge en voiture ou à vélo : 135 €
n Je roule trop vite : 135 € + 1 à 6 points de retrait en agglomération. Dans les cas les plus graves, un tribunal peut fixer un
montant maximum de 3 750 € et une peine d’emprisonnement
allant jusqu’à 3 mois.
n Je resquille dans les transports en commun : 68 €

activité très importante qui mobilise quotidiennement les équipes
de la police.

8240 C’est le nombre de surveillances des sorties et des
entrées dans les établissements scolaires en 2018.

LA SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES
La police municipale assure auprès des écoliers de Nogent une
formation au permis piéton et sensibilise aux questions du harcèlement. Cela concerne l’intégralité des établissements publics et
privés de Nogent n

violences conjugales.

6 C’est le nombre de personnes hospitalisées d’office pour
troubles psychiatriques.

LA SURVEILLANCE DES ÉCOLES
Une grande partie des missions de la police municipale consiste à
prévenir. Elle organise la surveillance des sorties d’écoles, une

600 C’est le nombre d’élèves de CE2 formés au permis
piéton.

482 élèves de CM2 ont quant à eux été sensibilisés aux
problématiques du harcèlement depuis début 2019.
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DÉCOUVRIR

LA POLICE MUNICIPALE CÔTÉ NUIT
La livreuse de pizzas qui arrive au 10, rue Paul Doumer, est loin
de se douter que ceux qui l’attendent avec impatience sont les
policiers municipaux, attablés dans la cuisine du poste de police,
derrière le rideau baissé. Les rues de Nogent sont peu animées.
Ce soir, ils sont six agents, emmenés par S., le chef de groupe.
« Notre force, c’est notre rapidité d’intervention », annonce-t-il.
Tandis que l’un d’eux est dévolu à la surveillance vidéo (CSU, lire
page 17), les cinq autres – deux femmes et trois hommes –
s’équipent et grimpent dans deux véhicules. Après, bien sûr, avoir
avalé en vitesse leur pizza.

« ON N’EST PAS LÀ POUR JOUER LES MÉCHANTS »
Première étape, la gare RER A. Comme en journée, la police
municipale peut se positionner au sortir des tourniquets et rédiger
des PV. « Il faut faire preuve de discernement, apaise le chef
d’équipe. On n’est pas là pour jouer les méchants. » Ce soir, les
quelques resquilleurs s’en sortiront avec un renvoi vers les caisses
automatiques pour régulariser leur situation.

brigadier-chef principal. Vitesse de croisière : entre 10 et
20 km/heure, pour que la surveillance soit optimale. « Il faut avoir
les yeux partout », poursuit-il. À ses côtés dans la voiture,
H., brigadier, scrute Nogent du trottoir à la cime des immeubles :
« À force de passer et repasser, on connaît chaque détail de la ville
et on est capable de repérer ce qui n’est pas à sa place et peut donc
être suspect, comme un commerce allumé à une heure tardive, et
ainsi déceler des intrusions. »
En cette soirée encore fraîche, tout est silencieux mais, selon
H., « il ne faut pas se fier aux apparences. Les vendredis et samedis
soir sont les plus animés, avec des regroupements, des tapages,

DEPUIS JANVIER 2019

LA POLICE DE SÉCURITÉ
DU QUOTIDIEN
Les agents sont équipés d’une radio, sur laquelle leur parviennent
les appels passés au poste. « On peut avoir des appels pour des vols
de voiture, du tapage, des regroupements, et nous intervenons de
plus en plus pour des violences conjugales », décrit M., gardien de
police municipale. C’est calme ce soir, en gare comme sur les
fréquences radio. Une heure plus tard, les deux véhicules se
remettent en route en se partageant les secteurs. C’est la
traditionnelle ronde.

PAS DE ROUTINE
Toute la nuit, les patrouilles passent deux ou trois fois dans chaque
quartier. « La première est assez tôt dans la soirée, pour que les
Nogentaises et Nogentais voient que nous sommes là », indique le
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Depuis janvier 2019, la police de sécurité du quotidien (PSQ),
mise en place par le gouvernement, renforce le partenariat
entre polices municipale et nationale. Outre une coordination
sur les missions de sécurité routière et les délits les plus
fréquents, les deux polices interviennent désormais dans les
quartiers plus sensibles de Nogent. Il s’agit de retisser le lien
entre les habitants des quartiers avec les forces de l’ordre, les
amener à collaborer davantage, aussi bien pour des missions de
prévention, de sensibilisation que pour des contraventions et
constatations de délits flagrants n

47 contraventions dressées pour nuisances, détritus,
crachats ou regroupements de jeunes délinquants depuis
le début de l’année.

DÉCOUVRIR

ALERTE
CAMBRIOLAGES
Les services de police alertent face à une recrudescence
des cambriolages et des vols à la fausse qualité (faux policiers,
faux pompiers, faux agents EDF-GDF, faux éboueurs, faux
employés de mairie, faux plombiers….) pour s’introduire plus
facilement dans les domiciles. Les personnes âgées sont les plus
vulnérables. En cas de doute et avant d’ouvrir votre porte
d’entrée, contactez la police nationale au 17 ou la police
municipale au 0800 094 130 n

des rodéos nocturnes. » En cas de suspicion, la « PM » peut procéder
à des contrôles de véhicules ou des palpations. « Le trafic de
stupéfiants, dans certains quartiers, est toujours très actif, » avait
expliqué David Hébert, chef de la police municipale. Il y a
notamment à Nogent des jeunes qui viennent de villes voisines.
H., la brigadier, aime l’action : « Ce qui est génial, dans notre boulot,
c’est qu’on ne sait jamais ce qui va se passer. Tout peut basculer d’une
minute à l’autre. » Protéger la population et ramener le calme est
leur adrénaline.
Plus tard dans la nuit, les véhicules feront halte au poste de police
à tour de rôle pour une courte pause-café, avant de repartir
sillonner, ouverts à toute éventualité, les rues en apparence sages
de Nogent n

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D’UNE AGRESSION,
D’UN CAMBRIOLAGE, D’UN DÉLIT ?
Appelez le 17, le numéro de la police nationale
La police municipale : 0 800 094 130
ou la patrouille : 06 14 08 30 58

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Active toute l’année, l’opération tranquillité vacances, organisée
par les services de police, est renforcée pendant la période
estivale. Sur inscription auprès du poste de police municipale,
les Nogentais peuvent solliciter la surveillance de leur domicile
pendant leurs congés. L’année dernière, plus de 150 surveillances
de domicile ont été effectuées.
Pour vous inscrire, la démarche est à effectuer deux jours
minimum avant votre départ n

Police municipale / 10, rue Paul Doumer
0 800 094 130 – 06 14 08 30 58
24 heures sur 24 – 7 jours sur 7
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AMÉNAGER

TRAVAUX
AVENUE DE JOINVILLE
Les travaux de voirie, réalisés par les services du Département, avenue de Joinville, depuis le 1er avril dernier, se poursuivent cet été.
Après avoir effectué les premiers réaménagements de voirie place Leclerc et le long de la gare RER, les travaux se prolongent plus
au sud de l’avenue jusqu’à l’intersection entre les avenues Watteau, Marronniers et Châtaigniers.
Pour rappel les travaux dureront jusqu’en 2020. L’objectif est de permettre une meilleure circulation piétonne et cycliste ainsi qu’un
meilleur accès pour les bus, le tout dans le cadre du réaménagement du quartier Nogent Baltard. La Ville de Nogent aménagera un
jardin paysagé à la pointe entre l’avenue de Joinville et l’avenue des Marronniers.

RUES ODILE LAURENT
ET THÉODORE HONORÉ
Du 8 juillet au 14 août, la rue Odile Laurent, dans le quartier
Plaisance, connaitra des travaux de sécurisation : création
d’un sens unique de circulation vers la rue Théodore Honoré,
augmentation des places de stationnement et plantation
de quatre arbres et élargissement du trottoir.
Du côté de la rue Théodore Honoré, un sens unique sera
créé, tout comme une chicane au croisement avec la rue
Odile Laurent pour ralentir la vitesse des automobilistes,
tandis que le trottoir sera élargi côté collège.

RER A : TRAVAUX D’ÉTÉ
Cette année, pas de fermeture intégrale pendant quatre semaines consécutives pour le RER A qui fonctionnera partiellement cet été.
Les travaux auront lieu du 13 juillet au 1er septembre uniquement entre Auber et Vincennes. Du 13 juillet au 9 août inclus : fermeture
chaque soir à 22h et chaque week-end ; du 10 au 18 août inclus : fermeture totale ; du 19 août au 1er septembre inclus : fermeture
chaque soir à 21h et chaque week-end n
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AMÉNAGER

DERNIÈRE MINUTE
CENTRE NAUTIQUE

GROS TRAVAUX DE RÉHABILITATION
certains murs (sans conséquence sur la qualité de l’air contrôlé
régulièrement depuis plus d’un an) a fortement retardé le processus
de réhabilitation. Les négociations avec le délégataire sont difficiles
et compliquées par la rigueur de la Ville en matière financière
L’estimation du coût du désamiantage est de 1,5 million d’euros
et le coût de total de la fermeture s’élèverait à 4,6 millions d’euros
aux dires de l’exploitant. Le maire, au titre de la Ville et dans le
respect des engagements pris dans le contrat de DSP, conteste
une partie de ce montant.

Beaucoup de Nogentais, particulièrement ceux qui vont à la piscine,
savent que des travaux importants de modernisation et de mise aux
normes des installations du centre nautique sont prévus : peintures,
carrelages, étanchéité, accessibilité, vestiaires neufs, transfert de la
salle de sport à l’étage. Ces travaux devraient entraîner une
fermeture, dès septembre, pour 8 à 9 mois. Ils s’inscrivent dans le
cadre de la délégation de service public (DSP) accordée par la Ville
à la société Espaceo, filiale du groupe Spie Batignolles.
La découverte de la présence d’amiante dans le ré agréage de

Par ailleurs, un changement de stratégie du groupe Spie Batignolles,
qui cède sa filiale Espaceo pourrait , dans les conditions annoncées
récemment, mettre en cause les garanties et la sécurité obtenues
par la Ville dans le contrat de DSP . « Si nous ne trouvons pas un
accord satisfaisant pour la Ville et des garanties à long terme avec le
nouvel actionnaire que nous ne connaissons pas, nous pourrions être
obligés de reporter les travaux et trouver des solutions alternatives
pour préserver les intérêts de notre collectivité. C’est dommage, car
les Nogentais attendent ces améliorations, particulièrement
l’accessibilité. » déclarait le maire le 25 juin. Nous en saurons plus
courant juillet, à suivre… n

MIXITÉ SOCIALE

32 LOGEMENTS EN CONSTRUCTION
« Faire en sorte que la diversité sociale s’installe dans ce quartier. » Voilà le mot d’ordre lancé
par le maire de Nogent, Jacques J.P. Martin, lors de la pose de la première pierre d’un
immeuble de 32 logements sociaux, au 123 boulevard de Strasbourg, le 11 avril dernier.
Grâce aux efforts conjoints de Valophis, de Nogent Habitat et de la Ville, le quartier Plaisance
a bénéficié ces dernières années de plusieurs réfections de son parc de logements. Ce
nouveau projet s’inscrit dans une vaste opération qui comportera quatre bâtiments, un
parking souterrain et 52 logements destinés à l’accession à la propriété, permettant ainsi
plus de mixité sociale. Rendez-vous est pris en 2020 pour le premier immeuble, et en 2022
pour la livraison de l’ensemble du projet n
Jacques J.P. Martin, maire, Jean-Paul David, 1er adjoint délégué à l’urbanisme,
Christine Rynine, adjointe déléguée aux affaires sociales
et Christian Harcouët, secrétaire général de Valophis.

Le Territoire ParisEstMarneBois a
adopté, en octobre 2018, une délibération
engageant la procédure d’élaboration
du Règlement local de publicité
intercommunal (RLPI). Ce document se
substituera à l’actuel règlement local qui
définit, par secteur, les règles à respecter
pour les enseignes, pré-enseignes et
publicités sur la voie publique.
La procédure de concertation, lancée en
novembre dernier, se poursuit. Le dossier
- dans lequel le diagnostic (état des lieux
du territoire) validé en avril a été rajouté
- est actuellement à la disposition du
public au service urbanisme. Les
Nogentais-e-s peuvent inscrire leurs
remarques dans un registre n
Service urbanisme - 9, rue Jean Monnet
Lun. : 8h30-12h/13h-17h30 / Mardi,
mercredi et jeudi : 13h-17h30 /
Vendredi : 8h30-12h et 13h-17h
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PASSEUR DE RIVES

NOUVELLE LIAISON NOGENT-JOINVILLE
La petite navette sur la Marne s’enrichit d’une nouvelle trajectoire.
Depuis le 18 mai, toutes les dix à quinze minutes, le Passeur de
rives fait la liaison entre Joinville (quai de Polangis, devant Chez
Gégène) et Nogent (boulevard de la Marne, en entrée de ville).
L’inauguration de cette ligne, le 13 mai, a mis en lumière l’effort
du Territoire ParisEstMarneBois pour connecter les deux villes
entre elles : « Ce qui unit les rives unit aussi les hommes », a déclaré
le maire de Nogent et président du Territoire Jacques J.P. Martin,
aux côtés d’Olivier Dosne, maire de Joinville. Seize ans après

l’ouverture de la liaison entre le port de Nogent et le parc
du Tremblay à Champigny, le Territoire et l’association Au fil de
l’eau qui gère ce service, ont choisi de ressusciter la ligne
Nogent-Joinville disparue en 1975, au moment de la construction
de l’A86.

EMBARQUEMENT : DIX PERSONNES ET TROIS VÉLOS
Les poussettes peuvent aussi monter à bord. La traversée est
courte : moins de cinq minutes. Cette navette pourrait-elle être
étendue à la semaine et ainsi permettre aux habitants de rejoindre
la gare nogentaise du RER A de l’autre côté de la rive. Rien n’est
décidé, mais affaire à suivre n
Jusqu’au 29 septembre, samedis et dimanches de 13h à 20h.
Gratuit. Port de Nogent-Parc du Tremblay à Champigny / Quai
de Polangis à Joinville - Square d’Yverdon, boulevard de la Marne

NOUVEAUX NOGENTAIS

SOIRÉE D’ACCUEIL
Le maire, l’équipe municipale et les services municipaux
accueilleront les nouveaux Nogentais au cours d’une réception
le mardi 8 octobre 2019 à 19h30 à La Scène Watteau. Des
invitations sont envoyées aux personnes ayant fait une demande
de transfert de courrier à la Poste depuis octobre 2018.
Les nouveaux habitants qui ne sont pas dans ce cas peuvent se
faire connaître, jusqu’au 20 septembre, auprès du service
communication au 01 43 24 63 95 ou par courriel à e.gustinbotton@ville-nogentsurmarne.fr n
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BOITES À LIRE

12 NOUVEAUX
REFUGES
POUR LIVRES
ARBRES

AIDEZ LA VILLE À RÉPERTORIER
LE PATRIMOINE ARBORÉ
En 2013, 18 arbres remarquables ont été recensés à Nogent dans le cadre de l’élaboration
du Plan local d’urbanisme (PLU). Aujourd’hui, en vue de la modification prochaine du PLU,
la Ville souhaite compléter la liste des arbres déjà référencés. Un appel est donc lancé aux
Nogentais afin qu’ils signalent les arbres existants sur les parcelles dont ils sont propriétaires.
Le référencement portera uniquement sur les arbres de haute tige à fort développement
atteignant au moins 7 mètres de hauteur et 25cm de circonférence.
Chaque Nogentais peut signaler, avec photo(s), le ou les arbres concernés par le biais d’une
fiche de signalement disponible sur le site de la Ville et aux accueils de l’hôtel de ville et
du service de l’urbanisme. La fiche sera à détacher dans le prochain magazine.
La fiche, à retourner avant le 4 novembre 2019, permettra d’intégrer les sujets les plus
intéressants dans la liste des arbres figurant au PLU. L’objectif est de protéger les arbres
les plus remarquables, qui ne pourraient être abattus qu’avec la validation donnée par le
responsable des arbres du service espaces verts de la Ville n
Service de l’urbanisme - 9, rue Jean Monnet - 01 43 24 62 93

VEILLE ET CONSEIL

Déjà présentes dans plusieurs endroits
de la ville depuis quelques années,
les boites à lire, ces petites cabanes
perchées où se déposent et s’emportent
librement des livres, changent de look.
D’une même capacité, les nouvelles
boîtes ressemblent davantage à de
petites maisons et sont installées dans
douze lieux de passage.

OÙ LES TROUVER ?
Comme précédemment
Devant le RER E, au parc Watteau, au
parc Dagobert, devant la résidence Le
Cèdre, à l’angle des avenues de la Belle
Gabrielle / Georges Clemenceau, en bas
de la cote Baltard.
Six nouveaux emplacements
Devant l’aire de jeux de l’Hôtel de Ville,
sous le kiosque place de l’ancien marché,
sous le kiosque place Leclerc, devant
l’agence postale rue Hoche, sous le
kiosque angle boulevard de Strasbourg /
rue Anquetil n

Le responsable du service voirie-espaces verts et aménagement urbain a une mission
spécifique sur les arbres : veiller à la réglementation, en lien avec le service urbanisme,
mais surtout conseiller les Nogentais.e.s n
Richard Morisseau r.morisseau@ville-nogentsurmarne.fr - 01 43 24 63 12
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OPÉRATION ZÉRO MÉGOT

NOGENT VILLE PILOTE
Poursuivant sa démarche de préservation de l’environnement et de prévention des risques liés à la santé, la
Ville a décidé de réduire le nombre de mégots jetés sur
l’espace public et de contribuer à sa valorisation. Il faut
savoir qu’un seul mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau
et ne se dégrade qu’au bout de plusieurs années.

En 2018, pour la deuxième opération stop déchets,
le Pôle Jeunesse a été à la chasse aux mégots.

Ville pilote du Territoire ParisEstMarneBois, qui a lancé l’opération,
Nogent se prépare à installer des bornes sur pied de 60 litres
destinées à recueillir plus de 3700 mégots dans des endroits
stratégiques de la ville. Une société spécialisée sera chargée de les
collecter une à deux fois par mois, avant de les envoyer vers une
filière de recyclage dédiée. La Ville prévoit l’installation des
premières bornes près des gares RER, avant d’étendre l’opération
aux abords des équipements publics et autres lieux de passage et
de rassemblement.
Les 21 et 22 septembre prochains, lors du festival Nogent ville
durable (lire page 30), le Territoire tiendra un stand et promouvra
cette action. D’ici là, la Ville a plusieurs réflexions à mener : comment
faire participer les cafetiers qui récoltent de nombreux mégots
dans les cendriers installés sur leur seuil ? Comment intégrer les
établissements scolaires dans le projet et ainsi réduire
considérablement le nombre de mégots qui jonchent ces secteurs ?
Une borne amovible mise en place lors des événements et
manifestations est-elle envisageable ? Des messages de
sensibilisation seront déployés dans la ville pour dissuader les
fumeurs de jeter leur cigarette par terre. Rappel : la Ville verbalise
à hauteur de 68 euros le jet d’un mégot sur la voie publique n

DÉCHETS RADIOACTIFS

DÉPOLLUTION DU SITE MARIE CURIE
L’école Marie-Curie, érigée sur une ancienne usine de radium et par conséquent partiellement contaminée par du radon, a été fermée
en 1998. Depuis, le site est toujours en cours de dépollution et les projets le concernant ont fluctué. En 2009, l’objectif affiché était de
construire un gymnase sur pilotis avec parking aérien sur l’ensemble de la parcelle, pour un coût de 2,5 millions d’euros. Mais lors du
chantier de dépollution, les objectifs d’assainissement n’ont pu être atteints car la pollution était plus dispersée que prévu initialement.
Le parking aérien a pu être construit sur la partie dépolluée, tandis que la Ville a continué à travailler avec l’Agence nationale sur les
déchets radioactifs (Andra) sur les scénarii de reconversion de la partie restant à assainir. Le 12 octobre 2016, la Commission nationale
des aides dans le domaine radioactif (CNAR) a validé le projet suivant : l’évacuation de 870 m3 de terres (à 50 cm du sol) puis leur
recouvrement. Coût des travaux : 1,5 million d’euros. À ce jour, la Ville envisage de se rapprocher de l’Andra pour mettre en œuvre la
phase 2 des travaux de dépollution à l’horizon 2020-2021 n
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GRAND PARIS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UN NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE
« Plus on agira ensemble, plus on aura de moyens, plus on aura de
poids pour changer les choses en matière environnementale », a
martelé Jacques J.P. Martin, maire de Nogent et président de
ParisEstMarneBois lors de la signature d’une convention entre le
territoire et l’Agence locale de l’énergie et du climat de l’est parisien
- Maîtrisez votre énergie (ALEC MVE), le 10 avril dernier.
Cette signature fait suite au PCAET (Plan Climat Air Énergie
Territorial) adopté le 25 septembre 2017 par le Territoire. Le but
est d’unir les forces pour la préservation de l’environnement et
mieux lutter contre la pollution. Cela répond « à la volonté partagée
avec nos concitoyens de mener une politique écoresponsable », a
expliqué le président. L’agence ALEC MVE va aider le Territoire à
réduire et maitriser sa consommation d’énergie, à lutter contre la
précarité énergétique, à informer et conseiller le grand public, les
collectivités locales et les différents acteurs territoriaux.
De nombreuses initiatives existent déjà à Nogent, comme les écogestes ou le défi Famille zéro déchet qui sont de francs succès. Le

Signature de la convention avec Jacques J.P. Martin, Marie-Hélène Magne, vice-présidente
du Territoire en charge de l’environnement et Mireille Alfonse, présidente de l’ALEC MVE.

partenariat avec l’ALEC MVE va renforcer et coordonner ces actions
à l’échelle du Territoire et au-delà. L’ALEC intervient déjà auprès
de 30 collectivités de l’est parisien, ce qui représente plus d’un
million d’habitants. Un moyen d’agir plus efficacement en faveur
du développement durable n

ASSAINISSEMENT

DÉPOLLUTION DE LA MARNE
ParisEstMarneBois investit 20 millions d’euros dans la
dépollution de la Marne en 2019.
Lundi 3 juin, Jacques J.P. Martin, maire de Nogent et président du
Territoire, a tenu un point presse dans le quartier de Cœuilly, à
Champigny, où des travaux d’assainissement sont actuellement
réalisés, pour évoquer le soutien de ParisEstMarneBois dans la
dépollution de la Marne. « Sur notre territoire, certaines villes ont
fait des efforts au cours des dernières décennies pour installer des
réseaux séparatifs. Nous avons aujourd’hui pour objectif de nous
baigner dans la Marne dès 2022, il est donc important de mettre
toutes nos communes à niveau », a déclaré Jacques J.P. Martin.

En 2019, le Territoire a en effet débloqué 20 millions d’euros pour
l’assainissement, dont la moitié dédiée à Champigny-sur-Marne.
En trois ans, ParisEstMarneBois a réalisé près de 13 500 contrôles
de conformité des réseaux et a été la première intercommunalité
à se doter d’un schéma directeur de l’assainissement. Autres
chantiers actuels ou à venir : les quais de Marne et l’île Fanac à
Joinville, la rue Plisson à Nogent, l’avenue des Joncs Marins entre
Fontenay et Le Perreux, ainsi que la zone Gravelle à Saint-Maurice.
Au terme de ces travaux, ce sont 5 000 foyers qui ne verseront plus
leurs eaux usées dans la Marne n
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BIEN MANGER

LES PRATIQUES ANTI-GASPI SE GÉNÉRALISENT
Un nouveau pas vers la consommation responsable sera-t-il franchi
à la rentrée dans les écoles ? C’est en tout cas ce qui se dessine, si
l’on prend en compte les habitudes prises lors du dernier trimestre
par l’école élémentaire Val de Beauté, où un projet pilote de lutte
contre le gaspillage a été mené. Tandis qu’à la cantine, les enfants
choisissent entre « J’ai une faim de loup » et « J’ai un appétit de
moineau », permettant d’adapter le contenu de leur assiette à leur
consommation réelle, des blenders sont utilisés pour mixer les
fruits que les enfants n’ont pas mangés le midi. L’atelier cuisine du
lundi soir est alors consacré, de temps en temps, à la fabrication
de jus et smoothies. Devant les nombreuses épluchures de fruits,
Clément Mercier, animateur de l’atelier, espère également qu’un
composteur sera installé en septembre dans l’enceinte de l’école
pour nourrir le potager dès le printemps. D’autres clubs de loisirsdécouverte ont été équipés dès de mois de mars de ces blenders,

financés par le prestataire de restauration scolaire, dans le but de
ne pas envoyer inutilement des aliments à la poubelle.

DES MENUS RAISONNÉS
Autre bonne nouvelle : la carte des menus des scolaires nogentais
devient plus bio, plus locale et plus raisonnée. « Comme nous
travaillons sur un nouveau cahier des charges avant de renouveler le
marché de la restauration, en 2020, nous testons de nouveaux
produits », explique Véronique Delannet, adjointe au maire déléguée
à la Vie scolaire et périscolaire. Sur les menus, divers symboles
donnent les indications suivantes : race à viande, volaille certifiée,
recette maison, produits locaux… Chaque semaine, trois à six
produits sont issus de l’agriculture biologique (yaourts, fruits et
légumes), et le Saint-Nectaire est AOP n

VAL DE BEAUTÉ

L’ÉCOLE AU JARDIN
Durant le dernier trimestre de l’année scolaire, neuf classes de l’école
maternelle Val de Beauté ont participé sur leur temps scolaire à un atelier de
permaculture animé par l’association Le petit potager urbain. En quatre séances
d’une heure, chaque classe a pu participer au traçage des parcelles, au bêchage,
à la plantation, et plus largement profiter du grand jardin de l’école. « Ils adorent
être dehors, dans la terre. Ils apprennent énormément », a commenté Véronique
Rabillon, institutrice porteuse du projet. L’animation devrait être reconduite
à la rentrée n
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BERGES SAINES

COUP DE PROPRE
AUX ABORDS DE LA MARNE
Une trentaine de Nogentais.e.s a répondu oui à l’appel de l’opération
Berges saines, le 2 juin dernier, pour nettoyer les abords de la Marne.
Une première pour la Ville de Nogent, labellisée Station nautique, qui
naturellement s’est associée à cette 8e édition portée par La Seine en
partage et ses affluents. La Marne étant le principal affluent de la Seine.
Juliette Le Ruyer, conseillère déléguée à la valorisation de la Vallée de
la Marne conduisait le groupe de bénévoles. Venus en famille, entre
amis ou seuls, les volontaires, munis de gants, pinces et sacs ont suivi
un circuit pédestre depuis les Terrasses jusqu’au port de plaisance.
Leur butin : une majorité de mégots, parfois à peine éteints, des capsules
de bouteilles, des canettes, des emballages alimentaires et autres
déchets abandonnés sur le domaine public ! Soit 33 kg collectés. Une
petite fille accompagnant sa maman demandait quel serait son cadeau
à la fin du circuit : « ton cadeau est celui de préserver notre planète ». La
réponse de cette maman devrait s’appliquer à chacun. Le civisme est
d’utiliser les poubelles, nombreuses, plutôt que les pelouses ou les
trottoirs !
Certains volontaires ont ensuite embarqué sur les kayaks, habituellement
mis à disposition pour les initiations et rando-nautiques, pour collecter
les déchets flottants.
Chaque participant.e a reçu, symboliquement, un diplôme d’éco-citoyen,
des mains du maire qui a tenu à les remercier personnellement de leur
implication, un dimanche après-midi. Et de les informer que de telles
initiatives allaient se répéter. Cela a déjà été fait le 22 juin à l’occasion
de Fest’Marne olympique n
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ZÉRO DÉCHET

NOGENT POURSUIT SON OBJECTIF
LES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE
ENTRENT EN PISTE

PORTRAIT
SYLVIE COHEN, CRÉMIÈRE

Après ceux du marché du centre-ville dans le courant du mois de
mars, les commerçants de Nogent jouent désormais le jeu du zéro
déchet. Une vingtaine d’entre eux a accepté de coller le petit
macaron vert sur leur vitrine (contre trois refus), indiquant qu’ils
acceptent que les clients apportent leurs propres contenants.
Bocaux, sacs à vrac, boîtes, y sont donc acceptés, pourvu qu’ils
soient suffisamment propres pour ne pas risquer de problèmes
d’hygiène.
Vendredi 26 avril, le service hygiène et environnement de la Ville
est donc parti à la conquête de ces commerces pour expliquer
l’intérêt de ce projet, qui vise à réduire les emballages, donc les
déchets, et qui ne s’adresse pas seulement aux commerces de
bouche. En effet, une friperie s’est elle aussi montrée intéressée.
D’ailleurs tous les commerçants de la ville, quels qu’ils soient,
peuvent aussi s’inscrire dans cette démarche et faire une demande
de macaron aux services municipaux.

Elle le fait déjà depuis longtemps. Sylvie Cohen, propriétaire de la
crèmerie Sainte-Cécile, Grande Rue Charles de Gaulle, n’a pas
attendu de coller le macaron Zéro déchet sur sa devanture pour
servir ses clients dans les contenants qu’ils apportent. « Évidemment,
tous ne le font pas, mais quelques personnes viennent avec leurs boîtes
ou bocaux en verre, dit-elle, sans manquer de préciser : je ne le leur
refuse pas, mais s’ils souhaitent empiler un Saint-Nectaire et un
saucisson à l’ail dans la même boite, je les préviens que toute la saveur
sera perdue ! » Selon elle, la pratique s’améliorera à mesure que les
gens seront sensibles à ne pas créer des déchets : « On réussit bien
à envoyer le plastique aux oubliettes ! Il y a vingt ans, je distribuais
trois fois plus de sacs plastiques. »
Logique anti-gaspi
Dans cette crèmerie qu’elle tient depuis presque trente ans, il y a
des fromages, bien sûr, mais aussi des yaourts, du lait, des œufs.
Sans adhérer de manière engagée aux principes écologiques, la
commerçante pratique l’anti-gaspillage en vendant des œufs à
l’unité ou des demi-barquettes de beurre. « Je ne vois pas l’intérêt
de donner 500 grammes de fromage blanc à une personne seule »,
dit celle qui prône avant tout le bon sens. Après tout, c’est bien de
cela dont on parle, avec le zéro déchet.
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LE DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET A ÉTÉ RELEVÉ
SUR LE PODIUM...
Dimanche 16 juin, c’est autour d’un pique-nique à l’Hôtel des
Coignard que se sont retrouvées les familles participantes au Défi
familles zéro déchet, lancé en novembre dernier. Après six mois
de bonnes pratiques visant à réduire leur consommation et leurs
emballages, incitant à davantage de respect de l’environnement
et à une meilleure alimentation, l’heure du bilan a sonné. Et quel
bilan : même si les plus performants ont réduit leurs déchets de
88%, la plupart des 80 familles ont joué le jeu, participant aux divers
ateliers mis en place par la Ville et le Territoire. Bravo n

La famille Le Calvez avec 88 % de déchets en moins soit une
réduction de 505 kg sur une année.
La famille Kassidonis-Humblot avec 81 % de déchets en moins
soit une réduction de 155 kg sur une année.
La famille Dufour avec 79 % de déchets en moins soit 585 kg
en moins sur une année.

FESTIVAL

NOGENT VILLE DURABLE
Recycler, réutiliser, réduire, échanger, composter,
consommer autrement… sont les mots d’ordre
du festival Nogent, ville durable qui se tiendra le 3e
week-end de septembre sur l’esplanade de l’Hôtel de
Ville.
La fête des jardins devient festival et s’agrandit. Biodiversité, eau,
énergie, déchets et économie circulaire, circuits-courts, seront
déclinés en animations et ateliers. L’objectif est de sensibiliser le
plus grand nombre à une meilleure gestion de nos ressources au
sein d’un village éco-responsable.

À CHACUN SA SOLUTION
Initiations gratuites au Tai Chi et au Chi Gong dès 11h sur les pelouses.
Ateliers participatifs où chacun est invité à apporter son matériel :
couture, réparation de petits électro-ménagers, entretien et
marquage de vélos…
Et aussi troc aux plantes, création d’un mur végétal, d’instruments

de musique, de tawashi, ateliers culinaires, marché de commerce
équitable, présentation de la démarche zéro déchet, recyclage des
bâches événementielles de la Ville...
Le tout en musique avec le groupe « Les pourkoapas » et ses
instruments fabriqués à partir d’objets détournés n
SAMEDI 21 (DE 11H À 19H)
ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 (DE 11H À 18H)
Esplanade de l’Hôtel de ville
Programme complet dans le prochain magazine
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Les clés
de l’immobilier
IMMO BALTARD
L’immobilier à Nogent depuis 1984 ...

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

www.immobaltard.com

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

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

optimhome

Jean-Christophe Bailly-Salin Conseiller en immobilier

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

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

ACHAT - VENTE - LOCATION

Conseillère immobilier et experte du marché local depuis 8 ans,
je vous accompagne dans toutes les étapes de vos projets immobiliers :
• Avis de valeur au prix du marché
• Services et suivi personnalisés pour la mise en valeur de votre bien
• Communication internet ciblée
• Signature sécurisée chez votre notaire
Agent commercial indépendant de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Créteil
sous le numéro 539142786. EIRL Marion CARGNELLO

Expert

Engagé

Attentionné

Connecté

Concrétisons ensemble
votre projet immobilier
Marion CARGNELLO
06 25 76 35 96

marion.cargnello@iadfrance.fr

www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/marion.cargnello

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

ÉCHANGER

CAVANNA ET L’ITALIE À L’HONNEUR
Samedi 11 mai 2019, à La Scène Watteau, Bruno Putzulu, d’origine italienne, mettait en scène sa création d’après le roman autobiographique
Les Ritals de François Cavanna, le célèbre fondateur de Hara-Kiri et Charlie Hebdo, né à Nogent-sur-Marne en 1923. La pièce raconte sa
vie de jeune homme dans le quartier de la Petite Italie. Devant une salle comble, cette soirée était l’occasion de rendre hommage à ce
grand esprit libre et irrévérencieux qu’était Cavanna, mais aussi de rappeler les liens fraternels qu’entretient l’Italie avec la ville. Car
comment évoquer Cavanna sans évoquer l’Italie et Nogent ?
L’histoire de Nogent avec l’Italie est riche, issue d’une
immigration qui commença à la fin du XIXe siècle, la plupart
des migrants italiens étant originaires de la région d’ÉmilieRomagne. Depuis 1983, un jumelage avec les trois
communes du Val Nure (Bettola, Farini et Ferriere), dans
la province de Piacenza, concrétise ces liens. L’AS.PA.PI.
(Association Parme et Plaisance) et le Cercle Léonard de
Vinci entretiennent ces relations entre les Nogentais
d’ascendance italienne et leur pays d’origine où certains
ont encore une maison de famille.
Jacques J.P. Martin, maire, a reçu à l’Hôtel de Ville
la consule générale d’Italie, Emilia Gatto, avant la
représentation théâtrale, ainsi que les dirigeants des
associations franco-italiennes. L’occasion de retracer les
liens particuliers entre Nogent et le Val Nure et d’évoquer
Cavanna, citoyen d’honneur de la Ville depuis 2014, qui a
donné son nom à la bibliothèque municipale et dont
l’empreinte reste forte à Nogent n
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Qui?

livre des repas de qualité à domicile
des menus classiques ou de régime
frais, savoureux et équilibrés
7 jours sur 7

*Tarif en vigueur au 01/07/2019

15,90 € le repas soit 10,64 € après déduction fiscale

APPÉTITS

©

& ASSOCIÉS
www.appetits-associes.fr
Pour commander

01 70
611 960
ENCART NOUVEAU MAG-HMF 214X138.pdf
(prix d’un appel local)*
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1 Rue Nazaré

NOGENT SUR MARNE

01 75 43 89 51

info@fenetre-et-porte.fr
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NOUVEAU PORTAIL FAMILLE

DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
En juillet, le portail famille fera peau neuve. Les 6 000 utilisateurs
actuels vont découvrir une nouvelle ergonomie, plus intuitive,
et la possibilité de réaliser de nouvelles démarches en ligne. Ce
qui leur permettra d’éviter des déplacements à la Maison de la
famille.

LES NOUVEAUTÉS
Calcul du quotient familial en ligne : avec l’accord des familles,
les données sont transmises automatiquement par les services de
la CAF ou de l’État.

PREMIÈRE CONNEXION DEPUIS LE SITE DE LA VILLE
Pour les familles déjà utilisatrices du portail
Lors de votre première connexion au portail, une procédure de
mise à jour de vos données personnelles sera demandée. Elle est
obligatoire pour bénéficier du système de réservation des activités.
Pour les nouvelles familles
Prendre contact avec la Maison de la famille pour obtenir un rendezvous et des identifiants de connexion.

Réservation des activités en ligne modernisée : grâce à un seul
et même planning pour tous les enfants de la famille, les parents
pourront en un seul coup d’œil visualiser l’ensemble des activités
qu’ils auront réservées.

Pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés d’utilisation ou
de prise en main, la Maison de la famille propose, sur rendez-vous,
un accompagnement personnalisé n

D’autres démarches viendront compléter ces nouveaux services.
Les familles seront averties par mail à chaque évolution.

Informations : 01 43 24 62 11
accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr

OISIRS ADOS ACCUEIL ATELIERS
ESSE ECOLE COLLEGE SEJOURS AT
PROJETS AIDE AUX DEVOIRS ECOLE
ELOISIRS ADOS ACCUEIL ATELIERS
TUDES ECOLE ADOS COLLEGE L
UEIL ADOS LOISIRS ATELIERS FA
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VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

LA FRESQUE DEVOILÉE
Mercredi 22 mai, une bâche de neuf mètres sur trois rappelant les valeurs de la République française a été dévoilée
sur la façade de l’école élémentaire Val de Beauté, côté Grande Rue Charles de Gaulle.
De nombreux élèves nogentais ont répondu présents et
rappelé qu’ils étaient des relais de ces principes fondateurs.
Avant l’allocution du maire, ils se sont relayés au micro.
Une classe de 5e du collège Édouard Branly a lu le poème
Liberté de Paul Éluard, tandis qu’Élise Barret, élève de
seconde du lycée Branly, s’est distinguée en lisant un texte
qu’elle avait composé sur la République. Une autre élève
de seconde, Julie Matagne, a ensuite restitué les mots
qu’évoque la République aux classes de son établissement,
avant que les lycéens de 1ère bac pro vente de Val de
Beauté ne lisent à leur tour un texte écrit en classe. Cette
cérémonie s’est terminée par la Marseillaise, chantée par
six jeunes enfants du club de loisirs-découverte de l’école
Val de Beauté, suivie par l’ensemble des personnes
présentes.
Jacques J.P. Martin après son discours centré sur la démocratie et la liberté, deux valeurs fondamentales, hélas fragiles, qu’il faut préserver,
s’est entretenu longuement avec plusieurs lycéennes, notamment sur les thèmes de l’égalité homme-femme et de l’environnement n

LEGS BIARD 2019

18 LAURÉAT.E.S
Dix-huit lycéens nogentais, lauréats du legs Biard, et leurs parents, ont été conviés, le 16 mai dernier, à l’Hôtel de Ville, afin de recevoir
une bourse de 800 euros chacun. Jacques J.P. Martin, maire, Véronique Delannet et Sébastien Eychenne, adjoints délégués respectivement
à l’Éducation et au Devoir de mémoire les ont félicités chaleureusement, en présence de leurs chefs d’établissement, Véronique Marquez,
proviseure de la cité scolaire Édouard Branly, et Blandine Schmidt, directrice de l’ensemble scolaire Albert de Mun.
Cette bourse va leur permettre de mener à bien des projets de voyages ou de stages linguistiques dans un pays anglophone ou
germanophone. En 2018, les vainqueurs du concours sont partis au Canada, en Angleterre et en Afrique du Sud. Le blog My Atlas
retrace certaines de leurs expériences (myatlas.com/
LEGSBIARD).

BRAVO AUX LAURÉAT.E.S 2019
Lycée Branly. 1ère : Elisa Bramati, Matahari Girodon
Hutagalung, Ralu Joyce Abbey, Marie Kieffer, Océane
Neune, Elodie Rouvet et Inès Vastra-Rodrigues. Terminale :
Johanne Pelage, Olilon d’Alu et Léa Le Dinh
Lycée Montalembert. Terminale : Paul Marulunda et Enola
Sorour.
Lycée Albert de Mun. 1ère : Manon Delporte, Ambre Eugène
et Antoine Fotius. Terminale : Amélie Lefoulon, Kendra
Louise-Alexandrine, An Quyen Nguyen n
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RENCONTRES SPORTIVES

POUR LE HANDICAP ET POUR PASSER LE CAP
Leur maître-mot : « Mets tes baskets et bats la maladie. » Le 27 mai dernier, toutes les classes de l’école élémentaire Paul Bert ont participé
à un biathlon au profit de l’association ELA contre la leucodystrophie. Toute la journée, au stade sous la Lune, les classes se sont relayées
enchainant une épreuve de tir de javelots en vortex et une course à pied. Le but : les sensibiliser au handicap, mais aussi récolter des
fonds pour l’association. Chaque élève s’est en effet vu remettre une souche de tickets à revendre à son entourage.
Une semaine plus tard, une autre rencontre sportive s’est déroulée dans l’enceinte du même stade, où CM2 et 6e ont partagé un moment
sportif en vue de la future intégration des premiers au collège. Le 3 juin, quatre classes de 6e de Branly, trois de CM2 de Val de Beauté et
une CM2 de Victor Hugo se sont adonnés au handball et à l’athlétisme, avec goûter et diplômes à la fin de la journée. Cette rencontre, à
l’initiative d’Adeline Millet, professeur d’EPS à la cité Branly, est la première du genre. Elle a même entraîné dans l’aventure sa classe de
seconde, qui a organisé l’événement et arbitré les matches n

LIBRE COMME L’ART

JEUNES TALENTS
MIS EN LUMIÈRE
Quoi de mieux que l’art pour communiquer autrement ? Une
opportunité offerte aux Nogentais par l’espace lycéen du Pôle
Jeunesse avec Libre comme l’art. Ils ont exposé une centaine
d’œuvres originales à La Scène Watteau la première quinzaine de
juin : photos, graff, peintures, dessins, mangas, robes, fauteuils
réalisés avec soins. Certaines œuvres avaient été préparées avec
des professeurs, comme un documentaire sur l’Australie durant la
Seconde Guerre mondiale n

NOS JEUNES CHORISTES

À LA BASILIQUE SAINT-DENIS
Les jeunes choristes de CM1 et de CM2 de l’école Paul Bert et
des 6e du collège Clément Guyard de Créteil se sont rassemblées
sur l’estrade, devant l’énorme orgue de la Basilique Saint-Denis,
le 3 avril dernier. Pierre-Gérard Verny, professeur d’éducation
musicale du collège donne le tempo et dirige d’une main de
maitre Carnav’jazz des animaux.
Fanja Rahajason, directrice de l’école Paul Bert, a impliqué ses
élèves dans ce projet, 53 choristes de l’école sont donc venus
chanter n

@espacelyceens

Nogent Mag n juillet/août 19 37

GRANDIR

SOLIDARITÉ

JEUNES VOLONTAIRES NOGENTAIS
Samedi 20 avril, lors de la chasse aux œufs, un groupe de jeunes adultes du pôle jeunesse, les Jeunes volontaires nogentais (JNV), a mis
la main à la pâte pour vendre crêpes et smoothies aux familles présentes au parc Watteau. Les smoothies étaient confectionnés à partir
des fruits non consommés par les enfants des écoles de Nogent lors des repas à la cantine, un bel exemple d’anti-gaspi.
287 euros ont été récoltés, les jeunes ont décidé d’en faire don à la Croix Rouge. Merci à Fatima, Laura, Djazil, Réda, Clédo, Brahima,
Marine, Jade, Carla et Hana de leur implication et de participation n
Envie de rejoindre les Jeunes volontaires nogentais et de participer à leurs actions ?
Contacter l’espace projet jeunes : 01 58 73 02 02/03

PETITE ENFANCE

NOUVELLES
CRÈCHES
De nouvelles solutions de garde
naissent à Nogent, avec l’ouverture de
deux crèches Bébés explorateurs le 2
septembre prochain. La première, le
multi-accueil de Nogent-Baltard, située
5, allée Victor Baltard, pourra accueillir
26 bambins et pratiquera des tarifs
équivalents à ceux de la Ville. La
seconde, la micro-crèche de NogentVillage, 8, rue Pierre Brossolette, est
faite pour dix enfants et fonctionnera
sur le modèle de la Paje (déclarations
sur pajemploi.urssaf.fr) n
Renseignements et inscriptions (toute
l’année) auprès de Jordan Azuelos au
06 41 82 40 17
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SUR LES TRACES DE CAVANNA
La représentation des Ritals, à La Scène Watteau deux jours plus tôt, n’était que pure
coïncidence. Eux, élèves de troisième au lycée Édouard Branly, planchaient déjà sur la vie
nogentaise de François Cavanna et des immigrés italiens depuis plusieurs semaines, avec
leurs professeures d’histoire et de français. Tous se sont retrouvés, le 13 mai devant l’Hôtel
des Coignard, pour entamer un parcours dans les pas du célèbre écrivain et journaliste,
avec pour étapes emblématiques les rues de l’Armistice et Sainte-Anne, la place Lazare
Ponticelli, l’école Gallieni ou encore la bibliothèque qui porte aujourd’hui son nom. La visite
a été effectuée par Vincent Villette, directeur des Affaires culturelles, et a été ponctuée
par la lecture d’extraits des Ritals par l’archiviste Muriel Corniot n
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PHILHARMONIE
DE PARIS
BUCCOBUS

LE DÉPISTAGE, C’EST PAS SORCIER
Plusieurs classes de CE1 ont reçu au mois d’avril la visite du Buccobus, ce cabinet
dentaire itinérant qui circule dans le Val-de-Marne. À l’exemple de ceux de l’école Paul
Bert, 15 000 élèves du Département bénéficient d’un dépistage à bord de l’un des
deux camions ou dans une salle de classe. Véritables Fred et Jamy de la carie, les deux
dentistes reçoivent les enfants un par un pour des consultations au cours desquelles ils
les examinent attentivement, relevant un éventuel problème sur une fiche transmise aux
parents. En amont, les enfants reçoivent un rappel des règles d’hygiène bucco-dentaire.
« Notre objectif est que les enfants qui ont besoin de soins soient dépistés », précise la dentiste,
rappelant que « la carie est un important marqueur social ». Ce programme de prévention
bucco-dentaire a été créé en 1991 par le Conseil départemental n

CONCOURS

LES PIVOT DES COLLÈGES
En matière d’orthographe, les jeunes Nogentais se sont distingués ce printemps. À
Boissy-Saint-Léger, le 20 mars, trois équipes de jeunes en classes de 6e et 5e se sont
mesurées à d’autres formations du Val-de-Marne lors du concours J’épelle, auquel ils se
préparaient depuis le mois de décembre. Les trois mois de révisions intensives – deux
fois par semaine au Pôle Jeunesse – ont porté leurs fruits : l’une des deux équipes,
composée d’Aminata Sinayoko et de Maïssa Ben Moussa (en 5e et 6e au collège Watteau)
et de Sivan Bachelier (en 5e au collège Branly) a battu en finale une équipe de Fontenay.
La 2e équipe nogentaise (en 6e au collège Watteau), Fatoumata Sow, Jade Zogboet Axel
Galand, est arrivée en demi-finale.
Les partenaires du concours : Larousse, la Fédération française du scrabble, le projet Voltaire
et pour la première année, la maison d’édition Dargaud et l’association l’alchimie des mots,
ont récompensé les participants en dictionnaires et bandes dessinées. Le Pôle Jeunesse a
emmené les petits champions au Parc Astérix pour les féliciter de leur réussite n

LES FLÛTISTES
NOGENTAIS
Y ÉTAIENT !
1001 flûtistes, 1001 variétés de flûtes :
piccolo, en ut, alto, basses, à coulisse.
Des flûtistes amateurs de nombreux
conservatoires d’Île-de-France se sont
produits lors d’un concert exceptionnel
dans la grande salle Pierre Boulez de la
Philharmonie de Paris en mai dernier. Au
programme : le fameux Boléro de Ravel,
des œuvres traditionnelles et même une
œuvre du compositeur et musicien
nogentais Pascal Proust, Naranjada.
Parmi eux, l’Ensemble des bords de
Marne, porté par l’énergique professeur
de flûte du conservatoire municipal
Francis Poulenc, Thierry Boiteux. Une
quinzaine de flutistes de Nogent mais
aussi de Bry et du Perreux ont participé
à ce grand rendez-vous, avec quelques
enfants : « Une occasion unique pour les
flûtistes amateurs de se produire dans
l’une des plus belles salles de concert
au monde (…) et une belle opportunité
de resserrer les liens entre musiciens
et établissements d’enseignements
artistiques voisins ! » La Ville et le
conservatoire se sont investis dans le
projet en aidant l’Ensemble des bords
de Marne, qui existe depuis une dizaine
d’années, à acquérir des instruments
rares comme la flûte alto n
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L’INTERGÉNÉRATIONS
BEAUTÉ PLAISANCE/PÔLE JEUNESSE
Le rendez-vous était fixé au PôleJeunesse. D’un côté les plus jeunes,
en tee-shirts et baskets. De l’autre les seniors, en chemises et chaussures
de ville qui claquent sur le parquet. Le 10 avril dernier, durant deux
heures, ils ont échangé les pas de danse de leurs générations.
Après la danse en ligne, initiée par le Club Beauté Plaisance, sur
laquelle tous les ados ont mouillé le maillot, Thy, le prof de hip
hop, a pris le relais pour donner une leçon à ces élèves un peu
particuliers. C’était la deuxième fois que les deux générations se
croisaient : la première, ils étaient réunis autour de loisirs créatifs.
Et pas de doute : il y aura une troisième.

LA CUISINE EN PARTAGE
Le mercredi 22 mai, c’est au sein d’un atelier cuisine que des jeunes
et des seniors se sont réunis. Trois équipes composées de deux
collégiens et d’un aîné se sont formées, pour préparer un
gâteau et des smoothies. « Ces rencontres permettent de créer de
l’interactivité entre les anciens et les jeunes » explique Jean, l’un des
seniors. Une fois le gâteau au four et les smoothies au frais, des
participants ont commenté des photos de leur enfance. De quoi
montrer aux jeunes la vie menée par leurs aînés à leur âge n

LUCIE GUILLEMIN REJOINT LE CERCLE DES CENTENAIRES
C’est à un anniversaire très spécial qu’ont été conviés Jacques J.P. Martin, le maire,
et Christine Rynine, adjointe déléguée aux Affaires sociales, le 6 juin dernier, à la
Fondation Lepoutre. Lucie Guillemin a fêté ses 100 ans. Née le 5 juin 1919 à
Paris, elle se marie à 20 ans avec Henri Guillemin, qui part au front l’année suivante.
Son retour à la fin de la guerre est un immense soulagement pour la jeune femme
qui ne pourra jamais avoir d’enfant. Elle devient professeure de couture au
collège technique de Levallois-Perret, métier qu’elle exercera une quarantaine
d’années. Veuve à 41 ans, elle déménage à Vincennes. À l’heure de la retraite, elle
part s’installer à Porticcio en Corse. Un petit paradis avec vue sur le golfe d’Ajaccio
qu’elle quitte à contrecœur à 85 ans pour revenir à Vincennes. C’est en juillet 2013
qu’elle est accueillie à la Fondation Lepoutre, car il lui est devenu difficile de se
déplacer. Elle entre cette année dans le cercle des centenaires nogentaises n
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LE CÈDRE

UNE ARTISTE RÉSIDENTE
À L’HONNEUR
Nos seniors ont du talent ! Micheline Maître-Allain, résidente au Cèdre, a remporté
vendredi 3 mai un concours national de peinture et de dessin organisé par le site Dessinemoi, sur le thème de l’hiver. Les seniors pouvaient y participer en s’inscrivant gratuitement
en ligne. Le choix du jury s’est porté sur l’artiste de la résidence. Ses peintures en ornent
les murs et les couloirs. Elle a réalisé sa toile pour le concours en quelques jours seulement.
Les membres fondateurs du site internet sont venus lui remettre son prix, en présence
de Christine Rynine, adjointe au maire. Un prix original puisqu’il s’agit de sa propre œuvre
adaptée en puzzle ! n

DANSE

L’ITALIE EN FÊTE
Le 14 avril, la troupe artistique du Club
Beauté-Plaisance a présenté son
spectacle 2019 à la salle Émile Zola. Une
centaine de spectateurs est venue
assister à ce spectacle 100% italien. Les
costumes et décors, réalisés par les
membres de la troupe, ont accompagné
une chorégraphie dont la mise en scène
était signée d’Aline Rasquin. Ce spectacle
sera donné à nouveau lors de la Semaine
bleue, en octobre prochain n
Pour rejoindre l’association :
club.beauteplaisance@gmail.co
01 48 76 03 16

PLAN CANICULE

APPELS DE COURTOISIE
Lorsque le plan canicule est activé, le CCAS téléphone chaque jour aux personnes qui le
désirent pour s’assurer qu’elles vont bien. Plus de 65 ans et adultes handicapés (AAH, carte
d’invalidité, pension d’invalidité) peuvent toujours s’inscrire sur le fichier 2019 pour
bénéficier de ce service n
Maison sociale-CCAS : 70 rue des Héros Nogentais, 01 48 71 52 40

TESTS D’AUDITION
Mercredi 22 mai, des résidentes et
résidents du Cèdre ont pu être examinés
par un audioprothésiste nogentais
pour des tests d’audition sur place.
Régulièrement, la résidence organise des
rendez-vous gratuits entre les personnes
âgées et des audioprothésistes pour
déceler des problèmes plus ou moins
importants et permettre d’entamer une
prise en charge auditive n

Nogent Mag n juillet/août 19 41

CALENDRIER DE FERMETURE ESTIVALE

L’ÉTÉ DES BOULANGERS

ENTREPRENDRE

AU BLÉ D’OR
2, bd de Strasbourg
Ouvert tout l’été

BOULANGERIE BALTARD
4 bis, avenue de Joinville
Fermé du 4 au 25 août

VIBRATIONS GOURMANDES
101, Grande Rue Charles de Gaulle
Fermé du 3 au 28 juillet

AUX DÉLICES GOURMANDS
126, bd de Strasbourg
Non communiqué

LA PETITE CINDY
FRANCHISE MULTIMARQUES
Depuis janvier, La Petite Cindy est franchisée
multimarques et propose du prêt-à-porter
de la naissance à 16 ans griffé Karl Lagerfeld,
Tartine et Chocolat, Kenzo, Levis, Catimini,
Billybandit, Marc Jacob… Côté chaussures,
la boutique offre un grand choix de marques
du 16 au 42 parmi lesquelles Pom d’Api,

Babybotte, Kickers, Timberland, Adidas, etc.
Sans oublier les doudous tout doux, les
petits bottons… et les accessoires pour les
plus grands ! Ouvert tous les jours n
121, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 76 92 62

LAURE ET YANN
5, avenue de Joinville
Fermé du 28 juillet au 25 août

L’ÉTÉ DE NOS ANIMAUX

BOULANGERIE ABSARA

LES ZANIMO CANAILLES

SERVICE À DOMICILE POUR CHATS

158, Grande Rue
Fermé du 20 juillet au 20 août

Sylvie a créé les Zanimo canailles entreprise
dédiée aux animaux en l’absence des
maîtres (vacances ou journée). Elle
propose des prestations telles que :
repas, promenades, entretien, câlins et
soins médicaux si besoin pour chiens,
lapins, chats, tortues, rats… et poissons.
Brevets Acaced et de secourisme pour les
chiens.

Comportementaliste spécialiste du chat,
Céline propose ses services de cat-sitting
à domicile. « Votre matou est un amour
mais n’en fait qu’à sa tête ! » Elle consulte
à domicile et, pendant les absences
du maître, rend visite au chat et le
bichonne jusqu’à son retour. Son objectif :
accompagner tout propriétaire d’un
félin dans leurs relations au quotidien n

Les Zanimo canailles - 06 77 73 23 42

Pattounes et ronrons - 07 67 73 54 97

LA NOGENTAISE
13, rue Paul Bert
Fermé du 4 au 26 aoû

BOULANGERIE TB
50, rue Paul Bert
Fermé du 4 au 24 août

LE PÉTRIN DE NOGENT
3, place de l’Ancien Marché
Fermé du 4 au 26 août

LA GUINGUETTE DES MAQUEREAUX

LA TRADITION PROCHE

Nouveau restaurant sur l’îlot du port de Plaisance. Produits du terroir, plats du jour gourmands,
frites maison, barbecues … accompagnés du petit vin blanc bien frais ! Du déjeuner au dîner :
on picore, on partage pour un moment de détente. La Guinguette est ouverte toute l’année
en terrasse aux beaux jours ou sous le cabanon pour une pause au bord de l’eau n

106, Grande Rue Charles de Gaulle
Fermé du 29 juillet au 27 août

LE FOURNIL DE NOGENT
148, Grande Rue Charles de Gaulle
Non communiqué

PAVIBAL
41, rue Victor Basch
Non communiqué

LE MOULIN DE NOAM
8 bis, rue Hoche
Fermé du 11 au 18 août
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Ilot de Beauté - Square Tino Rossi – 01 49 76 31 86 (réservation conseillée)

PARTAGER

RALLYE SOLIDAIRE

LA 4L NOGENTAISE DE RETOUR
Souvenez-vous, il y a quelques mois nous interviewions Thomas
Jet, étudiant nogentais qui s’était lancé un gros défi : accomplir le
4L Trophy, un rallye solidaire en 4L, de Biarritz à Marrakech qui
réunit près de 2 200 étudiants. Outre le défi mécanique et sportif
relevé avec Kevin Ha, un ami joinvillais, la mission était de récolter
et d’acheminer des fournitures scolaires. Pour cette 22e édition,
20 000 enfants marocains ont bénéficié d’une aide matérielle.
Retour sur cette aventure hors du commun.

ORIGINES ET FINANCEMENT DU PROJET
Le début de l’aventure commence en 2017. Après avoir récupéré
une 4L ayant participé à trois éditions du 4L Trophy, il a fallu la
préparer pour la course. La voiture porte le petit nom de Zebra 3,
en référence à la série Starsky et Hutch. L’association La 4L
Nogentaise a été créée en mai 2018, ce qui a permis de lever des
fonds et de trouver des sponsors. Thomas Jet organise aussi des
visites commentées de Paris, non pas en 4L mais en R6, une voiture
encore plus ancienne, avec la complicité de sa sœur, étudiante en
histoire. « Grâce aux visites, quelques ventes de stylos, à un service
d’aide au déménagement, à des dons, à des sponsors (dont plusieurs
commerçants nogentais), à la bourse aux projets jeunes de la Ville
(1 000 euros) et un apport personnel, le projet a vu le jour ».

l’est du Maroc sur des pistes désertiques. Après un bivouac à Merzouga,
nous avons terminé la course à Marrakech » raconte Thomas.
Les deux équipiers ont visité deux écoles dans la région de
Tafroukhte au sud du Maroc. Accompagnés des bénévoles de
l’association Enfants du désert, Thomas et Kévin ont rencontré
les enfants qui ont bénéficié d’une aide matérielle. Au total
40 équipages ont participé à cette journée humanitaire en
marge de la course. Grâce à la générosité de tous les trophystes,
33 500 euros ont été récoltés, ce qui équivaut à la construction de
trois nouvelles salles de classe.
L’histoire ne s’arrête pas là. Les visites commentées de Paris se
poursuivent et Thomas Jet raconte son expérience au travers d’un
film qui retrace l’aventure. Ce projet solidaire est une réussite
que la Ville de Nogent est fière de soutenir. L’association La 4L
Nogentaise a été invitée le 4 juillet au Conseil municipal pour
évoquer cette formidable aventure humaine n
Retrouvez la 4L Nogentaise (4LN) sur Facebook

Thomas a participé au village des associations 2018 et a créé un
projet de malles solidaires avec les clubs de loisirs-découverte.
« Huit malles ont été déposées pendant un mois dans les clubs pour
récolter cahiers, stylos et fournitures scolaires. » L’opération a été un
franc succès grâce à l’investissement des Nogentais.

LA COURSE ET LA MISSION HUMANITAIRE
« Départ de Biarritz le 21 février dernier, direction l’Espagne pour prendre
le ferry à Algésiras, jusqu’à Tanger. On a roulé jusqu’à Rabat puis direction
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EXPOSITIONS
> DU 2 AU 7 JUILLET
EXPOSITION
DES ATELIERS D’ART
Lire annonce page 47.

MUSÉE DE NOGENT

> DU 3 AU 17 JUILLET
LE MÉTRO :
DES EMPLOIS POUR
LES VAL-DE-MARNAIS

À 23h spectacle pyrotechnique.
Lire annonce page 49.

PORT DE PLAISANCE

> 7 ET 8 SEPTEMBRE
LES SIESTES MUSICALES
16h-20h. Concerts
de 5 groupes.
Lire annonce page 51.

PARC DE LA MAISON
NATIONALE DES ARTISTES

> DU 8 AU 12 JUILLET
STAGE
D’IMPROVISATION
ET DE THÉÂTRE
Pour les 8-12 ans.
Lire annonce page 47.

ESPACE SIMONE VEIL
MAISON DES ASSOCIATIONS

> DU 10 AU 20 JUILLET
SIESTES D’ÉTÉ
Tous les jours à 15h.
Lire annonce page 47.

Lire annonce page 47.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

LA SCÈNE WATTEAU

Pour les adolescents.
Lire annonce page 47.

ESPACE SIMONE VEIL
MAISON DES ASSOCIATIONS

LOISIRS
ANIMATIONS
> DU 1er AU 5 JUILLET
STAGE DE THÉÂTRE
AVEC SPECTACLE
Pour adolescents.
Avec représentation
à la Scène Watteau
le 5 juillet à 19h.
Lire annonce page 47.

ESPACE SIMONE VEIL
MAISON DES ASSOCIATIONS

> DU 6 AU 7 JUILLET
STAGES D’ARTS
PLASTIQUES

10h-15h pour adultes.
Thème : couleurs et nature.
Lire annonce page 46.

MUSÉE DE NOGENT

> DU 8 AU 12 JUILLET
STAGES D’ARTS
PLASTIQUES
10h-12h pour les 6-8 ans ;
13h30-15h30 pour
les plus de 8 ans.
Thème : empreintes
de la nature.
Lire annonce page 46.

MUSÉE DE NOGENT
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> DU 26 AU 30 AOÛT
STAGE
D’IMPROVISATION
ET DE THÉÂTRE

Pour les 6-8 ans.
Lire annonce page 47.

MABA

À partir de 19h30 restauration.
À partir de 21h bal
des pompiers.

MUSÉE DE NOGENT

> DU 27 AU 28 AOÛT
ÉVEIL THÉÂTRAL

13h-18h du lundi
au vendredi, 12h-18h
le week-end. Entrée libre.
Découverte d’un artiste
et graphiste imprégné
de l’univers audiovisuel.

> 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE

10h-12h pour les 6-8 ans ;
13h30-15h30 pour les plus
de 8 ans.
Lire annonce page 46.

ESPACE SIMONE VEIL
MAISON DES ASSOCIATIONS

> DU 5 SEPTEMBRE
AU 15 DÉCEMBRE
ÉTIENNE ROBIAL

SPECTACLES
CONCERTS

> DU 26 AU 30 AOÛT
STAGES D’ARTS
PLASTIQUES

> 11 JUILLET
JEUDI JEUX DE SOCIÉTÉ
15h. Les aventuriers du rail.
Lire annonce page 47.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 12 JUILLET
VENDREDI JEUX VIDÉO
15h. Tournoi de Mario Kart
sur Wii.
Lire annonce page 47.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> DU 15 AU 19 JUILLET
STAGE DE LÂCHER PRISE
ET DE THÉÂTRE
Pour jeunes adultes et adultes
Lire annonce page 47.

ESPACE SIMONE VEIL
MAISON DES ASSOCIATIONS

> 18 JUILLET
JEUDI JEUX DE SOCIÉTÉ
15h. Harry Potter, le jeu des
sortilèges
Lire annonce page 47.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 19 JUILLET
VENDREDI JEUX VIDÉO
15h. Tournoi de Trick Tower
sur PS4
Lire annonce page 47.

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 29 ET 30 AOÛT
ÉVEIL THÉÂTRAL

Pour les 4-6 ans.
Lire annonce page 47.

ESPACE SIMONE VEIL
MAISON DES ASSOCIATIONS

> 29 ET 30 AOÛT
CRÉATION ARTISTIQUE
POUR LES ENFANTS
10h-17h. À partir de 6 ans.
Lire annonce page 46.

MABA

SPORT
> JUILLET-AOÛT
KAYAK ET PADDLE

Rando-nautique et initiation.
Les dimanches après-midi.
Lire annonce page 52.

TERRASSES DE LA MARNE

SORTIR
> DU 1er AU 5 JUILLET
STAGES D’AVIRON
14h-16h30 : stages jeunes.
18h-20h : stages adultes.
Lire annonce page 52.

ÎLE DES LOUPS

> 7 JUILLET
FINALE DE
LA COUPE DU MONDE
FOOTBALL FÉMININ

Ouverture des portes à 15h.
Animations foot par
les associations nogentaises
et les services municipaux
jeunesse et sports.
Retransmission en direct
à 17h.

PAVILLON BALTARD

> DU 8 AU 12 JUILLET
STAGES D’AVIRON
14h-16h30 : stages jeunes.
18h-20h : stages adultes.
Lire annonce page 52.

ÎLE DES LOUPS

> DU 8 AU 12 JUILLET
STAGES DE FOOT
8h30-18h. De 8 à 14 ans.
Lire annonce page 54.

STADE SOUS LA LUNE

> 31 AOÛT
ET 1er SEPTEMBRE
FOOT À 7

Première compétition de
la toute nouvelle Fédération
française de foot à 7.

STADE SOUS LA LUNE

PASSEUR
DE RIVES

Samedis et dimanches
de 13h à 20h, départ
toutes les 12 minutes.
Deux liaisons NogentChampigny / Nogent-Joinville.
Lire annonce page 24.

PORT DE PLAISANCE &
SQUARE D’YVERDON

VILLAGE DES
ASSOCIATIONS
> 8 SEPTEMBRE
VILLAGE DES
ASSOCIATIONS

> JUSQU’AU 19 JUILLET
STAGES DE TENNIS
Pour enfants et adultes,
semaine, journée
ou demi-journée.
Lire annonce page 54.

11h-18h.
Lire annonce page 51.

PAVILLON BALTARD

TENNIS CLUB DE NOGENT

> DU 26 AU 30 AOÛT
STAGES D’AVIRON

14h-16h30 : stages jeunes.
18h-20h : stages adultes.
Lire annonce page 52.

ÎLE DES LOUPS

> JUSQU’AU 29
SEPTEMBRE
PASSEUR DE RIVES

CARNET
D’ADRESSES
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
36, bd Gallieni
01 48 73 14 62
bibliotheque-nogentsurmarne.fr
CARRÉ DES COIGNARD
150, Grande Rue Charles de Gaulle
01 43 24 63 70
LA SCÈNE WATTEAU
1, place du Théâtre
01 48 72 94 94 / scenewatteau.fr
MAISON D’ART ANTHONIOZ
16, rue Charles VII
01 48 71 90 07 / fondationdesartistes.fr
MAISON NATIONALE DES ARTISTES
14/16, rue Charles VII
01 48 71 28 08
MJC LOUIS LEPAGE
36, bd Gallieni
01 48 73 37 67 / mjc-nogent.com
MUSÉE DE NOGENT
36, bd Gallieni
01 48 75 51 25
musee-nogentsurmarne.fr
POCKET THÉÂTRE
36, bd Gallieni
01 48 77 85 24 / pocket-theatre94.com
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UN ÉTÉ ACTIF ET CULTUREL
L’été est le moment idéal pour pratiquer des activités que l’on aime et en tester de nouvelles. À Nogent le choix
est grand, grâce aux stages, ateliers et animations organisés pour les petits et les grands.
STAGES D’ARTS PLASTIQUES

CRÉATION ARTISTIQUE POUR LES ENFANTS

Le musée de Nogent propose des stages d’arts plastiques pour
adultes et enfants.
Adultes : les 6 et 7 juillet, de 10h à 15h. Thème : couleurs et nature.
Enfants : du 8 au 12 juillet sur le thème “empreintes de la nature”.
10h-12h pour les 6-8 ans, 13h30-15h30 pour les plus de 8 ans.
Une seconde session de stages sera proposée du 26 au 30 août
avec les mêmes plages horaires.
Tarifs : 50 € (réduction en cas d’inscription multiple au sein d’un
même foyer et selon ressources).

La MABA organise un stage de création artistique pour les enfants
à partir de 6 ans : ateliers de création artistique, découverte et
coulisses de la préparation d’une exposition, jeux et aventures
dans le parc.

Inscriptions : musee-nogentsurmarne.fr - 01 48 75 51 25

Inscriptions : maba@fondationdesartistes.fr - 01 48 71 90 07
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Jeudi 29 et vendredi 30 août de 10h à 17h. Pique-nique à prévoir.
Goûter pris en charge par la MABA.
Tarif : 120 € pour les deux jours - Limité à 12 participants.

SORTIR

STAGES THÉÂTRE DE MARNE EN SCÈNE
Marne en Scène propose des stages de théâtre pour tous. Ambiance joyeuse et créative
au programme. 10 à 12 personnes par stage selon les créneaux d’âge.
Stages avec spectacle : une comédie est écrite sur mesure pour une représentation à
La Scène Watteau. Du 1er au 5 juillet (adolescents – représentation le 5 juillet à 19h).
Stages d’improvisation : exercices ludiques, construction de personnages, jeux
d’improvisation et d’émotion. Du 8 au 12 juillet (8-12 ans). Du 26 au 30 août (à partir de
10 ans / adolescents)
Lâcher prise : respiration, concentration, improvisation, émotions, en lien ou non avec
son activité professionnelle. Du 15 au 19 juillet (adultes et jeunes adultes).
Éveil théâtral : éveil des sens, mise en scène à partir d’une histoire contée. 27-28 août
(6-8 ans) et du 29 au 30 août (4-6 ans).
Les stages se déroulent à la Maison des associations.
Inscriptions : marneenscene.fr - 07 71 74 70 15

BIBLIOTHÈQUE
CAVANNA
SIESTES D’ÉTÉ
Tous les jours, du 10 au 20 juillet. Au
programme : ambiance plage, sélection
de romans, livres-jeux, transats, parasols,
musique douce... Pour profiter de la vie
et de l’instant présent.
JEUDIS JEUX DE SOCIÉTÉ
Plusieurs jeux de société sont proposés
durant l’été : Les aventuriers du rail le 11
juillet, à partir de 10 ans ; Harry Potter, le
jeu des sortilèges le 18 juillet, à partir de
8 ans.

MJC LOUIS LEPAGE
Au menu des activités estivales : initiation à la robotique, au stop motion, à la photo, à
la poterie, et des activités artistiques (arts appliqués avec de la récupération de végétaux,
cinéma, modern jazz, jeux et activités ludiques, des échecs au jardinage). Les parents
sont les bienvenus pour les activités jardinage et bricolage.
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août et du lundi 26 au vendredi 30 août.

VENDREDIS JEUX VIDÉO
Pour les adeptes de la manette, des
tournois de jeux vidéo sont organisés :
Mario Kart sur Wii aura lieu le 12 juillet
et un tournoi de Tricky Tower sur PS4
aura lieu le 19 juillet. Ouverts à tous, à
partir de 9 ans.

mjc-nogent.com - 01 48 73 37 67
Ces activités commencent à 15h.

EXPOSITIONS
Ateliers d’art du musée de Nogent
Du 2 au 7 juillet, les élèves des cours d’arts plastiques dévoilent
leurs productions de l’année et les exposent au musée. L’occasion
pour le public de découvrir le travail réalisé pour moitié par des
enfants (à partir de 6 ans) et pour moitié par des adultes, sous
la houlette de l’intervenant en arts plastiques, Nelson Aires.

HORAIRES D’ÉTÉ
Du mardi 9 juillet au samedi 31 août :
10h - 13h et 14h - 19h. L’établissement
sera fermé les vendredis matin ainsi que
le jeudi 15 août toute la journée. Des
prêts “spécial vacances” sont accordés :
jusqu’à 15 livres et 5 DVD pour 6
semaines n

musee-nogentsurmarne.fr - 01 48 75 51 25
Ils construisent notre futur métro
Du 3 au 17 juillet, une exposition consacrée aux habitants du
Val-de-Marne travaillant à la construction des lignes de métro
du Grand Paris Express est présentée à La Scène Watteau : « Le
métro : des emplois pour les Val-de-Marnais ». Réalisée par Orbival,
cette exposition itinérante met en valeur les portraits des femmes
et des hommes qui installent les tunneliers. Une mise en scène
de la vie quotidienne de l’avancée du chantier, plus grand projet
urbain en Europe n

bibliotheque-nogentsurmarne.fr
01 48 73 14 62

Mezzanine de La Scène Watteau
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CHEZ NOS VOISINS

PARIS
CRÉER SA PROPRE CABANE À LA CITÉ DES SCIENCES

LE PERREUX
COURSE DE LA RENTRÉE

Qui n’a pas rêvé, enfant, de construire sa propre cabane ? C’est
ce que propose jusqu’au 5 janvier 2020 la Cité des sciences à la Villette. Tous les enfants de 2 à 10 ans peuvent venir explorer une
vingtaine de cabanes créées pour l’occasion par des artistes et artisans de renoms et participer à leur création en y ajoutant leur propre
pierre grâce de leur imagination. Les enfants ont à leur disposition
des matériaux variés qu’ils peuvent utiliser pour se créer un espace
pour eux ou pour les autres, seuls ou en groupe. Une exposition
ludique et évolutive, au gré des idées et des envies des visiteurs.
Jusqu’au 5 janvier 2020 - Cité des sciences et de l’industrie
Infos et réservations : cite-sciences.fr

Courir dans la bonne humeur, tel est l’esprit de la course de la
rentrée, qui se tiendra le dimanche 8 septembre sur les bords de
Marne et dans les rues de la commune. Les inscriptions sont
ouvertes. Un prologue de 7,6 km (départ à 9h30) est proposé
tandis que les plus sportifs ou aventureux pourront s’offrir deux
tours de boucle sur un circuit long de 15 km (départ à 10h).
Les départs s’effectueront depuis le Centre des bords de Marne,
rue de la Prairie. Un rendez-vous organisé par le Comité des
fêtes, avec le concours de l’association perreuxienne de running,
l’Asphalte 94.

© Cité des sciences - Ph. Levis

PARC ZOOLOGIQUE
À l’ouest du bois de Vincennes, un décor grandiose composé de 5
biozones : la savane de la plaine Sahel-Soudan, les côtes rocheuses
et la pampa de Patagonie, les forêts de grands conifères d’Europe,
les climats tropicaux de Guyane et de Madagascar. À découvrir l’été !
parczoologiquedeparis.fr

Une partie des droits d’inscription sera reversée à l’association
Dunes d’espoir, qui œuvre pour les enfants handicapés en les
intégrant dans les épreuves de course à pied.

VAL-DE-MARNE
LA ROSERAIE

7,6 Km (1 tour). Internet : 10 € / Sur place : 14 € (jusqu’à 9h, dans
la limite des places disponibles)
15 km (2 tours). Internet : 14 € / Sur place : 18 € (jusqu’à 9h30, dans
la limite des places disponibles)
Comité des Fêtes - 2, rue Denfert-Rochereau
01 43 24 03 25 / comitedesfetes94170@orange.fr

BROCANTE 2019
La brocante des bords de Marne du Perreux s’étendra de l’allée
Guy Môquet à la rue de la Prairie. Elle se déroulera le dimanche
15 septembre.
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Premier jardin entièrement dédié à la reine de toutes les fleurs, la
Roseraie du Val-de-Marne, à L’Haÿ-les-Roses abrite 3000 variétés
de roses et 11 000 rosiers sur 1,5 hectare. Une immersion dans un
univers délicat et parfumé n
roseraie.valdemarne.fr

SORTIR

FÊTE NATIONALE 2019
Cette année encore, un programme dynamique vous attend au port de plaisance avec le grand bal populaire des
pompiers et le traditionnel spectacle pyrotechnique. Un évènement festif et familial à ne pas manquer le 13
juillet prochain.
BAL DES POMPIERS
De 21h à 1h du matin, les sapeurs-pompiers nogentais vous
invitent à venir danser au rythme de l’orchestre Jet 7 live, avec
un programme musical qui revisitera tous les grands standards
d’hier et d’aujourd’hui.

FEU D’ARTIFICE SUR LA MARNE
Le bal laissera place à 23h au traditionnel feu d’artifice sur les
bords de Marne : « Da Vinci show ». Léonard de Vinci et son œuvre
sont mis à l’honneur, à l’occasion des 500 ans de sa mort. Le
spectacle pyrotechnique retracera les grands moments de sa vie
et explorera les créations du grand génie de la Renaissance.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Comme l’année dernière, l’accès aux festivités sera contrôlé.
Deux accès seulement : par la rue du Port et par le quai d’Artois
sous le pont de Nogent. Prévoir de ne pas arriver à la dernière
minute, de ne pas porter de gros sacs ou sacs à dos qui
ralentiraient les opérations de fouilles par les services de
police. Les bouteilles en verre et couverts en métal ne sont
pas autorisés. Merci de votre compréhension n

ESPACE RESTAURATION ET BUVETTE
Les sapeurs-pompiers proposeront de quoi se restaurer et se
désaltérer à partir de 19h30 n
SAMEDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H30
Port de plaisance
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LA TAVERNE DE PALERME > Spécialités italiennes
Situé passage de la Taverne, ce restaurant italien vous fera voyager grâce à une grande diversité de plats préparés à partir de
produits frais et de saison. La Taverne de Palerme propose une formule midi ainsi qu’un menu dégustation qui vous rappelleront
les multiples saveurs de l’Italie. Le chef se fera également un plaisir de vous concocter l’une de ses spécialités de poisson frais, du
vendredi au dimanche. N’hésitez pas à réserver. Terrasse extérieure.
70 bis, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 83 76. Parkings du Marché et de l’Hôtel de Ville.
Facebook : Taverne de Palerme. Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.

RESTAURANT BHARATI > Spécialités indiennes
Proche du marché du centre-ville, le restaurant Bharati vous propose un menu express midi à 9,50 €, un menu rapide midi à 12,50 €,
un menu conseillé midi et soir à 24 € et la carte. Une remise de 10 % sur la carte est appliquée sur la vente à emporter.
Livraison à domicile ou au bureau. Visitez notre site Internet : bharati.fr

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

OSTERIA UNO SEI TRE > Cuisine italienne
Venez découvrir les saveurs de l’Italie élaborées par le chef avec les meilleurs produits.
Les spécialités de la maison : le mozza-bar pour découvrir différentes mozzarellas, la pizza al taglio à la pâte légère et croustillante,
le semifreddo, délicieux dessert glacé.
Différents menus vous sont proposés (dégustation, midi ou enfants). Terrasse extérieure.
163, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent - 01 43 24 34 63

LA CRÊPERIE LE MENEC
C’est autour d’un délicieux repas que se retrouvent petits et grands ! La jeune équipe vous propose chaque jour des salades, omelettes,
galettes au sarrasin et crêpes sucrées préparées à la minute.

1, boulevard de Strasbourg (Place Leclerc) - 01 48 73 62 94 - Ouvert 7j/7 de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30.
(23h vendredi et samedi).

Réservez dès maintenant votre espace publicitaire en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66
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UN AVANT-GOÛT DE LA RENTRÉE
LES SIESTES
AU PARC DE LA MAISON NATIONALE DES ARTISTES

LES NOGENTAIS
ÉCRIVENT…
8 RUE RAOUL BERTON

Allier détente, découverte artistique et musicale dans le
magnifique écrin qu’est le parc de la Maison nationale des
artistes, c’est ce qui est proposé les 7 et 8 septembre de 16h
à 20h. Découvrir un programme musical éclectique et
avant-gardiste avec 5 groupes et artistes qui se produiront
tout le week-end.
C’est aussi l’occasion de (re)découvrir le parc qui n’est pas
toujours accessible au public et de profiter de l’exposition
sur Étienne Robial qui aura lieu au même moment à la Maba.
01 48 71 90 07 - maba@fondationdesartistes.fr

ATELIERS THÉÂTRE
Le Pocket Théâtre propose des cours et ateliers toute
l’année, pour débutants ou confirmés. Pour les
enfants, de 5 à 13 ans, les mercredis ou les samedis ;
pour les adolescents de 14 à 17 ans, les jeudis de 18h
à 20h et pour les adultes les lundis, mardis, mercredis
ou vendredis de 20h30 à 23h30. Des tarifs préférentiels
sont proposés aux Nogentais n

Chirurgien dans un hôpital
du Val-de-Marne, Laurent
Dugué a entrepris de
raconter son histoire
familiale dans un livre paru
en mars à L’Échappée Belle
Édition. L’intrigue ne se
passe pas à Nogent.
D’ailleurs, il n’y a pas
d’intrigue dans ce livre.
Plutôt une série de petites
histoires de vie, d’enfance passée dans
l’ambiance commerçante du Bagnolet
des années 1970, entre les joies de la
liberté et les drames qui marqueront sa
vie. Le récit d’une époque.
Librairie Nogent presse
18, boulevard de Strasbourg
Librairie Agora
107, Grande Rue Charles de Gaulle
echappeebelleedition@gmail.com

Renseignements et inscriptions :
pocket-theatre94.com - 01 48 77 85 24

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

LE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Dimanche 8 septembre 2019, le village des associations s’installera au Pavillon
Baltard, de 11h à 18h. Venez-y rencontrer les clubs sportifs et les associations, découvrir
de nouvelles activités, discuter avec des passionnés et vous inscrire aux activités de votre
choix n

SOIXANTE MINUTES
Jean Chavot publie un
recueil de nouvelles allant de
quelques lignes à quelques
pages. Soixante minutes pour
soixante petits textes, ou une
minute par nouvelle, à
enchaîner ou à piocher à la
volée. Né à Paris en 1955,
Jean Chavot vit à Nogent, où
il se consacre à l’écriture,
après avoir été musicien. Il
croque les saynètes de la
vie avec gourmandise et
légèreté, et c’est parfait pour l’été n
i6doc.com
ou quadraturelib@gmail.com
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VACANCES

VIVRE UN ÉTÉ DE LOISIRS SPORTIFS
Nogent, entre Marne et Bois, est un vaste terrain de jeux où clubs, associations et services municipaux proposent
un large panel d’activités sportives et de loisirs pour petits et grands. Voici quelques idées d’activités, stages et
animations pour cet été.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES

STAGES D’AVIRON À L’ENCOU

PADDLE ET KAYAK : INITIATION ET RANDO-NAUTIQUE

Pour les jeunes, de 10 à 17 ans, de 14h à 16h30, 1er-5 juillet, 8-12
juillet et 26-30 août inclus.
Découverte adultes (plus de 18 ans), de 18h à 20h, 1er-5 juillet et
8-12 juillet inclus.
Portes ouvertes avec initiation pour tous, le samedi 7 septembre
de 9h30 à 17h.
Tarifs : 70 € stage jeunes, 130 € stage découverte adultes. Le club
se situe sur l’île des loups (face au 1, quai d’Artois).

La Marne accueille les amateurs de kayak et de paddle pour des
initiations ou des randonnées nautiques sur cinq circuits différents.
Les équipements sont fournis par le service des sports, mais il faut
porter une tenue adaptée (maillot, chaussures d’eau et coupe-vent
si besoin).
Le site des Terrasses de la Marne, lieu d’embarquement, est ouvert
tous les dimanches jusqu’au 6 octobre, de 14h30 à 15h30 pour les
initiations et de 16h30 à 18h pour les randos-nautiques. Tarif : 10 €
l’heure pour les Nogentais (15 € pour les autres).

Inscriptions : 01 43 24 38 06 – encouaviron@free.fr

CENTRE NAUTIQUE
Inscriptions : service des sports
sports@ville-nogentsurmarne.fr / 01 41 95 52 21
ou par SMS au 06 22 59 43 24 jusqu’au dimanche 12h.
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Cet été venez profiter du bassin extérieur de 50 mètres, des
plongeoirs et du solarium dans un site exceptionnel en bord de

BOUGER
LE PASSEUR DE RIVES
Le passeur de rives propose deux navettes gratuites jusqu’au 29
septembre, les samedis et dimanches de 13h à 20h, avec un départ
toutes les 10 à 15 minutes entre le port de plaisance et le Parc du
Tremblay de Champigny et entre le square d’Yverdon (boulevard
de la Marne) et le quai de Polangis à Joinville-le-Pont (lire p. 24).

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
FOOTBALL : COUPE DU MONDE FÉMININE
RETRANSMISSION DE LA FINALE
Ouverture des portes à 15h et animations proposées par les
associations nogentaises et les services municipaux (sports &
jeunesse).
Buvette et matches de foot à 5 et à 7 organisés par le FC Nogent.
Retransmission de la finale de football à 17h.
Fermeture du site à 20h.
DIMANCHE 7 JUILLET 2019 À 17H
Pavillon Baltard

Marne. Rappel : le centre nautique fermera ses portes dès le 1er
septembre pour des travaux de réfection (lire page 23).
nogentnautique.fr

RANDONNÉES NAUTIQUES
Une petite balade sur la Marne vous tente ? Les Canotiers de
Nogent, club de kayak, en partenariat avec le Comité départemental
du tourisme vous propose une promenade commentée en kayak.
Départ des Terrasses de la Marne vers les îles des loups, d’Amour
ou du Moulin ou vers l’île Fanac et Polangis. Durée : 2h à 3h, sous
réserve de savoir nager et d’avoir une tenue adaptée. Les enfants
de plus de 8 ans peuvent venir accompagnés d’un parent. Tous les
samedis jusqu’à fin octobre. Tarif : 15 €
Inscriptions : exploreparis.com

PÉDALOS ET BATEAUX ÉLECTRIQUES

STAGES MUNICIPAUX SPORTIFS

Jusqu’en septembre, le port de plaisance propose la location de
bateaux électriques sans permis et de pédalos, à l’heure ou à la
demi-journée. Les bateaux peuvent accueillir de cinq à sept personnes
et les pédalos jusqu’à 4 personnes. Tarifs : de 40 à 160 € selon le
nombre de passagers et d’heure, et 15 € l’heure de pédalo.

Du 8 au 12 juillet
De 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 (du CP à la 5e) et de 14h à 16h
(de la 4e à la terminale) sur les installations sportives municipales,
parc du Tremblay, Marne… Les enfants scolarisés en école primaire
à Nogent peuvent déjeuner à la cantine (encadrés par les éducateurs
sportifs de la ville. Attention, nombre de places limité). Tarifs selon
le quotient familial : de 40 à 60 € / Non Nogentais : 100 €.

fayolleplaisance.fr - 01 41 93 13 57

Nogent Mag n juillet/août 19 53

BOUGER
Du 15 au 19 juillet 2019
De 14h à 16h, pour les collégiens et lycéens.
Activités : escalade, kayak, paddle, tir à l’arc, trampoline,
gymnastique sur agrées, football, vélo... encadrés par les éducateurs
sportifs de la Ville et en fonction des tranches d’âges. Tarif journalier,
pformule Ticket sport à 15€ les 2 heures / Non Nogentais : 30€.
Inscriptions au service des sports
6, avenue Madeleine Smith Champion - 01 41 95 52 21

STAGES DE TENNIS
Le tennis club de Nogent organise des stages pour enfants et
adultes du 17 juin au 19 juillet, à la semaine, à la journée ou à la
demi-journée. Tarifs : formule 5 demi-journées (matin ou après-midi)
avec 1h30 de tennis et des sports collectifs : 150 € / formule 5
journées complètes avec 4h de tennis et diverses activités : 250 €
(repas fournis pour 50 € supplémentaires) / formule 3 jours
pour les adultes : 1h30 de tennis par jour, les soirs (19h30 ou 21h) :
75 €
01 48 71 29 06 - tcnogent@wanadoo.fr - club.fft.fr/tcnogent

STAGES DE FOOTBALL
Du 8 au 12 juillet, de 8h30 à 18h, initiation, perfectionnement et
jeux autour du football pour tous les jeunes de 8 à 14 ans au stade
sous la Lune. Au programme également : bowling, cinéma, foot en
salle. Déjeuner et goûter offert tous les jours. Les activités sont
encadrées par des éducateurs diplômés et le football club Nogent.
Tarif : 110 €
07 68 42 66 50
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ACTIVITÉS EN LIBRE ACCÈS
La Ville met à disposition des Nogentais deux espaces de remise
en forme en plein air composés de machines de musculation : le
premier se situe au stade et le second au Parc Watteau. Au stade,
il est aussi possible de profiter d’un parcours de santé, de deux
terrains de handball, basket et volley, et d’un mini-terrain de football
avec cage de but n

PLAGE ADO ET SÉJOURS ITINÉRANTS
Chaque été l’espace lycéens et l’espace collégiens organisent “plage
ado”. Sur le terrain du gymnase Christian Marty, piscine et speed
ball, activités sportives et manuelles en tout genre : ateliers cuisines,
combats de sumo, animations et grands jeux, soirées barbecue et
bien sûr du sport.
Pour y participer, il suffit d’être inscrit à l’espace lycéens ou
collégiens. Dans ces deux espaces, des activités et animations sont
organisées toute l’année (expositions, sports, séjours…).
Espace collégiens : 01 58 73 02 04 / Espace lycéens : 01 49 74 00 74

À PROXIMITÉ DE NOGENT
RANDOS EN BORDS DE MARNE
Flâner sur les bords de Marne. Depuis la gare RER Saint-Maur
Créteil, vous pouvez effectuer une marche de 12 km jusqu’à
la station du Parc de Saint-Maur. Sur la route vous attendent
des berges où vivent en harmonie péniches, jardins ouvriers
et même une réserve naturelle. Un autre parcours, plus court,
propose d’aller de la gare RER de Joinville jusqu’à la gare RER
de Nogent. Vous pouvez en profiter pour passer par l’île
Fanac. Entre les péniches et les maisons, se trouve la célèbre
guinguette Chez Gégène, terrasse au bord de l’eau et piste
de danse, rare témoignage de la Belle époque.
tourisme-valleedelamarne.com

LE PARC FLORAL DE PARIS
Situé en bordure du Bois de Vincennes, le parc floral offre un
dépaysement avec ses 35 hectares de verdure, sa vallée des fleurs, la Maison de la nature. Véritable paradis pour les enfants : aires de
jeux, parcours acrobatiques dans les arbres et le théâtre de Guignol, sans oublier les attractions payantes comme le circuit des tacots, la
location de Rosalie et le mini-golf des Monuments de Paris n
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POUR L’ENCOU

DE NOUVELLES
MÉDAILLES

TIR À L’ARC

UNE 3e COMPAGNIE À NOGENT
L’Encou, club d’aviron de Nogent, vient
d’inscrire deux nouvelles médailles à son
palmarès lors des championnats de France
bateaux courts à Cazaubon en avril
dernier. L’argent pour Hélène Lefebvre
en skiff SF, le bronze pour Pauline Lotti et
Pauline Rossignol Tollard du club de l’Aviron
Marne et Joinville en double. De très bons
résultats, avec à la clé, trois sélections pour
l’équipe de France pour les deux médaillées
et Arnaud Delabrière, vainqueur de la
finale D en X1SH (aviron solo). Bravo !
La Ville de Nogent confirme son statut de
ville membre du réseau France station
nautique avec des clubs sportifs qui
mettent à l’honneur les sports d’eau n

GUIDE DU NAUTISME
NOGENT-SUR-MARNE

ÉTÉ 2019

ville-nogentsurmarne.fr

VIENT DE PARAÎTRE
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La Compagnie Saint Georges, fondée en 1888, est la troisième compagnie de tir à l’arc
de Nogent-sur-Marne. Longtemps basée au Perreux, elle a rejoint Nogent en s’installant
dans de nouveaux locaux rue Jean Monnet, face au stadium. Ses nouvelles installations,
réalisées avec le soutien de la Ville, ont été inaugurées le 20 avril dernier. De nombreux
archers étaient présents pour marquer l’événement autour de Jacques J.P. Martin, maire
de Nogent, Christel Royer, maire du Perreux et Maurice Langry, président du Comité
régional Île-de-France tir à l’arc.
La compagnie possède une riche histoire et des traditions, des armoiries et un palmarès
important. Elle participe régulièrement à des championnats et compétitions n
15 rue Jean Monnet - stgeorges94.free.fr - 01 48 71 30 24

AÏKIDO

HARMONIE ET ÉQUILIBRE
Cette année, le club d’aïkido de Nogent a reçu le label “sport responsable”, une
reconnaissance de l’ambassade du Japon, ainsi que la visite à Nogent de maîtres français
et internationaux pour délivrer leurs secrets d’experts.
Huit adolescents ont représenté la France au 1er stage international organisé par la
fédération internationale aux Pays-Bas, sous
la direction d’un grand maître japonais ; des
enfants de 7 ans se sont rendus au Forum
national junior de Vichy.
L’aïkido, art martial traditionnel japonais, est
un moyen efficace de trouver une harmonie
et un équilibre “gagnant/gagnant” dans
lequel il n’y pas de compétition. Il peut se
pratiquer à partir de 5 ans. Pour des cours
d’essai, rendez-vous à l’espace David
Douillet (19 bis , rue Paul Bert) ou à l’Espace
Simone Veil (,3 rue Jean Monnet) n
akdn.fr et 06 61 70 19 10
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SE PRÉPARER POUR LA RENTRÉE
CNIS : INSCRIPTIONS POUR LES 3-16 ANS
La Ville propose aux enfants de 3 à 16 ans une large palette
d’activités sportives, de loisirs, individuelles ou collectives (tennis,
escalade, vélo, lutte, badminton, basket, kayak…). Ces activités se
déroulent en dehors du temps des vacances scolaires, pendant le
temps périscolaire, le mercredi et le samedi dans les différentes
installations sportives de la ville. Les documents d’inscriptions sont
téléchargeables sur le site de la Ville.
sports@ville-nogentsurmarne.fr - 01 41 95 52 21

FOOTBALL CLUB NOGENT
Inscriptions pour le baby foot : samedi de 11 à 12h, stade sous la
Lune, initiation pour les plus petits au football dans un vrai stade.
Nouveau : ouverture de la section féminine, ouverte aux filles de
3 à 12 ans pour l’apprentissage des techniques de ce sport et le
perfectionnement.

NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON
07 68 42 66 50

JUDO KANO CLUB NOGENT
Le club accueille les petits dès 5 ans pour le judo, les plus jeunes
avec BB Galipettes (2 à 4 ans), et les ados à partir de 15 ans pour
le jujitsu. Inscriptions en cours à l’espace David Douillet, via le site
internet et au village des associations.

Vous aimez la natation, la course à pied et le vélo, le triathlon est
fait pour vous. Cette pratique sportive est ouverte à tous, adultes,
enfants et malvoyants. Le club a pour objet de permettre la pratique
du triathlon avec un objectif de performance mais sans élitisme.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site du NST et au Village des
associations.
nogent-triathlon.fr

jkcnogent.net

TENNIS CLUB DE NOGENT
Les inscriptions pour la saison 2019/2020 sont ouvertes à tous les
niveaux et pour tous les âges n
club.fft.fr/tcnogent - 01 48 71 29 06

COURSE NOGENT BALTARD

10e ANNIVERSAIRE
CERCLE HIPPIQUE DE NOGENT
Les inscriptions sont ouvertes à tous, expérimentés ou débutants :
baby poney, poney, cheval. Le club propose des activités de saut
d’obstacles, de dressage et de l’équifun (parcours chronométré à
dos de poney). Le CHBV dispose d’un manège pour s’exercer
jusqu’au Galop 3 et d’un accès à la carrière de la plaine Saint Hubert
dans le Bois de Vincennes.

Dimanche 29 septembre 2019, une date à noter dès maintenant
sur vos agendas !
Pour fêter le 10e anniversaire de la Nogent Baltard, les coureurs
emprunteront la Grande Rue Charles de Gaulle, en plus du
parcours habituel dont le départ sera donné au stade sous la
Lune n
la-nogent-baltard.fr

chbv.fr - 01 48 13 01 28
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74E JOURNÉE NATIONALE DE LA DÉPORTATION

COMBATTRE L’ANTISÉMITISME
Les victimes de guerre et de la Déportation ont été commémorées dimanche 28 avril. À Bry, au Perreux
et à Nogent, élus et représentants des associations d’anciens combattants, mais aussi de la communauté
juive se sont recueillis, d’abord au monument FFI (Carrefour des Maréchaux) puis à l’Hôtel des Coignard,
où est apposée une plaque dédiée aux personnes déportées vers Drancy en 1944.
« Les plaques que nous avons posées sur le mur de l’ancien commissariat nous rappellent au quotidien ce que
des Français ont pu faire à des Français. C’est la honte qui nous envahit lorsque nous lisons les noms des adultes
et des enfants qui méritent notre compassion
et notre tristesse mélangées à une profonde
révolte. Comment, pourquoi, l’existence de
jeunes enfants a-t-elle pu basculer parce qu’ils
étaient juifs ? », a déclaré le maire Jacques
J.P. Martin.
L’accent a été mis sur les actes antisémites,
en nette augmentation en France : « Il faut saisir la justice car l’antisémitisme
est une forme de viol, viol de l’identité, viol de la personnalité sur des hommes
et des femmes 100% Français et 100% républicains. À l’heure des « fake news »,
il nous faut lutter contre l’avalanche de haine et de bêtise sur les réseaux
sociaux… L’urgence est à l’éducation. À nous tous de relever ce défi ! Mais à
mon avis il faut ajouter une faiblesse : l’antisémitisme n’est pas défini clairement
dans la loi. Il est urgent de se donner les moyens de le reconnaître là où il est,
et de le condamner comme il se doit. » n

NOGENT ET NOUVION

UNE AMITIÉ QUI DURE
Le 1er mai, comme chaque année, une délégation nogentaise s’est rendue dans le petit village de Nouvion-le-Vinieux, dans l’Aisne, afin
de déposer deux gerbes, l’une au pied du monument aux morts, l’autre devant la plaque Lucien Sentis. Ce dernier valait bien un hommage :
c’est lui qui, en 1919, alors libraire dans la Grande Rue de Nogent et ancien soldat, suggéra en conseil municipal d’aider Nouvion à se
reconstruire. La Ville souhaitait en effet parrainer un village dévasté par la Grande Guerre. Logés au milieu des ruines, dans des conditions
précaires, les habitants souffraient. Il faudra quatorze ans pour reconstruire écoles, clocher, maisons. Nouvion n’a jamais oublié cette
main tendue et continue d’inviter, chaque 1er mai, les représentants nogentais afin de se recueillir et de garder les liens intacts n
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BATAILLE DE DIEN BIEN PHU

SOUVENIR DES ANCIENS D’INDOCHINE
La cérémonie du 65e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu
s’est déroulée le 7 mai en hommage aux combattants de l’Union
Française en Indochine (1945-1954) et à ceux de Dien Bien Phu
(bataille achevée le 7 mai 1954). Nogent est l’une des seules villes
de France à honorer le “Verdun asiatique“, selon les termes du
maire Jacques J.P. Martin, en accueillant devant le monument aux
morts ses vertueux représentants : les colonels Jean Luciani, Tran
Dinh Vy et William Schilardi, le général Bontête et les associations
consacrées au souvenir de l’Indochine n

LÉGION ÉTRANGÈRE

156E ANNIVERSAIRE
DE CAMERONE
Le 30 avril, une prise d’arme était organisée au fort de Nogent,
pour commémorer le 156e anniversaire du combat de Camerone,
au Mexique, bataille emblématique célébrée dans l’ensemble
des régiments de la Légion étrangère. Le récit officiel du combat
a été lu pour rappeler le courage et la détermination extrême
des légionnaires et le respect de la parole donnée. Dans le public,
de nombreux anciens de la Légion.
À l’issue de la cérémonie, quatre légionnaires ont reçu un
certificat de nationalité française, l’un d’entre eux remis par le
maire de Nogent n
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ARMISTICE

LES ÉLÈVES DE
CM2 DISTINGUÉS
Le 11 novembre dernier, trois classes de
CM2 d’Albert de Mun, Léonard de Vinci et
Val de Beauté ont participé à la cérémonie
du centenaire de l’Armistice, lisant, en
Français et en Allemand, des phrases
célébrant la paix. Quelques mois plus tard,
la municipalité a souhaité les distinguer
en leur remettant un diplôme civique
de participation au devoir de mémoire.
Sébastien Eychenne, adjoint délégué au
Devoir de mémoire, les a félicités pour
leur implication et leur exemplarité. « Ça
se compte sur les doigts d’une main, ce genre
de diplômes » a déclaré à ses élèves Julien
Toanen, professeur à l’école Léonard de
Vinci n

CONSEIL DES JEUNES NOGENTAIS

RENCONTRE AVEC
DES ANCIENS COMBATTANTS
Les conseils des Jeunes de Nogent, le Perreux et Bry se sont retrouvés au Perreux le 15 mai
dernier pour échanger avec deux anciens combattants de la Seconde guerre mondiale,
Jean Villeret, résistant et déporté au camp de concentration de Struthof et Simon Mercier,
perreuxien qui a participé à 18 ans à la libération de la ville en tant qu’engagé dans la
1ère armée française. Six jeunes nogentais ont pu poser des questions aux deux vétérans :
« Quel était votre quotidien dans le camp ? », « Qu’est-ce qui vous a poussé à entrer dans la
Résistance ? ». Cette rencontre était organisée par le Souvenir Français dans la continuité
des commémorations du 8 mai avec la volonté d’entretenir le devoir de mémoire.
Pour rappel le conseil des jeunes se réunit tous les mois. La participation se fait sur la base
du volontariat et chaque jeune nogentais de 11 à 17 ans qui le désire peut candidater pour
y participer. Un bon moyen de s’investir dans la vie et la politique de la ville et de représenter
la jeunesse de Nogent. Plus d’informations auprès du Pôle Jeunesse n

CÉLÉBRATION DE
LA VICTOIRE DES ALLIÉS
Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, la municipalité, les associations d’anciens combattants,
les élus du Perreux et de Bry, mais aussi le sous-préfet Jean-Philippe Legueult, ont
commémoré ensemble la victoire remportée par les armées françaises et alliées le 8 mai
1945. La cérémonie s’est déroulée devant le monument aux morts de l’Hôtel de Ville de
Bry-sur-Marne n
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AU CONSEIL MUNICIPAL
Résumé des principales délibérations. Le compte rendu
de l’ensemble des séances est en ligne sur le site de la
ville ou consultable à l’Hôtel de Ville.

SÉANCE DU 4 JUIN 2019

ADMINISTRER

RACISME
ANTISÉMITISME
XÉNOPHOBIE...

STOP !
Luttons contre
toutes formes de discriminations

COMMUNICATIONS

le
Bien ensemb

à

ville-nogentsurmarne.fr

n Sport féminin à Nogent.
n Métropole du Grand Paris : Schéma de cohérence territoriale
(SCoT).
n Stop ! Luttons contre toutes les formes de discriminations.

FINANCES
Budget 2018 : approbation des comptes
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses réelles
de la commune et des recettes encaissées sur un exercice
budgétaire.

Créa’3P - 04 2019

AFFAIRES SCOLAIRES
Écoles privées : participation financière
Les établissements privés Saint-André, Montalembert et Albert
de Mun ont conclu avec l’État un contrat d’association. La signature
de ce dernier impose à la Ville de participer à leurs dépenses de
fonctionnement à la même hauteur que celles consenties pour
les écoles publiques, en application du principe de parité entre
l’enseignement privé et l’enseignement public. Il est proposé de
fixer ce montant à 800 € par élève pour l’année scolaire 2018-2019.

n Approbation du compte administratif pour le budget principal.

[ Vote : unanimité ]
[ Vote : 34 voix pour (EANV, NEPN, PSNEG), 3 abstentions (APN) ]

NOGENT VILLE DURABLE
n Approbation du compte administratif pour le budget annexe
des parkings.

[ Vote : unanimité ]

Recyclage des bâches événementielles
La Ville a décidé de recycler les bâches annonçant les événements
qu’elle organise. Elles ont été confiées à l’ESAT (Établissement et
services d’aide par le travail) de Chennevières qui les transforme
en différents articles : cabas, étuis, tabliers, sacs… qui seront
vendus notamment lors du festival Nogent ville durable les 21 et
22 septembre. Le conseil s’est prononcé sur les prix de vente de
ces articles n

LOGEMENTS SOCIAUX

[ Vote : unanimité ]

Garantie communale
Valophis Habitat souhaite acquérir en VEFA (vente en état futur
d’achèvement) 11 logements locatifs sociaux situés aux
n° 40/42/46 de la rue Marceau. Pour mener à bien ce projet, le
bailleur social sollicite la garantie de la Ville, à hauteur de 100%,
pour un prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations d’un montant total de 1 195 919 €.

CONSEIL MUNICIPAL

[ Vote : unanimité ]
n Approbation du compte de gestion pour le budget général et
le budget annexe des parkings.

[ Vote : unanimité ]

Prochaines réunions
JEUDI 4 JUILLET 2019, À 20H
LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019, À 20H
La Scène Watteau, 1 place du Théâtre
Calendrier susceptible d’évoluer, consulter le site Internet.
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31E RENCONTRES DE QUARTIERS
Les rencontres de quartier, moment privilégié de démocratie locale, sont l’occasion pour les Nogentais d’évoquer
les sujets propres à leurs quartiers et pour le maire de répondre à leurs questions et de faire le point de projets
communs à l’ensemble de la ville.
CRÉATION D’UNE ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE)

pour signaler des anomalies. En 2018, 200 véhicules ont été mis
en fourrière pour stationnement abusif.

La mise en place d’une ZFE interdit la circulation des véhicules les
plus polluants sur certaines plages horaires en vue d’améliorer la
qualité de l’air des Franciliens. Les communes situées à l’intérieur
du périmètre de l’A86 sont concernées dès juillet 2019. Avant de
statuer en conseil municipal (4 juillet), le maire a souhaité soulever
cette question lors des cinq rencontres de quartier. Bien que les
Nogentais soient peu impactés par les premières mesures entrant
en application le 1er juillet (130 véhicules classés Crit’Air 5), certains
ont exprimé leur inquiétude pour 2022, date à laquelle seuls les
véhicules Crit’Air 1 et 2 pourront circuler, privilégiant la voiture
électrique.

LE BOIS-BALTARD
PROJET CŒUR DE VILLE
Présenté en 2014, le projet était porté financièrement par la
Communauté d’agglomération, mais il a fallu tout reprendre à zéro
lors de la création du Territoire, qui n’a pas la compétence
marché alimentaire. Le maire a fait le point des réflexions en
cours et annoncé une présentation prochaine des solutions en
conseil municipal. Après avoir démoli les bâtiments rue Ancellet,
un marché provisoire sera installé en janvier 2020 avant l’arrivée
d’un pôle culturel (médiathèque, MJC, Pocket théâtre et
Archives) et d’un espace jeu pour enfants. L’objectif est de créer
un espace de vie convivial. Le marché sera pour partie un marché
traditionnel et pour l’autre une halle traiteurs. Les nouvelles
halles devraient être opérationnelles en septembre 2022. Une
réunion publique dédiée à ce projet sera organisée avant la fin de
l’année.

LES VISELETS
Étude du boulevard de Strasbourg
L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) a été mandaté par la Ville pour
recenser les parcelles, les percées visuelles, l’ensoleillement, les
îlots de chaleur, tout en tenant compte des rues parallèles comme
la rue du commandant Marchand ou Théodore Honoré. Les résultats
seront connus cet été et seront étudiés dans le cadre du PLU. Une
enquête publique sera ouverte.
Stationnement
Les habitants se plaignent des voitures garées en permanence,
sans être utilisées, mais aussi des deux-roues sur le trottoir, bloquant
le passage. La police municipale encourage les riverains à l’appeler
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Le quartier Nogent-Baltard et l’avenue de Joinville
Les riverains indiquent avoir beaucoup de mal à se garer avenues
de la Belle Gabrielle et de la Source. Le maire les invite à la patience
le temps du chantier sur l’avenue de Joinville, qui va redevenir une
2 x 2 voies. Le stationnement qui existait avenue de Joinville n’est
pas remis en cause. La traversée piétonne à la sortie de la gare sera
un plateau surélevé très large.
D’autres se plaignent de la durée des travaux, de l’aspect visuel
de Nogent-Baltard et de son manque de commerces. Là aussi, il
faut attendre que le chantier soit terminé. L’allée Victor Baltard
permettra d’aller directement du RER au Pavillon Baltard.
Le projet de navette autonome
Entre la ligne 1 (Château de Vincennes) et la gare RER A (Nogent),
une navette autonome sera bientôt expérimentée. Si c’est un
succès, pourquoi ne pas ensuite relier le carrefour de Beauté à la
place Leclerc ? La Ville cherche des systèmes de circulation douce
et des financements du Territoire ParisEstMarneBois et de la Région
Île-de-France.

PARTICIPER

MARNE-BEAUTÉ
Une remontée mécanique à la corniche
Lors de la construction de l’escalier qui mène de la corniche au
square d’Yverdon, l’idée d’un funiculaire avait été émise !
Aujourd’hui, l’escalier nécessite une remise en état, pourquoi ne
pas envisager la construction d’une remontée mécanique, avec des
subventions de la Région ?

Les mégots
C’est une préoccupation de l’équipe municipale (voir page 26), qui
souhaite collecter les mégots d’une meilleure manière. Dans le
cadre de la politique de développement durable, la Ville et le
Territoire sont sur le point de signer un partenariat avec une
entreprise qui recycle les mégots.

Le Passeur de rives
La communauté d’agglomération a ressuscité le Passeur de rives
entre Nogent et le Tremblay. Une deuxième liaison du Passeur de
rives vient d’être créée entre le square d’Yverdon et le quai Polangis
à Joinville (lire page 25). Elle permet aux personnes qui habitent
le quartier Polangis (éloignées de la gare de Joinville) de se
rapprocher du RER A de Nogent.

VILLAGE

Le site de l’ancienne école Marie-Curie
Ce n’est pas un site naturellement radioactif (lire page 26). On y
fabriquait des aiguilles de radium sans précautions particulières.
En France, on considère qu’un terrain n’est jamais complètement
décontaminé. En revanche, le radon se mélange à l’air dès qu’il est
en contact avec lui. Le risque existe donc seulement s’il est dans
une pièce confinée et non aérée.

La maison en ruines de la Grande Rue Charles de Gaulle
Cette maison en état d’écroulement appartient à l’État, et
plus particulièrement au service de la protection de la jeunesse.
Un deuxième bâtiment a été construit car le premier a été
abîmé par des glissements de terrain. Il y a deux ans, la Ville a
proposé de le racheter. Les étais montrent qu’il suffit de renforcer
le bâtiment pour le consolider et le garder. Le maire a refusé
une demande de démolition, exigeant la preuve qu’il s’agisse de
la seule solution possible n

La première phase de dépollution (partie où a été créé le parking)
a coûté un peu moins de 4 millions d’euros (avec une subvention
de l’État). La deuxième phase, celle du terrain en friche, coûterait
environ 1,8 millions d’euros. Elle sera proposée au budget 2020
ou 2021.

PLAISANCE-MAIRIE
Les nuisances aux abords du collège Watteau
La police municipale est interrogée sur les réunions de jeunes gens
la nuit devant le collège, avec nuisances sonores et stationnement
sauvage. Depuis mi-janvier, plus de 100 contraventions ont été
dressées et 8 interpellations réalisées, aucun trafic de stupéfiant
n’a été découvert. L’une des solutions pour éviter ces perturbations
consiste à réaménager la voirie, notamment en diminuant le
plateau rue Théodore Honoré pour qu’ils n’aient plus la place de
se garer.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

RÉSULTATS À NOGENT
Avec une participation de 54,78% (11 793 suffrages exprimés),
Nogent a un taux d’abstention inférieur à la moyenne des Français
(50,5%). La liste Renaissance (République en Marche-Modem)
arrive en tête avec 36,38% des voix (4290 votes), devant Europe
Écologie (17,21%, 2029 voix) et l’Union de la droite et du centre
(11,58%n 1366 voix). La liste du Rassemblement national arrive
quatrième avec 8, 86% et 1045 voix n
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LISTES REPRÉSENTÉES
L’ALTERNATIVE
POUR NOGENT
3 sièges
Opposition

UN BILAN TROP FLATTEUR POUR UN MAIRE CANDIDAT
RÉTABLISSONS DES VÉRITÉS !
A l’heure où nous écrivons ces lignes le maire a annoncé sans surprise
sa candidature pour un 4e mandat soit 24 ans de règne.
Il a s présenté un bilan magnifié de sa mandature dans une brochure
qui lance sa campagne.
En parcourant ce beau livre d’images, nous pourrions croire que nous
vivons au pays d’Alice, de ses arbres où chantent les rossignols et les
merles moqueurs.
Passons maintenant de l’autre côté du miroir.
L’Urbanisme
La croissance urbaine n’est pas maitrisée pour preuve la densification
n’a jamais été aussi forte. Nogent se situe dans le « top 10 » des villes
les plus denses du Val de Marne. Le PLU patrimonial voté en 2014 par
la majorité municipale a détérioré la situation, avec pour exemple, les
projets en cours sur le boulevard de Strasbourg et la réalisation du
programme Nogent-Baltard.
La charte du bien construire que nous avons voté ne met pas la ville
à l’abri des excès, faute de pouvoir être opposable aux promoteurs.
Nous ne comprenons pas que dans ce contexte, le maire, reporte sans
cesse les modifications à apporter au PLU pourtant indispensables à
une meilleure protection de notre cadre de vie.
La Voirie et le stationnement
L’entretien des rues est très inégal et les arbitrages pris sont souvent
discutables.
Concernant le stationnement, la Délégation de Service Public a certes
modernisé le système mais les utilisateurs le paient au prix fort ! Et il
manque toujours les 150 places de parking promises sous le marché.
La nature en ville
Nogent est une ville fleurie mais les arbres en pot et le gazon

PROGRÈS
ET SOLIDARITÉ
POUR NOGENT
ENSEMBLE
À GAUCHE
3 sièges
Opposition
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synthétique ne remplaceront jamais tous les arbres remarquables
sacrifiés sur l’autel de la construction.
Assez de « green washing », à quand une politique volontariste pour
la sauvegarde de la biodiversité !
Le social
A Nogent, tout est opaque…. Avez-vous compris les règles qui
régissent l’attribution des places en crèche et des logements sociaux
? D’autres villes voisines ont mis en place une attribution publique en
fonction de critères objectifs et ça marche.
Le culturel
Nogent a, à juste titre, consacré un budget important à la culture.
Le théâtre pourtant défini comme une priorité avec un budget de
près de 600 000€ aune programmation trop élitiste qui ne parvient
pas à donner aux Nogentais le goût du théâtre. Quant aux spectacles
destinés aux scolaires, ils ne sont pas adaptés à leur public.
Et pour terminer le feuilleton Marché cœur de ville
Le maire accumule les déconvenues.
Après l’échec de la première étude que la ville a financé et confié à la
société SPL, le maire qui ne maitrise pas le dossier, fait une nouvelle
fois marche arrière.
Maintenant il promet une consultation sur un éventail de projets
dont le financement et les contours sont totalement flous.
Notre position partagée par beaucoup de Nogentais est de demander
une concertation en amont de tout projet prenant en compte les
aspirations des Nogentais sur un sujet qui va impacter durablement
la vie de tous.
Nous restons à votre écoute tout cet été.
Elisabeth DURANTEL et Isabelle GUIMARD
alternativepournogent@gmail.com

TROP DE PROJETS NON MAÎTRISÉE
Lors du conseil municipal du 4 juin, la majorité municipale a dû
revenir sur 2 projets qui sont lancés ou en voie de l’être.
La piscine.
Comme vous le savez, l’exploitation et la rénovation de la
piscine a été confiée à la société Espaceo en délégation de
service public. Malheureusement, dans le contrat de délégation
passé il y a 2 ans, il n’avait pas été prévu que les travaux seraient
rendus plus complexes en raison de la présence d’amiante.
C’était pourtant une éventualité prévisible pour un bâtiment
construit dans les années 70. Certes les utilisateurs n’ont
visiblement pas été contaminés et nous nous en réjouissons,
mais cela rend les travaux plus délicats et plus coûteux. Et
Espaceo demande 2,5 millions d’euros pour ce désamiantage
partiel. Cette somme étant très élevée, la municipalité a fait
appel dans la précipitation à un cabinet d’expertise pour savoir
si ce montant était justifié et s’il n’était pas possible de réaliser
les travaux à moindre coût. Cela a permis de trouver une
solution moins onéreuse (1,5 million d’euros), c’est donc 1
million de moins qui viendront grever le budget de la commune.
Tant mieux. Mais le marché avec la société d’assistance à
maîtrise d’ouvrage a été passé sans mise en concurrence alors
que cela dépassait le montant maximum autorisé par les règles
de la commande publique (25 000 euros). Il n’était donc pas
possible de payer ce prestataire. Le conseil municipal a dû voter
une solution amiable pour éviter un litige avec cette société.
On ressent donc un sentiment d’amateurisme et d’improvisation
à la vue de la gestion de ce dossier !

Le projet du marché cœur de ville.
Une pétition a été lancée par plusieurs conseillers municipaux
d’opposition pour informer les Nogentais sur le projet du
nouveau marché et de réaménagement du quartier présenté
en conseil municipal le 31 janvier. Le maire a pu mesurer
notamment lors des conseils de quartier que les habitants
étaient hostiles à ce projet tel qu’il était conçu. Il a donc préféré
faire machine arrière : c’est ainsi que lors du conseil municipal
du 4 juin il nous a affirmé qu’une vraie consultation serait
organisée sur ce sujet et que la démolition du marché actuel
ne commencerait pas avant fin 2019. Nous nous en réjouissons :
ce projet modifiait en profondeur le paysage du quartier du
marché central dans un sens qui n’est visiblement pas souhaité
par les Nogentais. Certes la construction d’un nouveau marché
respectant les normes technique et sanitaires est nécessaire,
mais la construction d’un supermarché et de logements sur
des espaces verts pose réellement problème. Nous restons
donc vigilants sur cette question et ne manquerons pas de
vous tenir au courant des évolutions du projet.
Pour finir par une note positive, nous souhaitons de bonnes
vacances à tous les Nogentais, que celles-ci se passent à Nogent
ou ailleurs et leur donnons rendez-vous en septembre. Nous
restons bien sûr à leur écoute.
Nicolas LEBLANC et Philippe CUYAUBÈRE

S’EXPRIMER

AU CONSEIL MUNICIPAL
UN NOUVEL ÉLAN
POUR NOGENT
3 sièges
Opposition

QUEL « POUMON » POUR NOTRE VILLE ?

biologiques de notre ville.

Un protocole partenarial relatif à l’opération d’aménagement
« Cœur de Nogent » entre la société Grand Paris aménagement, le
territoire, Paris Est Marne et Bois et la commune a été approuvé lors
du conseil municipal du 31 janvier 2019.
Depuis il semblerait que cela ait changé sans savoir vraiment
pourquoi ! Peut-être que les tracts de l’opposition distribués sur le
marché, pour alerter d’un manque de concertation évident a fait
prendre conscience que les Nogentais se sentent concernés par la
Halle du marché.
A la surprise générale, lors du conseil municipal la plupart des élus
ont découvert que le périmètre de cette opération ne se limitait pas
au marché actuel et à la rue Ancelet, mais comprenait désormais
l’ilot Galliéni, à savoir : la médiathèque, le musée, la MJC , le Pocketthéâtre et des ateliers, mais aussi l’ilot Lequesne où se trouve une
ancienne maison vouée à la démolition.
Le marché deviendrait désormais une halle alimentaire publique de
2 000m2 dont l’espace de vente est réduit par rapport à l’espace
actuel. Cela veut dire le sacrifice de commerçant libre du marché ?
Une surface de 1 000m2 serait dédiée à des commerces dits
gourmands ouverts en permanence, est-ce que ces commerces
auront suffisamment d‘acheteurs la semaine ? Enfin, 1 000m2 serait
réservé à des espaces annexes ou de bureaux. Quelle concurrence
cela implique-t-il avec les commerces voisins, café et restaurants ?

L’ilot Ancelet où se trouve l’actuel square de jeux pour les enfants
accueillerait, les différents équipements culturels (archives,
médiathèque, Pocket théâtre, MJC) de 3 500m2 ainsi qu’une
surface commerciale, probablement le Monoprix de la place de la
Mairie 2 500m2.
Pourquoi ne pas garder le lieu actuel de culture boulevard Gallieni,
il offre une aération visuelle dans notre ville qui se densifie. Où les
enfants iront jouer s’il n’y a plus de square rue Ancelet?
De plus, pourquoi attribuer d’office, une aussi grande place au
monoprix, il serait plus juste de lancer un appel d’offres pour
d’autres commerces en lien avec l’alimentation et l’environnement ?

Qu’en est-il de la construction du marché en elle même ? Pourraiton envisager son autonomie en termes d’énergie grâce à une unité
de transformation de méthane sous le marché pour transformer
tous les déchets alimentaires des Nogentais, un système de tri des
déchets pour les gens du marché et un toit maraicher pour avoir
une offre locale, apporter de la fraicheur et du lien social dans
Nogent ? Un maraicher et un apiculteur ou encore l’école Dubreuil
pourrait l’exploiter et revendre la production dans les commerces

ENSEMBLE,
AIMONS
NOTRE VILLE
30 sièges
Majorité

Lors du conseil il a été annoncé que les ilots Galliéni et Lequesne
seraient transformés en programme immobilier de 5 800m2 et
3 800m2 respectivement. Des espaces revendus aux promoteurs
pour financer l’opération du marché, mais est-ce vraiment utile
alors que notre taux d’endettement par habitant est bas ? Le
projet de démolition de la MJC et Bibliothèque interroge, quand
on sait que les espaces et la végétation manquent en centre ville.
Par expérience, on sait que la densification conduit aussi à un mal
être urbain !
Consulter les élus, mais aussi les nogentais, via un questionnaire en
ligne, sur le marché, ou même via un vote est indispensable. On le
sait que trop bien avec les mois de manifestations de gilets jaunes,
le besoin de concertation est crucial. Passons à un marché « vert » et
innovant en cœur de ville, sans passer par le jaune !
Un Nouvel Elan pour Nogent
L’équipe d’un Nouvel Elan pour Nogent

LA COMMUNICATION EN PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE
La communication institutionnelle est réglementée en
période pré-électorale. Dans les six mois qui précèdent
l’élection municipale, c’est-à-dire à partir du 1er septembre
2019 pour mars 2020, la communication doit être
factuelle, sans les noms des élus qui poursuivent leur
mandat. L’éditorial peut être maintenu à condition que son
contenu soit totalement neutre, mais cette notion est assez
floue. Quant à l’expression des groupes composant le
conseil municipal, la jurisprudence permet son maintien,
les textes ne devant pas évoquer la future élection et les
contenus étant sous la stricte responsabilité de leurs
auteurs.
Le prochain numéro de NOGENT MAG’ poursuivra son rôle
d’information et de relation de la vie nogentaise et des
événements qui la ponctuent, dans le strict respect de
la loi.
L’équipe municipale
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MARBRIER FUNÉRAIRE

01 48 76 86 00

• Conception et réalisation
• Plus de 50 monuments en exposition

POMPES FUNÈBRES
N° d’habilitation 149404

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

• Organisation complète des obsèques
• Toutes démarches administratives • Tiers payant
RC 38067605 600043

nale

E.L. MARTIN

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

Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209

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

01 43 24 20 28

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

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Parking clientèle

Voisin

PRÉVENIR

PHARMACIES
DE GARDE
DON DE SANG

LES 3 CŒURS DE NOGENT
Jeudi 18 avril, lors de la cérémonie Label commune donneur 2019, la Ville de Nogent a
été récompensée pour son implication dans la collecte de sang. Au Salon des maires
d’Île-de-France, l’Établissement français du sang lui a décerné le label 3 cœurs pour ses
collectes, sa communication et son soutien.
PROCHAIN DON
Organisée par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville, la prochaine
collecte de sang aura lieu le vendredi 23 août 2019 de 14h30 à 19h30, salle Charles de
Gaulle (70, Grande Rue Charles de Gaulle).
Merci aux 86 volontaires qui sont venus donner leur sang le 20 avril dernier. Sept d’entre
eux faisaient un don pour la première fois ! n
dondesang.efs.sante.fr

ROUGEOLE

CAMPAGNE DE VACCINATION
En Île-de-France, les cas déclarés de rougeole sont en constante augmentation depuis
2017. L’Agence régionale de santé (ARS) dresse une situation épidémiologique
inquiétante. 88 cas ont été déclarés du 1er janvier au 7 avril 2019 contre 52 en 2018 pour
la même période. Une situation qui est probablement imputable à l’insuffisance de la
couverture vaccinale de la population, en particulier concernant les jeunes et les adultes.
Les chiffres publiés par Santé publique France montrent que, malgré d’importants
progrès liés à l’extension de l’obligation vaccinale, le taux de couverture en Île-de-France
est loin du seuil considéré par l’OMS comme permettant une prévention efficace
de l’épidémie n
iledefrance.ars.sante.fr

SAUV LIFE

L’APPLI DÉDIÉE
À L’URGENCE VITALE
L’application est composée d’une communauté de citoyens volontaires à la disposition
des SAMU.
Dès que le Samu reçoit un appel pour arrêt cardiaque, il envoie les secours et déclenche
l’application qui alerte les citoyens sauveteurs à proximité. Une fois sur place, ils peuvent
réaliser les gestes qui sauvent en suivant les instructions de Sauv life et du Samu. L’appli
est gratuite, sans publicité et sans achats intégrés n
sauvlife.fr

7 JUILLET
Pharmacie du Colombier
4, rue de Noisy-le-Grand
Bry
01 48 81 42 00
14 JUILLET
Pharmacie Le Ngoc
147 ter, boulevard de Strasbourg
Nogent
01 48 76 08 20
21 JUILLET
Pharmacie Leandri
106, avenue du Général de Gaulle
Le Perreux
01 43 24 20 93
28 JUILLET
Pharmacie de la mairie
162 bis, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 71 13 56
4 AOÛT
Pharmacie Louis Joseph
44, rue des Héros Nogentais
Nogent
01 48 73 33 13
11 AOÛT
Pharmacie Nogentaise
13, boulevard de Strasbourg
Nogent
01 48 73 00 17
15 AOÛT
Pharmacie Nop
9, avenue Georges Clemenceau
Nogent
01 48 73 01 76
18 AOÛT
Pharmacie du marché
140, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 73 05 18
25 AOÛT
Pharmacie Perard
65, boulevard d’Alsace Lorraine
Le Perreux
01 43 24 40 56
1ER SEPTEMBRE
Pharmacie de Baltard
2, avenue de Joinville
Nogent
01 48 77 28 84
Consulter les sites
ville-nogentsurmarne.fr
et monpharmacien-idf.fr
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LES MAGNOLIAS > Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !
Bravo à tous les bacheliers et étudiants intégrant les grandes écoles ! Les Magnolias vous offre une coupe de champagne !
Laissez-vous porter par les suggestions du Chef Pierre Henri Morel à son retour du marché de Rungis !
Venez découvrir notre carte renouvelée chaque semaine. Dimanche midi - Brunch à l’assiette 25 € - ( 11h / 13h30)
Menus à 39 €, 59 € et 89 €.
48, avenue de Bry - 94170 Le Perreux-sur-Marne.
33 (0) 1 48 72 47 43 - lesmagnolias.com - Réservation conseillée.

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

LE CRYSAM
Situé en plein cœur de ville, le Crysam vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale et propose ses spécialités italiennes,
portugaises et françaises. Le midi, le chef prépare deux suggestions, des formules repas et express. Il apporte un soin particulier à
la fraîcheur des produits et au « fait maison ». Un large choix de pizzas réalisées devant vous est aussi proposé. Le Crysam est
l’endroit idéal pour passer un bon moment ou prendre un verre de vin* dans le petit salon, accompagné de planches à partager.
Possibilité de recevoir des groupes. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.
5, rue Paul Bert - Nogent – 01 41 95 07 51 - crysam.net - Facebook LE CRYSAM

BELLA ROSA > Restaurant italien
La Bella Rosa vous accueille dans un cadre feutré pour plus de confort et de convivialité. Retrouvez les spécialités maison : brunchetta
figues mozzarella pesto, gaspacho de betteraves et ricotta, thon rouge mi-cuit en croûte de pistaches, figues rôties au miel romarin
et ricotta.
Votre restaurant est ouvert le dimanche midi.
3, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 41 95 05 05. Ouvert tous les jours y compris les jours fériés sauf le dimanche soir.

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

SAVOIR

SERVICES PUBLICS

SEDIF

HORAIRES D’ÉTÉ 2019L’Hôtel de Ville sera fermé trois

DONNER L’ACCÈS À L’EAU POTABLE

L’Hôtel de Ville sera fermé trois samedis, les 3, 10 et 17 août 2019.
L’agence postale communale du port sera fermée du lundi 29
juillet au samedi 24 août inclus.
L’annexe de La Poste 6, Grande Rue Charles de Gaulle, sera
fermée du 5 au 24 août inclus.
Bibliothèque Cavanna : du 9 juillet au 31 août. Ouverte du mardi
au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, fermée le vendredi matin.
Service logement à la maison sociale, ouvertures en juillet : le
matin pour les 9, 16 et 23 ; l’après-midi pour les 11, 18 et 25 n

En 2018, le SEDIF (Syndicat des eaux d’Île-de-France) a aidé à
financer, à hauteur de 2,35 millions d’euros, 21 opérations d’aide
au développement dans 15 pays, essentiellement en Afrique. Ces
projets visent à améliorer l’accès à l’eau potable au titre du
programme solidarité eau. Le financement est rendu possible
grâce à la loi Oudin-Santini du 27 janvier 2005. Pour chaque mètre
cube d’eau vendu par le syndicat, un centime d’euro est versé
pour financer des projets humanitaires. Les projets qui bénéficient
de ce soutien financier sont rigoureusement sélectionnés et suivis
par le syndicat. Depuis 1986, 33 millions d’euros ont bénéficié à
4,8 millions de personnes dans près de 20 pays ! n

MAISON SOCIALE

NOUVELLES PERMANENCESL’L’ASSOCIATION POUR
LE COUPLE ET L’ENFANT (APCE)
Permanence les trois premiers mercredis du mois, de 9h à 12h.
Soutien à la parentalité, conseil conjugal et familial, médiation
familiale et thérapie de couple : l’APCE 94, présente dans une
quinzaine de communes du Val-de-Marne, est un acteur majeur
dans le soutien aux familles.

UFC-QUE CHOISIR

DEUX ANTENNES LOCALES
Vous êtes un particulier et cherchez le soutien d’une association
de consommateurs ? UFC-Que choisir possède deux antennes à
proximité de Nogent : l’une à Fontenay et l’autre au Perreux. Des
permanences y sont tenues plusieurs fois par semaine (hors
vacances scolaires), avec et sans rendez-vous.

Prendre rendez-vous : 01 42 07 49 74 ou contact@apce94.fr
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET
DES FAMILLES (CIDFF)
Permanence chaque vendredi pour des conseils juridiques en lien
avec l’accès aux droits et l’aide aux victimes. De 9h à 12h sans
rendez-vous et de 13h15 à 16h45 sur rendez-vous n
Prendre rendez-vous : 01 48 72 65 16 (lundi matin et jeudi),
01 48 71 52 40 (vendredi)

Fontenay : jeudi de 10h à 14h - 2e et 4e samedis du mois de 9h30
à 11h30 (prendre rendez-vous au 04 48 76 18 65). Maison du
citoyen, 16 rue du Révérend-Père Lucien Aubry.
Le Perreux : 2e jeudi du mois de 21h à 22h30. Espace Clemenceau,
34 avenue Clemenceau n

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00

FAMILLES NOMBREUSES

DEMANDEZ VOTRE MÉDAILLE
Depuis 1920, la Médaille de la famille récompense les pères et
les mères qui élèvent de nombreux enfants. Les familles
nombreuses obtiennent ainsi la reconnaissance officielle de la
Nation. Cette distinction peut être décernée aux parents dont
au moins quatre enfants possèdent la nationalité française
d’origine ou par acquisition et dont l’aîné a au moins 16 ans. C’est
l’association départementale de la médaille de la famille française
et l’Union départementale des associations familiales (Udaf 94)
qui assurent la promotion de cette récompense n

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

SERVICES TECHNIQUES

SÉCURITÉ URBAINE

MAISON SOCIALE

Police municipale :
0 800 0 94130

01 43 24 62 92

01 48 71 52 40

medaillefamillefrancaise.fr

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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CARNET

ÉTAT CIVIL
MARS/AVRIL/MAI 2019
NAISSANCES
Anaëlle ABESSOLO-POIRSON, Lily ALGAZE, Amel AL-HADER,
Sacha AZOULAY, Inès BACHELIER, Jules BADAN, Kimôn BARAKLIANOS,
Gaspard BARBOT, Jacob BELAÏCHE, Isaac BENABDALLAH, Hidaya
BENDJELLAL, Ilyana BENRABAH, Noam BERKI, Liel BERREBI, Jade
BOSCHETTO RODRIGUEZ CARVAJAL, Elise BOUARD, Albane
BRIELLES, Esteban CAPELLE, Shiva CANAUD, Camille CAO, Camila
CHABBOUT, Isaac CHERCHAME, Simon COLLE GERVAIS, Tiffani
DA CRUZ FELIX, Naël DAMDANE, Ediz DEMIRBAG, Aboudramane
DIALLO, Khadidia DIALLO, Maryam DIARRA, Norah DI BARTOLO,
Nathan DIN MANDENGUE, Ethan DORDONNE MONLUC, Sumayyah
EL GORRI, Olivia FERRARIS, Maximilien FISCH, Samuel FITOUSSI, Lilian
FONTAINE ROSA, Priam FOURMAGE, Aminata GAKOU, Lior GHOZLAN,
Colombe et Marie GIMENEZ PAYAN, Milhan GOKSUNGUR, Elya GOSSE
FERREIRA, Martin GRARE, Karam HIZOUN, Ysé ICHISAR, Léandre
IUSTIAN, Emma KAROUBI, Adam KEBAILI, Jonas KONE, Inaaya
KORA GABO, Auguste KOUZMINSKII-BRULLÉ, Aylan KRIOUCHE, Isée
LADROUE FOURRIER, Lucie LALANDE, Mila LARBI, Wendy LIN,
Mya MARTINEZ, Soan MAURER, Maëlanne MENDY, Jade MERA,
Lilia M’SADDEK, Elyon MULLER ANABA, Adelina NASTAS, Emma Minh
An NGUYEN, Kaïs OUZAOUIT, Léonie PAUCHARD, Pio PEDROSA,
Gaspard PEREIRA, Malo PIERRE LACROIX, Élya QUEYROUX, April
RASSED, Axel ROBINET, Corentin ROBITAILLIE, Raphaël SARAFIAN,
Louise SCHAEFFER, Hilo-Chiara SESTINI, Raphaël SIMOES, Eran
SITBON, Ilyan SOUYAD, Ahana SUBRAMANIAM, Joséphine SURMONT
VONNET, Alma TADJINE, Maya TAN, Cassie THERESINE, Pablo
THICOIPE, Méline TOSQUES, Rose de la VAISSIÈRE DE LAVERGNE,
Mia VALVERDE, Inès VIGUIÉ, Simone XIAO, Akshaya YOGARAJAH,
Chloé ZAIRE BIOUR, Alice ZBIENEN, Xin Le et Léon ZHANG.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
MICHÈLE TAINE
Le 27 avril dernier décédait à l’âge de 89 ans une Nogentaise
engagée : Michèle Taine, ancienne conseillère municipale
(mandat de Roland Nungesser, 1983-1995). On se souvient
surtout d’elle comme présidente de l’Entraide et fraternité
nogentaise, fonction qu’elle a occupée pendant plus de
vingt ans et dans laquelle elle s’épanouissait. Une cérémonie
religieuse a été célébrée le 6 mai en la chapelle d’Africa,
proche de chez elle à Nogent.

PIERRE-YVES GIANINI
Pierre-Yves Gianini est décédé le 28 avril dernier à l’âge de 73 ans.
Arrivé à Paris comme peintre en décor de théâtre, il avait emménagé
70 Nogent Mag n juillet/août 19

MARIAGES
Jessica FLOREZ MURCIA et Farid BENABED, Véronique VERDIÈRE
et Fouad HOUICHE, Inel OURAMDANE et Noureddine KESSACI,
Yaneth PEREZ ORJUELA et Hervé BROUARDELLE, Hélène BELLITTO
et Charles NATTIER, Anne-Sophie GIROUX et Thomas LEYS, Caroline
MARTIN et Olivier BAILLIE, Michael KOLCHESKI et Damien BISSON,
Sophie CORAZZA et Justin PARADIS, Caroline CALLENS et Lionel
TOSCANI, Veronica ALVES PIRES et José VIERA MONTEIRO, Monia
BENRABIA et Philippe VIRLOUVET, Astou TOURÉ et Guillaume
PARRON, Myriam BABA AISSA et Mohamed ALILI, Lyasmine HADDAD
et Idir SADAOUI, Priscilia SOYEZ et Fabien GRASSER, Marie-Claire
VALANCOGNE et Axel GAUTIER, Virginie VAN BEVER et Edouard
RUTIN, Tamara LJUBISAVLJEVIC et Stevan JANKOVIC, Bitia BARUCH
et Alexandre LEVY, Meryl ASSOUS et Jonathan HAGEGE, Laurie
SITBON et Benjamin BOTBOL, Jennifer GUEZ et Fabrice LISCIA,
Yaëlle FITOUSSI et Jacques SMADJA, Olga EREMINA et Alexis
MALPIECE.

DÉCÈS
Paul BAUDOIN (86 ans), Albertine BAX veuve GAMEL (95 ans), Roger
BERTHE (83 ans), André BRENOT (93 ans), Suzanne BROCHET
ép. BEZEAULT (84 ans), Jean-Pierre CABIDOCHE (69 ans), Marcelle
CORT veuve CHAMPANIER (100 ans), Monique DENFER (85 ans),
Yassin EL ASRI (28 ans), Dora FLIGELMAN veuve AARON (82 ans),
Monique GAUDRY-LIEBART veuve PLESSIS (72 ans), Marie HIPP
(92 ans), Stéphan LALISSE (45 ans), Jean LANGLOIS (92 ans), Claude
LELIÈVRE (90 ans), Georges LEVI (87 ans), Monique LICAU veuve
THUILLIER (77 ans), Germaine MAURIN (91 ans), Micheline RAIMBAULT
veuve GIRAULT (98 ans), Lucien RENARD (87 ans), Paul SEGAUD
(93 ans), Francine TERRAL ép. COCAGNE (87 ans), Jacqueline TILLIER
veuve MAIROT (83 ans), Anne TIXIER (87 ans), Michèle TOPART veuve
TAINE (88 ans), Jean-Claude VANINSBERGHE (63 ans), François
VIANÈS (81 ans) n
à la cité d’artistes Maurice Guy
Loë à Nogent dès son ouverture
en 1986. Peintre de talent,
Pierre-Yves avait un style bien
à lui, il s’exprimait dans un
univers cosmique très coloré.
Depuis plusieurs années, il
luttait avec courage contre la
maladie et avait dû changer
d’atelier pour un rez-dechaussée accessible en fauteuil roulant. Il a participé aux dernières
portes ouvertes de la cité d’artistes (notre photo). Ses amis artistes
et ses anciens élèves étaient nombreux à lui rendre un dernier
hommage au crématorium du Père Lachaise le 9 mai. Une rétrospective de ses œuvres sera présentée au Carré des Coignard en
février-mars 2020 n

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

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

L’agence JOFFARD gère plus de

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

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

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

+

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

UN JURISTE POUR VOUS ACCOMPAGNER
dans la gestion des résidences

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

Demander votre devis au 01 85 08 04 77
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 18H00
10 Place Pierre Sémard – 94130 – Nogent sur Mar ne

SYNDIC@JOFFARD.FR
FNAIM

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

WWW.JOFFARD.COM
FNAIM

