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CE DOS
TONIQUE
A PENSÉ À SE
RÉABONNER
À NOGENT
NAUTIQUE

UNE RENTRÉE
TONIQUE
Plus de 20 activités
fitness et hydrogym
Un bassin olympique
Nouveau : dès la rentrée,
découvrez les Pilates.

01 48 71 37 92

8 rue du port 94130
Nogent sur Marne

nogentnautique.fr

HOMMAGE

HOMMAGE À
CHANTAL LETOUZEY DE BRUYNE
Chantal Letouzey de Bruyne est décédée à l’âge de 74 ans, le 10 juillet dernier, après avoir lutté avec courage contre la maladie
qui l’a emportée. Ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint-Saturnin le 16 juillet, en présence de ses deux fils, de sa famille,
du maire et de plusieurs collègues du conseil municipal, de représentants de la communauté paroissiale, des milieux associatifs,
des professions de santé, du personnel communal et bien d’autres.
Chantal Letouzey était en effet très connue à Nogent pour ses activités
dans la ville au service des autres, par son implication dans la vie municipale,
elle était depuis 2008 adjointe au maire déléguée aux préventions, à la
santé publique et aux handicaps, mais aussi très présente dans la vie
paroissiale et associative. Les témoignages de ses fils, de son ami Bernard
Philippe, du père Fernand Prod’homme – ancien curé de la paroisse, et de
Jacques J.P. Martin – maire de Nogent, convergent et dépeignent une
femme engagée, aux convictions affirmées, chaleureuse, au caractère bien
trempé, ayant toujours le souci de “faire bien” dans les moindres détails et
avec élégance.
Jacques J.P. Martin a souligné le courage, l’abnégation et la détermination,
qui l’ont conduite jusqu’au bout a assurer sa mission au service des
Nogentaises et Nogentais de toutes conditions, particulièrement de ceux
en détresse, victimes des aléas de la vie.
Il a tenu particulièrement à rappeler son implication dans l’organisation de
Tous Unis, événement qu’elle avait créé : « Rappelons-nous son engagement
total pour lutter contre toutes les discriminations mais aussi les inégalités face
à toutes les formes de handicaps. La réussite d’un événement qu’elle a créé il y
a onze ans et qui a pris toute sa place dans la vie de notre commune : Tous Unis,
démontre sa clairvoyance et l’utilité de son combat. Cette manifestation a pris
de l’ampleur au fil des années recevant un public valide et non valide, de plus
en plus nombreux et fidèle au rendez-vous. » Chantal Letouzey avait préparé
l’édition 2019, qui lui sera dédiée (lire page 26).
Docteur en médecine, Chantal Letouzey a exercé en anesthésie-réanimation infantile, puis dans une association de santé au travail,
en particulier dans un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail). Très active dans la vie associative (parents d’élèves),
membre fondateur d’une association caritative interreligieuse, elle était très impliquée dans la vie de la paroisse Saint-Saturnin
dont elle était l’ambassadrice au plan municipal.
Laissons la conclusion au maire de Nogent : « Une grande dame, à la personnalité attachante, aux fortes convictions, mais aussi une
amie, vient de nous quitter. Elle restera un exemple de ce qui doit être l’engagement bien compris d’un élu au service de ses concitoyens.
Nous partagions un principe : la valeur de la vie sur terre tient à ce qu’elle n’est pas éternelle ! » Et, pour résumer ses convictions,
Jacques J.P. Martin a choisi de conclure : Chantal, tu me déclarais un jour : merci la vie lorsqu’elle est au service de ses
semblables. »

Bon repos Chantal... et merci pour cet exemple de vie !
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11, boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 43 94 42 42 - adn@ladresse.com – agencedenogent.com

L’Adresse, toute une équipe à votre service
Expérience

Professionnalisme

Synergie

Conseil

Accompagnement

Efficacité

Humanisme

176, Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 48 71 22 97 - agencegille@ladresse.com agencegilleladresse.com

REVOIR

FÊTE DE LA MUSIQUE
PREMIÈRE SOIRÉE D’ÉTÉ RYTHMÉE
Les tempos venus de tous les horizons, électro, jazzy, classiques, tango… ont résonné lors de la fête
de la musique le 21 juin. L’hémicycle du port de plaisance, les pelouses alentour et la place
Maurice Chevalier étaient noires de monde, un public venu souvent en famille. Le Pôle Jeunesse
a ouvert les festivités avec ses jeunes talents, suivi de la formation tango du conservatoire
Francis Poulenc. Au coeur de la soirée, les excellents musiciens du quintet Octave et Anatole
ont séduit le public par leur interprétation des grands standards de jazz manouche et autres. La
fête s’est poursuivie avec un blues band très rythmé, qui a fait danser petits et grands. Une belle
soirée d’été ! n
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Haie d’honneur des jeunes footballeurs
pour l’arrivée de la ministre.

FESTI’MARNE
L’OLYMPISME DÉNOMINATEUR COMMUN
Tous les atouts étaient réunis les 22 et 23 juin pour la réussite de Festi’Marne olympique, événement consacré aux sports sur terre
et sur l’eau. L’occasion de faire découvrir de nouvelles pratiques à un large public sur les Terrasses de la Marne.
Accueillie par le maire, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, est venue encourager les participants et féliciter les organisateurs
pour ce rendez-vous hors du commun. Elle a découvert avec intérêt les installations de la Station nautique et promis de revenir.
Pendant que les athlètes concourraient sur la piste du stade pour le meeting d’athlétisme, les enfants découvraient l’escalade, le
basket, le judo, la boxe, le beach volley... et les activités nautiques comme le paddle ou le kayak. Le tout, en musique. Le dimanche,
les jouteurs ont offert au public un beau spectacle sportif, qui associe technique, volonté et force pour les plus costauds.
Un grand merci aux associations et clubs sportifs qui ont participé à cette édition de Festi’Marne, aux côtés du service des sports de
la Ville n
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La ministre n’a pas hésité à se lancer
sur le terrain de badminton.
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franchisée multimarques
Fashion Sport

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

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

Vêtements : de 0 à 16 ans

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

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

ADIDAS - REBOOK - NIKE - NEW BALANCE - GEOX - TIMBERLAND - SKECHERS
DIESEL - JORDAN - VICTORIA - BARONS PAPILLOM - PUMA - K.SWISS
CR7 - CONVERSE - VANS - ARMANI

Les pieds de votre enfant
vous causent des soucis… !
Un spécialiste est à votre disposition
pour vous aider et vous conseiller.

@: lapetitecindy94130@hotmail.fr

La Petite Cindy

REVOIR

BRADERIE DES COMMERÇANTS
SOLEIL ET BONNES AFFAIRES
La météo était caniculaire les 29 et 30 juin pour la braderie des commerçants
de Nogent Grande Rue Charles de Gaulle, organisée par L’Union des
commerçants en partenariat avec la Ville. De nombreux Nogentais et visiteurs
ont déambulé parmi les étals et boutiques et ont profité des bonnes affaires.
Un beau week-end ponctué par des animations : orgue de barbarie, groupe de
chanteuses, flash mob de zumba, foire aux livres du Rotary club, démonstration
des sapeurs-pompiers de Nogent n

FIN D’ANNÉE
LE CONSERVATOIRE FAIT SON SHOW
La fin d’année scolaire est une période traditionnelle de galas, associée au trac et au succès. Parmi ces rendez-vous qui comptent pour
petits et grands, les spectacles des classes de danse, de théâtre et de musique du conservatoire Francis Poulenc ont été présentés le
25 juin à La Scène Watteau. Les élèves de danse ont enchainé les petits pas classiques, entrecoupés d’amusantes saynètes jouées
par les classes d’art dramatique. Fil conducteur de la soirée : le jazz, la musique étant assurée par les élèves des classes de musique.
Le 27 juin, c’était au tour de l’ensemble Tango de se produire à La Scène Watteau n

CARRÉ DES COIGNARD
ÉNERGIE ET SÉRÉNITÉ
Le dernier rendez-vous de la saison des expositions du Carré des
Coignard, en juin, a mis en lumière deux artistes dont les œuvres
se marient parfaitement. Un peintre, Daniel Thérasse qui aime la
couleur, la profusion, traitant la vie urbaine comme une grande
fresque à la limite carnavalesque, dans une énergie communicative.
De l’autre, Jérôme Festy aux sculptures très épurées, réalisées
dans des matériaux nobles comme le marbre, en taille directe.
Un duo réussi, bien pensé, car complémentaire n
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/HOTEL NOGENTEL
/HOTELNOGENTEL

Place Maurice Chevalier
94130 Nogent-sur-Marne

REVOIR

FOOT À 7
TOURNOI INTERNATIONAL
150 personnes ont participé à ce premier tournoi international de foot à 7 le dernier week-end de juin. Une réussite pour cette
compétition amicale qui s’est tenue au stade sous la Lune-Alain Mimoun, en présence de joueurs espagnols et hollandais.
Les footballeurs venus d’Alicante, avec leurs familles, ont amené sur le terrain et en tribune une belle ambiance communicative. Peutêtre est-ce là leur secret pour gagner ? Ils sont sortis victorieux face à la S’team qui s’est incliné aux penaltys après un match nul (2-2).
Les animations ouvertes au public ont permis à de nombreux jeunes de s’amuser. Une dizaine d’entre eux a eu la chance de remporter
des lots n

FOOTBALL FEMININ
FINALE AU PAVILLON BALTARD
Nos “Bleues” n’ont pas réussi à aller jusqu’en finale de la coupe du monde,
mais elles ont créé un véritable engouement pour le football féminin, qui va
certainement se développer dans les mois à venir. Ce sera le cas à Nogent,
par un projet encouragé par le maire et confié au service des sports.
La retransmission en direct de la finale, le 7 juillet au Pavillon Baltard, a permis
également de mettre en avant les jeunes sportives de Nogent ou d’ailleurs.
L’objectif était de montrer la diversité du sport féminin, pas seulement en
football et de susciter des vocations ! n
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MAISON NATIONALE DES ARTISTES
QUAND LE PARC S’OUVRE AU PUBLIC
Au mois de juin, trois événements se sont déroulés dans le parc de la Maison nationale des artistes, qui est
habituellement inaccessible au public.
Le 15, en clôture de la saison jazz, l’association Pause Musique a proposé, avec son big band jazz, un voyage musical dans les années 1930
et 1940.
Le lendemain, l’ambiance était au farniente avec la Sieste électro organisée par le Pôle Jeunesse. Bercées par une musique plutôt douce
et calme, les familles sont venues chiller sur des poufs et des couvertures, lire des magazines ou s’adonner à une partie de badminton.
Les 28 et 29, deux séances de cinéma en plein air, en pleine canicule, ont attiré un public familial pour La La Land et Grease. Certaines
familles en ont profité pour pique-niquer avant la séance, au frais sous les arbres n
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REVOIR

NOGENT
VILLE DE TOURNAGES

Lefebvre, avec Fred Testot, Linh-Dan Pham et Eva Darlan, sera
diffusée à l’automne sur France 2.

UN CLIP AU STADIUM [1]
Le stadium Christian Maudry a servi de décor, peu avant son
ouverture, pour le tournage d’un clip musical. L’artiste Safia BahmedSchwartz et le collectif Spleen Factory ont investi les lieux le 12
mars. Accompagnée d’un groupe de danseurs, la chanteuse y a mis
en scène son clip Sueur, dont l’une des thématiques est le sport.
Le stadium était l’endroit rêvé !

LE JT DE FRANCE 3 SUR LA MARNE [3]
Le 17 mai, France 3 Île-de-France a mis le cap sur la Marne,
lui consacrant une émission, Ensemble c’est mieux ! et un journal
télévisé (12/13). En direct de la base nautique de Saint-Maur, Vincent
Villette, directeur du musée de Nogent, est venu parler de la
représentation des bords de Marne en peinture. Des images des
tableaux nogentais ont été tournées au musée par l’équipe
de France 3, mettant en avant les œuvres de Ferdinand Gueldry,
Lucien Génin ou James Rassiat.

FAÎTES DES GOSSES À L’ÉCOLE VAL DE BEAUTÉ [2]
« On cherchait une école avec du cachet », précise le producteur de
la série télévisée, Benoît Favret, pour expliquer le choix de l’école
Val de Beauté, repérée sur le site de la Commission du film
d’Île-de -France. Tournées pendant les vacances de Pâques, les
séquences scolaires ont mobilisé une quarantaine de figurants,
dont quelques enfants nogentais. Produite par la même équipe
que Fais pas ci, fais pas ça, Faîtes des gosses, série réalisée par Philippe

LE FILM CHINOIS THE HUNTING [4]
C’est le premier film chinois tourné pendant neuf semaines en
France. L’équipe de The Hunting, long-métrage d’espionnage qui
évoque la lutte contre la corruption, s’est installée durant trois
jours sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville avec du matériel
impressionnant. Le film sortira en Chine début 2020, mais aussi en
France grâce à une coproduction n

[1]

[2]

[3]

[4]
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Cours
Adultes - Adolescents
Lundi, mardi, jeudi et samedi
Matinée yoga et méditation
Maison des Associations
2, rue Jean Monnet - Nogent

www.yoga.harmonie.fr - yoga.harmonie.mag@orange.fr
Renseignements : 01 43 24 57 18 - 06 81 43 55 29

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

REVOIR

FÊTE DU 13 JUILLET
SPECTACLE, AMBIANCE
ET BONNE HUMEUR
Ils étaient plusieurs milliers à avoir choisi le port de plaisance
de Nogent pour faire la fête le 13 juillet. Et ils ne l’ont pas
regretté !
Côté restauration et boissons, les sapeurs-pompiers de Nogent
ont assuré, la rupture de stock s’est produite peu après minuit.
Côté bal, orchestre et chanteurs ont fait monter l’ambiance
crescendo, dans la joie et la bonne humeur. Côté pyrotechnie,
le feu d’artifice musical en hommage à Léonard de Vinci a
enchanté le public, le final étant particulièrement
spectaculaire.
Bref, une fête nationale 2019 réussie,
de nombreux témoignages
en attestent n
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AMÉNAGER

NOGENT-BALTARD : POURSUITE DES AMÉNAGEMENTS
mois d’octobre, le parvis de la gare, le jardin Joinville-Marronniers,
l’allée Victor Baltard et la gare routière seront concernés. En 2020,
d’autres aménagements seront réalisés : le passage entre le parvis
de la gare et l’avenue des Marronniers, la réalisation de la partie
sud de l’allée Victor Baltard jusqu’au Pavillon du même nom. Les
services du Département du Val-de-Marne continuent les travaux
avenue de Joinville jusqu’en janvier 2020.

PLACE PIERRE SÉMARD

NOGENT-BALTARD : JOINVILLE/MARRONNIERS
Les travaux de voirie et les aménagements des espaces publics se
poursuivent dans le nouveau quartier Nogent Baltard. À partir du

Projets d’aménagements paysagers angle avenues de Joinville,
et des Marronniers et allée Victor Baltard. (photos non contractuelles).

Cette place, où se situe l’ancienne gare de la ligne de la Bastille, a
accueilli un bâtiment provisoire pour les services de la RAPT pendant
les travaux du centre Nogent-Baltard. De juillet à septembre ce
bâtiment a été démonté, laissant une parcelle que la Ville (propriétaire
du terrain) compte utiliser pour créer un espace de services pour
les Nogentais et leurs voisins, en ce lieu proche du RER A et du bois
de Vincennes. Le projet qui se dessine aujourd’hui est celui d’un
bâtiment accueillant un centre d’ophtalmologie au rez-de-chaussée
et un espace de coworking à l’étage.
Quant à l’ancienne gare, un élément du patrimoine à préserver, le
scenario retenu, après rénovation, est celui de l’installation du
nouveau musée de Nogent n

L’ancienne gare de la ligne de la Bastille (carte postale - Musée de Nogent).

ARBRES

RÉPERTORIER LE PATRIMOINE
En juin, la Ville a lancé un appel aux Nogentais pour qu’ils signalent les arbres
existants sur les parcelles dont ils sont propriétaires. Ce référencement
porte uniquement sur les arbres de haute tige à fort développement
atteignant au moins 7 mètres de hauteur et 25 cm de circonférence. La fiche
ci-contre est à retourner avant le 4 novembre 2019. Elle permettra d’intégrer
les sujets les plus intéressants dans la liste des arbres figurant au PLU n
Service urbanisme - 9, rue Jean Monnet - 01 43 24 62 93
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AMÉNAGER

ARBRES PRÉSENTS SUR LE DOMAINE PRIVÉ

FICHE DE RECENSEMENT
Pour aider la Ville à recenser le patrimoine arboré et à le protéger, merci de répondre à
ce questionnaire. Un contact sera pris ultérieurement en vue de l’évaluation des arbres
signalés sur votre terrain.
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

LOCALISATION DE L’ARBRE OU DE L’ENSEMBLE D’ARBRES
Précision de l’emplacement

Nombre d’arbres concernés :
Accessibilité
Libre r Privée r
Coordonnées du syndic de copropriété ou de l’interlocuteur concerné
Tél :

DESCRIPTION
Espèce si connue :
L’arbre est-il isolé, dans un peuplement, un alignement, une allée ?

CET ARBRE OU ALIGNEMENT D’ARBRES EST À RECENSER POUR
r Sa forme (tortueux, creux, double tronc…)
r Sa rareté
r Ses dimensions (diamètre, hauteur, largeur…) r Son âge approximatif
r Son histoire
r Son état (malade, menacé)

r Autre

LA RAISON DU SIGNALEMENT (IMPORTANT)
Depuis quand connaissez-vous cet (ces) arbre(s) :
Êtes-vous attaché (s) à cet arbre ? L’associez-vous à des souvenirs :
Connaissez-vous l’historique de cet (ces) arbre(s) :
Autres précisions complémentaires :
Êtes-vous d’accord pour qu’il soit recensé sur la liste de la commune prévue à cet effet, et à ce titre, à une visite d’évaluation par le
service municipal des espaces verts ? r Oui		
r Non
Vos remarques :

Après l’analyse du questionnaire, vous pourrez être contacté en vue d’une visite d’évaluation de(s) l’arbre(s) sur le terrain,
effectuée par le service des espaces verts. Puis, une décision municipale sera prise quant à son classement, sa protection ou
son retrait le cas échéant.
FORMULAIRE À RETOURNER AVANT LE 4 NOVEMBRE 2019.
Par courrier : Service de l’urbanisme – 9, rue Jean Monnet - 94130 Nogent-sur-Marne
Par courriel : recensement-arbres@ville-nogentsurmarne.fr
Joindre des photos au format jpeg ou des tirages papier.
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AMÉNAGER

RUE ANCELLET

PRÉPARATION DU MARCHÉ PROVISOIRE
Fin septembre - début octobre, la démolition des bâtiments de la rue Ancellet devrait commencer. L’objectif, dans un premier temps,
est de préparer le terrain pour l’accueil du marché provisoire qui fonctionnera pendant la démolition du marché actuel et la construction
des nouvelles halles. Puis, viendra le nouveau pôle culturel qui prendra, dans une deuxième phase, la place du marché provisoire n

MODIFICATION DU PLU

PRÉSERVER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
La Ville va très prochainement modifier son PLU pour renforcer la qualité architecturale, urbaine et paysagère, mais également pour
limiter la constructibilité dans des zones déjà denses. De plus en plus de villes situées en petite couronne, surtout lorsqu’elles sont
attractives comme Nogent, font face à une augmentation des projets privés urbains. Il faut alors intégrer aux règles d’urbanisme actuelles,
les nouvelles problématiques constatées, tout en conservant les spécificités présentes pour mieux encadrer les nouveaux projets.
L’objectif est d’établir un document clair, pour dresser un état des lieux du type de constructions que l’on retrouve dans la ville, encadrer
les futurs projets et préciser l’aspect souhaité dans les années à venir. Il sera pris en compte la forte qualité architecturale et patrimoniale
de Nogent qui sera intégrée à cette modification du PLU. En résumé, la volonté de la commune est d’adapter et arborer son PLU au temps
présent pour marier harmonieusement les projets de construction et le patrimoine existant n
Enquête complète de l’APUR à consulter sur ville-nogentsurmarne.com. Rubrique cadre de vie/urbanisme.
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AMÉNAGER

URBANISME

DES ACTIONS POUR MIEUX AMÉNAGER
Sur le boulevard de Strasbourg, un périmètre d’études a été mis en place pour adapter les futures constructions
au patrimoine déjà existant. L’actuel Plan local d’urbanisme (PLU) devrait également être modifié pour une
adaptation aux divers changements.
Axe majeur de la ville, le boulevard de Strasbourg concentre
commerces, habitations et espaces de restauration. En février
dernier, la Ville a demandé à l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR)
de délimiter un périmètre d’études sur le boulevard de Strasbourg
pour imaginer de nouveaux dispositifs qui pourraient garantir
une intégration urbaine et paysagère plus adaptée. L’objectif :
observer les évolutions de cette artère pour maîtriser ce qui
émerge dans le paysage et prendre en compte le caractère
patrimonial et la qualité des architectures passées, présentes et
à venir.

du paysage général. Ils ont été recensés dans le but de les intégrer
à la modification du PLU ; la dimension paysagère ne sera donc
pas négligée dans cette étude. Elle est également destinée à
donner au PLU nogentais une dimension plus respectueuse dans
un cadre écologique renforcé n

Des dispositions particulières quant aux règles de hauteur peuvent
s’appliquer : la zone UR, dans laquelle est situé le boulevard
de Strasbourg, encourage des formes plus denses. Les hauteurs
peuvent atteindre 18 ou 21 mètres. Par ailleurs, les arbres
d’alignement présents sur le boulevard de Strasbourg occupent
une place importante et apportent une continuité dans la lecture

VIADUC DE NOGENT

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE REMARQUABLE
La commission régionale du patrimoine et de l’architecture a attribué le label Architecture contemporaine remarquable au viaduc
ferroviaire de Nogent. Le préfet de la Région Île-de-France en a informé le maire en lui adressant la décision en date du 13 juin dernier.
De 2016 à 2018, la direction régionale des affaires culturelles a entrepris une vaste étude visant à identifier les constructions récentes,
tant remarquables que structurantes, sur le territoire de la nouvelle Métropole du Grand Paris. Ce travail avait pour objectif de distinguer
et valoriser les productions architecturales les plus significatives comme les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages
d’art ou encore les aménagements de
moins de cent ans non protégés au titre des
monuments historiques.
Le viaduc ferroviaire, construit au XIXe siècle,
entre 1855 et 1857, par les entrepreneurs
Parent et Schaken, ouvrage de la ligne
Paris-Est - Mulhouse, vient de recevoir ce
nouveau label n
Historique du viaduc
à la rubrique Incontournables
du site tourisme-nogentsurmarne.com
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HABITER

LES
PERMANENCES
du PAD
Avocat (droit du travail, de la famille,
pénal, commercial, rapports locatifs)
Samedi, de 9h à 12h, mardi, de 17h à 19h,
et samedi, de 9h à 11h, sur rendez-vous*.
Droit des étrangers (titre de séjour,
travail, études, nationalité française)
Dernier vendredi du mois, de 9h à 12h,
sur rendez-vous*.
Notaire (droit immobilier, successions,
donations et régimes matrimoniaux)
1er et 3e lundis du mois, de 16h30 à
18h30, sans rendez-vous.

POINT D’ACCÈS AU DROIT

PERMANENCES JURIDIQUES
GRATUITES
Le point d’accès au droit (PAD) est un espace ouvert aux citoyens pour qu’ils s’informent
sur leurs droits et obligations. En septembre, une nouvelle permanence médiateur enrichit
le panel existant du PAD situé à la Maison des associations.

PERMANENCE MÉDIATEUR
Médiateur
1er et 3e lundis du mois, de 14h à 16h,
sans rendez-vous.
Conciliateur de justice (règlement à
l’amiable des conflits)
2e et 4e lundis du mois, de 14h à 16h, sans
rendez-vous.
Écrivain public (aide dans la formulation
écrite des démarches)
Mardi et vendredi, de 14h à 17h, sans
rendez-vous n
* 01 43 24 63 21

Cette nouvelle permanence, assurée par Patricia Lyonnet, avocate au barreau de Paris, a
pour mission d’accompagner les Nogentais dans des litiges pouvant se résoudre à l’amiable.
Attention, ne pas confondre le conciliateur de justice avec le médiateur. Bien que la finalité
soit similaire, le rôle est différent. Le médiateur a pour mission de rétablir le lien entre
deux parties en conflit afin de parvenir à un accord futur, sans passer par la justice.
Le médiateur n’est ni juge, ni arbitre, ni partisan, son rôle est neutre. Il permet de rétablir
le dialogue entre les parties et de proposer des solutions adaptées. C’est dans l’idée de
désengorger les tribunaux que progressivement, l’État a décidé d’avoir recours aux
médiateurs n

Permanences du médiateur : 1er et 3e lundis du mois, de 14h à 16h.
Maison des associations - Espace Simone Veil - 2, rue Jean Monnet
01 43 24 63 21 vieassociative@ville-nogentsurmarne.fr

FONDS DE DOTATION

COUP DE POUCE AUX ASSOCIATIONS
À Nogent, le secteur associatif humanitaire, solidaire et citoyen est actif, mais des projets naissent chaque année sans aboutir, faute de
moyens. La Ville a décidé de créer en 2018 un fonds de dotation dont l’objectif est d’aider ces acteurs essentiels et favoriser le vivre
ensemble. Le fonds est aussi un outil de compensation de la baisse des subventions de l’État aux collectivités. Il est alimenté par des dons
privés, qui bénéficient des avantages de type mécénat. Plusieurs fois par an, le conseil d’administration se réunit pour choisir les projets
à visée sociale, éducative ou sportive les plus pertinents n
Pour retirer un dossier : m.sitbon@ville-nogentsurmarne.fr - 01 43 24 62 63
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DÉPLACEMENTS

USAGE ENCADRÉ
DES ENGINS
MOTORISÉS
PONT DE NOGENT

DES FONDS POUR LA PASSERELLE
Le comité des financeurs concernant l’opération d’aménagement du pont de Nogent et
de la passerelle pour le franchissement de la Marne s’est réuni le 21 juin dernier. Ce point
d’étape, effectué à l’initiative du préfet du Val-de-Marne, en présence des représentants
du Conseil régional, du Conseil départemental, de la Métropole du Grand Paris et du
Territoire ParisEstMarneBois avait pour but de trouver des financements complémentaires
pour la réalisation de la passerelle piétons-cycles au pont de Nogent. « Je ne suis pas inquiet,
nous avons trouvé des solutions », a expliqué le maire de Nogent. Le Territoire devrait
apporter 500 000 € et prendre à sa charge la réfection de la rue de Nazaré sur laquelle
doit déboucher la passerelle. Début des travaux annoncé pour juillet 2020 n

NAVETTE DE NOGENT

UN NOUVEL ARRÊT
Un nouvel arrêt a été créé dans le bas du quartier Bois Baltard pour permettre aux habitants
de se déplacer plus facilement. Nommé « Carrefour de Beauté », il porte le n°35. Matérialisé
par un totem, il se situe à l’entrée de l’avenue de la Belle Gabrielle, après le kiosque.
La Navette de Nogent est un service de transport gratuit sur rendez-vous. Elle circule sur
tout le territoire nogentais, du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h et le
samedi de 9h à 12h. Le circuit compte trente-cinq points d’arrêt (plan et liste des arrêts à
retrouver sur le site de la Ville).
Au 31 juillet 2019, plus de 5 800 personnes ont pu bénéficier de ce service et en 2018, la
navette a transporté plus de 10 400 Nogentais.
Attention, réservation obligatoire la veille pour le lendemain (ou le matin pour l’après-midi)
entre 8h30 et 12h et entre 13h30 et 17h30 (17h le vendredi) n
Réservations : 01 43 24 63 80

En juillet dernier, le maire a pris un
arrêté pour encadrer l’utilisation de tous
les engins de déplacements personnels
motorisés (EDPM).
Trottinettes électriques, hoverboards,
gyropodes et monoroues sont notamment
concernés.

Si la praticité de ces appareils est
aujourd’hui reconnue, leur usage ne doit
pas entrer en conflit avec les autres
usagers de la voie publique (piétons…).
Ainsi, sur le territoire communal, la
circulation est autorisée mais la vitesse
limitée : à 6 km/h sur les aires piétonnes,
en bord de Marne et dans les parcs ;
à 20 km/h sur les routes, les voies
semi-piétonnes et les pistes cyclables.
L’arrêté permet une verbalisation
des contrevenants. Les trottinettes,
stationnées sur les trottoirs et gênant le
passage seront systématiquement
enlevées.
En plus de protéger les autres usagers de
la voirie, les conducteurs de trottinettes
doivent aussi se protéger eux-mêmes,
par le port d’un casque et d’un gilet
réfléchissant
Une charte destinée aux gestionnaires
des sociétés d’exploitation, et posant les
règles pour encadrer l’usage, sera
présentée au conseil municipal du 30
septembre n
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RESTAURANT BHARATI > Spécialités indiennes
Proche du marché du centre-ville, le restaurant Bharati vous propose un menu express midi à 9,50 €, un menu rapide midi à 12,50 €,
un menu conseillé midi et soir à 24 € et la carte. Une remise de 10 % sur la carte est appliquée sur la vente à emporter.
Livraison à domicile ou au bureau. Visitez notre site Internet : bharati.fr

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

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.

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).

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

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

HABITER

L’ @ROBASE

LE NUMÉRIQUE À LA PORTÉE DE TOUS
Réduire la fracture numérique passe notamment par la mise en place de cours informatique et d’ateliers numériques
gratuits. C’est ce que propose l’@robase, lieu dédié, où tous les publics sont accueillis.
C’EST QUOI L’@ROBASE ?
La salle informatique @robase, qui dépend de la bibliothèque
municipale Cavanna, propose des initiations et des
perfectionnements en informatique, comme la maîtrise d’Internet,
de certains logiciels (Word, Excel…) ou encore la retouche d’images,
et la robotique. « Depuis la création de l’@robase en 2009, le besoin
d’accompagnement sur Internet s’est accru », explique la responsable
de la bibliothèque. Située derrière la MJC, la salle est équipée de
12 postes à la disposition du public. Dispensés par un médiateur
numérique, les cours ont pour thème les boîtes mail, les tablettes
et smartphones ou encore la sécurité en ligne. Les ateliers portent
sur le montage vidéo ou la programmation. Entre septembre 2018
et juin 2019, 423 personnes se sont inscrites aux différentes
formations proposées, accessibles à tous.

voit le jour : 30 minutes pour… Il permettra de se familiariser à
de nouvelles problématiques comme le drive, la gestion des
mots de passe ou la vie privée sur la toile.
Une permanence numérique est assurée le mardi de 15h à
17h, entre septembre et juin hors vacances scolaires, à la
bibliothèque qui est aussi un lieu d’aide au numérique n
01 48 73 14 62 - bibarobase@ville-nogentsurmarne.fr

TENDRE VERS L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Certaines personnes ne savent pas comment se servir d’un
ordinateur ou n’ont pas accès à Internet. Les formations dispensées
tendent vers l’inclusion numérique. À la rentrée, un nouvel atelier

APPLICATION

LE STATIONNEMENT FACILITÉ
Fini le casse-tête du stationnement. Trouver un emplacement pour son véhicule dans un parking souterrain ne
relève plus du parcours du combattant.
Depuis 2017 et la délégation de service public confiée par la Ville à Indigo, six parkings nogentais sont recensés sur l’application Park
Indigo* : Centre-Marché, Port, Arcades, Marie Curie, SNCF et Baltard. Elle permet de trouver le parking le plus proche de son lieu de
rendez-vous avec une vérification de disponibilité en temps réel. Puis, grâce à l’application OPnGO*, les usagers peuvent accéder au
parking sans prendre de ticket et sans passer en caisse grâce à la lecture de la plaque d’immatriculation et au paiement par smartphone.

RÉSERVER ET PAYER AVEC SON SMARTPHONE
Cette facilité passe également par un paiement optimisé. Avec OPnGO, il est possible de payer, dans les parcs et sur la voirie, sans avoir
à se déplacer jusqu’à l’horodateur. Cela représente un gain de temps non négligeable.
Il suffit de s’identifier en tabulant, sur son smartphone, son numéro d’immatriculation.
Autre avantage : la prolongation ou l’arrêt à distance de la durée de son stationnement,
pour un paiement au juste prix sans risquer un PV en cas de dépassement. Enfin,
l’automobiliste peut réserver un emplacement à l’avance n
* Applications téléchargeables sur App Store et Google Play
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AGIR

SOLIDARITÉ

TOUS UNIS 2019
La 12e édition de l’opération de sensibilisation aux handicaps donne
rendez-vous aux Nogentais les 16, 17 et 24 novembre prochains.
Une édition particulière qui rendra hommage à Chantal
Letouzey, adjointe au maire, qui nous a quittés le 10 juillet. Elle
avait créé Tous Unis il y a onze ans, une manifestation pour laquelle
professionnels de santé et associations se sont investis. Malgré la
maladie, Chantal Letouzey a réussi à organiser cette édition, qui
comporte une nouvelle journée consacrée au handisport, activité
qu’elle souhaitait mettre en place à Nogent.

Chantal Letouzey remercie des participants lors de l’une des premières éditions.

Journée Intergénérationnelle
Des associations seront présentes pour ce spectacle de danse, de
chant et de théâtre, dans un esprit de convivialité partagée (les
Chemins de Do Ré Mi, la chorale des Aveugles de Créteil, les
Petits chanteurs de Nogent, la chorale Alzheimer, le Chœur Joyeux,
le conservatoire Francis Poulenc, la Compagnie Philippe Eretzian,
le quadrille de Nogent, le Club Beauté Plaisance). Certaines
accompagnent Tous unis depuis sa création.

AU PROGRAMME
Conférence-débat
Projection d’un documentaire suivi d’une conférence-débat avec
des professionnels de santé.
SAMEDI 16 NOVEMBRE, À 20H30
Salle Émile Zola, 28, rue Émile Zola

DIMANCHE 17 NOVEMBRE, DE 14H À 18H
Salle Émile Zola, 28, rue Émile Zola
Journée handisport
Des athlètes de haut niveau, et des athlètes paralympiques seront
présents pour échanger avec le public. La pratique est ouverte à
tous, valides ou non-valides !
DIMANCHE 24 NOVEMBRE, DE 14H À 18H
Stadium Christian Maudry, rue Jean Monnet

PASS CULTURE

POUR LES JEUNES
DE 18 ANS
Les jeunes Val-de-marnais âgés de 18 ans peuvent bénéficier du
Pass Culture. Ce dispositif, mis en place par le ministère de la
Culture, prend la forme d’un compte numérique de 500 € leur
permettant d’acheter, à partir d’un smartphone, des biens ou
services culturels.
L’année de ses 18 ans, le bénéficiaire pourra donc dépenser cette
somme parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres,
musique ou encore services numériques.
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L’OBJECTIF
Renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes.
Pour prétendre à l’offre, il faut remplir deux conditions : avoir
18 ans et résider depuis plus d’un an dans l’un des territoires
d’expérimentation.
Un chargé de développement du pass Culture sera présent au
village des associations, le 8 septembre, au stand des Affaires
culturelles et du musée, pour renseigner les jeunes, tout comme
les structures culturelles qui veulent mettre en ligne leur offre sur
la plateforme pass Culture n
Informations et démarches : pass.culture.fr

GRAND PARIS

ASSISES DU TERRITOIRE

LES CARTES
EN MAIN
POUR RÉUSSIR

LE TERRITOIRE SOLIDAIRE
Le 24 juin, le président de ParisEstMarneBois a remis, au nom du Territoire,
deux chèques à des structures très actives dans le Val-de-Marne : le Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et Emmaüs
Solidarité.
DÉFENDRE LES DROITS DES FEMMES
Le premier chèque, d’un montant de 89 150 euros, correspond à la subvention des 13
communes du Territoire pour le CIDFF 94. La présidente de cette association depuis
plus de 20 ans, Véronique Dubayle, a souligné l’importance du travail réalisé en matière
de conseil juridique et d’aide aux victimes, en particulier auprès des femmes en situation
de violence conjugale. Le CIDFF 94 tient notamment des permanences à Nogent, à la
Maison sociale, chaque vendredi.

SOUTIEN AUX MARAUDES D’EMMAÜS SOLIDARITÉ
À Vincennes le même jour, c’est Emmaüs Solidarité qui a reçu un chèque de 105 000 euros.
Les maraudes organisées par l’association dans le bois de Vincennes permettent le
recensement des personnes qui y vivent et donc l’évaluation de leurs besoins. Des
solutions proposées (santé, administration, emploi, hébergement), aboutissent parfois
à une amélioration de leurs conditions de vie. Bruno Morel, directeur général
d’Emmaüs Solidarité, souligne que 50 personnes sont sorties de cette situation précaire
dans le bois en 2018 n

Trois ans après sa création, le territoire
ParisEstMarneBois a tenu ses assises le 28
juin à Saint-Maur-des-Fossés. Présentation
du bilan, réflexion sur les perspectives
d’avenir et succession de tables rondes
ont permis de cerner le territoire sous
tous ses aspects : solidarité, économie,
habitat, développement durable,
assainissement…
Des chiffes clés : 13 villes, 390 hectares
d’espaces verts préservés, 1850 hectares
de quartiers pavillonnaires soit 42%
du territoire, premier territoire labellisé
Ville et métiers d’art, première
intercommunalité de la Métropole du
Grand Paris à adhérer à Airparif en 2017,
premier plan climat de l’est parisien…
pour 510 000 habitants. Bref, un territoire
actif ! n

GRAND PARIS EXPRESS

JONCTION
DES LIGNES 15
SUD ET EST
Le 25 juin dernier, la Société du Grand
Paris (SGP) a confirmé, lors de son
conseil de surveillance, le maintien de
l’interopérabilité entre les lignes 15 sud
et 15 est du Grand Paris Express. Elle
permettra aux usagers de passer d’une
ligne à l’autre sans changer de train.
En effet, la ligne 15, qui doit relier
Noisy-Champs à Pont de Sèvres, prendra
la forme d’une rocade scindée en deux
voies sud et est à Champigny-sur-Marne.
Les trajets de banlieue à banlieue seront
facilités, le passage par Paris ne sera
plus obligatoire n
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PRÉSERVER

FLEURISSEMENT

LA FÊTE DES BULBES
Sûr que les jardins nogentais seront pleins de couleurs
au printemps prochain. Comme chaque année au mois
de juin, le service des espaces verts de la Ville a distribué
gratuitement des caisses de bulbes aux habitants, leur
proposant de les planter à la fin du mois d’octobre afin
d’obtenir des fleurs à la belle saison. Cette année, ce
sont des tulipes, des jacinthes et des jonquilles qui
ont été remises, accompagnées de quelques conseils de conservation jusqu’à la plantation. L’idée de ne pas jeter les bulbes déterrés
est née il y a quelques années : toujours prometteurs et vigoureux après la floraison dans nos espaces publics, ils méritent bien une
deuxième vie ! n

ESPACES VERTS

LE JURY
DES VILLES FLEURIES
À NOGENT
Comme tous les deux ans, le jury des villes fleuries est venu
en visite à Nogent, cahier de notes en mains, pour juger de
la qualité des espaces verts et de l’aménagement urbain.
Sur son parcours, au départ de l’Hôtel de Ville : le jardin
pédagogique Legendre-Cheron, les abords du port de
plaisance, la promenade Yvette Horner… Les résultats des
délibérations sont attendus à l’automne, Nogent atteindrat-elle le niveau des 4 fleurs ? n

MOBILITÉ

GO VÉLIGO !
C’est parti pour le nouveau service de location de vélos à assistance électrique (VAE). Depuis septembre, pour 40 euros par mois pendant
six mois, Véligo Location propose aux Franciliennes et Franciliens, non seulement la possibilité de se déplacer à vélo, mais aussi celle de
le conserver à temps plein pour leurs trajets au quotidien. Pour les hésitants, l’occasion est bonne de tester ce mode de transport public,
qui peut donc être remboursé par l’employeur. Le prix de la location inclut l’entretien, l’assistance téléphonique et l’appli de guidage et
d’information Véligo. Géré par Île-de-France Mobilités, le service a des arguments de poids : une économie d’argent et de CO2, mais
aussi la création d’une cinquantaine d’emplois.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rendez-vous sur veligo-location.fr pour réserver un VAE, avant de venir le chercher dans l’un des 200 points de retrait (dont de nombreux
bureaux de poste) ou de le faire livrer au lieu de son choix n
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FESTIVAL

NOGENT VILLE DURABLE
Recycler, réutiliser, réduire, échanger, composter ! Voici les maîtres mots du festival Nogent, ville durable, mariage
entre le festival Durablement Nogent et la Fête des jardins, qui se tiendra les 21 et 22 septembre sur l’esplanade
de l’Hôtel de Ville.
Les thèmes comme la gestion de l’eau et de l’énergie, la
biodiversité, l’économie circulaire, les circuits courts, la
consommation responsable seront abordés au cours d’animations
et d’ateliers ludiques et pédagogiques. Un programme concocté
pour petits et grands.
Pour bien commencer, des initiations gratuites de Tai Chi et de
Chi Gong ouvriront les festivités à 11 heures samedi 21 et dimanche
22 septembre avec les associations Horizon Tao et Taï Chi Chuan
style Wu. Ensuite, comme à la fête des jardins : troc aux plantes
et aux graines, compostage, initiation au tri des déchets.

DES STANDS POUR REDONNER VIE AUX OBJETS USAGÉS
L’association Rejoué collectera des jouets et des livres à
redistribuer.
n Le service communication proposera à la vente divers objets
fabriqués par l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT)
de Chennevières, à partir des bâches événementielles de la Ville.
n Des bornes de récup seront mises à disposition pour les piles,
les mégots, les stylos en plastiques.
n

DU COMMERCE ÉQUITABLE
DES ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
Un vélo smoothie avec lequel vous produirez l’électricité
nécessaire pour mixer vos fruits frais en pédalant !
n Des ateliers DIY (Do it yourself – faites-le vous-même) pour
fabriquer des mini-éoliennes.
n Un jeu pour découvrir le chemin que fait l’électricité pour venir
jusqu’à nous.
n La création d’un mur végétal, devant les grilles de l’Hôtel de
Ville, avec le service des espaces verts et l’association V’ile fertile.
n Des jeux climat et biodiversité proposés par le service
environnement, hygiène et sécurité.
n De la couture : réutiliser ses vieux tissus en sacs à vrac ou à pain,
de 11h à 14h.
n Le Café des bricoleurs pour réparer ses objets et électroménagers
défaillants, de 15h à 18h.
n Vélo : réparation et marquage avec le Cycletruck.
n

Un mini-marché de produits issus du commerce équitable ou des
circuits courts sera présent.

AMBIANCE FESTIVE
Le groupe Pourkoapas accompagnera musicalement le festival,
avec des instruments fabriqués à partir d’objets détournés. Un
atelier vous apprendra comment créer vos propres instruments.
Restauration clean food, vegan, sucrée-salée sur place.
Pour le bon déroulement des activités, il est conseillé d’apporter
ses morceaux de tissu, ses plantes, ses boutures et graines, son
vélo à réparer ou entretenir. Rien ne se perd, tout se transforme !
Une navette sera mise à disposition afin de se rendre aux journées
du patrimoine au Pavillon Baltard (lire page 52).
Ce week-end là des animations sur le thème seront proposées
aux marchés de Nogent (centre-ville et Leclerc) n

NOGENT,
VILLE DURABLE

ESPLANADE
DE L’HÔTEL DE VILLE
SAMEDI 21 (11H/19H)
ET DIMANCHE 22
SEPTEMBRE (11H/18H).
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ÉCHANGER

JUMELAGE

DES SENIORS D’YVERDON À NOGENT
Nogent et Yverdon sont jumelées depuis plus de 50 ans. L’un des échanges traditionnels entre les deux villes est
la visite d’un groupe de seniors. Cette année, les Nogentais recevaient les Suisses, l’an dernier les Nogentais avaient
découvert Yverdon.
C’est la première fois que ce voyage avait lieu en juin, un choix
judicieux par le beau temps et les possibilités offertes par les
animations dans la ville à cette époque. Et les Suisses en ont bien
profité ! Promenade-découverte patrimoniale, réception à l’Hôtel
de Ville, gastronomie, fête de la musique, et dans un tout autre
registre la cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin. Le
programme fut intense et les retrouvailles avec les Nogentais très
chaleureuses. Ils sont également sortis de Nogent pour une visite
touristique de Paris, de L’Atelier des Lumières, centre d’art numérique
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parisien actuellement consacré à Van Gogh, du zoo de Vincennes,
du parc floral … Une semaine intense en événements et sentiments.
Josette, une Yverdonnoise de 83 ans témoigne: « Cette rencontre
m’a émerveillée. C’est ma fille qui m’a inscrite pour participer à ce
voyage. Lorsque j’ai appris la nouvelle, je n’en revenais pas. Maintenant
que j’ai vécu cette incroyable semaine, je reste stupéfaite de la
chance que j’ai eue. Ce voyage m’a permis de faire de merveilleuses
rencontres et de belles découvertes. Cela restera longtemps gravé
en moi. » n

ÉCHANGER

C’est la dernière fois qu’Erna Imsand accompagne le groupe de seniors
à Nogent, c’est elle qui recevait les Nogentais en Suisse.
Le maire de Nogent et le conseiller délégué au jumelage
lui ont remis la médaille de la Ville pour la remercier.

SEMI-MARATHON

NOGENT – NAZARÉ

L’UAI À FIGUEIRA

RENOUVEAU

Le 10 juin, trois coureurs nogentais
de l’UAI ont participé au semimarathon de Figueira da Foz, au nord
de Lisbonne. Une sorte de mach retour
après la brillante participation des
Portugais à l’édition 2018 de la
course Nogent Baltard. Les Nogentais
ont décroché de bons résultats : 3e et 4e places pour les
hommes et une 9e place pour Sylvie. Les coureurs sont rentrés
selon leurs dires « les jambes lourdes, mais des souvenirs plein la
tête » n

Après plusieurs années d’absence, des élus de Nazaré sont
venus à Nogent pour renouer des liens d’amitié forgés depuis le
jumelage des deux villes il y a trente ans. Walter Chicharro, maire
de cette ville balnéaire de 15 000 habitants, était accompagné
de présidents ou représentants d’associations franco-portugaises
locales. Lors de leur visite à l’Hôtel de Ville, ils ont expliqué aux
élus de Nogent les difficultés qui les ont conduit à suspendre les
relations avec leur ville jumelle, ses difficultés ayant été
surmontées, les rencontres peuvent à nouveau être envisagées.
Première d’entre elles : une participation à la course Nogent
Baltard en septembre n
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RÉTROSPECTIVE

CRÈCHES ET ÉCOLES EN FÊTE
Les tout-petits en crèches et les écoliers ont fêté la fin d’année en juin dernier à l’approche des grandes vacances.
Moments conviviaux pour les enfants, souvent accompagnés de leurs parents. Retour en images !

Une ferme itinérante s’est invitée au Jardin des lutins

Un Mikado géant à l’école Gallieni

La Farandole a accueilli
une sculptrice de ballon

Kermesse à l’école Gallieni
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Kermesse à la maternelle Val de Beauté

Spectacle de chant à l’école élémentaire Val de Beauté

Pêche à la ligne pour les enfants de l’école Val de Beauté

Concert de violons pour les 400 élèves de l’école Guy Môquet

À La Scène Watteau : les chants des élèves de l’école Guy Môquet
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VIE SCOLAIRE

LA RENTRÉE ET SES NOUVEAUTÉS
Chaque rentrée offre son lot de nouveautés. Sport, cantine, activités périscolaires : quels sont les changements à
venir pour les enfants ?
RESTAURATION SCOLAIRE : L’ANTI-GASPI DANS TOUTES LES
ÉCOLES...
Lancée à l’école Val de Beauté au printemps, la pratique anti-gaspi
consiste à adapter la quantité des repas servis à la cantine à l’appétit
des enfants. Ils sont ainsi séparés en deux catégories: J’ai une faim de
loup ou J’ai un appétit de moineau. À la fin du repas, le tri est de rigueur,
tandis que les fruits non consommés sont recyclés en smoothies dans les
ateliers des centres de loisirs-découverte. Au fil de l’année, ces nouvelles
habitudes seront prises par l’ensemble des restaurants scolaires.

…DU NOUVEAU DANS LES ASSIETTES
Dès la rentrée scolaire, le nombre de produits bio et locaux doublent
dans les assiettes, les menus sont désormais composés de 40%
de produits bio et 20% de produits locaux. Les enfants auront
également un repas végétarien par semaine (contre un tous les 15 jours
auparavant).

SPORT : TENNIS POUR LES CE2
Les élèves de CE2 pratiqueront le tennis sur les courts du Tennis club
de Nogent pendant l’année scolaire 2019-2020.

L’ESPACE COLLÉGIENS RAJEUNIT ENCORE
Désormais, l’espace collégiens du Pôle Jeunesse sera ouvert aux enfants
dès le CM2 (10 ans). Il propose des activités et sorties aux jeunes jusqu’à
14 ans, chaque mercredi et pendant les vacances scolaires. Au programme,
de la customisation d’objets, des jeux télé revisités (Vendredi tout est
permis, Le Maillon faible…), des enquêtes policières, de la création de clips
vidéo, des sorties en tous genres n
Informations : 01 43 24 62 11
accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr

UNE ÉCOLE POUR ENFANTS AUTISTES
Après Rouen et Massy, une nouvelle École Numéro 1 ouvre ses portes ce mois de septembre à Nogent, dans la Grande Rue Charles de
Gaulle. Destinée aux enfants âgés de 6 à 11 ans (école élémentaire) présentant un trouble du spectre autistique, elle dispense une
pédagogie et un rythme adaptés. Les Écoles Numéro 1 ont vocation à scolariser ces élèves pour leur permettre d’acquérir des compétences
en vue d’une scolarisation en milieu ordinaire n
50, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 85 05 - e.conrad@numero1-scolarite.fr
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ATELIER PARENTALITÉ

LES DANGERS
À L’ADOLESCENCE
ÉCOLE LÉONARD DE VINCI

SUR LES TRACES DU MAÎTRE
DE LA RENAISSANCE
Pour célébrer la fin d’année et le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, le club
de loisirs-découverte a organisé un grand jeu en famille le 22 juin. Les enfants, accompagnés
de leurs parents, avaient pour mission de retrouver un tableau du peintre, caché dans
l’école transformée en musée. Seules solutions possibles, écouter les conseils avisés de
Mona Lisa et suivre la feuille de
route. Les épreuves permettaient
de dévoiler l’ensemble du génie du
maître de la Renaissance : découvrir
le matériel de peinture (pinceaux,
rouleaux, éponge, peinture…),
apprendre à construire une mini
catapulte et un mini parachute
avec des matériaux de récupération,
réaliser une mosaïque à la manière
d’Andy Warhol, habiller l’homme
de Vitruve… n

EXPOSITION

ENFANTS ILLUSTRATEURS
En juin, s’est tenue l’exposition Les enfants illustrent les contes au musée de Nogent. Les
œuvres des élèves ont été présentées au public. Le principe est simple : les enfants, après
avoir écouté des contes, laissent libre cours à leur imagination et illustrent ce qu’ils ont
entendu. Les résultats sont réalistes ou plus extravagants. Depuis plusieurs années, ce
travail est le fruit d’un partenariat entre les écoles, le musée et la bibliothèque Cavanna.
Parmi les contes choisis cette année, citons Le joueur de flûte de Hamelin, Romulus et Rémus
ou encore Le bal des douze princesses n

Consommer des substances dangereuses,
enfreindre la loi, tester leurs limites, sont
autant de conduites que les adolescents
adoptent, tout en sachant pourtant
qu’elles comportent des risques. En
grandissant, certains veulent se sentir
libres et vivre à fond.
Quelle attitude adopter en tant que
parent ? Quel équilibre trouver entre
laisser-faire et verrouillage ? Franck
Linant, psychologue à la Maison de la
prévention Point écoute jeunes de
Fontenay-sous-Bois, répond à ces
questions n
SAMEDI 12 OCTOBRE DE 10H À 12H
Pôle Jeunesse - 68, rue de Plaisance
Inscriptions : 01 43 24 62 63
parentalite@ville-nogentsurmarne.fr

HIP HOP

LES NOGENTAIS
AU TOP
Le concours chorégraphique Melting
dance contest s’est tenu le 26 mai à LimeilBrévannes. Ce concours international a
réuni plus de 300 danseurs venant du
monde entier. Le groupe de hip-hop
nogentais Revelation Spirit a remporté le
concours 380 prime, catégorie amateur.
Leur prestation a séduit le public et le
jury n
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VALEURS DU SPORT

EXPRESSION
ARTISTIQUE
ÇA GLISSE…

À LA PLAGE ADOS !
Durant la canicule, qui refuserait un peu de fraîcheur ? Pas les jeunes nogentais en tout
cas ! Le 26 juin dernier, collégiens et lycéens ont pratiqué le ventriglisse sur le terrain du
gymnase Christian Marty transformé en plage pour l’occasion.
Les participants, en maillot de bain, se sont élancés sur une structure gonflable pour se
laisser glisser. Piscine gonflable, parasols et bains de soleil étaient également au programme
pour un moment de détente idéal. Durant un mois, le Pôle Jeunesse a proposé une gamme
d’activités : Trampoline, escape game, ateliers culinaires, avec un temps fort chaque
mercredi après-midi, pour les ados ! n

LOUIS ARMAND / MONTALEMBERT

JOURNALISTES EN HERBE
Les établissements scolaires de Nogent ne manquent pas de projets. Parmi
eux, l’élaboration de journaux avec des thématiques axées sur l’ouverture
d’esprit.

Une fresque orne désormais le local
technique jouxtant le terrain de sport du
gymnase Christian Marty, rue François
Rolland. Terrain de jeu pour les jeunes
fréquentant l’espace lycéens situé juste
au-dessus.
Réalisée par Thibault (de son nom d’artiste
Skopit), jeune peintre, en partenariat avec
l’espace lycéens, l’œuvre colorée met à
l’honneur les valeurs du sport et de
l’olympisme à Nogent. On y voit un terrain
de basket, des personnes pratiquant
l’aviron, les anneaux olympiques… sur
le principe d’anamorphose. D’autres
éléments qui font la renommée de notre
ville, comme le viaduc ou le Pavillon
Baltard, y figurent également. « L’objectif
est de valoriser les projets et le travail
artistique des jeunes qui fréquentent ce
lieu » souligne l’artiste n

THE FRENCH LA
Le journal du lycée Louis Armand, the French LA (LA =
Louis Armand) vit bien. Publié depuis 2017, un numéro
spécial sur les droits des enfants est sorti en avril, fruit
du travail d’une classe de seconde, en lien avec le
programme d’enseignement. Les apprentis journalistes
ont réussi ce numéro, illustré de dessins, avec la
contribution de professeurs et d’extérieurs. Bravo !

SPÉCIAL ROUMANIE
Une classe de CM2 de l’institut Montalembert s’est
intéressée aux relations entre la France et la Roumanie.
Avec Nathalie Pérez, responsable du journal de l’école,
et Quentin Balouzet, éducateur scolaire spécialiste des Balkans, les élèves ont conçu un
numéro Spécial Roumanie du P’tit Monta, dont l’objectif est d’oublier les clichés sur ce pays
d’Europe relativement méconnu et d’apporter une autre vision. Les écoliers, très motivés,
ont abordé les coutumes, la gastronomie, les personnages… Deux temps forts ont marqué
ce travail : une réception à l’ambassade de Roumanie à Paris et l’interview d’une pianiste
roumaine n
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Votre spécia liste en fermeture,
à votre service depuis plus de 28 ans

INSTALLATION

Portes blindées
Blocs portes
Volets
Fenêtres
Portes de garage
Alarmes vidéo-surveillance
Serrures connectées
Ouverture de porte
serrures toutes marques
Perte de clés
Remplacement vitrage
DEPANNAGE JOUR & NUIT

01 48 76 55 56
www.abaval.fr
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DEUX NOUVELLES CENTENAIRES
SUZANNE GRISEZ

SORTIE PRINTANIÈRE

MÉDIÉVAL
ET FERROVIAIRE
Le 20 juin dernier, 50 Nogentais.es ont
pris part à la journée « Entre châteaux et
trains touristiques ». Au programme :
visite guidée du château de Montmirail,
dans la Sarthe ; les participants ont
découvert les salles d’armes, les cachots
et les salons avec une vue imprenable
sur la région naturelle du Perche. Puis,
déjeuner à Vibraye avant d’embarquer
dans un ancien petit train à Semur-enVallon. Voyage à travers bois et marais,
puis visite du Muséotrain implanté au
milieu d’une clairière. Un vrai plongeon
dans le patrimoine ferroviaire et la vie
d’autrefois. Tout cela dans une ambiance
sympathique et décontractée n

Née le 16 juin 1919 à Saint-Nazaire, Suzanne a
10 ans quand elle arrive à Paris. Son premier
emploi : secrétaire de direction de la maison Odoul,
alors premier transporteur international français.
De son mariage avec Olivier Grisez en 1945,
naissent son fils Jean-Pierre en 1948 et sa fille
Claude en 1956. La famille vit pendant près de
vingt ans à Fontenay-sous-Bois, et tandis que les
enfants entrent dans la vie active, Suzanne et son mari emménagent à Nogent, boulevard
Gambetta, en 1982, où elle vit toujours aujourd’hui. Un autre Olivier arrive dans la famille
dix ans plus tard : ce petit-fils chéri est une source de joie, qui la soutient dans les épreuves,
comme la perte de son époux en 2004. Il y a quelques années, elle se promenait encore dans
le bois et fréquentait le cinéma de Nogent. À 100 ans, Suzanne Grisez est sereine.

GEORGETTE BEAUPIED
Née le 17 juin 1919 à Senonches (Eure-etLoir), Georgette vit toujours dans sa
maison de Nogent, près du Pavillon
Baltard. C’est là, avec Georges Beaupied
qu’elle a épousé en 1947, qu’elle a élevé
ses trois filles. Cette couturière de
formation, installée à Saint-Maur dans ses
jeunes années, a rejoint Libourne, en
Gironde, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis la Normandie, avant de retrouver le
Val-de-Marne : elle travaille alors à Vincennes, chez Nathan, dans le service des revues
scolaires, avant de fonder sa famille. Georges est décédé en 1995. Ses enfants et
petits-enfants entourent Georgette, toujours en forme au terme de ce siècle.
Les deux centenaires ont reçu la visite de l’adjointe au maire déléguée aux Affaires sociales
qui leur a remis la médaille de la Ville, des fleurs et des chocolats n

ATELIER CHORALE

CHANTEZ MAINTENANT !
Durant l’année 2018/2019, 20 personnes ont participé à l’atelier chorale organisé par le
CCAS, en partenariat avec la Fédération nationale des centres musicaux ruraux (CMR).
Animé par un musicien professionnel, cet atelier se déroule à la résidence Le Cèdre, de
septembre à juin. Le 21 juin dernier, une restitution a eu lieu devant résidents et invités
et a enchanté le public.
À noter qu’un nouvel atelier reprendra le 20 septembre, de 16h à 17h, pour l’année
2019/2020. Il se tiendra une fois par semaine (hors vacances scolaires) à la résidence
autonomie Le Cèdre et s’adresse aux résidents, personnes fréquentant le restaurant et
retraités extérieurs n
Maison sociale - 01 48 71 52 40
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SEMAINE BLEUE 2019
LES SENIORS EN VEDETTE
Consacrée aux seniors et aux retraités, la Semaine bleue se déroulera du 7 au 11 octobre. À cette occasion, la
Ville, le Centre communal d’action sociale (CCAS) et leurs partenaires proposeront diverses activités et animations.

LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME

COMMENT PARTICIPER ?

Sorties et découvertes
Deux journées hors les murs sont organisées l’une dans le Loiret,
l’autre dans l’Essonne.
Plus proches de nous, une visite guidée du parc de la Maison
Nationale des Artistes, ainsi qu’une randonnée dans le bois de
Vincennes, sont des invitations au cœur de la nature.

Un programme détaillé, accompagné d’une fiche d’inscription,
est disponible au CCAS.
Toutes les activités sont gratuites sauf les sorties dans le Loiret
et dans l’Essonne ainsi que les repas au restaurant de la résidence
Le Cèdre où une participation est demandée. Attention, le nombre
de places est limité !

Ateliers, initiations et conférences
Des ateliers pratiques seront proposés : fonctionnement du
sommeil, art floral, cuisine ou encore pâtisserie. Ceux qui aiment
bouger pourront s’initier à la marche nordique, à la danse en ligne
et ceux qui souhaitent surfer apprendront les bases d’Internet.
Côté conférence, c’est la Poste qui sera évoquée, avec échanges
d’anecdotes et de souvenirs autour de ce service.

Inscriptions obligatoires
Lundi 23 septembre de 13h à 17h, à la salle Émile Zola. Du mardi
24 au vendredi 27 septembre à la Maison sociale (de 8h30 à 12h
(fermé le jeudi matin) et de 13h15 à 17h30 / 16h45 le vendredi) n
Maison sociale – CCAS – 70, rue des Héros Nogentais
01 48 71 52 40
Le traditionnel cabaret spectacle

Les incontournables
Très appréciés, les rendez-vous habituels sont toujours au
programme comme le grand loto, le cabaret spectacle ou encore
le bal de clôture.

L’atelier cuisine

Croisière sur le canal dans le Loiret
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Qui?

INSTANT de SÉRÉNITÉ
INSTITUT DE BEAUTÉ AGRÉE

livre des repas de qualité à domicile
des menus classiques ou de régime
frais, savoureux et équilibrés
7 jours sur 7
15 € le repas soit 10
*Tarif en vigueur au 01/07/2019

,90

,64

01 48 85 96 07

€ après déduction fiscale

Sur rendez vous :
Le mardi, mercredi, vendredi de 10h à 19h30
Jeudi de 10h à 20h30 (Nocturne)
Samedi de 9h à 18h30

APPÉTITS

©

& ASSOCIÉS

3, rue André Pontier Nogent-sur-Marne
INSTANTdeSERENITE

www.appetits-associes.fr
Pour commander

CNAV
APA

01 70 611 960
(prix d’un appel local)*

Saison 2019/2020 Nos cours réguliers
Multi-arts au coeur de Vincennes !
MULTI-ARTS

El

Mardi 16h15/17h (3-7 ans)
Multi-Arts, spécial Vaiana
Mercredi 17h15-18h (4-7 ans)
Samedi 9h30-10h15 (2 ans 1/2 - 4 ans)
Samedi 10h15-11h (5-7 ans)
Samedi 11h-12h (8-12 ans
Samedi 17h-17h45 (2 ans 1/2 - 4 ans)
Samedi 17h45-18h30 (5-7 ans)
Samedi 18h30-19h30 (8-12 ans)
Dimanche 9h45-10h30
(2 ans 1/2 - 4 ans)
Dimanche 10h30-11h15 (4-7 ans)
Dimanche 11h15-12h15 (8-12 ans)

El

CHORALE PARENT / ENFANT

CAPOEIRA

Zumba®Kids, danses classique,
africaine, brésilienne,
flamenco, tahitienne,
modern jazz, hip-hop,
percussions, chant.

DANSE CLASSIQUE

Mercredi matin : Séances de danse, ateliers récré-actifs multi-arts
déjeuner inclus (9h-14h)
Vacances scolaires : stages de comédie musicale sur le thème du Roi Lion,
Kids united, Aladin...
Du lundi au vendredi déjeuner inclus

Danse classique avec
Charlotte Heuzé, diplôm
ée d’état

Mercredi 10h30-11h15 (4-5 ans) Eveil
Mercredi 11h15-12h15 (6-8 ans) Initiation
Samedi 13h-14h (4-5 ans) Eveil
Samedi 14h-15h (6-8 ans) Initiation
Samedi 15h-16h (+ 8 ans) Technique
Samedi 16h-17h Classique, jazz
lesenfantsdeleopart@gmail.com
Facebook : @associationleopart

Samedi 16h-17h

Mercredi 15h30-16h15 (4-6 ans)
Mercredi 16h15-17h (primaire)
Mercredi 14h30-15h30 (ado)
Samedi 16h15-17h (4-6 ans)
Samedi 17h30-18h30 (primaire)
Samedi 18h30-19h30 (ado)

MODERN JAZZ

Capoeira avec Gamboa

Lundi 16h15-17h (6-8 ans)
Mercredi 10h30-11h30 (5-7 ans)
Mercredi 11h30-12h30 (8-12 ans)
Jeudi 16h15-17h (7-9 ans)
Jeudi 19h-20h (débutant)
Samedi 12h-13h (débutant)

AFRO CLASSIQUES
Samedi 12h-13h

DANSE AFRICAINE
Samedi 13h-14h/
15h-16h

HIP-HOP

Lundi 17h15-18h15 (primaire)
Jeudi 19h-20h (ado)
Vendredi 19h15-20h15 (ado)
Samedi 17h-18h (primaire)
Samedi 18h-19h (ado, adulte)

danseleopart@yahoo.fr

www.danseleopart.fr

Mardi 21h-22h
Mercredi 9h30-10h30 Nouveau !
Jeudi 12h30-13h30
Jeudi 15h-16h (senior)
Jeudi 18h-19h (8-14 ans)
Jeudi 19h-20h
Vendredi 21h-22h
Samedi 12h-13h
Samedi 14h-15h
Dimanche 17h30-18h30

AT
Hip-hop avec YUD

Inscriptions sur rendez-vous
06 70 11 66 09

PILATES

Dimanche
18h30-19h30

Zumba avec Léope,
de Léop’Art,
diplômée

BIEN VIEILLIR

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

RENAISSANCE À LA RÉSIDENCE LE CÈDRE
Récemment installée à la résidence Le Cèdre, l’association Culture et bibliothèque pour tous a pour mission le prêt
de livres. Elle contribue au maintien du lien social dans le quartier et dans la ville.
Pendant 20 ans, l’association a eu pour adresse le 44, boulevard
de Strasbourg. Le bâtiment qui l’accueillait a été frappé par un
arrêté de péril du fait d’un réel risque d’effondrement. Culture et
bibliothèque pour tous a dû quitter son local pour poser ses
étagères, en juillet dernier, dans la résidence Le Cèdre, où son
activité se poursuivra dans de meilleures conditions, en toute
sécurité. L’espace libéré, à l’angle de la rue Émile Zola et du
boulevard de Strasbourg, sera aménagé mi-2020 en petit square
paysager, appréciable des usagers de la salle Émile Zola.
Romans policiers, biographies et essais font partie des ouvrages
disponibles. L’offre se veut diversifiée. « L’avis de nos lecteurs et leur
retour d’expérience nous sont très importants afin de répondre au
mieux à leurs attentes », commente Josiane Pasquet, responsable
de l’association.

Josiane Pasquet le rappelle : « L’ADN de l’association c’est de créer
du lien social. Ce rôle est aussi important que l’aspect culturel. »
Les inscrits sont âgés de 65 à 85 ans, mais il n’y a pas de limite d’âge
pour adhérer n
Culture et bibliothèque pour tous – Le Cèdre 6, rue Jean Soulès
Permanences : lundi de 15h à 18h, jeudi de 11h à 13h30.
Accès libre (sonner à l’accueil)
Adhésion famille : 15 € par an + 1,50 € par livre emprunté.
Gratuit pour les résidents.
Infos : pasquet334@gmail.com

Au total, l’antenne nogentaise compte 35 adhérents. Sept
bibliothécaires bénévoles sont là pour conseiller et peuvent
également se déplacer à domicile. L’objectif : rompre l’isolement.

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

FICHE D’IDENTITÉ
Née en 1936, l’association Culture et bibliothèque pour tous est
aujourd’hui reconnue d’utilité publique. Présente en maison de
retraite ou en milieu hospitalier, elle a pour but d’échanger autour
de la lecture, mais surtout sortir de l’isolement.
Le réseau recense 700 bibliothèques dans toute la France et
2,2 millions de livres prêtés. À Nogent, Culture et bibliothèque
pour tous est présente depuis plusieurs décennies n
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NOGENT BALTARD

NOUVEAU QUARTIER, NOUVEAUX COMMERCES
Le quartier Nogent Baltard s’anime. Les habitants emménagent, les activités s’installent, les commerces sont
ouverts. Il s’agit de commerces de bouche, faisons connaissance…

LA MAISON BALTARD
BISTROT ET GASTRONOMIE

La Maison Baltard, nouveau restaurant à l’angle du nouveau
parvis de la gare RER A et de l’avenue de Joinville, marie le concept
du bistrot chic à la gastronomie. Dans un décor contemporain,
élégant et chaleureux, personnalisé Baltard et Nogent, le chef
propose une carte courte (entrées, plats desserts), une cuisine
du terroir élaborée avec des produits du marché. Les assiettes
sont joliment présentées. À découvrir, le brunch du dimanche.
Deux salles accueillent les convives et, à l’étage, un fumoir a été
pensé pour les amateurs de cigares.
Pour se régaler aussi chez soi, une boutique traiteur, attenante
au restaurant, propose une sélection savoureuse de produits.
Pratique pour ceux qui rentrent du travail par le RER n
Restaurant : du lundi au samedi de 12h à 15h et 19h à 22h30,
dimanche de 11h à 15h et de 19h à 22h.
Boutique traiteur : du lundi au samedi de 9h à 20h
maisonbaltard.com - contact@maisonbaltard.com
01 80 91 92 65

BIO C’ BON

SUPERMARCHÉ DE PROXIMITÉ
Installé avenue du Joinville, en face du nouveau parvis de la gare
RER A, Bio c’bon présente sur plus de 200m2 plusieurs espaces :
fruits et légumes de saison, fromages à la coupe, pains
frais, charcuterie, produits sans gluten et sans sel, épicerie

44 Nogent Mag n septembre/octobre 19

sucrée-salée dont un bar à vrac pour limiter les déchets (plus d’une
centaine de produits), une cave à vins ainsi qu’un rayon traiteur
avec des produits frais (pas de surgelés) et des produits ménagers.
Le magasin dispose également d’un espace bien-être et bébé,
une naturopathe est présente le mercredi après-midi et le samedi.
Chaque semaine, un panier d’environ 3kg de fruits et légumes
est proposé, accompagné de recettes n
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h,
dimanche de 10h à 13h.
7 ter, avenue de Joinville - 01 85 60 00 86

TRATTORIA CAFFE DI BALTARD

L’ITALIE À BALTARD - Ouverture prévue mi-septembre
Après la Taverne de Palerme, l’univers d’Emilio s’agrandit avec
le nouveau concept de brasserie parisienne à l’italienne face au
parvis du RER A avenue de Joinville. Dans un cadre moderne et
sympathique, avec une cuisine ouverte sur la salle, la Trattoria
Caffe di Baltard sera ouverte dès 7 heures le matin pour le petit
déjeuner et accueillera jusqu’à 80 personnes. Le chef proposera
une cuisine maison avec des plats gastronomiques, des pâtes au
crabe et le pesto frais, des pizzas, un bar à mozzarella et la
suggestion du jour avec des produits de saison. Côté carte des
douceurs, le dessert Giacomo, brioche sicilienne con il tuppo. En
projet : terrasse extérieure sur l’allée Victor Baltard piétonne n
7 bis, avenue de Joinville.

ENTREPRENDRE

BOULANGERIE
BALTARD / LE VICTOR
DUO BOULANGERIE - RESTAURANT
Frédéric et Florian Jourdain, boulanger de père en fils, connus de
nombreux Nogentais par son enseigne Aux Blés d’or, a ouvert une
grande boutique à l’angle du nouveau parvis de la gare RER A et
de l’avenue de Joinville. Dans un concept novateur, il y associe une
boulangerie-pâtisserie avec des produits qui bénéficient
de son savoir-faire, à un espace salon de thé et restauration – Le
Victor – doté d’une entrée spécifique. Tout est fait maison à la
demande. Pizzas (véritables produits italiens), burgers, quiches,
sandwiches... n
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h30,
le samedi de 7h30 à 20h30 - 01 48 89 20 76

OPTIQUE 126

ANDRÉA

Une nouvelle boutique Optique 126 s’est installée boulevard de
Strasbourg près de la rue Anquetil. Carole, Nogentaise et opticienne
propose des lunettes avec des verres Hoya de qualité. Classiques ou
tendances, solaires (correctrices ou non) de nombreuses marques
se côtoient : Ray Ban, Ralph Lauren, Paul & Joe, Armani....Et pour les
porteurs de lentilles, des produits spécifiques ainsi qu’une gamme
complète pour l’entretien des verres. Autres services : vérifications
de la vision avant toute fabrication, rendez-vous à domicile. À noter,
les lentilles à prix coûtant pour l’ouverture de la boutique. Ouvert
du lundi au vendredi 10h/14h - 15h/19h, samedi 10h/14h n

Andréa, nouvelle enseigne de chaussures pour femmes a
ouvert près de l’église Saint-Saturnin. La boutique présente une
large gamme de marques de chaussures modernes et classiques
(du 36 au 41) parmi lesquelles Tamaris, Geox, Xapatan, Laura
Vita, Tropezienne, Mephisto, Dorking, Marco, Rieker, Peter Kaiser,
Pikolinos,…

126, boulevard de Strasbourg – 01 71 36 59 49

130, Grande Rue Charles de Gaulle – 09 87 02 80 30

À VOIR

SE CHAUSSER MODE ET CONFORT

Des sacs et de la petite maroquinerie sont également proposés.
En projet : un rayon chaussures pour hommes. Ouvert du mardi au
samedi 9h30/12h30 -14h30/19h n
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cadre convivial et contemporain. Le chef propose une cuisine
élaborée avec des produits frais travaillés avec passion. À la carte :
la pièce du boucher, les brochettes de poulet mariné ou le filet de
daurade royale au pesto vert. Pour les amateurs de burgers, La
Compagnie Bistrot propose : le Jacques - burger carnivore, le
Colette - burger végétarien et le Gus - burger Vegan, accompagnés
de frites fraîches et de salade à volonté. Les gourmands se
délecteront avec la gaufre de Liège servie tiède et ses petites
gourmandises ou la tarte tatin d’abricot. Un menu enfant est
également proposé. Sur réservation pour les groupes. Ouvert les
lundis, mardis, mercredis et jeudis soirs 19h/22h n

LE MOULIN DE NOAM

SALON DE THÉ – DÉPOT DE PAIN
« Ici le bonheur est fait maison » est la maxime de Gabriella, la
propriétaire du Moulin de Noam, situé à proximité du port de
Plaisance. Dans un cadre convivial à l’atmosphère familial, elle
présente un large choix de viennoiseries et pâtisseries faites maison
avec des sucres naturels bio. Dès 7h, pour bien démarrer la journée,
un brunch servi à table est proposé avec : jus de fruit frais, boisson
chaude (thé ou café fraîchement moulu), mini viennoiseries
croustillantes, pain accompagné de petits pots de confiture, beurre
breton, œufs brouillés bio,... Et pour un déjeuner sur le pouce, des
sandwiches club, des quiches, des salades... Un service traiteur
sucré-salé en association avec le Crysam (sur commande) ainsi qu’un
dépôt de pain sont également proposés.
À noter : ateliers pâtisserie animés par Esther (méthode Montessori)
pour les enfants de 3 à 12 ans Ouvert du mardi au vendredi de
7h /20h, samedi 8h30/19h30 et dimanche 8h30/ 19h30 n

1, rue de Nazaré - 01 43 24 37 37 – Parking gratuit (Ibis)

COACHING

GESTION DU STRESS
Didier Duval propose du coaching et consulting
pour les particuliers et les entreprises. Plus
qu’un accompagnement, il offre une prestation
personnalisée, avec le souci constant de répondre aux attentes de
ses clients. Il aide les personnes à lever leurs freins, et à engager
des actions grâce à une approche humaniste et bienveillante. Dans
un premier temps, il propose au futur client de faire le point sur
les objectifs à atteindre n
contact@insaeng-coaching.fr - 06 61 43 64 11

EN BREF

8, rue Hoche - 07 66 12 98 37

FÉLICITATIONS

LA COMPAGNIE BISTROT

Bravo à Ana Rodrigues, de la boulangerie La Nogentaise, rue
Paul Bert, qui a remporté le 1er prix du concours de flan de ParisÎle-de-France.

PRÈS DE LA MARNE

Le restaurant La Compagnie Bistrot, situé dans l’enceinte de
l’hôtel Ibis, a totalement changé de look et de nom et offre un

CHANGEMENT D’ADRESSE
La société Abaval, entreprise de serrurerie/vitrerie et de rénovation
de l’habitat installée à Nogent depuis plus de 28 ans, est désormais
installée - show room et bureaux – au 25, bd de Strasbourg.
01 48 76 55 56 - contact@abaval.fr

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Vous venez d’ouvrir un commerce, faites-vous connaître auprès
des Nogentais.
Evelyne Gustin-Botton
01 43 24 63 95 - e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr
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RENCONTRER

SYLVAIN DOUSSAT
DE L’AÉRONAUTIQUE
À L’AFFINAGE
En 2018, le magazine Capital a présenté des exemples
de reconversions professionnelles réussies. Parmi eux,
un Nogentais hors du commun : Sylvain Doussat. Faisons
connaissance…
Ingénieur de formation, Sylvain Doussat a travaillé pendant 15 ans
dans le domaine de l’aéronautique et de l’aéroportuaire.
Responsable grands comptes d’une société américaine, vers
40 ans il s’interroge sur son travail, le rapport à ses propres valeurs.
En effet, au fil des ans, les négociations commerciales sont
devenues très difficiles, voire assorties d’une certaine agressivité.
Cet amateur de gastronomie, véritable épicurien, habite Nogent
depuis 2011. Et, un jour autour d’une table familiale et face
au plateau de fromages (qu’il aime depuis qu’il est tout petit),
il déclare : je vais devenir fromager !
Ce n’est pas une mince affaire et Sylvain va préparer très
sérieusement sa reconversion, avec le soutien de sa femme Olivia,
un procédé qui lui prendra 18 mois. Il contacte des gens du métier,

dont celui qui deviendra un peu son mentor à Aix-en-Provence ;
profite de ses passages dans les aéroports de France pour aller à
la découverte des produits des régions fromagères ; s’engage
comme stagiaire le week-end chez des fromagers parisiens. Il y
apprend le conseil, la vente, la découpe.
Quand il se sent prêt, il passe au business plan et à la recherche
d’une boutique à Nogent. Il a choisi en effet de s’installer dans
sa commune où il y a une clientèle potentielle de qualité et
exigeante. Son dernier stage s’effectue chez Marie Dubois à
Paris, une adresse de référence dans le métier, il poursuit ses
visites chez les producteurs.
En mai 2016, c’est l’ouverture. Un changement de vie, de rythme.
Trois ans après, Sylvain se dit heureux. Il bichonne ses fromages,
dont il parle avec amour, les fait murir, les affine, en véritable
ambassadeur des producteurs qu’il a sélectionnés. Il a désormais
quatre employés, Olivia a franchi le pas et travaille avec lui depuis
un an.
Laissons à Sylvain la conclusion : « Aujourd’hui, je vends de vrais
produits à de vrais gens. Je me lève tôt, mais je sais pourquoi ! Mes
clients, avec lesquels j’ai noué des liens, me rendent bien les efforts
que je fournis. » n
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LES MAGNOLIAS > Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !
Fêtez votre diplôme aux Magnolias ! une attention vous sera réservée.
Les nouveautés
Lomo de veau du Limousin sauté – tombée estivale de girolles et petits pois, carrelet de ligne « Ikéjimé » nacré à l’huile d’olive caviar d’aubergines et citron confit, homard Breton rôti - crémeux célzei, mangue, mini raviole.
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

PARTAGER

VISEMPLOI 94

AU SERVICE DES CHERCHEURS D’EMPLOI
Il arrive que les ruptures professionnelles entrainent non seulement une perte de revenus, mais s’accompagnent
d’un sentiment d’isolement et d’une difficulté à se mobiliser pour s’en sortir. Visemploi 94 a été créé en 2012,
pour remédier à ces situations.
LA DÉMARCHE : LE PARRAINAGE
Le premier entretien est l’occasion de faire le point de la situation avec la personne accueillie. Le parrainage s’ajuste ensuite aux
besoins au fur et à mesure des entretiens (un tous les 15 jours minimum). Les bénévoles, formés à l’accompagnement, prennent le
temps de conseiller chaque personne, pour lui permettre d’identifier ses compétences et ses goûts, la formation ou le projet qui lui
convient, et de le faire savoir de façon efficace au travers de son CV, des lettres de motivation et les démarches réseau.

UN PARTENARIAT AVEC LA MISSION LOCALE
Cette année, Visemploi 94 et la Mission locale des bords de Marne ont signé une convention de partenariat pour mettre en commun
leurs compétences. Les deux associations proposent un accueil approfondi, suivi d’un accompagnement gratuit par un parrain ou une
marraine n
Réunion de parrains

Permanences : mardi et mercredi, de 14h à 17h (sauf vacances scolaires)
4, rue du Maréchal Vaillant
visemploi.com - visemploi94@gmail.com - 01 77 85 63 85

DEVENIR BÉNÉVOLE
Les parrains, en activité ou jeunes retraités, sont formés à soutenir leurs filleuls. Ils
les accompagnent avec discrétion et bienveillance. Ils se rencontrent régulièrement
pour échanger sur leurs pratiques, développant ainsi une forme d’intelligence collective
leur permettant de s’améliorer ensemble et, ainsi, d’interagir au mieux avec ceux
qu’ils suivent. Devenir bénévole est un engagement. Pourquoi pas vous ? n

SOUTIEN SCOLAIRE

COUP DE POUCE AIDE LES ENFANTS
Coup de pouce scolaire propose un accompagnement pour les écoliers nogentais dans toutes les matières. Elle reprend
ainsi la mission de soutien scolaire accomplie jusque-là par l’Entraide et Fraternité Nogentaise.

OBJECTIFS

INSCRIPTIONS

S’adapter au parcours de chacun et insister sur l’essentiel
afin que l’entrée au collège se déroule au mieux. « Ce soutien
est également destiné aux parents qui ne peuvent plus
accompagner leur(s) enfant(s) en difficulté scolaire, souligne
Marie-Odile Hortet, présidente de l’association. Les 30 bénévoles
tiennent compte de la méthode enseignée en classe pour ne pas
perturber l’élève. »
Chaque mercredi, matin ou après-midi, un adulte accompagne
l’enfant durant une heure.

Les inscriptions seront prises le mercredi 11 septembre, de 10h
à 12h et de 14h à 16h, à la Maison des associations pour un
début le 18 septembre. Attention, pour que l’accompagnement
soit profitable, l’assiduité aux cours est nécessaire !
L’association recherche des bénévoles tout au long de l’année.
Avis aux bonnes volontés ! n
coupdepoucescolaire.94130@gmail.com - 06 10 15 52 59
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LE JEU DANS
TOUS SES ÉTATS
> 6 SEPTEMBRE
LANCEMENT DE
LA SAISON CULTURELLE

JUMANJI, avec Robin Williams
19h30. Lire page 52.
CINÉMA ROYAL PALACE

> DU 27 AU SEPTEMBRE
AU 13 OCTOBRE
PROMART HAÏTI
15h à 19h, du mardi
au dimanche. Lire page 57
CARRÉ DES COIGNARD

> 21 ET 22 SEPTEMBRE
CINÉ-CONCERT
À 15h et à 17h. Lire page 52
PAVILLON BALTARD

> 18 SEPTEMBRE
LA PEAU DU LÉOPARD
LA BIBLE FACE
AU MYTHE DU RACISME

15h à 19h, du mardi
au dimanche. Lire page 57.
CARRÉ DES COIGNARD

> 5 OCTOBRE
YVETTE EN FÊTE
Soirée hommage
à Yvette Horner, bal.
Lire page 58.
PAVILLON BALTARD

À 20h30. Leonardo da Vinci, le
génie paradoxal. Lire page 57.
CARRÉ DE COIGNARD

> 15 OCTOBRE
CONFÉRENCE SUR L’ART

SPECTACLES
CONCERTS
> 7 ET 8 SEPTEMBRE
LES SIESTES

De 16h à 20h. Lire page 54.
MABA

> JEUDI 12 SEPTEMBRE
LA DIAGONALE DU FOU

> DU 5
AU 15 SEPTEMBRE
ETIENNE AU CARRÉ
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20h30. Lire page 55
LA SCÈNE WATTEAU

À 14h30 et 19h.Tout public,
dès 8 ans. Lire page 55
LA SCÈNE WATTEAU

EXPOSITIONS

Dans le cadre Notre territoire
à la Belle Époque
MUSÉE DE NOGENT

> 11 ET 12 OCTOBRE
BOVARY

> 15 OCTOBRE
LE CHAT N’A QUE FAIRE
DES SOURIS MORTES

20h30.
CINÉMA ROYAL PALACE

> DU 21 SEPTEMBRE
AU 30 MAI
LIVRET-JEU

20h. Soirée inaugurale de
l’ouvrage Repenser l’altérité.
Un éclairage sur le message
biblique concernant l’unité du
genre humain en opposition
aux théories racistes.
MAISON DE LA CULTURE JUIVE

> 24 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE SUR L’ART

15h à 19h, du mardi
au dimanche. Lire page 57.
CARRÉ DES COIGNARD

Exposition consacrée
à Etienne Robial, personnalité
aux domaines d’interventions
multiples (édition, bande
dessinée, musique).
MAISON DES ARTISTES

> 15 SEPTEMBRE
MEMOIRE DU YIDDISH

15h30.Transmettre une langue
assassinée. Entretiens avec
Stéphane Bou. Rencontre
suivie d’une séance.
Réservations : 06 12 12 06 95.
MAISON DE LA CULTURE JUIVE

> DU 18 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE
LES LAURÉATS
DE LA BIENNALE

> DU 6 AU
22 SEPTEMBRE
JEUX D’EAU

CONFÉRENCES

> 17 OCTOBRE
CONCERT
DE LA MUSIQUE DE
LA LÉGION ÉTRANGÈRE
> 13 SEPTEMBRE
PRÉSENTATION
DE LA SAISON

20h30. Découvrir
la programmation 2019-2020,
en présence d’artistes.
Entrée libre, réservation
conseillée.
LA SCÈNE WATTEAU

Avec les Petits chanteurs
de Nogent.
20h30. Lire page 58
LA SCÈNE WATTEAU

> 18 OCTOBRE
SALUT C’EST COOL /
ODEZENNE / SÔNGE

19h. Concerts de trois groupes
de musique. Lire page 55
PAVILLON BALTARD

À 20h30. Toulouse-Lautrec
et l’esprit de Montmartre.
Lire page 57.
CARRÉ DES COIGNARD

LOISIRS
ANIMATIONS
> 8 SEPTEMBRE
VILLAGE
DES ASSOCIATIONS

De 11h à 18h. Lire page 54.
PAVILLON BALTARD

SORTIR
> 14 SEPTEMBRE /
26 OCTOBRE
À FOND LES MANETTES !
15h à 17h. Pour partager
les dernières tendances
du monde virtuel
sur PS4 ou Wii.
Sur inscription
au 01 48 73 14 62.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 14 ET 21 SEPTEMBRE
INSTALLATION
NUMÉRIQUE
INTERACTIVE.
De 10h à 17h.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 21 ET 22 SEPTEMBRE
FESTIVAL NOGENT
VILLE DURABLE
Samedi de 11h à 19h,
dimanche de 11h à 18h.
Lire page 29.
ESPLANADE DE
L’HOTEL DE VILLE

> 5 OCTOBRE
TOURNOI
TRICKY TOWERS

15h. Tenter de gagner à ce jeu
inspiré du célèbre Tétris.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

CONCOURS
DE MAUVAISE FOI

18h et 19h.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> DU 7 AU 11 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Lire page 41

> 12 OCTOBRE
POUR DE VRAI
OU POUR DE FAUX ?

15h30.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 19 OCTOBRE
CLUEDO GÉANT,

> 29 SEPTEMBRE
COURSE
NOGENT BALTARD
MARATHON
DES PTITS BOUCHONS

À partir de 9h30. Lire page 61.
STADE SOUS LA LUNE
ALAIN MIMOUN

par la compagnie l’Entre-sorts.
17h.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

SPORT
> LES DIMANCHES
JUSQU’AU 6 OCTOBRE
KAYAK-PADDLE
14h30-15h30 et 16h30-18h.
Lire page 61.
TERRASSES DE LA MARNE

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

JEU DE PISTE
EN FAMILLE

12h À 17h45. Lire page 52
PARC DE LA MAISON DES
ARTISTES

> 28 SEPTEMBRE
JOURNÉE GAMING

Défi Fortnite. De 16h à 17h30.
Le Jeu vidéo aujourd’hui. 18h.
Conférence. Lire page 53.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

MABA
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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UNE SAISON DU

SAISON CULTURELLE 2019/2020

LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS
Dans une société où l’injonction d’efficacité et de performance
sont de mise, prenons le temps de nous retrouver autour du jeu…
de société, de piste, vidéo, en équipe, en famille ou seul. Cette
thématique est une invitation et ne se résume pas à la seule
dimension ludique. Le jeu de la vie (et du hasard), le jeu et le « je »
sont aussi pleinement les nôtres.

La brochure distribuée avec ce
magazine présente le début de
la saison autour du jeu. Cinéma,
expositions, conférences,
numérique interactif, cluedo géant, théâtre, un programme riche
et varié à découvrir n
ville-nogentsurmarne.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE

ORGUE ET JEU
CINÉ-CONCERT
C’est à l’orgue du Gaumont-Palace,
orgue de cinéma si particulier, que
s’installera Marc Pirandel pour une
improvisation musicale sur L’Émigrant (The Immigrant) de Charlie
Chaplin. Ce film, une courte comédie romantique américaine de
1917, met en scène le personnage de Charlot migrant aux États-Unis.
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 15H ET 17H
Pavillon Baltard

JEU DE PISTE EN FAMILLE
Rendez-vous à la Maison nationale des artistes pour relever les
indices, décoder les énigmes, prendre le risque de se perdre et
découvrir les arbres séculaires, ainsi que tous les autres petits
trésors cachés du parc n
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
DE 12H À 17H45
Parc de la fondation des artistes.
Entrée libre

À LA BELLE ÉPOQUE

NOTRE TERRITOIRE EN CARTES POSTALES
C’est par la carte postale que le musée présente notre territoire
à la Belle époque. Un choix qui se justifie par la force documentaire
du milliard de cartes postales qui ont circulé alors en France,
prétendant tout représenter de façon encyclopédique, et par la
richesse de la collection du musée, en nombre et en qualité.
Détenteur de 13 000 cartes postales, le musée possède aujourd’hui
la plus grande collection de ce genre (publique et privée
confondues).
L’exposition invite à découvrir la diversité des 13 communes qui
composent le Territoire Paris Est Marne & Bois, à travers plusieurs
thématiques : ruralité, habitat moderne, hôpital, école, commerce,
industrie, loisirs… Elle valorise également le don de 476 cartes
postales de Robert Personnier, amoureux de Nogent où il habitait
depuis 1968, qui avait acquis au fil des ans plusieurs milliers de
cartes postales, souvent rares, figurant Nogent-sur-Marne, le
Val-de-Marne, Paris, l’Île-de-France.
Le musée s’associe au thème du jeu de la saison culturelle par un
livret d’accompagnement offert à chaque visiteur, qui comprend
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des jeux accessibles à différents âges, à effectuer sur place, seul,
entre amis ou en famille… n
DU 21 SEPTEMBRE 2019 AU 30 MAI 2020
Musée de Nogent (musée à rayonnement intercommunal)
36, boulevard Gallieni – 01 48 75 51 25
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

SORTIR

HISTOIRE DE L’ART

CYCLE DE
CONFÉRENCES
Les conférences du Centre d’études
d’histoire des arts et des traditions
reprennent à la rentrée, à la MJC. Au
programme.
n 26 septembre : Les frères Van Eyck - De

JEU VIDÉO

JOURNÉE GAMING
Loin des aspects négatifs qu’on lui attribue, le jeu vidéo peut aussi développer une
dimension collaborative pour attirer un public adolescent et faire passer des messages de
prévention.
La bibliothèque organise un après-midi gaming, le samedi 28 septembre, en deux temps.
De 16h à 17h30 : défi Fortnite. Grâce à un atelier ludique et un grand quiz numérique,
les participants découvriront le fonctionnement, les stratégies et les raisons du succès de
ce jeu phénomène. À partir de 9 ans, sur inscription.
À 18h : conférence sur le jeu vidéo, en présence de Douglas Alves, journaliste et historien
du jeu vidéo. Comment ce jeu est-il né ? Comment a-t-il prospéré jusqu’à devenir un nouvel
art ? De la NES aux technologies actuelles, public et intervenants tenteront de comprendre
ce qui en fait un objet unique et s’interrogeront sur son avenir n

Manet à Picasso au musée Guggenheim.
n 3 octobre : Robert Campin /
Gainsborough, Reynolds et Turner au
Musée du Luxembourg.
n 10 octobre : Rogier Van der Weyden /
Mondrian entre figure et abstraction au
musée Marmottan.
n 17 octobre : Hans Memling / Henri de
Toulouse-Lautrec au Grand Palais.
n 7 novembre : Jérôme Bosch - L’Italie
de Fra Angelico à Bronzino au Musée
Jacquemart-André
MJC
36, bd Gallieni.
Jeudis à 14 h et 15 h15.
Une heure : 15 €
Tarif réduit : 12 € ou 11 €
Plus d’infos : cehat.asso.fr
06 60 91 70 78 / cehat.asso@gmail.com

Bibliothèque Cavanna – 01 48 73 14 62

DATE À RETENIR, AU PAVILLON BALTARD

10e SALON DE L’ARTISANAT
ET DES MÉTIERS D’ARTS
Cette année, pour sa 10è édition, le salon de l’artisanat et des métiers d’arts de Nogent
s’agrandit. Il accueillera plus de 100 artisans d’art, joailliers, ébénistes, tapissiers,
maroquiniers, verriers et bien d’autres, qui présenteront leurs créations. De belles
découvertes en perspective. L’entrée est gratuite n
VEND 22 NOVEMBRE, DE 14H À 20H
SAM 23 NOVEMBRE, DE 10H À 21H
DIM 24 NOVEMBRE, DE 10H À 19H
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LES SIESTES

RENDEZ-VOUS
BUCOLIQUE
DE RENTRÉE
Les 7 et 8 septembre, le parc de la
Maison nationale des artistes accueille
de jeunes artistes pour deux après-midi
de détente… Ces deux jours de concerts
inédits seront l’occasion pour les
Nogentais (mais pas que), de découvrir
des musiciens, des sons, des ambiances,
assez méconnues.
Le Collectif Sin propose un voyage dans
un soundsystem inspiré de la pop comme
des formules collectives des raves parties
anglaises des 90’s.
Le collectif Young Echo composé de onze
artistes anglais, donnera deux concerts
aussi sombres qu’exigeants.
Le label Halcyon Veil rappelle l’underground dont la musique électronique est
à l’origine.

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

GRAND RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE
Le Village des associations accueillera les Nogentais.es au Pavillon Baltard,
le dimanche 8 septembre. Ce rendez-vous offre la possibilité, dans une
ambiance festive, de découvrir de multiples activités. 110 stands associatifs
et municipaux seront présents.
DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS
Des espaces de démonstrations et d’initiations aux sports, aux arts, aux jeux de sociétés
et bien d’autres activités, seront installés à l’intérieur et à l’extérieur du Pavillon Baltard.
De 13h30 à 17h30, les associations présenteront, sur scène ou sur tatami, un éventail
de leurs activités qui devraient séduire le public, permettre aux indécis de choisir une
discipline plutôt qu’une autre.
Le Cercle Hippique du bois de Vincennes proposera de petites balades à poney pour les
plus jeunes.

PIQUE-NIQUE
Cet évènement, organisé par la
Fondation des artistes, en partenariat
avec La Scène Watteau, est gratuit et
accessible à toutes et à tous n
SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE,
DE 16H À 20H
14, rue Charles VII - Entrée gratuite

Le Village des associations se veut convivial. Un espace sera installé pour ceux qui viennent
avec leur pique-nique (lire infos pratiques). Et pour ceux qui préfèrent venir les mains vides,
deux Food Trucks seront présents, proposant salé et sucré, pour satisfaire tous les gouts.

INFOS PRATIQUES
Sécurité
Un contrôle de police étant effectué à l’entrée (plan vigipirate), éviter les sacs volumineux
pour faciliter les passages.
Pour le pique-nique : pas de couverts en métal, pas de bouteille en verre.
Navette
La Navette de Nogent effectuera l’aller-retour, toutes les demi-heures pour limiter
l’utilisation des véhicules privés. Deux navettes assureront le trajet centre-ville / Pavillon
Baltard de 11h à 17h.
Ceux qui souhaitent rejoindre le CHBV par la navette, peuvent s’inscrire au stand du CHBV.
Stationnement
Pour ceux qui utilisent leur véhicule, le nouveau parking Baltard, à quelques pas, est la
solution la plus pratique n
Maison des associations et de la citoyenneté - Espace Simone Veil - 2, rue Jean Monnet
01 43 24 63 21 / vieassociative@ville-nogentsurmarne.fr
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LA SCÈNE WATTEAU

LES TEMPS FORTS DE LA RENTRÉE
Le vendredi 13 septembre, la présentation de la saison de La Scène Watteau permettra au public de découvrir la
programmation dans différents domaines : théâtre classique ou contemporain, spectacles jeune public, Seul en
scène, musique classique, musiques du monde, lectures et autres. À noter, les trois grands rendez-vous d’octobre.
BOVARY

SALUT C’EST COOL / ODEZENNE / SONGE

Pièce de théâtre d’après le roman Madame Bovary de Gustave
Flaubert et le procès Flaubert.
Une adaptation lumineuse du procès de Flaubert, accusé en 1857
d’outrage aux bonnes mœurs pour son roman. Tiago Rodrigues,
metteur en scène, orchestre un captivant chassé-croisé entre
histoire, littérature et théâtre, qui fera battre le cœur.

Dans le cadre de la 33e édition du Festi’Val de Marne, le Pavillon
Baltard accueille un concert de trois groupes de musique électro
minimaliste et déjantée.

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 OCTOBRE, À 20H30
© Pierre Grosbois

Salut c’est cool, un quatuor électronique français a sorti son
nouveau disque en mai. Intitulé Maison, il est une véritable invitation
à foncer tête baissée dans leur univers absurde et poétique.
Odezenne, ce quatuor est né il y a une dizaine d’années. Il est
l’exemple de ces groupes qui doivent leur succès à Internet,
avant de se produire dans des festivals comme les Vieilles charrues.
Songe, les Inrocks qualifient ce groupe de nouvel espoir de
l’électro pop rêveuse, tout un programme !
VENDREDI 18 OCTOBRE, À 19H
Pavillon Baltard

POURQUOI S’ABONNER ?
La Scène Watteau propose des formules d’abonnement pour
la saison 2019-2020 qui offrent plusieurs avantages.

LE CHAT N’A QUE FAIRE DES SOURIS MORTES
Le récit des mésaventures de quatre adolescents dans un spectacle
truffé de références malicieuses au mythe de Faust. Cette pièce
dévoile les côtés démoniaques des adolescents, étape de la vie
où tout peut basculer. Une création diablement réussie !
MARDI 15 OCTOBRE, À 14H30 ET 19H
Tout public dès 8 ans

© Anne Sendik

Des tarifs très préférentiels
Des réductions importantes sur chaque spectacle choisi.
Le libre choix des spectacles
L’abonnement doit comporter un minimum de 4 spectacles à
choisir en toute liberté.
Des réservations prioritaires
Les abonnés bénéficient de réservations prioritaires, avant
l’ouverture des locations tout public.
Des places d’accompagnement
Des réductions sont accordées pour ceux qui accompagnent
les abonnés.
Des réductions chez les partenaires
À la Librairie de La Scène Watteau, au Cinéma Royal Palace, pour
les spectacles de nombreux théâtres partenaires n
Place du Théâtre
Accueil et billetterie : du lundi au samedi de 14h à 19h,
sauf jours fériés.
01 48 72 94 94
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EXPOSITION

IL Y A TOUJOURS
UN RÊVE …
Du 2 au 31 octobre, la MJC présentera
une exposition sur le thème du rêve
sous toute ses formes. Le rêve nocturne,
le rêve comme désir, comme aspiration
à une réalité autre, ou simplement
la rêverie et l’imagination. C’est à partir
de ce thème que les jeunes talents
créeront des œuvres à découvrir au
début de l’automne n
36, boulevard Gallieni

ASSOCIATION

LES AMBIANCES MUSICALES
L’association propose des ateliers musicaux pop/rock, blues, jazz pour tout public. L’idée
étant de créer et de jouer de la musique ensemble, dans la convivialité. Les instruments
enseignés sont le saxophone, la clarinette, la flûte traversière, la guitare, le piano, la basse
électrique et la batterie n
24 bis, rue Paul Bert
lionelcoronel@gmail.com - 06 76 81 08 72

THÉÂTRE

LES ATELIERS DU POCKET
JEU D’ACTEURS

ENTRE THÉÂTRE
ET CINÉMA
L’association Les Ouvriers du Théâtre
propose de faire découvrir ou de
perfectionner le jeu d’acteur en explorant
les subtilités qui différencient le jeu de
théâtre et le jeu de cinéma. Elle travaille
essentiellement avec la méthode Actor’s
studio, créée par John Strasberg qui
s’était appuyé lui-même sur la méthode
Stanislavski.
La finalité des ateliers est de réaliser un
spectacle présenté à La Scène Watteau
et la réalisation d’un court-métrage n
lesouvriersdutheatre.org
lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr
Béatrice Dupont - 06 81 89 01 95
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Le Pocket-Théâtre est le théâtre-école de Nogent. Il est doté d’une vraie scène de théâtre,
de loges, de costumes : idéal à toute créativité ! Les ateliers sont dirigés par des artistes
professionnels animés par le désir de transmettre leur passion du jeu, de la mise en scène,
une passion irrésistible et follement contagieuse ! Ouvrir la sensibilité artistique de chacun,
au travers des rencontres, des stages, la réalisation de spectacles, la stimulation
pluridisciplinaires est le projet du Pocket.

LES ATELERS
Lieu de créations, lieu de vie, lieu intergénérationnel, de l’enfant à l’adulte, le
Pocket Théâtre propose des ateliers
d’expression théâtrale dès l’âge de 5
ans. Débutant ou confirmé, chacun peut
trouver sa place dans l’un des ateliers.
“Vent debout” au Pocket en 2018.
Enfants
Plusieurs ateliers par tranches d’âge, le mercredi après-midi ou le samedi. Pour les 5 ans,
6 à 8 ans, 8 à 11ans, 11 à 13 ans.
Ados
De 14 à 17 ans, cours le jeudi de 18h à 20h.
Adultes
Cours du soir, les Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 20h30 à 23h30 n

36, bd Gallieni - pocket-theatre94.com
pocket.theatre94@gmail.com - 01 48 77 85 24

SORTIR

AU CARRÉ DES COIGNARD

LES EXPOSITIONS DE L’AUTOMNE
JEUX D’EAU
L’exposition s’inscrit dans une double
thématique : le jeu (thème de la saison
culturelle 2019/2020) et l’eau, l’un des
éléments du développement durable
mis à l’honneur lors du week-end des
21 et 22 septembre à l’occasion de la
manifestation Nogent Ville durable.
Christophe B. Avril : le port Cette exposition regroupe des œuvres
et le viaduc de Nogent d’une trentaine de peintres, de
sculpteurs et photographes. Des artistes de renom tels Zacchi,
Cibot, Enakieff, Le Cleach, Loilier, Rannou… ont répondu à
l’invitation de la Ville et travaillé sur le thème avec leurs propres
styles et inspirations.
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.

LES COULEURS D’HAÏTI
Le Carré des Coignard met Haïti
à l’honneur et accueille Promart
Haïti, une association de 30
peintres qui a vu le jour aux
lendemains du dramatique
séisme de 2010. Nombreux
sont les artistes qui ont alors
tout perdu. L’association a joué un rôle essentiel auprès des artistes
plasticiens et de leurs familles. Grâce à l’impulsion de l’artiste
philanthrope Patrick Cauvin, fondateur et président du comité, les
créations haïtiennes ont progressivement retrouvé leur place dans
les galeries étrangères. C’est dans cette optique que le directeur
de la revue l’Univers des Arts a proposé cette exposition à la Ville
de Nogent. Grâce à ce nouveau souffle, les créateurs peuvent rester
vivre en Haïti. Là réside d’ailleurs tout l’enjeu : la célébration de la
vie sur cette île des Caraïbes, grâce aux activités artistiques.
DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 13 OCTOBRE
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.

LES LAURÉATS DE LA BIENNALE
Lors de la 7e édition de la biennale Les Arts au coeur de Nogent l’an
dernier, le jury – présidé par Alain Fenet - a sélectionné deux peintres
et un sculpteur pour présenter leurs œuvres en 2019.

Carole Bressan, peintre, est la créatrice d’un
univers poétique, imaginaire et fantaisiste.
Ses toiles sont comme des carnets de
voyages lointains, qui composeraient un atlas
d’explorations picturales.
Ali Sarmadi est un artiste plasticien né en Iran.
C’est en 1975 qu’il arrive à Paris où il étudie aux
Arts Décoratifs. Son inspiration lui vient des
paysages et architectures iraniens qu’il interprète
dans un style très personnel.
Hervé Coignoux, sculpteur, s’inscrit dans la lignée
des artistes qui mêle art et recyclage. Pour ses
créations, il récupère des matériaux, bois, acier,
les transforme. L’objectif est de faire naître des
émotions à partir de ces métamorphoses n
DU VENDREDI 18 OCTOBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.

CONFÉRENCES SUR L’ART

DE VINCI À LAUTREC
Le Carré des Coignard poursuit son cycle de conférences
sur l’art, animé par des professionnels.
LEONARDO DA VINCI, LE GÉNIE PARADOXAL
Par Martine Manfré Itzinger
Léonard de Vinci est souvent décrit comme l’archétype et le
symbole de l’homme de la Renaissance, un génie universel, un
philosophe humaniste, observateur et inventeur avec un rare
don de l’intuition de l’espace, et dont la curiosité infinie est
seulement égalée par la force d’invention.

MARDI 24 SEPTEMBRE, À 20H30.
TOULOUSE-LAUTREC ET L’ESPRIT DE MONTMARTRE
Par Charles Gaultier, de la Réunion des musées nationaux.
L’artiste Toulouse-Lautrec, observateur des mœurs de la fin du
XIXe a laissé derrière lui une œuvre très dense, qui compte
plusieurs milliers de pièces. Deux cents d’entre elles sont réunies
au Grand Palais, cet automne 2019, pour tenter de sonder la
profondeur et la complexité de l’artiste n

MARDI 15 OCTOBRE, À 20H30.
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PAVILLON BALTARD

YVETTE EN FÊTE
Le samedi 5 octobre, un hommage festif à Yvette Horner – la Dame de Nogent - réunira
les amoureux de l’accordéon pour une soirée exceptionnelle au Pavillon Baltard.
MUSIQUE, CHANSONS, SOUVENIRS ET ACCORDÉON…

BAL À BALTARD

En ouverture à 20 h
Éric Bouvelle et son orchestre.

À partir de 23h, animé par Éric
Bouvelle et son orchestre.

Hommage à Yvette Horner, à 20h30
Présenté par Christian Laborde.
Remise du premier Prix Yvette Horner à Félicien Brut.
Diffusion d’une ou deux séquences consacrées à Yvette Horner
(extraits du film de Damain Pettigrew).
Sont annoncés : Lio et Patrick Brugalières, Roland Romanelli et
Rebecca Mai, Nathanaelle et Fred Langlais, Marc Berthoumieux,
Domi Emorine, Jo Privat Jr et Muriel, Yves Jamet, Stéphanie
Rodriguez…
Hommage spécial à Marcel Azzola (Lina Bossati et Lionel Suarez).

Une soirée organisée par
Jean-Pierre Brun, en partenariat avec la Ville de Nogent
et la SACEM n
SAMEDI 5 OCTOBRE, À 20H
Pavillon Baltard
Entrée : 25 €
Bar, petite restauration.
Billetterie : Fnac, Ticketnet, Digitick.

MUSIQUE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE ET PETITS CHANTEURS DE NOGENT

UN CONCERT D’EXCEPTION
La musique principale de la Légion étrangère, dirigée par le colonel Émile Lardeux, revient à Nogent pour un grand
concert à La Scène Watteau le 17 octobre, en compagnie des petits chanteurs de Nogent, avec lesquels elle s’était
déjà produite en 2016.
LA MUSIQUE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
Cette formation est originale à plus d’un titre : par son recrutement
d’abord, car ses légionnaires musiciens sont issus des cinq continents
et ont fréquenté les conservatoires les plus prestigieux de la
planète ; par son répertoire éclectique ensuite, mêlant musique
militaire, airs d’opéras, musique classique, chansons françaises et
jazz. Originalité encore par les instruments peu courants qu’elle
est la seule à utiliser (fifres ou chapeau chinois entre autres).

La Musique de la Légion étrangère participe à près de soixante-dix
prestations par an - dont une quinzaine de concerts - au titre du
rayonnement de la Légion étrangère, de l’armée de Terre, et du
lien Armée-Nation, aussi bien en France qu’à l’étranger. Tous les
ans, elle est en tête des unités de la Légion étrangère lors du défilé
du 14 juillet à Paris.

LES PETITS CHANTEURS DE NOGENT
Depuis 1953, les Petits Chanteurs de Nogent-sur-Marne, connus
également sous le nom de Moineaux du Val-de-Marne, parcourent
la France et le monde en chantant. Ils sont l’un des rares chœurs
d’enfants en France (7 à 20 ans) composé uniquement de garçons.
La recette de la soirée sera versée au profit des œuvres sociales
de la Légion étrangère n
JEUDI 17 OCTOBRE À 20H30
La Scène Watteau
Tarif : 10 € (gratuit moins de 12 ans)
Billetterie : La Scène Watteau – 01 48 72 94 94
accueil@scenewatteau.fr
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ENCORE PLUS D’HUMOUR

NOGENT SE MARRE S’AGRANDIT
La troisième édition du festival d’humour Nogent se marre se tiendra du 3 au 8 décembre, en partenariat avec la
radio Rire & Chansons. Le festival s’agrandit avec cinq spectacles : quatre têtes d’affiche et un plateau des meilleurs
nouveaux humoristes. Les réservations sont ouvertes !

LES TÊTES D’AFFICHE
MANU PAYET, EN OUVERTURE
Humoriste, animateur radio / TV, acteur, réalisateur, scénariste,
Manu sait tout faire ! Et Manu est trop content de tout raconter à
Nogent, l’une des dernières dates de sa tournée.
MARDI 3 DÉCEMBRE, À 20H30
La Scène Watteau
SANDRINE SARROCHE
Décodeuse décapante de l’actualité sur Paris Première, Sandrine
nous embarque dans son parcours de provinciale à la conquête
de Paris. Ça chante, ça danse, ça tchatche et ça zieute pas mal sur
la fenêtre du voisin. Dans son quatrième stand-up, la performeuse
et auteure Sandrine Sarroche brosse un portrait sans concession,
et très politiquement incorrect, de tous les déglingos qu’elle a
pu croiser lors de son arrivée dans les beaux quartiers de Paris. Un
bijou d’écriture et de jeu !
JEUDI 5 DÉCEMBRE, À 20H30
Cinéma Royal Palace
ELIE SEMOUN, NOUVEAU SPECTACLE
L’un des comédiens les plus populaires de la Francophonie présente
son nouveau spectacle Elie Semoun et ses Monstres, son septième
en solo, salué par toute la presse. Les monstres : c’est lui, c’est
nous ! Au fond, la vie est un cirque, une comédie, une tragédie à
l’intérieur de laquelle on s’agite. Il répond à sa manière et avec son
regard si particulier à la question : peut-on rire de tout ?

© Beni Valsonn

VENDREDI 6 DÉCEMBRE, À 20H30
La Scène Watteau
UN PLATEAU D’HUMORISTES “QUI MONTENT”
Cette formule qui a tant plu les années précédentes revient. À
découvrir une sélection des meilleurs nouveaux humoristes : Franjo,
Christophe Guybet, Olivia Moore, Lamine Lezghad, Sebastian
Marx… Une soirée présentée par l’animateur emblématique de
Rire & Chansons, Guillaume Pot.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, À 20H30
La Scène Watteau
BERNARD MABILLE, EN CLÔTURE
Dans la grande tradition des humoristes inspirés par la politiquespectacle, c’est le surdoué, le maître ! Il ne faut pas rater ce “tailleur
de costards”, sociétaire des Grosses Têtes sur RTL. « Bernard Mabille
n’est pas un amuseur comme les autres. Sa formation de journaliste,
son apprentissage de l’impertinence au côté de Thierry Le Luron en
ont fait un brasseur d’idées en même temps qu’un jongleur de mots.
Personne n’est à la fois plus incisif et plus humain, plus désespéré et
plus drôle. » Philippe Bouvard n
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, À 15H
La Scène Watteau
Réservations, billetterie
Au Village des Associations, à La Scène Watteau et au cinéma
Royal Palace, à l’Office de tourisme de Nogent. En ligne et pass
plusieurs spectacles sur nogent-se-marre.fr

© Pascal Ito
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La première salle de sport en France pour enfants, adultes et seniors

COURS D’ESSAI GRATUITS ET PORTES OUVERTES TOUTE
L’ANNEE…Venez tester nos activités!!

Activités pour Enfants, Ados et Adultes
Retrouvez les activités proposées pour TOUS (enfants, ados, adultes seuls, familles, seniors).

FAMILY MOVE est la seule salle où vous pouvez faire du sport en même temps que votre enfant.

1-7 ANS

5-17 ANS

Gym avec parents
Motricité Glogale
Eveil Danse

Yoga enfant

Multisport,
Cardio danse

Fitness Ado
Modern Jazz

Retrouvez également les anniversaires

ADULTES

EN FAMILLE

Pilates, Ostéolate, Yoga
Zumba, Cardio, Renfo
Stretching, Gym douce,
Gym Tonic, WORK HIT

Zumba Maman/Ado
(à partir de 6 ans)

Fitness avec bébé

et les stages pendant les vacances

2 RUE MARCEAU
94130 NOGENT SUR MARNE

01.41.93.95.14
www.familymove.fr

Yoga Parent/Enfant

BOUGER

COURSE NOGENT BALTARD

UNE 11e ÉDITION URBAINE
La 11e édition de la Nogent Baltard se courra le dimanche 29 septembre.
Organisée par l’UAI Nogent, la célèbre course de côtes réunit sportifs
amateurs et confirmés sur un parcours sinueux de 3, 5 ou 10 km, les épreuves
s’adaptant à différents niveaux.
Les départs seront donnés au stade Sous la Lune-Alain Mimoun. Cette année, une
nouveauté : en plus du parcours habituel, les coureurs emprunteront la Grande Rue Charles
de Gaulle. Comme les années précédentes, des coureurs de nos villes jumelles sont
annoncés (Nazaré, Figueira...).

AU PROGRAMME
10h : départ de la Nogent Baltard – 5 ou 10 km (1 ou 2 boucles).
11h15 : course des maternelles – parcours d’obstacles sur le stade.
11h30 : marathon des p’tits bouchons – 42 mètres et 1 tour de stade en poussette
(lire encadré).
11h45 : course des primaires – un tour du parc de la Maison des artistes.
12h : course des collégiens – deux tours du parc de la Maison des artistes.
Également au cœur de ce rendez-vous sportif, le jumelage. Des habitants de Nazaré,
commune portugaise jumelée avec Nogent-sur-Marne depuis 30 ans, y prendront part
(lire p.30) n

Plus d’infos : la-nogent-baltard.fr
Inscriptions sur topchrono.biz
Tarifs : 8 € (course Nogent Baltard) ;
3 € (autres courses).

LE MARATHON
DES P’TITS BOUCHONS
Aussi insolite que familial, le marathon
des p’tits bouchons s’est intégré depuis
deux ans à l’événement sportif NogentBaltard. Parents et enfants de 0 à 3 ans
pourront se mesurer sur le stade ! Au
programme : tour de stade en poussette
pour les enfants de moins de 2 ans
poussés par l’un des parents, course en
ligne droite sur 42 mètres (un millième
de marathon) pour les enfants de 2 à
3 ans tenant un parent par la main n

KAYAK ET PADDLE

SUR LA MARNE JUSQU’AU 6 OCTOBRE
Pour celles et ceux qui ont envie de prolonger l’esprit des vacances, il est encore temps
de faire du kayak et du paddle. Ces activités sont tellement agréables que ce serait dommage
d’attendre la prochaine saison. Avec les tickets sport, lancez-vous des pontons
des Terrasses de la Marne chaque dimanche jusqu’au 6 octobre pour un tarif de 10 euros
(Nogentais) ou 15 euros (non-Nogentais) n
Inscriptions
Du lundi au vendredi : sports@ville-nogentsurmarne.fr - 01 41 95 52 21
Sur place le dimanche.
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CENTRE NAUTIQUE

TRAVAUX
ET FERMETURE
REPORTÉS
Le centre nautique, situé rue du Port,
restera ouvert pendant la saison
2019/2020. Les travaux prévus nécessitant
8 à 9 mois de fermeture ont du être
reportés à une date ultérieure, faute d’un
accord satisfaisant avec le délégataire
pour la Ville et les finances publiques.
Le maire l’avait déjà annoncé en juin :
« Si nous ne trouvons pas un accord
satisfaisant pour la Ville et des garanties
à long terme […] nous pourrions être
obligés de reporter les travaux et trouver
des solutions alternatives pour préserver
les intérêts de notre collectivité », ajoutant
« C’est dommage car les Nogentais
attendent ces améliorations, en particulier
l’accessibilité ». Les négociations se
poursuivent… n

VOL EN SOUFFLERIE

ÉLISE POINDRON AU TOP
Elise Poindron, Nogentaise de 23 ans, est devenue en avril dernier championne
du monde de vol en soufflerie. Elle évoque son parcours et sa passion pour
une discipline méconnue.
Élise Poindron a pris son envol depuis un bon moment. Le simulateur de chute libre est
devenu son terrain de jeu. Avec trois coéquipières elle a décroché, le 20 avril dernier à
Lille, le titre de championne du monde dans la discipline de vol relatif à quatre femmes.
Une activité qui exige rapidité, anticipation et cohésion d’équipe. « Le sportif entretient
une vraie relation avec l’air, il doit apprendre à le sentir et à voler avec lui », explique Élise
Poindron, qui pratique le haut niveau depuis deux ans. Mais avant d’accéder au rang de
championne, elle a participé à un stage de détection organisé par la Fédération française
de parachutisme (FFP) dont dépend le vol relatif.

QU’EST-CE QUE LE VOL EN SOUFFLERIE ?

KCN

TECHNIQUE
ET VALEURS
Le club de karaté de Nogent a pour
objectif de transmettre les valeurs et
les techniques d’un sport ancestral.
La qualité de l’enseignement a emmené
l’association vers les plus hautes
marches du podium. Le KCN compte,
toutes catégories confondues, onze
qualifications aux championnats
départementaux. Cette année, cinq
jeunes du groupe 14 à 16 ans ont
obtenu leur ceinture noire. Le club est
ouvert à toutes et tous, à partir de 5 ans,
pour les débutants et les confirmés n
Espace sportif David Douillet
19 bis, rue Paul Bert
kcn.fr - 06 20 48 58 79

Les chambres de vol n’étant pas transportables, il n’y a qu’une dizaine de lieux en France
où pratiquer la chute libre indoor, nom officiel de la discipline. Candidate pour une
reconnaissance aux JO de 2024, la chute libre indoor n’a pas été retenue. La championne
ne cache pas sa déception : « J’aimerais que ce sport soit davantage médiatisé afin de le
rendre accessible. » Peu médiatisé certes, mais néanmoins prenant pour Élise et ses
coéquipières qui s’entraînent à Lille environ 6 jours par mois. « La victoire est la récompense
de beaucoup d’efforts » se réjouit la jeune diplômée en mathématiques informatiques.
« Mon rêve de petite fille, c’était la compétition », ajoute-t-elle. Elle souhaiterait faire carrière
dans les marchés financiers. Un milieu bien loin des chambres de vol. Côté sport, ses
objectifs restent la coupe du monde à Charleroi en 2020 et la possibilité d’intégrer l’équipe
de France de parachutisme n

AÏKIDO

CINQ NOUVELLES CEINTURES NOIRES
L’aïkido est un art martial né au Japon en 1942, son nom peut se traduire par la voie de
la concordance des énergies.
Le club de Nogent est très actif. Le 15 juin, lors des passages de grades franciliens à Paris,
cinq nogentais se sont distingués. Tous, ont obtenu la ceinture noire. Le club vient de
recevoir la reconnaissance « sport responsable » et le label « sport-santé » (sport sur
ordonnance) n
akdn.fr - 06 61 70 19 10
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CRUXCLUB

NOUVEAU CLUB D’ESCALADE
Le Cruxclub est né en avril 2019, après l’ouverture du Stadium Christian Maudry doté d’un
magnifique mur d’escalade. Cette association a vocation d’enseigner l’apprentissage
autonome de l’escalade pour petits (dès 9 ans) et grands.
Des séances découvertes seront organisées du 9 au 12 septembre 2019. Seul impératif :
être assuré auprès de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME), cotisation
de 6 €.
Rendez-vous des 14 ans et plus : lundi, mardi, et jeudi de 19h à 22h, mercredi de 19h30
à 22h. Pour les 9/13 ans lundi de 17h30 à 19h, mercredi de 18h à 19h30 et samedi de 10h
à 13h n
cruxclub.fr

TWIRLING BÂTON

TROIS PODIUMS EN CHAMPIONNAT
Le club de twirling bâton continue à décrocher d’excellents résultats. Il vient d’inscrire à
son palmarès trois podiums pour les trois filières du championnat de France. Axel Brasseur,
soliste, a remporté le titre de champion de France, catégorie masculin cadet. Le duo
Christale Calvet et Marie Roux s’est classé vice-champion de France, catégorie cadette.
L’équipe des minimes composée de Lucie Bouchez, Elea Beauge, Cherrylle Calvet, Fanny
Ciolek, Océane Cherel-Pierre, Neila Giquel Ngombe, s’est classée troisième lors de la finale
nationale. Un grand bravo à ces jeunes sportifs ! n

CNIS

INSCRIPTIONS
2019/2020
Le service des sports a pour mission de
promouvoir les activités sportives, dans
un esprit convivial, sans objectif de
compétition. Le centre nogentais
d’initiation sportive (CNIS) propose des
activités très variées, pendant l’année
scolaire et hors temps scolaire : athlétisme,
sports de raquettes, basket, football, vélo,
sports d’eau, arts martiaux… La Ville
fournit le matériel (raquettes, ballons,
tapis…). Les inscriptions sont prises au
service des sports ou au Village des
associations n
Service des sports
Du lundi au jeudi 8h30/12h
et 13h/17h30, 16h30 le vendredi.
Espace Marie Curie
6, avenue Smith Champion
sports@ville-nogentsurmarne.fr
01 41 95 52 21

SOLIDARITÉ

COURSE POUR LA RECHERCHE
Dimanche 16 juin, deux agents des services techniques de la Ville de Nogent, Christophe
Jacoby et Gaëlle Thibaux, ont participé à une course au profit de l’association pour la recherche
sur la maladie de Charcot. Ils ont respectivement terminé les 4 kilomètres aux 54e et 59e places
(sur 238 participants, ce n’est pas mal) en 23’55 et 24’09. Un beau geste de solidarité n
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ROSSI
NI
Maison de Ventes aux Enchères
ESTIMATIONS GRATUITES
Vendredi 20 septembre 2019
ALP - Restaurant Le Country de la Marne
65, Quai d’Artois - Le Perreux-sur-Marne 94170

Renseignements : Frédéric FERRER - 06 22 42 06 90
Estimations gratuites le 3e vendredi de chaque mois
ou rendez-vous à domicile sans frais à tout moment dans la région
ENCART NOUVEAU MAG-HMF 214X138.pdf

1

23/07/2018

14:50

ROSSINI - MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES - ESTIMATIONS GRATUITES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - www.rossini.fr
Rossini - agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

MAGASIN
À NOGENT

1 Rue Nazaré

NOGENT SUR MARNE

01 75 43 89 51

info@fenetre-et-porte.fr

Retrouvez nous sur

om >
www.arcadesetbaies.c

FENÊTRES • PORTES • VOLETS • STORES • SERRURERIE • VITRERIE

SE SOUVENIR

APPEL DU 18 JUIN 1940

NOGENT SE SOUVIENT
Nogent a commémoré, mardi 18 juin, le célèbre Appel lancé en 1940 par le Général de
Gaulle. La cérémonie a eu lieu sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en présence notamment du
sous-préfet de Nogent, du maire, de l’adjoint délégué au Devoir de mémoire et de nombreux
élus. Les représentants d’anciens combattants, ceux de l’armée, des sapeurs-pompiers,
de la police, ont participé à ce moment de souvenir.
Un extrait de l’Appel, prononcé par Charles de Gaulle il y a 79 ans sur les ondes de la BBC,
a été diffusé. « Il invitait à refuser la défaite, ne pas cesser le combat contre l’ennemi mais
surtout dire non à la collaboration et au nazisme », a souligné l’adjoint au maire délégué au
Devoir de mémoire.

L’HORIZON DE LA PAIX

L’INTÉGRALITÉ
EN DVD
Sortie le 15 septembre.
Disponible au Carré des Coignard et
au service communication (4, rue du
Maréchal Vaillant) n
Prix : xx €

Le sous-préfet a lu le message de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées et
les élèves de la section internationale du collège Watteau ont récité, en anglais et en
français, des extraits du discours de Winston Churchill, Premier ministre britannique de
l’époque.
Enfin, les Petits chanteurs de Nogent ont entonné le Chant des Partisans puis la Marseillaise,
reprise à l’unisson par le public. Des dépôts de gerbes sont venus clôturer la cérémonie.
Chaque année, elle est l’occasion de rendre hommage au chef de la France libre, futur
libérateur de la Nation, de rassembler nos compatriotes autour des valeurs républicaines
et d’avoir une pensée pour les soldats des forces armées mobilisées sur des opérations
extérieures n
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BULLES DE MÉMOIRE

LA BD PRIMÉE DU COLLÈGE WATTEAU
Sept élèves de la troisième section internationale du collège Watteau ont remporté le 2e prix du concours Bulles
de mémoire. Leur projet rend hommage à un combattant néo-zélandais de la Première Guerre mondiale.
Pour sa deuxième participation, la troisième section internationale du collège Watteau a fait fort. Au Mont Valérien, le 5 juin dernier,
les élèves et leurs professeurs ont reçu le 2e prix du concours Bulles de mémoire pour la création d’une bande dessinée en anglais. After
The Storm raconte l’histoire d’Arthur Francis Olivier, volontaire néo-zélandais qui a combattu aux côtés des Alliés durant la Première
Guerre mondiale. « La trajectoire incroyable de ce soldat a immédiatement inspiré les élèves », précise Derek Bonin-Bree, professeur d’anglais
et d’histoire-géographie qui a piloté le projet avec sa collègue d’arts plastiques, Dominique Provost.

UN RÔLE PRÉCIS POUR CHACUN
Nina Ciempiel (dessin et peinture),
Quentin Lamirault (croquis, dessin et
texte), Toma Svilar-Gillet (texte et
traduction), Sacha Renoult (croquis et
scénario) et Salomé Lemoine (croquis et
scénario) se sont investis dès janvier,
échangeant avec la famille d’Arthur
Francis Olivier en Nouvelle-Zélande et
effectuant des recherches sur son
parcours pour la réalisation de cinq
planches. « C’est un travail collectif, chacun
avait son rôle à jouer », poursuit le
professeur. Le concours, organisé par
l’Office national des anciens combattants,
avait pour thème « Après la guerre, se
reconstruire ». En 2018, la section
internationale avait remporté le premier
prix avec Unforgotten, une bande dessinée
consacrée à bataille de la Somme n

UN SOLDAT DU BOUT DU MONDE

AU DESTIN ORAGEUX
Arthur Francis Olivier est un soldat volontaire néo-zélandais qui a participé aux deux guerres
mondiales. En 1916, durant la première, il voyage en navire jusqu’en France où il combat
sur le front de l’ouest, en première ligne. Gazé quelques mois plus tard, il survit avec quelques
difficultés respiratoires et un stress post-traumatique dont il souffrira toute sa vie.
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Arthur, trop vieux pour combattre, est recruté
en tant que soldat de la Home Guard. Son rôle : observer la mer depuis la côte nord de la
Nouvelle-Zélande pour vérifier qu’aucun bâtiment de guerre japonais n’apparait à l’horizon, en
avertir le gouvernement si cela se produit et défendre le pays. Arthur survit à cette guerre, mais
en conserve à jamais de sérieux problèmes mentaux n
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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

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

optimhome

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

marion.cargnello@iadfrance.fr

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

Jean-Christophe Bailly-Salin Conseiller en immobilier

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

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

Expert

Engagé

Attentionné

Connecté

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

PARTICIPER

APPEL À PROJETS

J’AIME MA VILLE, JE PARTICIPE
Vous avez plein d’idées pour le cadre de vie à Nogent ? Vous souhaitez vous impliquer plus directement dans la vie
locale ? Grâce à l’appel à projets citoyens, qui a pour slogan « J’aime ma ville, je participe », un comité d’élus étudiera
vos propositions. Celles retenues seront mises en œuvre dès la fin de l’année.
QUI PEUT PARTICIPER ?
Toutes les personnes résidant à Nogent (justificatif demandé), de
11 ans et plus, sans condition de nationalité. Elles peuvent participer
à titre individuel ou collectivement (associations, organismes).

QUELS TYPES DE PROJETS ?
Les projets doivent concerner l’aménagement de la chaussée, de
la voirie, les terrains et bâtiments municipaux, sans conséquence
sur le budget de fonctionnement (ressources humaines, entretien
etc.). Un projet est recevable dès lors qu’il concerne l’intérêt général,
qu’il ne nécessite pas l’acquisition d’un terrain ou d’un local, qu’il
ne génère pas de situation de conflit et respecte l’enveloppe prévue,
soit 10 000 euros.

QUAND PARTICIPER ?
Le coup d’envoi sera donné lors du Village des associations,
le dimanche 8 septembre au Pavillon Baltard. Les dossiers
seront réceptionnés durant un mois, soit jusqu’au 8 octobre 2019
inclus.
n Retrait des dossiers sur ville-nogentsurmarne.fr ou à la mairie.
n Dépôt des dossiers : jusqu’au 8 octobre à democratielocale@
ville-nogentsurmarne.fr ou à la mairie.
n Étude des projets par les services pour en vérifier la faisabilité
et la conformité : le 15 octobre.
n Réunion du comité de sélection : du 20 au 30 octobre.
n Annonce des projets retenus : le 30 octobre.
n Mise en œuvre des projets retenus : de novembre 2019 à 2020.

QUELLE EST LA COMPOSITION
DU COMITÉ DE SÉLECTION ?
Le maire, des adjoints délégués (écologie urbaine, cadre de vie et
environnement, développement durable, démocratie locale), des
conseillers délégués (écologie humaine, développement et cohésion
sociale), mais aussi un représentant de chacun des cinq conseils de
quartier, siègeront au comité.

QUEL EST LE MONTANT DE LA DOTATION ?
Une enveloppe de 50 000 euros en investissement (sans conséquence
pour le budget de fonctionnement) est mise à disposition, avec une
dotation de 10 000 euros maximum par projet n

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE

CONTRE LA PRIVATISATION D’AÉROPORT DE PARIS
Le gouvernement a décidé de lancer un processus de privatisation d’Aéroport de Paris. Plusieurs députés ont rédigé une proposition
de loi (n°1867) visant à réaffirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris. Dès l’annonce du
gouvernement, le maire s’est prononcé contre la privatisation Un référendum d’initiative partagé a été lancé pour inviter les citoyens
à se prononcer. Une plateforme est en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur et, pour les personnes n’ayant pas d’accès à Internet,
une borne est disponible à l’Hôtel de Ville du Perreux, jusqu’au 13 mars 2020 n
referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours
Hôtel de Ville - 98, avenue du Général de Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne
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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 JUILLET 2019

TRAVAUX

COMMUNICATIONS

Convention avec la RATP pour la gare routière
Dans une convention de transfert de maitrise d’ouvrage, la RATP
confie à la Ville le soin de réaliser, en son nom et pour son compte,
des travaux d’étanchéité de la gare routière sur une zone de
839 m² dont elle est propriétaire.

Entrée de la Ville dans la Zone à faibles émissions.
Le recensement des arbres (lire page18).
n Report des travaux envisagés au centre nautique (désamiantage
et requalification) pour des raisons majeures de préservation des
finances publiques.
n
n

[ Vote : unanimité ]

URBANISME

PETITE ENFANCE

Convention entre le territoire et l’EPFIF
Il est proposé à la Ville de Nogent-sur-Marne de signer avec
l’Établissement public foncier de la région Île-de-France (EPFIF)
et le territoire ParisEstMarneBois, un projet sur l’extension
du périmètre de veille foncière à toutes les zones urbaines du
PLU.

Délégations de service public
Des délégations de service public sont accordées sous la forme
d’un affermage relatives à la gestion de deux établissements
d’accueil du jeune enfant, avec approbation du choix du
délégataire – La Maison bleue , pour les crèches Moulin de Beauté
et La Farandole.

[ Vote : 34 voix pour, 1 voix contre (APN) et 2 abstentions (APN) ]

[ Vote : unanimité ]
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AFFAIRES SCOLAIRES

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Groupe scolaire Léonard de Vinci
Approbation de la proposition des services de l’Éducation nationale
et de la Ville de scinder la direction du groupe scolaire Léonard
de Vinci en deux directions distinctes : une maternelle et une
élémentaire.

Création d’un appel à projets citoyens
Afin d’encourager la participation citoyenne des habitants,
la Ville souhaite expérimenter un appel à projets citoyens.
Ces projets devront répondre à l’intérêt général et relever
des compétences de la Ville. Un budget global de 50 000 € est
prévu. (Lire page 69).

[ Vote : unanimité ]
[ Vote : unanimité ]

SOCIAL
DEVOIR DE MÉMOIRE
Mise à disposition de locaux pour la PMI
La PMI de Nogent-sur-Marne se trouve actuellement dans des
locaux municipaux rue Cabit, qu’elle doit quitter. La Ville propose
au Conseil départemental de nouveaux locaux rénovés situés
passage de la Taverne à côté de la Maison sociale, pour créer un
véritable pôle social et médico-social pour les Nogentais. Il est
nécessaire de signer une convention pour la mise à disposition
de ces locaux.
[ Vote : unanimité ]

JEUNESSE
Règlements intérieurs du pôle périscolaire
et de l’espace lycéens
Le service enfance éducation jeunesse a été réorganisé. L’objectif
est de doter les différentes structures d’accueil de règlements
intérieurs, conformes au nouveau fonctionnement du service.
[ Vote : unanimité ]

Adhésion au réseau Villes et villages des Justes de France
Ce réseau travaille à faire vivre la mémoire des Justes parmi les
nations.
[ Vote : unanimité ]

CONSEIL MUNICIPAL
Élection d’un adjoint au maire
Suite à la démission d’un adjoint en date du 11 juin, il convient
d’élire un nouvel adjoint au maire. La candidature de Jacques
Labescat, délégué aux élus solidaires est proposée et retenue.
[ Vote : 37 votants, 29 pour, 8 blanc et nuls ]
Une entrée au conseil
Une conseillère municipale a été officiellement intronisée.
Il s’agit de Monique Borensteijn, membre de la majorité
municipale n

CULTURE
Partenariats
Des élèves du conservatoire et des jeunes du Pôle Jeunesse ont
bénéficié d’une initiation aux arts du cirque avec le cirque Italo
Medini. L’école de cirque souhaite renouveler ce partenariat en
2020.
La Mission locale des Bords de Marne sollicite le conservatoire
pour la reconduction d’un module artistique dans le cadre du
dispositif national Garantie jeunes, destiné à la réinsertion de
jeunes adultes. Il est proposé de reconduire la convention de
partenariat entre la Ville et la Mission locale pour l’année scolaire
2019/2020.

CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES RÉUNIONS
LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019, À 20H
LUNDI 4 NOVEMBRE 2019, À 20H
La Scène Watteau, 1 place du Théâtre
Calendrier susceptible d’évoluer, consulter le site Internet.

[ Vote : unanimité ]
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S’EXPRIMER

LISTES REPRÉSENTÉES
L’ALTERNATIVE
POUR NOGENT
3 sièges
Opposition

LES GRANDS DOSSIERS DE LA VILLE : LA POLITIQUE
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ENTRAINE CONFUSION,
REPORTS ET SURCOÛTS.
Nous avons appris une série de mauvaises nouvelles sur la gestion
des grands dossiers par la municipalité.
La piscine : Travaux une nouvelle fois reportés.
Nous vous avions alertés dès novembre 2018…Le scenario est
encore pire qu’imaginé : l’imbroglio est total … on ignore si le
délégataire choisi ne va pas jeter l’éponge
En tout état de cause les coûts pour les Nogentais seront
prohibitifs et la perspective d’avoir enfin des installations
modernisées s’éloigne puisque le Maire reporte une nouvelle
fois les travaux d’un an…. L’estimation du coût du désamiantage,
étudiée par deux bureaux d’études différents, serait d’environ
1,5 millions d’euros HT. Le coût total de l’opération, incluant les
pertes d’exploitation dues à une fermeture de 10 mois s’élèverait
à environ 4,6 millions d’euros HT à financer par les contribuables
Nogentais.
Le Maire conteste en partie le montant de la facture et, dans
l’attente d’une solution, les travaux sont reportés.
Cette situation n’était-elle pas évitable si la majorité municipale
avait retenu l’UCPA comme délégataire, ce dernier ayant prévu
un budget « Travaux » plus en cohérence avec les nécessités
constatées ?
Le Nogentel : Rénovation toujours pas terminée…
Suite à un changement d’actionnaires chez le locataire, de
nouvelles conditions à première vue pénalisantes pour les
finances nogentaises ont été soumises à l’approbation du
conseil municipal du 4 juillet ; le dossier étant particulièrement
opaque et incomplet, nous avons, usant du droit des élus à
l’information demandé les éléments nécessaires à notre prise

PROGRÈS
ET SOLIDARITÉ
POUR NOGENT
ENSEMBLE
À GAUCHE
3 sièges
Opposition

En hommage à une voisine française, d’origine marocaine
« ignorante » de la politique, qui un bon matin à souhaiter me
rencontrer : « je veux venir avec le parti communiste, parce
que je sens que vous êtes bons. » m’a-t- elle dit.
Les partis gauche-droite sont morts, entend-on dire. Nous
serions dans une nouvelle phase, moderne et progressiste du
politique Et vive une soupe insipide et magmatique, d’où tout
projet de société et de civilisation est absent. Que signifie
les mots progrès et modernité s’ils sont vidés de leur sens
humain ? Ne devenant que les signes extérieurs d’appartenance
à une société spectacle comme disait G. Debord, où les acteurs
et spectateurs de cette triste farce seraient enfin, unis dans
cette immense fourmilière de selfies montage et d’électrons
libres, où le neck plus ultra est un consumérisme activiste de
l’expression et de la communication via les réseaux sociaux.
Confusion de la forme et du fond qui permet un élitisme
sournois , une société devenant de plus en plus inégalitaire,
se gaussant de gestion managériale, de méritocratie et qui
sait développer l’individualisme le plus violent qui n’ait jamais
existé, tant il occulte la question de l’altérité.
Pourquoi existe t-il des pauvres ? Mais oui voyons, parce que
ne jouant pas le jeu du « tu m’élimines ou je prends ta place
», ils sont devenus des assistés. Quid d’un contrat social où
pour vivre et s’épanouir, les êtres humains doivent, faute de
s’aimer, s’aider et s’émanciper les uns les autres. Démodé que
tout cela, sauf « l’urgence climatique » mise à toutes les sauces.
Pourtant l’écologie est éminemment politique car c’est le seul
souci de l’intérêt libéral et du capitalisme financier qui nous
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de décision pour le vote… à date nous les attendons toujours et
avons donc du décider de ne pas prendre part au vote.
D’autres dossiers restent en suspens depuis plusieurs années et
leur résolution risque de devenir de plus en plus compliquée et
coûteuse avec le temps
Le pavillon Baltard : Péril en la demeure !
La journée des associations donne aux Nogentais l’occasion de
constater l’état de délabrement, voire de péril, du pavillon sauvé
par Monsieur Nungesser. Sa réhabilitation coûtera d’autant plus
cher qu’on aura trop attendu. Son état actuel empêche en outre
d’en tirer des revenus satisfaisants.
Le site « Marie Curie » : Dépollution toujours pas terminée ni
financée
Ce dossier complexe dure depuis 10 ans. L’exécutif municipal
envisage de nouveaux travaux d’assainissement qui n’interviendront
pas avant 2020-2021 pour un montant estimé de 1 520 000 €*
« Cœur de Ville » et son Marché : L’Arlésienne !
Nous avons été informés au dernier conseil municipal d’une
nouvelle remise en cause du projet « Cœur de ville ». Quel sera
le contour du nouveau projet ? Combien coûtera-t-il ? Comment
sera-t-il financé ? Tout est encore très flou et incertain alors que
la rénovation du marché était annoncée dès 2008 par le maire.
Une approche différente de ces dossiers n’aurait-elle pas permis
de concevoir et de financer d’autres projets d’avenir au bénéfice
des Nogentais ?
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et restons à votre
écoute.
L’Alternative pour Nogent
*source communication du Maire en Conseil Municipal le 4 juin 2019

mène droit dans le mur, vers une catastrophe annoncée, celle
de la fin de notre monde vivant. Oui la lutte des classe existe
toujours, reconnue même cyniquement par l’improbable
autorité dans ce domaine de Trump. Oui elle existera toujours
tant qu’il y aura quelques dominants qui aliènent et exploitent
une majorité silencieuse, mais qui s’éveille tout doucement
de la nuit noire de l’oubli. Les Français seraient dorénavant
hostile à l’idée de parti, un entre-deux apolitique. Et le vide
sidérale du programme sociétal macronien, continue de
saper « en même temps » tous les acquis du CNR : Sécurité
sociale nationalisations etc, obtenus de manière vraiment
consensuelle, par le PC et la droite.
Oui la gauche et la droite existent !
Dorénavant quelles que soient les échéances électorales,
en commençant par les municipales, il s’agit qu’elles se
reconstruisent vite, afin pour la gauche de se retrouver son
électorat abstentionniste et pour la droite de retrouver
son éthique républicaine et sociale, afin dans leur pouvoir
équilibrée, reconstruire un nouveau CNR.
Le tiers-état c’est nous, porteurs de cette sagesse du
philosophe non branché : ‘’ science sans conscience, n’est
que ruine de l’âme’’ et acteurs de l’Histoire grâce à la seule
dimension du politique qui existera toujours, celle de
l’Humain.
Amina YELLES
Parti Communiste Français

S’EXPRIMER

AU CONSEIL MUNICIPAL
UN NOUVEL ÉLAN
POUR NOGENT
3 sièges
Opposition

IMPREVUS OU IMPREVISIONS ?
Plusieurs chantiers importants ont rencontré ces dernières
années des difficultés imprévues ayant entrainé des
surcoûts.
Nogent-Baltard
Le constructeur Eiffage, mondialement connu pour la
construction du viaduc de Millau, « a découvert » que
construire au-dessus d’un tunnel ferroviaire nécessitait de
prendre des dispositions de renforcement des structures,
au coût non prévu important.
Gymnase Christian Maudry
Après signature du marché de construction du gymnase, la
direction générale des routes d’Île-de-France a demandé à
la commune de financer la protection contre les incendies
du tunnel sous le bâtiment, coût 1,35 M€.
Ne pouvait-on pas se préoccuper, avant, des contraintes
qu’entrainaient la construction au-dessus d’un tunnel et
dans le choix du site d’intégrer ce coût, à comparer à ce
qu’aurait coûté la dépollution du site de de Marie Curie ?

Centre Nautique
Le choix pour la délégation de service public s’est porté
sur la société Espacéo en partie car elle faisait partie du
groupe SPIE Batignolles et que des travaux importants
étaient prévus dans la délégation.
A la veille d’engager les travaux on « découvre » qu’il y a de
l’amiante dans le flocage des parois : surcoût 1,5 M€ plus
les pertes de revenus d’exploitation.
Une société comme SPIE Batignolles sait très bien que
l’amiante était largement utilisée dans les années 19601980 et on pouvait aussi trouver dans les archives de la
ville les matériaux utilisés lors de la construction.
Tout ceci révèle un manque d’études préalables pour ces
travaux, à quoi peut-on s’attendre pour le projet de Cœur
de Ville ?
L’équipe d’un nouvel Elan pour Nogent

ENSEMBLE,
AIMONS
NOTRE VILLE
30 sièges
Majorité

La majorité municipale ne s’exprimera pas dans ces colonnes
pendant les six mois précédant l’élection municipale de mars 2020.
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

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Parking clientèle

e
Depuis 1840
t
cuisine

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

COURS YOGA-RELAXATION-MEDITATION
ADULTES-ENFANTS
DISPENSES TOUTE L’ANNEE EN PETIT GROUPE

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

27 BIS RUE CHARLES VII
(FACE MAISON ARTISTES)
94130 NOGENT SUR MARNE

2 bis, rue André Pontier - Nogent

Renseignements
www.lamanufactureduyoga.com
Tel 06 43 73 92 76

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

06 34 31 21 68

RC 38067605 600043

Voisin

PRÉVENIR

DON DU SANG
Organisée par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville, la prochaine
collecte de sang aura lieu le samedi 26 octobre 2019 de 9h à 13h, salle Charles-de-Gaulle
(70 Grande Rue Charles-de-Gaulle). Ce sera la dernière de l’année, ne manquez pas ce
rendez-vous !
Merci aux 102 volontaires qui sont venus donner leur sang le 22 juin dernier. 9 d’entre eux
faisaient un don pour la première fois ! n
dondesang.efs.sante.fr

TÉLÉTHON 2018

48 325 € COLLECTÉS À NOGENT
Le résultat final est très encourageant ! 48 325€, c’est le montant total des dons collectés
à Nogent (42 588 €) pour la recherche génétique, auxquels s’ajoutent 5 737 € collectés
lors des différentes animations dans la ville. Un grand merci aux Nogentais pour ce
soutien sans faille. Rendez-vous les 6 et 7 décembre prochain pour ce Téléthon devenu
traditionnel n

NOUVEAU
RÉFLEXOLOGUE
Virginie Nègre, réflexologue et réflexothérapeute, propose un accompagnement pour
des patients atteints d’un cancer. En stimulant des points et zones réflexes, son objectif
est de favoriser une amélioration du confort de vie et une diminution des symptômes liés
à la maladie et aux traitements.
06 70 04 37 10 - reflexo.vnegre@gmail.com

NOUVEAUX PRATICIENS CHEZ KHÉPRI SANTÉ
Isabelle Grometto, psychopraticienne
Prise en charge des problèmes liés à l’alimentation comme l’anorexie, l’obésité, la boulimie
et tout autre problème psychologique.
01 84 25 22 87
Marc-Olivier Ogoula, ostéopathe
Manipulations manuelles du système musculo-squelettique et utilisation de techniques
de relâchement myofascial pour soulager les tensions, les déséquilibres et les douleurs
comme les maux de dos, les entorses ou le stress n
07 68 85 89 53 - marcolivierogoula.fr
Khépri Santé - 188, Grande Rue Charles de Gaulle - kheprisante.fr

PHARMACIES DE GARDE
15 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Sous-Préfecture
83, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 73 02 64
22 SEPTEMBRE
Pharmacie de la gare Noegnt-Le Perreux
12, place Robert Belvaux
Le Perreux
01 43 24 21 93
29 SEPTEMBRE
Pharmacie Jules Ferry
117, boulevard d’Alsace Lorraine
Le Perreux
01 43 24 41 44
6 OCTOBRE
Pharmacie des écoles
137 bis, avenue Pierre Brossolette
Le Perreux
01 43 24 08 18
13 OCTOBRE
Pharmacie du RER
53, boulevard du général Gallieni
Bry
01 41 77 16 96
20 OCTOBRE
Pharmacie Gallieni
132, boulevard Gallieni
Nogent
01 48 73 01 47
27 OCTOBRE
Pharmacie Crouchet
32, boulevard d’Alsace Lorraine
Le Perreux
01 43 24 41 54
1ER NOVEMBRE
Pharmacie Donnio
6, place Carnot
Bry
01 48 81 01 37
3 NOVEMBRE
Pharmacie de Bry
25, Grande Rue Charles de Gaulle
Bry
09 53 41 29 68
10 NOVEMBRE
Pharmacie Etienney
72, avenue Ledru Rollin
Le Perreux
01 43 24 21 55
11 NOVEMBRE
Pharmacie du Pont de Bry
244, avenue Pierre Brossolette
Le Perreux
01 43 24 05 55
Consulter les sites
ville-nogentsurmarne.fr
et monpharmacien-idf.fr
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SAVOIR

AIDE

LE CHÈQUE ÉNERGIE
Le chèque énergie est une aide de l’État qui permet la réduction
des factures d’électricité, de gaz ou de travaux de rénovation
énergétique. Inscrit dans la loi sur la transition énergétique de
2015 pour lutter contre la précarité énergétique, il remplace les
tarifs sociaux de l’énergie qui ont pris fin au 31 décembre 2017.
En 2019, le gouvernement a décidé de revaloriser le montant du
chèque et d’élargir les bénéficiaires potentiels.
POUR QUI ?
Le chèque énergie est attribué en fonction des revenus et de la
composition de la famille. Ce sont les foyers les plus modestes
qui sont concernés.
COMMENT ?
L’État envoie directement le chèque aux foyers concernés, sans
passer par des demandes préalables. Ce chèque a une validité
d’un an n

LA POSTE PLACE LECLERC

NOUVEAUX HORAIRES
Dès le 16 septembre, pour s’adapter aux usages de la clientèle,
le bureau de Poste Nogent Leclerc, situé 6, Grande Rue Charles
de Gaulle, aménage ses horaires comme suit :
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30
à 19h ; jeudi de 10h à 12h30 et samedi de 9h30 à 12h30 n

ENQUÊTE

DIVERSITÉ DES POPULATIONS EN FRANCE
Entre juillet 2019 et octobre 2020, l’Institut national de la
statistique et des études économiques (Insee), en partenariat
avec l’Institut national d’études démographiques (Ined), réalise
une enquête statistique et de recherche sur la diversité des
populations en France.
L’enquête Trajectoires et Origines 2 est réalisée sur un échantillon
d’environ 48 000 personnes. Elle vise à étudier les conditions de
vie et les trajectoires sociales des personnes résidant en France
métropolitaine en fonction de leurs origines et d’autres
caractéristiques (sexe, âge, milieu social…).
Certains Nogentais seront consultés et interrogés par des
enquêteurs de l’Insee, munis d’une carte officielle. Ils seront
prévenus par courrier et informés du nom de l’enquêteur n

HABITAT ET HUMANISME

RECHERCHE BÉNÉVOLES
L’association Habitat et humanisme recherche des bénévoles
pour l’aider dans ses missions de logement et d’insertion des
personnes en difficulté. L’antenne Boucles de Marne, qui agit à
Vincennes, Fontenay, Le Perreux, Nogent, Bry ou encore SaintMandé, regroupe 25 bénévoles, accompagne 28 familles et gère
65 logements.
Un accompagnement des familles au quotidien et une participation
aux activités collectives (ateliers, sorties…) sont particulièrement
recherchés n
Rejoindre l’association, s’adresser à Nicole Pezet :
n.pezet@habitat-humanisme.org - 06 81 53 14 56

QUALITÉ DE L’EAU

LES CONSOMMATEURS SATISFAITS
En 2018, la satisfaction des particuliers abonnés au service de
distribution d’eau se maintient à un haut niveau (92 %). Les
gestionnaires d’immeubles collectifs (GIC), quant à eux, se disent
satisfaits à hauteur de 87 %. Ces résultats ont été collectés par
l’Observatoire de la Qualité du Service public de l’eau qui a
notamment pour missions d’évaluer le niveau de satisfaction des
usagers et de déterminer les axes d’amélioration. Chez les
consommateurs, le goût reste le facteur déterminant dans le
choix de boire, ou non, l’eau du robinet.
Pour rappel, le Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF) dessert
150 communes de la région parisienne en eau potable n

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30,
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Services État-civil, affaires générales, élections : fermé le jeudi matin
Service urbanisme : fermé mardi, mercredi et jeudi matin.
Samedi de 8h30 à 12h : État-civil, élections, affaires générales.
Maison de la famille/CCAS
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30
(fermé le jeudi matin)
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.

SERVICES TECHNIQUES

SÉCURITÉ URBAINE

MAISON SOCIALE

Police municipale :
0 800 0 94130

01 43 24 62 92

01 48 71 52 40

teo.site.ined.fr
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LA NAVETTE
01 43 24 63 80

Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18

CARNET

JOSETTE GONDRY NOUS A QUITTÉS
C‘est avec tristesse que tous ses amis de Nogent ont appris le décès de Josette Gondry, survenu le 11 juillet dernier,
à l’âge de 83 ans, dans la Sarthe où elle s’était retirée.
Après les MJC de Fontainebleau et de Melun, Josette Gondry a pris la direction de la MJC Louis Lepage de Nogent
en 1976, fonction qu’elle a assurée pendant 20 ans jusqu’en1996, date de son départ en retraite. Elle a fortement
marqué cette maison par sa personnalité, son attention permanente aux autres.
Impliquée depuis l’origine dans le mouvement d’éducation populaire, mais consciente de la nécessité de l’adapter
à l’évolution de la société, elle a par ses qualités professionnelles et relationnelles permis à la MJC Louis Lepage de
devenir une association de premier plan à Nogent. Elle avait formé Michel Corrihons, aujourd’hui retraité, qui lui
avait succédé.
Également très impliquée dans la vie de la commune, elle a permis à la MJC de contribuer au rayonnement de la
politique culturelle de la ville n

NOCES DE PORCELAINE

20 ANS DE MARIAGE
POUR VALÉRIE
ET CHRISTOPHE BIGOT

Ils ont souhaité se dire « oui » pour la deuxième fois. Pour célébrer
20 ans d’union, Valérie et Christophe Bigot ont renouvelé leurs
vœux, à l’Hôtel de Ville, le 29 juin dernier. Valérie n’avait pas hésité
à revêtir sa robe de mariée pour l’occasion !
Devant leurs enfants, Laurie, Léo et Lenzo, la famille et les amis,

la vie des époux a été résumée par la conseillère municipale qui a
procédé au renouvellement des consentements.
Christophe, informaticien, est né à Paris et Valérie, assistante
maternelle, à Nogent-sur-Marne.
Leur rencontre a lieu en 1989 et l’aventure à deux a débuté en
1990. Ils ont ensuite emménagé à Nogent où leur mariage a été
célébré le 26 juin.
L’amour et l’aventure sont encore aujourd’hui, les maîtres-mots de
cette famille unie. Valérie et Christophe sont également les heureux
grands-parents d’une petite Treecy n

NOCES DE PERLE

30 ANS DE MARIAGE
POUR FRANÇOISE ET BRUNO TORSELLO
Le 29 juin dernier, Françoise et Bruno Torsello – qui se sont unis le 1er juillet 1989 à Wissous ont souhaité fêter officiellement leurs 30 ans de mariage à l’Hôtel de Ville de Nogent. Ils ont
réuni leur famille et leurs nombreux amis, dont leurs deux filles Camille et Agathe, pour se dire
à nouveau « oui » devant le maire.
Natifs des Hauts-de-Seine, Françoise et Bruno Torsello ont quitté Montreuil après la naissance
de leur première fille pour une vie de famille dans un cadre plus verdoyant et agréable. Françoise
découvre alors, grâce à une ancienne collègue, la ville de Nogent. Le couple s’y installe en 1993, ils ne quitteront plus Nogent où, après
quelques années, ils ont trouvé l’appartement avec terrasse dont ils rêvaient.
Tendresse et message d’avenir étaient à l’honneur ce 29 juin, ce qui n’est pas étonnant chez ce couple de bons vivants qui a choisi la
gaieté comme art de vivre n
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ÉTAT CIVIL
MAI/JUIN/JUILLET 2019
NAISSANCES
Bun Soilih ABOUDOU, Elisabeth AKAB, Anir ATSOULI, Racha AYDI,
Elaïa BAPTISTE, Augustin BAZERIES, Lena BILGE, Arya, BOSSEMAN,
Marius BOUSSEAU, Chloé BUI, Malo BUISSON KERDILES, Iris
COLLART-DUTILLEUL, Ayden COUDAIR, Eden DAHAN, Constantin
et Natalia DEMOCHKO, Djibril DRAMÉ, Charles DUMON, Naïl EL
ALLAM, Laora FARIA PESTANA, Salomé FERREIRA NAHOUM,
Valentin FLEURY, Daphné FRONZONI, Callie GARNIER BOUAT, Callie
GERMON, Natan GIRAUD, Milana GOREMYKINA, Sasha GUIBERT,
Thomas GUILBOT, Nataël GUILLERME, Ghita GUILLOU, James HUA,
Emilia HUMENIUK, Diane LACOUR, Rémi LAFAYE, June LANN,
Allen LIM, Lucie MANOTTA, Eugénie MARTIN MASSON, Jules
MILLA PERROTIN, Hind MOKTARI, Sophie MORAWSKI, Aariya
MUTHUMAGONNAGE, Yaëli NOWAK, Issofa PAJOUDORO
NGASSARÉ, Émilie PELIPETCHI, Jade POMPIERE, Quitterie
POUDEROUS, Lucas RASOLOFOARIMANANA GONZALVES, Gabriel
RICHY, Roman SELLAM, Daniel SITBON, Saphyr SMAALI, Ethan
SOLBIAC, Zoé SORIA NOËL, Noémie TAÏEB, Noah TAMI BRABANT,
Kayleen THEZENAS CARMEL, Modibo TRAORE, Maxime VAXELAIRE,
Enguerrand VRILLIAUX BACLE, Macéo ZOBIRI

MARIAGES
Tamara LJUBISAVLJEVIC et Stevan JANKOVIC, Bitia BARUCH et
Alexandre LEVY, Meryl ASSOUS et Jonathan HAGEGE, Laurie SITBON
et Benjamin-Eliezer BOTBOL, Jennifer GUEZ et Fabrice LISCIA,
Yaëlle FITOUSSI et Jacques SMADJA, Olga EREMINA et Alexis

MALPIECE, Noémie LE BORGNE et Denis SCHNEIDER, Sonia
PAUV et Frédéric LY, Morgane RONGIER et Babacar LEYE, Laïla
ABDALLAOUI et Selim KELOUA, Laëtitia BZIOUI et Patrick LIM,
Aurélie BESSON et Caroline WATREMEZ, Auriane SABARD et
Grégoire TRAINEAU, Nylsa PELAGE et Josué TOTO, Nadia LIPA
BUSTAMANTE et Quentin VERBRUGGHE

DÉCÈS
Marie-Claire ANTHONIOZ (93 ans), Yvon AUPETIT (87 ans), Catherine
BIRABENT ép. MANILOFF (65 ans), Germaine BLONDELEAU veuve
JÉKO (94 ans), Henri CARDIN (96 ans), Rachel CHRIQUI ép. OHANA
(93 ans), Jacques CORMIER (83 ans), Jean-Claude COUILLAUD
(83 ans), Chantal de BRUYNE-LETOUZEY (74 ans), Jean-Paul DEVAUX
(85 ans), José ESTRUCH-PONS (85 ans), Madeleine GUILLAUME
veuve BOUVIER (94 ans), Guy GUMERY (92 ans), Jean JUGUET
(87 ans), Daniel LANGLOIS (95 ans), Renée LE PAPE veuve COUPERY
(89 ans), Jacqueline LEPAN veuve FOULHAC (97 ans), Léonie
LOISEAU veuve CALLEGARI (87 ans), Claude MARCILLE (83 ans),
Jacqueline MARENT veuve PÉTARD (92 ans), Gracinda MARTINS
SALVADO (77 ans), Arminda De Jesus MONTEIRO DE OLIVEIRA
(74 ans), Hélène PÉGUET (96 ans), Germaine PERRAUDIN veuve
JÉZÉQUEL (98 ans), César Augusto PIRES (63 ans), Jacqueline PRELI
(79 ans), Josianne RAOULT veuve HARPOCRATE (89 ans), Monique
RAPHALEN ép. LAMARCHE (80 ans), Céline ROISNEAUX (48 ans),
Jules SLAMA (94 ans) n

NOUVEAU PRÉFET

RAYMOND LE DEUN EN VISITE À NOGENT
Le nouveau préfet du Val-de-Marne, Raymond Le Deun,
a rendu visite début août 2019 au maire de Nogent,
deux jours après voir succédé à Laurent Prévost,
nommé haut commissaire de Nouvelle Calédonie.
L’occasion d’échanger longuement sur des sujets et
dossiers en cours, avec une convergence sur l’avenir
des intercommunalités et les nécessaires coopérations
entre les communes.
À 61 ans, Raymond Le Deun a une longue expérience
de la haute administration. Ce préfet hors classe a
été successivement préfet de l’Yonne (de 2012 à 2014)
puis de l’Aisne (de 2014 à 2016) et du Morbihan jusqu’à
son arrivée dans le Val-de-Marne. Il connait la région
parisienne puisqu’il fut sous-préfet de Seine-SaintDenis de 2001 à 2004 n
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01 48 76 55 56
Insta llée à Nogent depuis plus de 28 ans
contact@abaval.fr

VOTRE ARTISAN, POUR TOUTES RÉNOVATIONS,
APPARTEMENTS, MAISONS, LOCAUX ET BUREAUX

Tous vos projets peuvent être accompagnés par un architecte et décorateur.
ELECTRICITE

PLOMBERIE

CARRELAGE

MENUISERIE

PEINTURE

MAÇONNERIE

PARQUET

SERRURERIE

SALLE DE BAINS
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