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121, Gde Rue Charles de Gaulle
Nogent

01 48 76 92 62

65, Gde Rue Charles de Gaulle
Nogent
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Fashion Sport

@: lapetitecindy94130@hotmail.fr La Petite Cindy

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

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

vous souhaite de belles fêtes 



HOMMAGE

L’HOMMAGE DE NOGENT À SIMONE VEIL
La Maison des associations et de la citoyenneté porte désormais le nom d’espace Simone Veil. Cette nouvelle 
dénomination, votée en conseil municipal le 20 mars dernier, a été officialisée le 18 septembre lors d’une 
cérémonie, en présence notamment de Pierre-François Veil, l’un des fils de Simone Veil décédée en 2017.

UN ESPACE DE VIE 
EN SON HONNEUR

Le maire et les élus chargés de la vie associative ont 

dévoilé, aux côtés de Pierre-François Veil et de 

Gérard Uzan, président de la Maison de la Culture 

Juive (MCJ), la plaque symbolique qui retrace les 

grandes lignes de la vie et de la carrière de Simone 

Veil. 

Après une courte visite des locaux, c’est au Stadium 

Christian Maudry que l’ensemble des invités se sont 

retrouvés pour les discours d’usage. « Européenne 

convaincue, actrice de la construction de notre Europe 

d’aujourd’hui, Simone Veil a toute sa place sur le 

fronton de la Maison des associations dans cette rue 

Jean Monnet, l’un des pères de l’Europe aux côtés de 

Robert Schuman », a déclaré le maire. Il a également 

rappelé le combat contre toutes les formes de 

discriminations et de violences qui doit nous animer 

au quotidien et le rôle majeur de Simone Veil pour 

les droits des femmes.

MA MÈRE AURAIT AIMÉ CE CHOIX

La Maison des associations représente un lieu de 

partage, d’éducation à la citoyenneté, un lieu de 

rencontre des Nogentais.es. Pierre-François Veil 

l’a fortement souligné. « C’est dans cet espace, 

notamment dédié à la jeunesse, que se forge le vivre-

ensemble. C’est un espace de vie, ma mère aurait été 

honorée, a-t-il déclaré. Une valeur très importante 

car sans fraternité, il n’y a pas de collectivité. » À la 

fin de la cérémonie, le fils de l’ancienne ministre 

a exprimé sa profonde gratitude et a évoqué 

l’attachement de Simone Veil pour Nogent où elle 

était venue à plusieurs reprises et la considération 

qu’elle avait pour l’ancien maire, Roland Nungesser. 

La soirée s’est terminée à la MCJ pour la séance 

inaugurale de la saison de conférences de l’institut 

Elie Wiesel n
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VILLAGE DES ASSOCIATIONS
DYNAMISME ET RICHESSE DU MONDE ASSOCIATIF

Depuis 4 ans, le village des associations a pris ses marques au Pavillon Baltard. Associations, clubs et services municipaux, installés 

autour ou dans le Pavillon, ont accueilli les Nogentais.e.s toute la journée du dimanche 8 septembre 2019. Plus de 2 500 visiteurs ont 

profité de ce traditionnel rendez-vous dominical.

Synonyme de découvertes, de rencontres, d’échanges, de partages… le village est aussi le point de départ des inscriptions aux 

différentes disciplines et activités proposées. Démonstrations, initiations, dégustations, ateliers se sont déroulés tout au long de 

l’après-midi avec une implication sans faille des bénévoles qui font la richesse du monde associatif.

Rappelons que les associations et leurs dirigeants font l’attractivité de notre ville au service de la cohésion sociale, d’une citoyenneté 

active et solidaire. Qu’ils en soient remerciés ! n

REVOIR
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114 ASSOCIATIONS PRÉSENTES
Associations à caractère culturel : 44

Économie, environnement, vie citoyenne : 7

Sports : 39

Associations à caractère éducatif : 6

Associations à caractère social et divers : 18



11, boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 43 94 42 42 - adn@ladresse.com – agencedenogent.com

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

L’Adresse, toute une équipe à votre service
Expérience    Professionnalisme    Synergie    Conseil    Accompagnement    Efficacité    Humanisme
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 LE TEMPS DES VENDANGES
ACADÉMIE DES VINS BLANCS
En une heure, les quatre-vingts pieds de vigne du jardin du Carré des 

Coignard ont été vendangés, le 13 septembre dernier, par les jardiniers 

du service des espaces verts et les membres de l’Académie des vins blancs. 

De cépage Riesling, les grappes étaient moins grosses que les années 

précédentes, mais plus sucrées. Le raisin récolté sera ensuite vinifié par 

l’Académie, sous les conseils avisés de Stéphane Pessin, viticulteur d’origine 

bourguignonne, qui entretient ce petit vignoble si cher à Nogent. 

SIESTES ÉLECTRONIQUES
TRANSATS ET VIBRATIONS
Organisé les 7 et 8 septembre derniers, le festival Les Siestes a choisi le parc de la Fondation des artistes -labellisé Patrimoine d’intérêt 

régional- pour poser ses valises. 

C’est la première fois que ce rendez-vous se tenait dans le Val-de-Marne. Deux jours de concerts gratuits et inédits étaient proposés au 

public. Il a pu découvrir, entre autres, le Collectif Young Echo, le Collectif sin ou le Label Halcyon Veil. Un cadre idéal pour se laisser bercer !   

La Fondation des artistes a bénéficié du fonds de dotation mis en place par la Ville pour l’organisation de cet événement. Créé en 2018 

et alimenté par des dons privés, il permet d’aider des associations à mener à bien leurs projets n

CONFRÉRIE 
DU PETIT VIN BLANC 
 

Ce samedi 21 septembre, journée symbole du patrimoine, 

les vendangeurs se sont retrouvés sur la vigne située dans le 

parc de la Fondation des artistes. Malgré la canicule, la vigne 

a résisté. Grâce au travail et à la vigilance de la Confrérie du 

petit vin blanc, le millésime devrait être à la hauteur de la 

passion et du dévouement des jardiniers vignerons. La journée 

s’est déroulée dans une ambiance de bonne humeur et de 

convivialité. L’après-midi, des visiteurs du parc ont découvert 

la vigne avec étonnement. Les membres de la Confrérie ont 

eu à cœur de raconter leur histoire n



PROGRAMME

19h30 - Ouverture des portes.

21h - Dîner avec ambiance musicale

21h30 - Spectacle avec Olivier Lejeune (Humoriste) 
et Yann Jamet (Imitateur) tous les deux issus du célèbre Cabaret le Don Camilo.

22h30 - Jean- Marie Bigard qui pendant 1h20 sera sur son 31  
pour enchaîner sketches cultes et vannes inédites...

Minuit - Les Douze Coups de Minuit avec Jean- Marie Bigard  
et le Grand Orchestre Mister O

Soirée Dansante jusqu’à 5h

TARIF SPECIAL NOGENTAIS : 210 € / MENU ENFANTS (- de 10 ans) : 110 €

weezevent.com/bigard-sur-son-31 et point de ventes habituels.
Renseignements : 07 89 31 46 93

Quoi de plus normal que le Roi de la «vanne» Jean-Marie BIGARD décide de fêter, entouré de 
ses amis, son Réveillon du 31 décembre au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne.

Un dîner spectacle exceptionnel pour le passage à la nouvelle année…
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 CARRÉ DES COIGNARD
DES CRÉATIONS D’ICI ET D’AILLEURS
AUTOUR DE L’EAU
Une trentaine d’artistes - peintres, photographes et sculpteurs - a répondu à l’invitation 

de la Ville de Nogent pour créer une œuvre sur le thème Jeux d’eau (associant le thème 

de la saison culturelle et le développement durable) et la présenter lors de l’exposition 

de rentrée du Carré des Coignard. Le large éventail de styles, figuratifs ou non, a séduit 

le public. Parmi les signatures connues, des artistes qui apprécient la galerie d’exposition 

nogentaise et aiment y revenir.  

LES COULEURS D’HAÏTI
C’est un collectif d’artistes Haïtiens qui a coloré le Carré des 

Coignard avec le style si particulier, authentique et parfois 

naïf des peintres d’Haïti. Ce collectif Promart Haïti présidé  

par Patrick Cauvin, parrainé par la revue l’Univers des Arts,  

est né après le séisme qui a profondément touché ce pays  

en 2010, avec comme objectif de faire vivre l’art Haïtien en  

permettant aux artistes d’exposer à l’étranger. 

Des représentants de l’ambassade et du consulat à Paris  

étaient présents au vernissage, d’autres rencontres pourraient 

avoir lieu n

 JOURNÉES DU PATRIMOINE
LE PAVILLON BALTARD, 
ENTRE MUSIQUE ET HISTOIRE
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine (JEP) les 21 et 22 septembre 2019, 

le Pavillon Baltard a ouvert ses portes aux visiteurs.

« En août 1971 démarre la destruction des Halles de Paris, rappelle Vincent Villette, directeur 

des affaires culturelles. Au nom de la sauvegarde du patrimoine parisien, la Ville postule pour 

obtenir le pavillon et en janvier 1978 a lieu son inauguration sur le territoire nogentais. »

La volonté du maire d’alors, Roland Nungesser, était de faire venir des monuments parisiens 

à Nogent. Le Pavillon Baltard -du nom de l’architecte Victor Baltard- constitue, en effet, le 

dernier pavillon complet des halles centrales de Paris.

La visite s’est ensuite transformée en ciné-concert avec  

la présentation de l’orgue de cinéma Christie avant 

une improvisation musicale sur L’Émigrant (The Immigrant) 

de Charlie Chaplin par Marc Pinardel, professeur d’orgue 

et d’improvisation au conservatoire de Saint-Maurice.

Le maire et l’adjointe chargée de la culture étaient présents 

aux côtés de Laurent Roturier, nouveau Directeur régional 

des affaires culturelles (DRAC).

Les quatre séances programmées dans le week-end ont 

rassemblé 758 visiteurs, ravis d’avoir pu découvrir cet 

héritage historique et musical n



www.immobaltard.com

L’immobilier à Nogent depuis 1984 ...

IMMO BALTARD
• Gestion • Locations • Ventes

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

Engagé Attentionné ConnectéExpert

optimhome Jean-Christophe Bailly-Salin Conseiller en immobilier
Conseiller immobilier expert du marché local, je propose pour vendre votre bien :
Une expertise approfondie de votre bien - Un accompagnement personnalisé et de proximité - Une stratégie de 
communication - Un suivi régulier de l’avancement de votre projet - Des compromis sécurisés chez un notaire.
Le tout grâce à la force d’un réseau national de plus de 1300 conseillers.
06 68 71 56 98 / jc.bailly-salin@optimhome.com / jc.bailly.optimhome.com
RSAC49800426600025 Créteil

ACHAT - VENTE - LOCATION
Conseillère immobilier et experte du marché local depuis 8 ans, 
je vous accompagne dans toutes les étapes de vos projets immobiliers :
• Avis de valeur au prix du marché
• Services et suivi personnalisés pour la mise en valeur de votre bien
• Communication internet ciblée 
• Signature sécurisée chez votre notaire

Concrétisons ensemble
votre projet immobilier

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

Marion CARGNELLO
06 25 76 35 96

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Créteil 
sous le numéro 539142786. EIRL Marion CARGNELLO

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

Les clés  
  de l’immobilier

Réservez dès maintenant votre espace publicitaire en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66
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 SEMAINE BLEUE
IL FAIT BON ÊTRE SENIOR À NOGENT 
La Semaine bleue s’est déroulée début octobre à Nogent. Elle met à l’honneur les retraités et personnes âgées en leur proposant divers 

ateliers et rendez-vous qui leur sont dédiés : prévention, activités sportives, divertissement… Les seniors nogentais ont par exemple 

participé à un atelier sur le sommeil, un autre sur les compositions florales mais aussi à des initiations à l’informatique. 

Les distractions ne manquaient pas non plus : sorties dans l’Essonne et le Loiret, grand loto organisé par le Club Beauté Plaisance, marche 

nordique dans le bois de Vincennes et le traditionnel bal de clôture à la salle Émile Zola n



Vous avez un bien immobilier à vendre ?  
Vous souhaitez vous porter acquéreur ?

NOUS SOMMES SPÉCIALISTES  
DU MARCHÉ NOGENTAIS

  VENDRE OU ACHETER

  Trouver le MEILLEUR  
FINANCEMENT 

  Réaliser une ESTIMATION

  Rédiger les ACTES

  SUIVRE LES DOSSIERS  
auprès des notaires

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR :

NOUS VOUS OFFRONS LES DIAGNOSTICS *

UN TAUX DE COMMISSION RÉDUIT *

Questionnaire ALUR OFFERT 
(état daté, économie de 450 euros)  
si la vente est réalisée par nos soins en 2019
* offres valables pour tout mandat exclusif signé  
concernant un bien vendu avant le 31 décembre 2019

+
+
+

Confiez-nous  
VOTRE BIEN EN EXCLUSIVITÉ 

W W W . J O F F A R D . C O M

FNAIM

FNAIM

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - ADMINISTRATION DE BIENS - GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - LOCATIONS

RÉALISER UNE ESTIMATION GRATUITE

Votre demande est unique,  
et nécessite une appréciation personnalisée.  

CONTACTEZ NOUS PAR TÉLÉPHONE
Monsieur DAVID - 06 22 84 01 48

Monsieur GUYONNET - 06 15 37 28 24 

OU RENDEZ NOUS VISITE DANS NOS BUREAUX  
où vous serez chaleureusement accueillis  

9 av. Georges Clémenceau à Nogent sur Marne

01 48 73 47 55
info@joffard.fr
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 LE PAVILLON BALTARD
TEMPLE DE L’ACCORDÉON
Le Pavillon Baltard est devenu la capitale de l’accordéon le temps d’une soirée en 

hommage à Yvette Horner, citoyenne d’honneur de Nogent, décédée l’an dernier.

Avec le concours de la Sacem, Jean-Pierre Brun – qui fut son agent de nombreuses années 

– a réuni un plateau de virtuoses de l’accordéon, une sélection qu’aurait appréciée Yvette, 

qui a enthousiasmé le public de connaisseurs. Le piano, autre instrument de la célèbre 

accordéoniste, était aussi au programme.

Le premier prix Yvette Horner a été remis au talentueux Félicien Brut, le trophée de 

cristal qu’il a reçu étant une création de la sculptrice nogentaise Élisabeth Cibot. 

Et, comme nous étions au pays des guinguettes, la soirée s’est terminée par un bal animé 

par le dynamique Éric Bouvelle et son orchestre n

 BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
NOGENTAIS !
 
Les Nogentais nouvellement installés ont été accueillis lors 

d’une cérémonie de bienvenue le 8 octobre dernier, à La Scène 

Watteau. Les services municipaux étaient présents pour 

répondre aux questions du public et les orienter au mieux. 

L’Union des commerçants de Nogent (UCN) leur a offert un 

chèque de réduction de 10 € à utiliser chez les commerçants 

partenaires. 

La soirée s’est poursuivie dans la grande salle où maire, élus 

et personnel communal étaient rassemblés. Le film Vivre à 

Nogent 2018 a été projeté avant le traditionnel message du 

maire. « Nous voulons une ville ouverte vers l’extérieur », 

 a-t-il précisé rappelant les nombreux jumelages et partenariats 

développés par Nogent. Une commune qui incarne le  

« bien-vivre à l’Est de Paris. » n

CE QU’ILS EN PENSENT…

FLORENCE ET ALEXANDRE 
« On est arrivés à Nogent en août dernier, 

c’est une ville agréable à vivre. On possède 

déjà beaucoup d’informations sur la  

commune et sur les différentes activités  

proposées grâce au Village des associations 

auquel nous avons assisté. »

ELSA ET MATHIEU
« On habite Nogent depuis près de deux ans 

et on s’y sent bien. On est venus à la soirée 

pour rencontrer des gens et on envisage, 

peut-être, d’être présents plus activement 

dans la ville. »



NOGENT BALTARD 

500 COUREURS POUR LA 11E ÉDITION
La 11e édition de la course Nogent Baltard s’est déroulée le 29 septembre. Malgré une météo pluvieuse, de nombreux participants 

ont répondu présents. Organisée par l’UAI Nogent, la célèbre course de côtes du Val-de-Marne réunit sportifs amateurs et confirmés 

sur des parcours adaptés à différents niveaux. Les départs étaient donnés au stade Sous La lune-Alain Mimoun.

Au total, plus de 500 coureurs (tous âges et tous niveaux confondus) ont pris part à cet événement sportif et 50 bénévoles étaient 

mobilisés.

Cette année, en plus du parcours habituel, les coureurs ont emprunté la Grande Rue Charles de Gaulle. Comme lors des précédentes 

éditions, des coureurs de nos villes jumelles, en l’occurrence Yverdon-les Bains (Suisse), Figueira da Foz (Portugal), Boleslawiec (Pologne) 

et Siegburg (Allemagne), ont répondu à l’appel. n

En chiffres :
n 312 arrivées enregistrées sur le parcours 10 km,

n 78 arrivées sur le parcours 5 km,

n 35 élèves de maternelles, 37 éveils, 26 poussins, 10 

benjamins et 6 minimes ont participé aux courses 

jeunes, 

n Classement 10 km : Bertrand Gence (1er avec un 

temps de 33’03), José Garcia (2e avec 33’41) et David 

Calvete Pedrosa (3e avec 34’29),

n Classement 5 km : Mathys Sazerat (1er avec un temps 

de 17’03), Alexis Fert (2e avec 18’24) et Akim Chera 

(3e avec 18’32). 

 

Connu pour ses fameuses épreuves du tour de piste 

en poussette et des courses en ligne, le Marathon  

des p’tits bouchons prend une forme différente. Il  

est désormais encadré par l’UAI et propose aux  

enfants de 2-3 ans un parcours athlétique sur le  

gazon synthétique : courses d’obstacles et slaloms 

notamment n
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Les coureurs de nos villes jumelles étaient présents.
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Des membres de la Fondation des amis de l’atelier ont participé, 
accompagnés des pompiers de Nogent.

Les enfants de 2 et 3 ans ont évolué sur un parcours athlétique.

Les coureurs de nos villes jumelles étaient présents.
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VILLE DURABLE 

PLACE AUX BONS GESTES !
Réapprendre à consommer et modifier nos habitudes, une volonté qui s’entreprend au quotidien. Pour cela, la 
Ville s’engage elle aussi en proposant des actions pour accompagner les habitants. 

Depuis le 29 juillet dernier, la Terre vit à crédit jusqu’à la fin de l’année. L’humanité a épuisé la totalité des ressources naturelles 

disponibles sur l’année. Ce « jour de dépassement mondial », qui tombe chaque année de plus en plus tôt, est calculé par l’institut de 

recherche international Global Footprint Network. 

L’empreinte écologique de l’Homme est pointée du doigt et un changement radical de nos habitudes doit s’opérer. La Ville est actrice 

de cette évolution et montre l’exemple : mise en place d’une campagne zéro déchets et zéro mégot, organisation du festival Nogent 

ville durable pour (ré) apprendre les bons gestes, achat de matériels propres. Associer différents acteurs est primordial pour amorcer 

une transformation collective, apprendre à recycler plutôt que jeter, passer d’une économie linéaire à une économie circulaire n
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Plusieurs acteurs  du développement durable étaient rassemblés 

sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville : services municipaux, Territoire 

ParisEstMarneBois, associations et commerçants. Mariage entre le 

festival durablement Nogent et la fête des jardins, Nogent ville 

durable se veut comme un lieu d’informations et de partage sur 

des thèmes liés au développement durable et à l’économie circulaire. 

Les visiteurs ont pu obtenir des informations sur le tri des déchets, 

les bons gestes du quotidien pour l’environnement, réparer et 

acheter des produits recyclés… « Cette initiative doit nous faire 

prendre conscience de notre manière de consommer », déclare  

Éliane, venue faire réparer un objet et qui se réjouit de la tenue de 

l’événement.

APPRENDRE À RECYCLER, RÉPARER, MIEUX CONSOMMER 

Rien ne se perd, tout se transforme était l’un des leitmotivs de ce 

week-end. Objectif : redonner vie aux objets usagers. Très apprécié 

du public, le Café des bricoleurs proposait de réparer objets et 

électroménager défaillants. Ainsi, micro-ondes, vieilles lampes ou 

lecteurs CD remplissaient les tables des réparateurs. « Les 

propriétaires d’objets défaillants doivent apprendre à réparer avec le 

bénévole, il faut donc qu’ils soient présents pour la réparation, pour 

ensuite reproduire l’action » précise-t-on du côté de la MJC initiatrice 

de cette animation.

En effet, pour apprendre les bons gestes, quoi de mieux que d’y 

prendre part ? Mise en avant, la dimension participative a  

enchanté le public. Par exemple, le jeu du marchand permettait 

aux participants de connaître l’impact écologique de leurs courses 

dans un rayon de supermarché factice.

LA VILLE ET LE TERRITOIRE TRÈS IMPLIQUÉS

La Ville de Nogent a montré 

l’exemple en faisant recycler 

ses bâches événementielles  

par l’atelier maroquinerie de 

l’Établissement et service 

d’aide par le travail (ESAT) de 

Chennevières, pour en faire des 

cabas, sacs et autres objets 

proposés à la vente.

Le service environnement et le 

Territoire, très impliqués dans 

la démarche zéro déchet, étaient présents et avaient organisé des 

animations : jeux sur le climat et la biodiversité, tawashi (fabrication 

d’éponges à base de tissu recyclé) ou encore fabrication de mini-

éoliennes. « Grâce à toutes ces animations, nous savons désormais 

qu’il est possible et facile de réutiliser certains objets », exultent un 

père et son fils. 

Des commerçants locaux spécialisés dans l’alimentation bio et 

d’autres commerces équitables plus lointains, s’étaient associés à 

cette journée.

DÉCOR ET CONVIVIALITÉ 
 

Côté décoration, le long des grilles de l’Hôtel de ville, des 

installations – préparées pendant l’été par les clubs de loisirs, le 

Pôle Jeunesse, la MJC, le PAEPF, l’ESA - en matériaux de récupération 

ont séduit les visiteurs. Pour preuve les photos et selfies, notamment 

des enfants ayant participé à la création. Pendant ce temps, les 

jardiniers de la Ville animaient un atelier rempotage, les plantes 

venant alimenter un mur végétal sur palettes.

L’ambiance était assurée par les PourKoaPas, de drôles de musiciens 

aux instruments fabriqués à partir d’objets détournés, au discours 

militant en faveur des bons réflexes environnementaux n 

FESTIVAL NOGENT VILLE DURABLE 

APPRENDRE EN PARTICIPANT
Le festival Nogent ville durable s’est tenu en septembre. Conseils et bons gestes ont été dispensés par les 
intervenants, dans une ambiance conviviale. Le public a pu prendre conscience de la nécessité de changer ses 
pratiques, grâce à des ateliers participatifs.  

ILS ONT DIT
LAURIANE, SELIM ET LEUR FILLE 
« Nous sommes venus par curiosité et ne le 

regrettons pas. Même si nous sommes déjà 

sensibilisés aux gestes à adopter, aujourd’hui 

toutes les initiatives de ce genre sont 

utiles. »

SÉVERINE ET DAVID, 
VENUS AVEC LEURS FILLES 
« Nous sommes sensibles à ce discours et à 

l’environnement. D’ailleurs, notre fille a 

participé à l’initiation au tri proposée par le 

Territoire et a bien répondu aux questions. 

Il faut donc en parler aux enfants dès le plus 

jeune âge afin que cela devienne un 

réflexe. » n
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Né en 2017 grâce à l’implication du réseau 94 des élus solidaires, 

le recyclage des mégots collectés est devenu une priorité pour la 

Ville et ParisEstMarneBois. Lors du festival Nogent ville durable en 

septembre, l’opération zéro mégot a été officiellement lancée. 

Elle a pour but d’informer sur la pollution des mégots tout en 

limitant leur impact au sol. 

La société Cy-Clope vient d’implanter 12 cendriers à Nogent. Conçu 

en acier et destiné uniquement au mégot, chaque modèle peut 

contenir jusqu’à 20 litres, soit 10 000 mégots. Trois couleurs 

différentes ont été choisies : grise, orange et rouge.   

L’objectif : baliser au mieux les zones fumeurs et inciter à l’adoption 

de nouvelles pratiques. D’abord mensuelle, la collecte se veut 

écoresponsable et sera effectuée par un véhicule électrique.   

Ces « Cy-Clopeurs » ont été posés dans des endroits stratégiques 

et/ou de fort passage : aux entrées du marché du centre-ville, du 

Royal Palace, à l’extérieur des grilles de l’Hôtel de Ville, devant  

le stadium Christian Maudry, la cité scolaire Édouard Branly, au 

port de plaisance, place de la Petite Italie, place de l’Ancien Marché, 

place du Maréchal Leclerc et à la sortie des gares RER A et RER E. 

Les mégots valorisés  
Après sa volonté de réduire le nombre de mégots jetés sur l’espace 

public, la Ville souhaite contribuer à leur valorisation. La société 

Cy-Clope a donc mis en place un partenariat avec un groupe 

spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets pour 

permettre un traitement du mégot en circuit court. « Il ne sera donc 

plus voué à la décharge », assure-t-on alors du côté de la direction 

des déchets et de l’environnement de ParisEstMarneBois. Recyclé 

en combustible de substitution pour cimenterie, il permettra de 

réduire l’emploi de matière première et de limiter l’utilisation de 

l’énergie fossile. La destruction totale du déchet mégot est donc 

assurée. 

Enfin, la Ville et le Territoire espèrent prochainement mobiliser les 

professionnels comme les commerces et les cafés en les intégrant 

à l’opération zéro mégot. Ces derniers sont d’importants 

producteurs de mégots, avec les terrasses et zones fumeurs 

notamment. 

Des informations au sol
Un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Pour en finir, 

des messages de sensibilisation « Ici commence la Marne – Ne rien 

jeter », réalisés sous forme de pochoirs, seront bientôt visibles sur 

les grilles d’eaux pluviales qui constituent généralement le dernier 

lieu de vie des mégots.   

Lors d’une première phase-test, deux plaques en métal portant 

ledit message ont été posées en octobre : l’une devant le Carré 

des Coignard, Grande Rue Charles de Gaulle et l’autre sur le 

boulevard Gallieni, devant le kiosque.   

À l’instar de certaines villes littorales*, le Territoire veut fédérer 

autour de l’image de la Marne dans un objectif de dépollution de 

la rivière. Ces messages devraient être visibles du côté de la Grande 

Rue Charles de Gaulle, rue de Nazaré ou encore avenue du Val de 

Beauté n

*Cannes, Collioure ou encore Landerneau ont déjà opté pour des campagnes 
visuelles de sensibilisation en apposant, près des bouches d’égout, des plaques 
portant le message « Ici commence la mer ». 

OPÉRATION ZÉRO MÉGOT 

NOUVEAUX CENDRIERS ET VALORISATION
Ville-pilote du Territoire, Nogent entend contribuer à la valorisation des mégots. Lors du festival Nogent ville 
durable, elle a officiellement lancé l’opération zéro mégot en installant de nouveaux cendriers et en sensibilisant 
la population.  
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Ces ambassadeurs du tri sont une dizaine à rendre visite aux 

habitants des résidences collectives et privées mais également aux 

commerçants. « Nos missions sont diverses, nous pouvons informer les 

habitants sur les déchets qui se trient ou non mais aussi ajuster des 

problèmes de collecte », précisent Sylvie et Monica, éco-animatrices. 

À Nogent, elles interviennent notamment dans les résidences 

collectives, boulevard de Strasbourg et rue Anquetil par exemple. 

C’est devant ces dernières que se concentrent généralement  

des dépôts sauvages ; il est donc important de rappeler les bons 

comportements pour une cohabitation harmonieuse. Les 

interventions ont lieu toute l’année mais la fréquence varie. 

DES GUIDES POUR ADOPTER LES BONNES PRATIQUES 

Plannings de collecte, réglettes du tri, guide du bon usage des 

bornes d’apport volontaire… Munis de ces différents supports, les 

éco-animateurs vont au contact des résidents, en porte-à-porte. 

« Faites-vous le tri ? Si non, pourquoi ? »… Ils sont aussi là pour 

conseiller lorsque certains ont des doutes quant au potentiel  

recyclage d’un déchet. 

 

Les éco-animateurs encouragent les bonnes pratiques dès le plus 

jeune âge. D’ailleurs, depuis deux ans, ParisEstMarneBois a installé 

des tables de tri et a lancé le tri des biodéchets dans certaines 

cantines scolaires n 

* Depuis 2016, la compétence collecte et gestion des déchets est assurée par 
le Territoire ParisEstMarneBois.  

ARRÊTÉS ANTI-GLYPHOSATE

LE PRÉFET RÉAGIT 
De nombreuses villes du Val-de-Marne, dont Nogent, ont pris début septembre un arrêté interdisant sur leur territoire l’usage du 

glyphosate. Or, quelques semaines plus tard, ces arrêtés municipaux ont été soumis au contrôle de légalité des juges du tribunal de 

Melun. « J’ai déféré un certain nombre de délibérations, a commenté Raymond Le Deun, préfet du département, rappelant qu’une 

« consultation du public et d’expert est actuellement en cours et doit se poursuivre […] pour établir la bonne distance entre les surfaces traitées 

et les habitations. » En effet, seul l’État dispose de la compétence en matière d’autorisation de produits phytosanitaires. 

Dans le cas nogentais, l’arrêté pris le 11 septembre dernier a été rendu effectif au nom de la préservation de la biodiversité. La Ville 

souhaite protéger la faune et la flore de son territoire et notamment ses ruches et ses vignes historiques. Le débat autour du glyphosate, 

herbicide suspecté d’être cancérigène, dépasse le cadre local. Plusieurs pays de l’Union européenne comptent le prohiber n 

SENSIBILISER

LES AMBASSADEURS DU TRI
Les éco-animateurs de ParisEstMarneBois ont pour mission de sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques. Ils 
se rendent régulièrement dans les treize communes du Territoire* pour transmettre informations et conseils.
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OPÉRATIONS NETTOYAGE

OBJECTIF VILLE TOUJOURS PLUS PROPRE !
En septembre, trois opérations propreté ont été menées à 

Nogent : Nettoyons la nature et Berges Saines. Employés d’une 

société de production, de la grande distribution ou bénévoles du 

dimanche, les participants avaient un seul et même objectif : 

rendre plus propres nos lieux de vie. Ils ont donc fait la chasse 

aux mégots, plastiques et autres déchets sur la promenade Yvette 

Horner, au port de plaisance et aux abords du bois de Vincennes 

notamment.

D’abord, le 13 septembre, dans le cadre de l’opération Berges 

saines portée par l’association La Seine en partage et ses  

affluents et soutenue par la Ville. Des employés de la société de 

production Banijay, divisés en deux équipes -les terriens et les 

marins-, ont ramassé les déchets qu’ils trouvaient sur leur chemin. 

Pour les terriens, depuis les terrasses de la Marne jusqu’au port 

de plaisance ; pour les marins, sur la Marne, embarqués sur des 

kayaks ou des paddles mis à disposition par le service des sports. 

Bouteilles, mégots, capsules, emballages, canettes… et même 

une barrière ont été ramassés et pesés. Résultat : 70 kilos de 

déchets collectés dont 1 kg de mégots, 8 kg de verre, 20 kg de 

plastique. 

Ensuite, le 27 septembre, lors de l’opération Nettoyons la nature 

lancée au niveau national, une trentaine de salariés de la société 

Scamark, filiale du groupe Leclerc, sont venus à Nogent pour 

débarrasser des déchets deux secteurs fréquentés : les  

abords du bois de Vincennes et les quais de la Marne. Scindés en 

2 groupes, les volontaires ont récolté 2 kg de mégots, 7 kg de 

verre et 30 kg de carton et plastique.

Enfin, le 29 septembre et malgré une météo pluvieuse, une 

trentaine de volontaires se sont donnés rendez-vous sur le site 

des Terrasses de la Marne. Venus en couple, entre amis ou en 

famille, les participants équipés de gants et de sacs ont nettoyé 

la promenade Yvette Horner, les abords du port de plaisance, le 

théâtre d’eau Charles Trénet et l’aire de pique-nique située à 

proximité. Au total, cette 4e opération du genre pour l’année 

2019 a permis de récolter 2 kg de métal ; 2,5 kg de mégots ;  

2,5 kg de plastique et 9 kg de verre n
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VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

En août, la Ville s’est dotée d’un nouveau véhicule électrique, 

dédié au ramassage des corbeilles de rue et de certains conteneurs. 

L’engin, un Goupil G5 fabriqué en France, est utilisé par les services 

propreté et espaces verts. Fonctionnant 7 jours sur 7 grâce à une 

batterie au lithium, il dispose d’une autonomie de 100 km. Chaque 

jour, deux agents effectuent deux tournées dans les rues de la 

ville. Si le coût d’un tel engin reste élevé - 63 000 € HT-, la Ville 

bénéficie d’un bonus écologique, d’une prime à la conversion et 

d’une subvention de la part du Syndicat intercommunal de la 

périphérie de Paris pour les énergies et réseaux de communication 

(SIPPEREC). 

Nogent renouvelle progressivement son parc automobile par des 

véhicules propres. D’ici fin 2019, deux nouveaux Goupil G5 seront 

acquis pour effectuer des missions similaires.  Au total, les services 

municipaux disposeront d’une flotte de 12 véhicules et engins 

électriques ainsi que de 5 véhicules roulant au gaz naturel, comme 

la Navette de Nogent. 

DES CORBEILLES CONNECTÉES

Connectées, autonomes et compactrices, de nouvelles corbeilles 

ont été installées par le Territoire en quatre lieux très fréquentés : 

place Maurice Chevalier, square Tino Rossi (devant le bowling) et 

aux entrées des gares RER A et RER E. Elles s’ajoutent à celle 

installée en 2014 place de l’Ancien Marché.   

Fonctionnant à l’énergie solaire, ces corbeilles haute capacité 

Bigbelly compactent les déchets. Chacune peut contenir jusqu’à 

600 litres, soit 5 fois plus qu’une corbeille traditionnelle. Équipées 

de capteurs qui surveillent le taux de remplissage en temps réel, 

elles emmagasinent l’énergie solaire afin de comprimer les déchets 

quand c’est nécessaire. Le système d’ouverture par trappe évite 

tout débordement. Le but est d’optimiser les collectes. Si le 

dispositif est concluant, il pourra être décliné pour les conteneurs 

destinés au tri sélectif et au verre. 

PROPRETÉ

NOUVEAUX MATÉRIELS
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TRAVAUX

LA RÉSIDENCE LE CÈDRE RÉNOVÉE
La résidence autonomie Le Cèdre a profité de l’été pour se refaire une 

beauté. Hall d’accueil, entrée, bureaux administratifs et salle de loisirs ont 

été totalement rénovés, avec mise en place de la climatisation. Un double 

sas avec visiophone permet une sécurisation maximale de l’accès à la 

résidence. Changements des sols et peintures plus lumineuses apportent 

une touche de fraîcheur et de modernité à l’ensemble. L’année prochaine, 

cinq appartements et la salle de restaurant seront rénovés. 

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DES TROTTOIRS 
Le Territoire ParisEstMarneBois a initié des travaux de réfection de la 

chaussée et des trottoirs de la rue Plisson en septembre. Afin de limiter 

les nuisances, des travaux initialement prévus en novembre ont pu être 

réalisés en amont. L’opération s’est achevée le 16 septembre.   

CIRCULATION APAISÉE
Les rues Odile Laurent et Théodore Honoré ont été le théâtre de travaux 

importants en juillet - août. La première est désormais en sens unique vers 

la rue Théodore Honoré. L’objectif : assurer une meilleure sécurité des 

piétons et des automobilistes en apaisant la circulation. Des places de 

stationnement supplémentaires ont été créées, des arbres vont être 

plantés et le trottoir a été élargi. Rue Théodore Honoré, un sens unique 

de la rue Odile Laurent vers le carrefour Julien Roger a été mis en place. 

Pour inciter les automobilistes à ralentir, une chicane a également été 

installée. Du côté du collège Watteau, le trottoir a été élargi. Coût total 

des travaux assuré par la Ville : 210 000 €.

SQUARE ÉMILE ZOLA
À l’angle du boulevard de Strasbourg et de la rue Émile Zola, à l’emplacement 

de l’ancien local de l’association Culture et bibliothèque pour tous démoli 

en juillet dernier, sera aménagé un petit square paysager. Il devrait voir le 

jour mi 2020. 

RALENTISSEURS ET BORNES DÉCHETS ENTERRÉES 
Afin d’apaiser la circulation et de sécuriser les traversées piétonnes, trois 

ralentisseurs ont été posés rue Josserand, et un autre rue Anquetil. De 

plus, pour répondre aux demandes des riverains, le Territoire installera 

prochainement des bornes enterrées pour les déchets. Durant les travaux, 

les habitants peuvent utiliser les points d’apports situés 2 rond-point du 

Maréchal Foch. 
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NOUVEAU PAVAGE
En août dernier, la Ville a procédé à des travaux de réhabilitation, passage 

de la Taverne, pour la sécurité, le confort et le cadre de vie du quartier. 

En cause, des racines d’arbres à l’origine du déchaussement des dalles. 

Cette opération de pavage a permis d’améliorer le cheminement et 

l’esthétique sur la partie haute du passage. 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
Depuis début septembre, des travaux 

d’assainissement sont en cours au croisement  

de la rue Henry Dunant et de l’avenue Kléber. 

Le chantier, réalisé par le Conseil départemental, 

nécessite de neutraliser ponctuellement, en 

journée, l’accès au parking souterrain des 

résidences de l’avenue Kléber. L’équipement 

permettant de rejoindre le collecteur d’eaux 

usées et une trappe d’accès seront notamment 

remplacés. Les travaux devraient durer 4 mois. 

MURETTE ANTI-CRUE 
Le Département du Val-de-Marne procède à des travaux de réparation de la murette anti-crue quai du Port. Le coût s’élève à 72 000 € et sera entièrement 

pris en charge par le Conseil départemental.

Ces travaux, réalisés de jour, nécessitent de neutraliser le stationnement entre la rue de Nazaré et l’avenue Kléber, côté Marne. Commencés le 14 octobre, 

ils devraient durer un mois. Le chantier pourrait toutefois être retardé si les conditions météorologiques n’étaient pas favorables.

Les cheminements piétons sont maintenus, et une attention particulière est portée au maintien des accès riverains et à la sécurité de tous les usagers.
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NOGENT BALTARD

PLACE AUX ESPACES PUBLICS
L’aménagement des espaces publics du quartier Nogent Baltard commence en novembre, après une interruption de chantier. La 

relance de marchés de travaux et les nécessaires délais administratifs expliquent le retard de mise en œuvre, un retard qui rend 

complexe les interventions sur un site occupé. 

Les travaux se déroulent en maintenant et en sécurisant les flux piétons permanents des habitants, salariés, usagers des transports 

et commerces, et en préservant les accès aux immeubles, commerces et parking. Les équipes techniques et services de la Ville sont 

particulièrement vigilants sur ces points.

Sous réserve des aléas climatiques, l’achèvement des aménagements devrait être le suivant :

Les équipes techniques font le nécessaire pour mettre en œuvre des dispositifs adaptés au quotidien des habitants et usagers et 

assurer une rapidité d’exécution n

Suivre l’avancement des travau sur le site de la Ville.

PARVIS DE LA GARE RER A
Février/Mars 2020

GARE DES AUTOBUS
Fin du premier trimestre 2020

ALLÉE VICTOR BALTARD ET ALLÉES PIÉTONNES PÉRIPHÉRIQUES
Février/Mars 2020

SQUARE DES MARRONNIERS À LA POINTE  
DES AVENUES DE JOINVILLE ET DES MARRONNIERS   Fin 2020
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La lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales dépasse 

le cadre local, le Centre communal d’action sociale (CCAS) participe 

au réseau « Violences conjugales » piloté par le Département. La 

Ville accueille, informe et oriente les victimes qui se présentent  

au CCAS (sur l’année 2017-2018, 4 personnes victimes de violences 

conjugales, 4 autres de violences intrafamiliales). 

AIDE À L’HÉBERGEMENT 

Le soutien le plus important réside dans l’hébergement et le 

relogement. En effet, la Ville propose des nuitées d’hôtel, dans le 

cadre des aides facultatives du CCAS, et un relogement pérenne 

dans le parc social communal en fonction des disponibilités. Ainsi, 

grâce à Nogent-Habitat, une structure d’hébergement temporaire, 

gérée par l’Aide d’urgence du Val-de-Marne (AUVM), va ouvrir 

prochainement. Située 35, rue Hoche, la résidence s’adresse à des 

personnes majeures, isolées mais également à des familles val-de-

marnaises. Après évaluation, elles sont orientées par le service 

intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) sur proposition du CCAS, 

du Conseil départemental, de la Préfecture ou d’Action logement.   

PRÉVENTION

Le volet prévention-information n’est pas en reste : depuis mars 

2019, chaque vendredi, une permanence d’un juriste des Centres 

d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) se 

tient à la Maison sociale. Elle permet d’obtenir des informations 

juridiques. Au même endroit, une autre permanence, celle de 

l’Association pour le couple et l’enfant (APCE), a lieu les mercredis 

matin avec une psychologue pour des conseils conjugaux et 

familiaux.

DES PARTENAIRES MOBILISÉS

Pour combattre efficacement ce fléau, différents acteurs 

institutionnels sont mobilisés : police nationale, gendarmerie, 

services sociaux, associations… Ces partenaires réfléchissent et 

travaillent pour offrir le meilleur accueil aux personnes victimes 

de violences. En 2018, la police municipale a recensé 27 interventions 

pour des cas de violences conjugales et dix personnes ont pu être 

appréhendées. Par ailleurs, le dernier Conseil local de sécurité et 

de prévention de la délinquance (CLSPD) s’est tenu en mars dernier. 

Réunissant notamment élus, polices municipale et nationale et 

CCAS, il doit également améliorer la prévention des violences faites 

aux femmes qui est un des trois axes du CLSPD n

* 0 800 664 368. Ce numéro, outil supplémentaire, est 
spécifiquement réservé aux appels ayant un rapport avec les 
violences et les discriminations. 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

PRÉVENTION ET AIDE AUX VICTIMES
La Ville de Nogent, qui a soutenu le Grenelle des violences conjugales en mettant en place un numéro vert local*, 
est active depuis plusieurs années pour lutter contre les différentes formes de violences. Les dispositifs sont 
nombreux et l’accent est mis sur la prévention et l’aide aux victimes. 

L’ART AU SERVICE D’UNE CAUSE
En février 2020, un collectif d’artistes présentera - au Carré 

des Coignard - une exposition sur le thème des violences faites 

aux femmes. Les fonds récoltés seront reversés à l’association 

Claire Amitié, centre d’hébergement et de réinsertion pour 

futures mamans ou jeunes mères de familles situé à Nogent.
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FOIRE AUX LIVRES 

APPEL AUX DONS 
Le Rotary Club de Nogent-Le Perreux lance un appel aux dons de livres d’occasion en 

vue de sa foire aux livres solidaire qui se tiendra le samedi 14 décembre, de 10h à 18h, sur 

le parvis de l’Hôtel des Coignard. L’intégralité des recettes sera reversée à l’association 

Nogent Solidarité pour une ou des actions locales. 

Les Nogentais qui le souhaitent peuvent déposer leurs livres de toutes sortes (romans, 

poches, pour enfants, de cuisine, bandes dessinées…), en bon état,  entre le 15 et le 30 

novembre, chez les commerçants-partenaires suivants (aux jours et heures d’ouverture). 

n L’Adresse, agence immobilière - 11, bd de Strasbourg - 01 43 94 42 42 
n De la Terre au Verre - 84, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 75 97 11
n Krys - 136, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 17 49 
n Nogent Tonic - 8, rue du Port - 01 48 71 41 54
n La Petite Cindy - 121, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 76 92 62

SOLIDARITÉ

TOUS UNIS 2019
Les Nogentais sont attendus à la 12e 

édition de l’opération de sensibilisation 

aux handicaps les 16, 17 et 24 novembre 

prochains. Cette rencontre sera 

l’occasion de rendre hommage à Chantal 

Letouzey, adjointe au maire, qui nous a 

quittés le 10 juillet, et de faire perdurer 

cette rencontre solidaire. 

PARTAGE

FÊTE DES SOLIDARITÉS
L’édition 2019 de la fête des solidarités aura lieu samedi 14 décembre. Organisée par le 

Département du Val-de-Marne, en partenariat avec la Ville, cette fête est un après-midi 

solidaire, convivial et gratuit pour petits et grands. Spectacles, animations, ateliers,  

stands associatifs, maquillages et activités pour enfants, karaoké, danse, gourmandises et 

boissons… seront au programme de ce rendez-vous n

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, DE 13H À 18H - Salle Émile Zola

PROGRAMME

Conférence-débat
Thème : la maladie mentale. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019, 
À 20H30
Salle Émile Zola, 28, rue Émile Zola

Journée intergénérationnelle
Chant, théâtre, danse et convivialité.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019, 
DE 14H À 18H
Salle Émile Zola, 28, rue Émile Zola

Journée handisport
Cécifoot, basket en fauteuil, judo, course 

guidée…

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019, 
DE 14H À 18H
Stadium Christian Maudry, 
4, rue Jean Monnet
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GALA DES ASSOCIATIONS

Associations et clubs sportifs vous donnent rendez-vous au stadium 

et à la Maison des associations pour le traditionnel gala des 

associations. Démonstrations et initiations seront au programme 

pour cette soirée solidaire : sports collectifs et artistiques, escalade, 

danse, théâtre, chant… Le Club Beauté Plaisance proposera une 

petite restauration.

VEN. 06/12 DE 19H À 22H
Stadium Christian Maudry
Maison des associations - Espace Simone Veil
Participation : 3 € (entrée pour les deux équipements).

TENNIS DE TABLE

Mise à disposition de tables et démonstration du Tennis de table 

de Nogent.

VEN. 06/12 ET SAM. 07/12 DE 8H30 À 13H30
Marché Leclerc et marché du centre
Participation libre

LE TÉLÉTHON TOUT EN COULEUR

Animations et ateliers se tiennent toute la journée, et pour 

commencer, un parcours pour les tout-petits de 11h à 13h avec 

l’association le Réveil de Nogent. Des jeux permettront de gagner 

des livres offerts par le Rotary Club et des affiches, offertes par le 

cinéma Royal Palace, seront vendues 5 € au profit du Téléthon.

Ateliers autour de Noël
Création de cartes de vœux, d’étiquettes pour les cadeaux et 

décoration scrapbooking. Ateliers d’écriture de vœux de guérison, 

de décoration de tables, de pliage de serviettes, de fabrication de 

petits objets pour le sapin… Mais aussi de la couture pour créer 

des sacs à cadeaux (apportez vos tissus si vous le souhaitez). Des 

mamans proposeront de vous faire de jolies tresses. 

Avec le pôle jeunesse, lors d’un atelier participatif, venez faire vos 

smoothies et vos soupes.

Une note musicale sera apportée par une prestation artistique des 

classes de danse du conservatoire, à 16h30.

SAM. 07/12 DE 11H À 18H
Salle Émile Zola
Participation : 4 €

LE BIEN-ÊTRE EN PARTAGE 

Khépri Santé propose au public, de 5 à 95 ans, de venir essayer des 

pratiques thérapeutiques de bien-être dans une démarche 

d’accompagnement. Les thérapeutes proposeront des pratiques 

énergétiques, de la sophrologie, du coaching, de la naturopathie… 

pour un confort psychocorporel, mieux vivre avec sa maladie, se 

détendre et prendre du recul, se ressourcer… Une participation 

financière sera demandée dont 5 € seront reversés au Téléthon n

DIM. 08/12 DE 10H À 18H
Centre pluridisciplinaire Khépri Santé 
(188, Grande Rue Charles de Gaulle)
Réservation obligatoire au 06 12 43 19 80

6-7-8 DÉCEMBRE

MOBILISATION POUR LE TÉLÉTHON

AINCRE 
JE VEUX

MULTIPLIONS LES VICTOIRES
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Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre, animations, initiations et 
démonstrations seront au programme du Téléthon 2019. De nombreuses 
associations, clubs sportifs et bénévoles feront vivre l’événement afin de 
donner à l’AFM-Téléthon les moyens de mener son combat contre les maladies. 



BELLA ROSA > Restaurant italien

La Bella Rosa vous accueille  dans un cadre feutré pour plus de confort et de convivialité. Retrouvez les spécialités maison : salade 
mozarella, jambon de Parme, figues fraîches. Bar grillé (légumes de saison). Tiramisu citron speculos.

Le 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

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.  Pour les fêtes de fin d’année, dégustez nos plateaux de fruits de mer, sur place ou à emporter.

Ouvert les 24 et 25 décembre et 31 décembre et 1er janvier.
Vous pouvez aussi profiter de notre service traiteur : livraison à domicile sur yingpine.fr.

Ouvert tous les jours sauf le mardi.

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

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     

LA TAVERNE DE PALERME > Spécialités italiennes

Situé passage de la Taverne, ce restaurant italien vous fera voyager grâce à une grande diversité de plats préparés à partir de 
produits frais et de saison. La Taverne de Palerme propose une formule midi ainsi qu’un menu dégustation qui vous rappelleront 
les multiples saveurs de l’Italie. Le chef se fera également un plaisir de vous concocter l’une de ses spécialités de poisson frais, du 
vendredi au dimanche. N’hésitez pas à réserver. 

70 bis, rue des Héros Nogentais -  01 48 71 83 76. Parkings du Marché et de l’Hôtel de Ville. 
Facebook : Taverne de Palerme. Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
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Linky est le nouveau compteur d’électricité installé en France par Enedis depuis décembre 

2015. Sur le territoire du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies 

et les réseaux de communication (Sipperec), le déploiement a commencé en 2016 et 

concerne aujourd’hui 81 communes sur 82. Or, depuis son lancement, Linky a soulevé de 

nombreuses inquiétudes autour de la protection des données, de la santé et de la sécurité 

notamment. 

PEUT-ON S’OPPOSER AU 
DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF ? 

Le Sipperec tient à apporter une mise 
au point. Des collectivités ont délibéré 

contre l’installation des compteurs  

sur leur territoire, mais les conclusions 

rendues par différents jugements sont 

claires. 

n Les tribunaux administratifs ont annulé 

plusieurs délibérations et arrêtés pris 

contre l’installation des compteurs ; le 

Conseil d’État a jugé que ni les pouvoirs 

de police du maire, ni le principe de précaution, ne permettaient valablement aux communes 

de s’y opposer. 

n Les autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) sont propriétaires du 

réseau de distribution d’électricité, y compris des compteurs Linky. Si une commune a 

transféré la compétence d’AODE à une intercommunalité, cette dernière ne peut pas non 

plus s’opposer au déploiement. Pour rappel, les compteurs Linky font partie intégrante 

du réseau public de distribution d’électricité. 

n Enfin, les jugements rendus par le juge judiciaire concernant les recours déposés par les 

usagers sont, pour l’instant, divisés. Pour interdire la pose d’un compteur, l’électro-sensibilité 

du plaignant doit être reconnue n 

sipperec.fr  

PONT DE NOGENT 

LE FINANCEMENT DE LA PASSERELLE BOUCLÉ
Le financement de la passerelle piétons-cycles du pont de Nogent, qui permettra de rejoindre le parc du Tremblay en franchissant la 

Marne et l’A4, est enfin bouclé. Le Département, lauréat du fonds « mobilités actives et aménagements cyclables », va pouvoir en 

financer le surcoût. Deux millions d’euros ont pu être débloqués. Son ouverture est prévue en 2022. Le Département a également 

inscrit dans son document stratégique vélo 2019-2021 la réalisation d’un 

aménagement cyclable entre la future passerelle et la gare RER E de Nogent-Le 

Perreux, afin d’assurer une continuité piétonne et cyclable.

Le Territoire ParisEstMarneBois prendra à sa charge la réfection de la rue de Nazaré, 

sur laquelle doit déboucher la passerelle, un financement s’élevant à 300 000 € n

POLICE NATIONALE
NOUVELLE 
BRIGADE 
TERRITORIALE 
DE CONTACT 
Depuis le 1er octobre la Brigade 

territoriale de contact (BTC), mise en 

place par le commissariat de Nogent, est 

opérationnelle. Le principal objectif de 

cette unité : renouer le contact avec la 

population sur les territoires. Cette 

installation vient en complément des 

missions de la police municipale. Depuis 

janvier 2019, la police de sécurité  

du quotidien (PSQ), créée par le 

gouvernement, renforce le partenariat 

entre polices municipale et nationale.  

À Nogent, elles unissent leurs forces et 

interviennent dans les quartiers sensibles 

pour des missions diverses : prévention, 

sensibilisation ou constatation de délits n

COMPTEURS LINKY 

INFORMATIONS ET DÉPLOIEMENT

Le partenariat des deux polices,  
municipale et nationale, est opérationnel,  

notamment lors de patrouilles
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INTERNET

OBSERVATOIRE MÉTROPOLITAIN 
DU TRÈS HAUT DÉBIT
Depuis le 30 octobre, vous pouvez suivre le développement de la fibre 
optique dans la ville directement en ligne, sur ordinateur ou smartphone. 

La Métropole du Grand Paris et le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour 

les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC), ont récemment lancé l’observatoire 

métropolitain du très haut débit. Cet outil propose des cartes numériques dynamiques 

actualisées tous les trois mois à partir des données publiées par l’autorité de régulation 

des communications électroniques et les Postes (ARCEP). Prochainement, la précision de 

ses cartes sera telle qu’elle vous permettra de vous renseigner sur le déploiement de la 

fibre jusqu’à votre adresse. 

L’outil pédagogique évoluera au fur et à mesure pour accompagner les opérateurs et les 

collectivités. Il permettra de coordonner leurs actions et de mieux répondre aux 

interrogations des citoyens sur l’aménagement numérique du territoire. Cette initiative 

devrait inciter les opérateurs à améliorer le développement local de la fibre optique n

sipperec.fr (rubrique Développer)

MOBILITÉ

REMISE EN SERVICE 
DES BORNES DE RECHARGE      
Les bornes de recharge des véhicules électriques de la ville, actuellement hors-service, 

devraient rapidement être à nouveau opérationnelles. Le service Autolib’ a été interrompu 

en juillet 2018 rendant inutilisables les 25 bornes qui se trouvent à Nogent. En Île-de-France, 

les bornes opérationnelles ne sont plus qu’au nombre de 3 000, contre 9 000 en 2018. 

Le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 

communication (SIPPEREC) propose d’assurer l’installation et la maintenance de bornes 

mais également de remettre en service les bornes existantes. Cela concerne notamment 

celles situées rue du Port, place du Théâtre et rue Charles VII (à côté du tribunal) n

CONSULTATION

PLAN DE 
PRÉVENTION  
DU BRUIT
La Métropole du Grand Paris a lancé 

l’élaboration de son plan de prévention 

du bruit et recueille les observations du 

public jusqu’au 1er décembre 2019 par 

voie postale ou électronique. Les avis 

peuvent aussi être déposés au siège  

de la MGP à Paris où un registre est  

ouvert. n

metropolegrandparis.fr 
15-19, avenue Pierre Mendès-France, 
Paris 13e 

FORUM
10 ANS DE 
CONSTRUCTION 
MÉTROPOLITAINE 

Pour fêter les 10 ans du Forum 

métropolitain du Grand Paris, un colloque 

a été organisé le 18 septembre dernier 

au Casino de Paris, sur le thème du futur 

de la métropole

Créé en 2009 sous le nom de Paris 

Métropole, le Forum métropolitain du 

Grand Paris regroupe 153 collectivités 

de la petite et de la grande couronne. Il 

leur permet d’échanger et de collaborer 

autour d’enjeux métropolitains tout en 

s’affranchissant de leurs périmètres 

administratifs. 

Pour ses dix ans, le Forum a réuni des 

experts et des maires, dont celui de 

Nogent, dans un stimulant exercice de 

remue-méninges n
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L’intercommunalité ParisEstMarneBois, désormais compétente en 

matière d’aménagement et de développement économique-

tourisme, pilote le projet. Un groupement d’experts techniques a 

été mandaté pour étudier sa faisabilité. Préalablement, le président 

du Territoire a demandé que soit organisée une démarche composée 

d’un volet d’information et de concertation à destination des 

habitants, des commerçants et des usagers. Chacun est ou sera 

invité, dans les semaines à venir, à enrichir la réflexion en cours.

Le projet d’aménagement
Nogent dispose de nombreux atouts qui la rendent attractive dans 

l’Est parisien à l’échelle métropolitaine : une situation géographique 

stratégique et avantageuse, entre la Marne au sud et le Bois de 

Vincennes à l’ouest, une histoire et un patrimoine culturel riches, 

une relation privilégiée avec le reste du territoire francilien via des 

réseaux autoroutiers et de transport en commun très développés.

À l’échelle locale, les halles du marché seront modernisées et 

réorganisées pour conforter et élargir les offres, tout en proposant 

une halle gourmande de type «food court» ouverte 6 jours sur 7.

La place du marché et ses abords seront réaménagés et paysagés, 

afin de faire émerger une véritable polarité de centre-ville au titre 

de « place du village ».

À l’échelle territoriale, ce projet renforcera l’attractivité de Nogent 

et de l’ensemble du territoire aux plans commercial, alimentaire 

et touristique.

La concertation et les débats publics
Deux réunions publiques se sont déjà tenues avec les commerçants 

puis avec les habitants, pour présenter les lignes directrices du 

projet, son périmètre, les acteurs clés, les objectifs, les enjeux et 

le calendrier. Les échanges vont se poursuivre jusqu’en début 

d’année prochaine avec des stands sur le marché (les 9 et 16 

novembre), des ateliers pour les commerçants et une réunion 

publique courant janvier 2020. L’appel à candidatures est prévu 

pour la mi-février. Ensuite, cinq projets seront présélectionnés, 

exposés et soumis au débat public en mai 2020, après les élections 

municipales de mars. Une plateforme d’échanges sera mise en 

ligne très prochainement sur le site du Territoire.

À tout moment, vous pouvez envoyer vos contributions :

n par courrier (Intercommunalité ParisEstMarneBois, direction de 

l’aménagement, 1 place Uranie, 94340 Joinville-le-Pont) ;

n par mail à amenagement@pemb.fr

en indiquant pour objet la concertation cœur de Nogent et en 

laissant vos coordonnées.

L’ensemble des présentations faites lors des réunions publiques 

sont à consulter sur le site du Territoire n

parisestmarnebois.fr

CŒUR DE NOGENT

CONCERTATION ET PARTICIPATION CITOYENNE
Le Territoire ParisEstMarneBois, partenaire de la Ville de Nogent-sur-Marne, dans le cadre de ses compétences 
intercommunales, a lancé une série d’études en vue du réaménagement du Cœur de Nogent, avec comme objectif 
premier la reconstruction et la modernisation des halles du marché. 

Près de 400 personnes ont assisté à la première réunion publique le 10 octobre 2019
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À SIEGBURG

EN MÉMOIRE DES VICTIMES DU NAZISME 
Franz Huhn, bourgmestre de Siegburg, notre ville jumelle allemande, est venu à Nogent l’an dernier pour le 100e 

anniversaire de l’armistice de 2018. À son tour, le maire de Nogent était invité en août dernier à Siegburg. 

Traditionnellement se déroule, en août, la fête de la ville à 

Siegburg, à laquelle sont invités les représentants de l’ensemble 

des  villes jumelées. Au cours de ces festivités, un temps est consacré 

au recueillement à l’occasion d’une cérémonie commémorative 

destinée à honorer les morts des conflits qui opposèrent les peuples 

européens et en mémoire des victimes de nazisme.

En effet, pendant la seconde guerre mondiale, Siegburg abritait 

une prison où étaient enfermés des opposants au régime. Parmi 

eux trois jeunes Luxembourgeois ayant refusé de rejoindre la 

Wehrmacht ont été fusillés par les SS. C’est à eux que l’hommage 

était rendu, symbolisant les victimes du nazisme incarcérées à 

Siegburg.

Après le dépôt de gerbes, Jacques 

J.P. Martin et Franz Huhn ont 

prononcé des discours visant à 

condamner les atrocités commises 

lors de la Seconde Guerre mondiale, 

mais surtout à rappeler la 

construction depuis plus de 50 ans 

de l’amitié entre les deux villes et leurs habitants. La fraternité 

était au cœur des discussions entre l’élu nogentais et son homologue 

allemand. « Ces échanges me tiennent à cœur car ils représentent la 

condition pour pérenniser les relations entre la France et l’Allemagne, 

relations que Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont eu le courage 

de mettre en œuvre, a souligné le maire de Nogent. La paix en Europe 

dépend principalement d’une amitié vivante entre les peuples français 

et allemand » n 

BOLESLAWIEC 

VILLE DE CULTURE
 

En se rendant à la Fête de la céramique à Boleslawiec, en août 

dernier, à l’invitation de son homologue Piotr Roman, président 

du conseil municipal, le maire de Nogent a pu constater de 

nouveau l’importance de la vie culturelle 

dans cette ville polonaise de Silésie. 

La spécialité locale, c’est la céramique 

sous toutes ses formes, créateurs, 

artisans, industriels : la fête annuelle ne 

compte pas moins de 120 stands. C’est 

peut-être cette spécialité qui dynamise 

la culture, un nouveau centre culturel vient d’ouvrir et un projet de nouvelle bibliothèque est à l’étude. De quoi 

alimenter les conversations entre les deux maires, qui ont évoqué un échange entre les équipes techniques des 

deux villes et les possibilités de subventions de l’Union européenne, sans oublier les relations à venir entre les 

habitants de plusieurs générations n
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JEUNES D’YVERDON ET DE NOGENT 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Dix jeunes Nogentais, âgés de 18 à 23 ans et fréquentant le  

Pôle Jeunesse, se sont rendus à Yverdon-les-Bains (Suisse) en 

septembre dernier. À l’image de leurs aînés, les jeunes Français et 

Suisses ont souhaité se rencontrer afin de partager leurs 

expériences.

La rencontre était articulée autour de la thématique de l’action 

citoyenne. Ils ont pu assister à des ateliers, tables rondes  

et conférences ainsi qu’au festival organisé par l’association 

AlternatYv, visant à sensibiliser aux enjeux écologiques et humains 

actuels et à amener une réflexion sur le sujet. Une visite de la 

commune et une initiation aux platines étaient également au 

programme.

Les Nogentais sont ravis d’avoir participé à cette découverte. Afin 

de poursuivre la dynamique de ces échanges, les jeunes Yverdonnois 

sont invités à venir à Nogent l’an prochain n

GERMANOGENTAIS

POUR ENTRETENIR LES LIENS
 

Les Germanogentais forment un petit cercle de germanophones 

et germanophiles – allemands et français - habitant Nogent-sur-

Marne, qui se rencontrent le 3e jeudi de chaque mois* (sauf en 

août). 

« Nous nous retrouvons autour du traditionnel Stammtisch pour 

discuter ensemble en allemand, sur l’actualité, des livres et films,  

des évènements ou fêtes, etc., autour d’un petit verre » précise l’un 

des membres.

Si vous aimez l’Allemagne, les Allemands ou la langue allemande, 

venez leur rendre visite ! n

*19h à 20h30 au Café Le Watteau (7, boulevard de Strasbourg)  
germanogentais@gmail.com 

BIG BAND DE SIEGBURG

MUSIQUE ET MOTIVATION
 

Le big band de Siegburg est venu à Nogent le week-end des 28 

et 29 septembre à l’occasion de la course Nogent Baltard. Installés 

sous le kiosque place de l’Ancien Marché, les musiciens ont 

encouragé, en musique, les coureurs venus affronter un parcours 

sinueux sous le mauvais temps. La veille, les Nogentais se rendant 

au marché ont également profité de leur prestation n



Votre  sp é c i a l i st e  en  fermetu re , 
à  vo tre  s er vi c e  d epu i s  p lus  d e  28  an s 

DEPANNAGE JOUR & NUIT

INSTALLATION

Ouverture de porte 
serrures toutes marques 

Perte de clés 
Remplacement vitrage

Portes blindées
Blocs portes

Volets
Fenêtres

Portes de garage
Alarmes vidéo-surveillance

Serrures connectées

www.abaval.fr
01 48 76 55 56

*jeu gratuit sans obligation d’achat dont le règlement est déposé et consultable auprès de la SCP PLACE & AMROUCHE Huissiers de Justice associés à NOGENT SUR MARNE (94130) 6bis rue Pasteur ». 

Recevez un bon de participation 
dès 1000 € d'achat

du 1er novembre au 18 décembre 2019.

Gagnez  2 billets d’avion aller-retour 
Paris - New York *
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SOIRÉE DES DIPLÔMÉS

RÉCOMPENSES ET BONNE AMBIANCE
La soirée des diplômés, promotion 2019, s’est déroulée vendredi 

4 octobre à La Scène Watteau.

40 jeunes Nogentais, scolarisés à Nogent ou dans les villes voisines, 

étaient présents pour recevoir une récompense à la hauteur de la 

mention obtenue lors des derniers examens (bac, licence…).

Ils vont ainsi bénéficier d’une aide au financement du permis de 

conduire auprès des auto-écoles partenaires ou encore d’une 

réduction pour des achats concernant le domaine culturel. 

Responsables d’établissements, familles, amis et élus municipaux 

sont venus féliciter les jeunes diplômés. Le rendez-vous était 

organisé et animé par le Pôle Jeunesse, qui avait prévu DJette, 

toques universitaires, tapis rouge et photocall pour l’occasion n

JEU VIDÉO 

FORTNITE : DÉFI RELEVÉ !
Onze enfants de 10 à 12 ans ont participé au défi Fortnite*, organisé par la bibliothèque 

dans le cadre d’une journée gaming, le 28 septembre dernier. Sous forme de quiz numérique 

animé par Florent, médiateur, les participants ont pu explorer divers aspects du jeu 

phénomène. Sources d’inspiration, succès, joueurs célèbres… Les bonnes réponses étaient 

nombreuses. Une chose est sûre : ce jeu a très peu de secrets pour eux ! 

Un moment ludique et animé lors duquel il a été rappelé aux enfants que la modération 

est de rigueur n

*jeu vidéo en ligne, de type battle royale, qui compte 250 millions de joueurs inscrits
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ÉCOLE GUY MÔQUET

ESCAPE GAME
À l’école Guy Môquet, évasion et énigmes étaient au programme pour une quinzaine 

d’enfants, le 25 septembre dernier. Dans le cadre des activités périscolaires, ils ont participé 

à une partie d’escape game (jeu d’évasion grandeur nature) autour du film Jumanji.  

Par équipe de 4, ces enquêteurs de 10/11 ans sont partis à la recherche d’un coffre et 

d’enveloppes savamment cachés par les animateurs, avant de déchiffrer un code permettant 

de disputer une partie du célèbre jeu. Le point d’orgue de l’activité se trouvait dans la 

grande salle, transformée en dangereuse jungle pour l’occasion, où les participants devaient 

libérer Alan Parrish, le héros du film. 

Pour parvenir à leurs fins, ils ont dû affronter lianes, chasseur et autres animaux sauvages… 

Divertissement et exotisme garantis, ils ont aimé ! n

SOLIDARITÉ

COPAINS DU MONDE
La MJC, en partenariat avec le Secours Populaire, a organisé en août dernier une semaine 

« copains du monde » où Val-de-Marnais et Grecs se sont rencontrés. Une quarantaine d’enfants 

de Nogent, Villejuif et Villiers-sur-Marne ont participé à cette initiative.

La semaine a été chargée entre visite de Paris, journée à la mer (dans le cadre de la journée 

des oubliés de vacances), débats sur les questions environnementales, sensibilisation au 

travers d’ateliers comme des sculptures avec des matériaux de récupération, ou encore le 

challenge « fill the bottle ». Ce défi consiste à 

remplir des bouteilles de mégots ramassés dans 

la rue. Cette expérience a particulièrement 

marqué les jeunes qui ont rempli près de 4 litres 

en 10 minutes. 

L’idée de ce projet est de responsabiliser les 

enfants et d’en faire de jeunes ambassadeurs 

de l’écologie n

PARENTALITÉ
COMMUNICATION
ET SOMMEIL

ATELIER

Le programme Team’Parents s’invite à 

Nogent et propose, en petits groupes, 

des ateliers destinés aux parents.  

La communication bienveillante entre 
parents : pour construire ensemble une 

parentalité sereine, quelle que soit 

l’histoire de la famille.

Attention, inscription indispensable car 

places limitées.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, 
DE 10H À 12H
Pavillon des élus, 
place Roland Nungesser

RENDEZ-VOUS

Le sommeil de mon enfant, de mon ado.

De la naissance à l’adolescence, les 

enfants ont de gros besoins de sommeil. 

Mais que faire quand ils ne parviennent 

pas à le trouver, quand ils ont peur au 

moment de l’endormissement, quand ils 

ont un sommeil décalé ? Comment faire 

pour que le quotidien ne tourne pas au 

drame au moment de tomber dans les 

bras de Morphée ?

Sophie Tréhout, psychologue scolaire, 

membre du Réseau Morphée, abordera 

les questions de la physiologie du 

sommeil, de ses rythmes, de ses troubles 

et prodiguera quelques conseils bien 

avisés n

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 
DE 10H À 12H
Salle Charles de Gaulle 
70, Grande Rue Charles de Gaulle

parentalite@ville-nogentsurmarne.fr 
01 43 24 62 63 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION
Le Pôle Jeunesse organise, en partenariat avec le Rotary Club de Nogent-Le Perreux, un 

week-end RYLA (Rotary Youth Leadership Award) les samedi 25 et dimanche 26 janvier 
2020 en direction des jeunes Nogentais diplômés ou en cursus post-bac.

L’objectif de ce séminaire : acquérir les outils nécessaires pour entrer dans le monde 

professionnel (éléments de développement personnel, outils de management, comment 

démarcher une entreprise…). Ainsi, 8 jeunes pourront bénéficier de ce nouveau partenariat. 

L’ensemble des frais de participation est pris en charge par le Rotary Club n

Inscriptions : Espace Projets Jeunes - 68, rue de Plaisance 
(samedi 8h30 à 20h, dimanche 9h à 14h30 - 01 58 73 02 02 /03
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ATELIER CHORAL

C’EST PLUS MARRANT EN CHANTANT !
Cette année encore, un atelier choral a lieu 

chaque vendredi après-midi -hors vacances 

scolaires-, dans le restaurant de la résidence 

Le Cèdre.

Destiné aux retraités nogentais*, il réunit  

entre 15 et 20 personnes venues pousser la 

chansonnette mais également tisser des liens. 

« On arrive à produire ensemble quelque chose 

de beau, c’est l’intérêt d’un groupe varié », précisent Odile et Christine. Les apprentis chanteurs 

ont pu fredonner Ma petite chanson de Bourvil mais également des airs dans d’autres 

langues. « On se fait plaisir, on s’éclate en chantant », s’enthousiasme Jacqueline, participante 

régulière à l’atelier. 

Animée par une musicienne spécialisée, l’activité permet de travailler à la fois la mémoire, 

la respiration et la voix. Des animations intergénérationnelles sont également proposées 

tout au long de l’année. Pour le chant, la Fédération nationale des centres musicaux ruraux 

(CMR) est partenaire du CCAS n

*Inscription au préalable à la Maison sociale 

EN VACANCES

SUR LA CÔTE ATLANTIQUE
Une trentaine de seniors nogentais a participé au séjour organisé, sur la côte atlantique, 

par le Centre communal d’action sociale (CCAS) dans le cadre du programme Seniors en 

vacances. Du 30 septembre au 4 octobre, ils sont partis à la découverte des ports et des 

vieux quartiers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de la corniche, et des alentours n

CLUB BEAUTÉ PLAISANCE

PORTES 
OUVERTES
Le club de loisirs Beauté Plaisance (CBP) 

propose une journée portes ouvertes le 
dimanche 24 novembre à partir de 11h, 

dans ses locaux du 6, avenue du  

Maréchal Lyautey. Le club présentera  

ses différentes activités : créatives, 

sportives, culturelles, ludiques et de  

bien-être. La journée s’achèvera par une 

tombola n 

01 48 76 03 16
club.beauteplaisance@gmail.com 

À LA BIBLIOTHÈQUE

NUMÉRIQUE 
ET LECTURE
ACCÈS AU NUMÉRIQUE

Le samedi de 10h à 12h, sur inscription.

Word - samedi 16 novembre

Sécurité en ligne - samedi 30 novembre

Boîtes mail - samedi 14 décembre

Permanence numérique 
Tous les mardis de 15h à 17h (hors 

vacances scolaires). 

Besoin d’accompagnement ? Les 

bibliothécaires vous aident dans vos défis 

numériques du quotidien n

CLUB DE LECTURE 

Les Bouquinades, un moment convivial 

entre lecteurs et bibliothécaires pour 

échanger autour de la littérature et du 

cinéma.

Les jeudis 14 novembre et 12 décembre 

à 14h30 - Entrée libre n

Bibliothèque Cavanna - 36, bd Gallieni 
01 48 73 14 62

PAVILLON BALTARD

REPAS DES SENIORS
Le traditionnel repas des seniors nogentais, âgés de 65 ans et plus, aura lieu le mardi 28 

janvier 2020 à 12h30 au Pavillon Baltard. Les inscriptions seront prises uniquement à la 

Maison sociale, du lundi 6 au mercredi 15 janvier 2020 au plus tard, dans la limite des places 

disponibles. Un justificatif de domicile nogentais et une participation de 15 € par personne, 

payable au moment de l’inscription, seront à fournir n

Maison sociale / CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 52 40
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“ PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE HIVER ”
Nom :                                                                         Prénom :                                                       Date de naissance : 

Adresse :   

   

Téléphone (fixe ou portable)                                                                         (impératif).          Téléassistance :   r oui     r non

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

Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) : 

r  Plus de 65 ans       r  Plus de 60 ans inapte au travail      r  Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).

Situation familiale : r  vit seul(e),   r  vit en couple,   r  vit avec une tierce personne.  

Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des personnes à contacter en cas de difficultés (préciser le lien de parenté) :

   

   

Coordonnées  (nom, adresse, téléphone) des organismes ou personnes intervenant à votre domicile 

(notamment médecin traitant, professionnels de santé, aides à domicile, livraison de repas, etc.) : 

   

   

Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 : 

   

   
Je m’engage à communiquer au Centre communal d’action sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.

1. J’ai pris note qu’en cas de non réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police municipale pour une enquête de voisinage.

2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture forcée de 

la porte d’entrée (à ma charge).

APPELS DE « COURTOISIE  » ENTRE LE 2 DÉCEMBRE 2019 ET LE 28 FÉVRIER 2020
 

Afin de compléter la procédure réglementaire du Plan Grand Froid qui relève de la compétence du préfet, le maire vous propose la 

mise en place d’appels de « courtoisie » entre le 2 décembre 2019 et le 28 février 2020. Ces appels auront lieu une à deux fois par 

semaine en période de grand froid. Ils ont pour objectif de favoriser le lien social, de prévenir le risque d’isolement et ainsi de veiller 

à votre bien-être et de préserver votre maintien à domicile.  Cocher la case correspondante au souhait :

r  J’accepte ces appels de « courtoisie »,

r Je n’accepte pas ces appels de « courtoisie » mais uniquement les appels en cas de déclenchement du Plan Grand Froid par le préfet.

Demande faite par un tiers : vous devez en informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) : 

      

Date :                                                                         Signature :

INSCRIPTION FICHIER 2019-2020

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

DEMANDE À RETOURNER À LA MAISON SOCIALE, CCAS - 70, RUE DES HÉROS NOGENTAIS

01 48 71 52 40

à découper



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

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

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 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).
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La nouvelle exposition du Musée de Nogent Notre 

Territoire à la Belle Époque, ParisEstMarneBois par la carte 

postale, présente trois cents cartes postales originales 

jusqu’en mai 2020. Elles brossent le portrait des treize 

communes de l’Est parisien à cette époque, prospère et 

dynamique dans bien des domaines. 

Pendant la durée de l’exposition, chaque numéro du 

magazine présentera des images d’hier à aujourd’hui. 

Intéressons-nous au passeur de rives…

L’ORIGINE DES PASSEURS DE RIVES

Dès la Belle Époque, les rives de la Marne sont animées 

par des guinguettes, des bals et des restaurants. Les 

Parisiens y affluent à leurs moments libres pour s’y divertir. 

Ils y accèdent par les gares de Nogent-sur-Marne ou de 

Joinville-le-Pont de la ligne de la Bastille qui desservent la 

rive droite de la Marne. Convert ou le Casino Tanton sont 

les établissements les plus prisés du public.

Que faire lorsque l’on veut passer sur l’autre rive, celle de 

Joinville-Champigny, pour accéder au Grand Bal, Chez 

Gégène, à La Péniche, à l’Élysée Palace ou au Casino du 

Tremblay ? Les ponts sont trop loin. Alors des passeurs de 

rives voient le jour. D’abord privées, puis publiques, de 

petites embarcations vous transportent d’une rive à l’autre 

de la Marne. Les passeurs sont nombreux tout au long de 

la Marne. Disparus en 1975, ils renaissent en 2003 pour le 

plus grand plaisir des touristes, voire des riverains n

Vincent Villette, 
Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne

NOTRE TERRITOIRE 
PAR LA CARTE POSTALE

LE PASSEUR DE RIVES

L’EXPOSITION 

NOTRE TERRITOIRE À LA BELLE ÉPOQUE
Jusqu’au 30 mai 2020. Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 18h - Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Fermé les jours fériés 

et le 12 avril 2020. Des visites commentées sont organisées. Se renseigner auprès du musée n

Musée de Nogent - 36, boulevard Gallieni - 01 48 75 51 25 - Entrée libre. 
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SOSO & MOH
THÉ OU CAFÉ ?

Thés ou cafés de grands crus torréfiés toutes les semaine ? Le 

nouveau salon de thé Soso & Moh accueille sa clientèle dans un 

cadre épuré et zen. Tout est fait maison selon les produits de saison. 

Dès le matin, Sihem prépare des smoothies à base de  fruits et 

légumes et une formule déjeuner est proposée sur place ou à 

emporter. L’après-midi, le salon lounge accueille les clients pour 

déguster une pâtisserie maison, un smoothie… Lieu d’échanges 

et de partages, Soso & Moh propose des ateliers créatifs pour 

enfants le mercredi après-midi sur inscription. Bien d’autres projets 

pour petits et grands sont à venir. À noter : brunch le dimanche sur 

réservation et privatisation pour les anniversaires. Ouvert du lundi 

au samedi de 8h à 19h n

71, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 49 76 40 52

SHELLY BEAUTÉ
MANUCURE ET SOINS ESTHÉTIQUES
Belle de la tête aux pieds ! Tel est l’adage de Shelly Beauté, nouveau 

salon de manucure et soins esthétiques proche de la place Leclerc. 

Beauté des mains et des pieds, manucure, épilations, maquillage et 

beauté du regard, soins visage et corps aux huiles essentielles -  

dont le soin du dos complet avec gommage, massage et masque 

d’une heure … sont proposés par Shelly, prothésiste ongulaire et 

Alexia esthéticienne.  Et pour une bonne mine tout l’année, le  

« Tanning » bronzage sans UV produits naturels made in France à 

base d’aloé véra et d’hamamélis. L’équipe est à l’écoute des clientes 

et dispense des soins adaptés à leurs exigences. Ouvert du lundi au 

dimanche de 9h30 à 19h30 sur rendez-vous n

25, boulevard de Strasbourg - 06 13 26 16 91 - 06 22 78 04 92

ENTREPRISE JONATHAN
MAÎTRE COUVREUR DE PÈRE EN FILS 

Installée à Nogent depuis plusieurs 

mois, l’entreprise artisanale 

Jonathan,  maître couvreur depuis 

3 générations, est spécialisée  

dans l’entretien et la rénovation de 

toiture. Labellisée Qualibat RGE  

et artisan de confiance, elle 

intervient sur toute l’Île-de-France 

et travaille avec des matériaux pour 

la plupart produits en France : bois de charpente du Jura, tuiles  

de Normandie et zinc de Seine-Maritime. L’entreprise Jonathan 

propose les travaux les plus adaptés à l’habitation, aux envies  

mais aussi au budget  de sa clientèle ! Assurance décennale, devis 

gratuit n

27, rue Paul Bert - 06 31 03 41 76 - 01 48 73 72 99
entreprise.jonathan@orange.fr

GIACOMO
RISTORANTE TRATTORIA CAFFE DI BALTARD
Décor, accueil, plats et pizzas qui sentent bons l’Italie et invitent à 

l’évasion ! Depuis mi-septembre,  le restaurant Giacomo a ouvert 

ses portes face au nouveau parvis du RER A. Ouvert de 12h à 14h30 

et de 19h à 22h30 tous les jours n

 7 bis, avenue de Joinville - 01 48 76 79 03
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LES COMPAGNONS DU TOIT
COUVERTURE TRADITIONNELLE
Fort d’une expérience de plus de 15 ans  dans la couverture, Kevin 

a repris l’entreprise familiale Charlepin de couverture/charpente 

traditionnelle installée à Nogent depuis de longues années.  Il 

perpétue ainsi le savoir-faire familial et intervient en rénovation 

de charpente, traitement, construction de toiture en tuiles terre 

cuite et mécanique, ardoise et zinc mais aussi dans la pose et la 

réparation de gouttières (cuivre, zinc et PVC), la pose de fenêtres 

de toit (agréé Velux). L’entreprise assure également les ramonages. 

Devis et déplacements gratuits. Assurance décennale n

6, rue des Clamarts -  01 48 93 03 09 - 06 22 07 71 38

CONCEPT PARADISE FRANCE (CPF)
CRÉATION ET IMPRESSION

Créée par un professionnel de l’i   

mpression, la société CPF dirigée par 

Stéphane Azzola, a installée son 

agence commerciale à Nogent à proximité de la gare RER E. 

L’agence, à l’écoute des clients, étudie et apporte les solutions 

adaptées à leurs besoins, de la conception de documents à 

l’impression sur tous supports : tract, affiche, objets publicitaires… 

création de logo et site internet n

5, rue Jean Monnet - 01 43 04 03 90

UNION DES COMMERÇANTS 
DE NOGENT
REMISES DES LOTS
 

La remise des lots aux gagnants du tirage au sort organisé par 

l’Union des commerçants de Nogent (UCN) pendant le Village des 

associations en septembre, a eu lieu le samedi 19 octobre au 

Stadium Christian Maudry, en présence des conseillers municipaux 

délégués au commerce. Des bons d’achat, dont le premier prix 

d’une valeur de 200 €, à utiliser chez les commerçants adhérents 

de l’UCN, ainsi que plusieurs lots ont été remis aux gagnants. 

La soirée s’est clôturée par un cocktail pour partager la joie des 

gagnants dans une bonne ambiance n

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ABSARA NOUVEAUX GÉRANTS

Nouvelles gammes et nouvelles saveurs dont la boule ou la 

baguette blanche tigrée badigeonnée d’huile d’olive et de farine 

de riz et les spécialités maison tels que macarons, cakes marbrés 

et multifruits, tarte aux pistaches … À midi, plusieurs formules sont 

servies avec sandwich (saumon, rosbeef, …) ou salade composée, 

dessert, boisson. Ouvert du mardi au samedi de 7h à 20h, dimanche 

de 7h à 15h n

158, Grande Rue Charles de Gaulle.

L’ÉPHÉMÈRE, LA BOUTIQUE
APPEL  À CANDIDATURES

Une boutique éphémère ouvrira courant novembre 2019 jusqu’à 

fin février 2020 44 rue des Héros Nogentais, dans des locaux 

appartenant à la Ville. Sur 50 m2, la boutique proposera un espace 

de vente à destination d’artisans ou de jeunes créateurs. Elle 

sera occupée pour une semaine au minimum par un ou deux 

exposants.

Objectif : favoriser la diversité des activités et produits vendus 

pendant la période d’ouverture.

Les dossiers de candidatures (à télécharger sur le site de la Ville) 

seront étudiés par un comité de sélection. La date limite  

de remise des dossiers est fixée au mercredi 20 novembre à 

17h30 n

Contact : manager.centre-ville@ville-nogentsurmarne.fr

VIVRE ET ENTREPRENDRE, À NOTER
La prochaine permanence de Vivre et entreprendre  aura lieu le 

jeudi  21 novembre de 14h à 17h à l’Espace Simone Veil - Maison 

des associations et de la citoyenneté - 2, rue Jean Monnet n
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av. Delcassé – 75008 Paris – RCS Paris : 054 500 814 – SIRET : 054 500 814 000 55. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations : Illusio. L’illustration 
présentée est une libre interprétation des projets élaborés par l’artiste, en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas défi nitives et sont susceptibles d’être modifi ées en fonction des contraintes 
techniques, fi nancières, administratives ou réglementaires à Cogedim, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Crédits photos : Monkey Business.  - 10/2019.

01 76 499 499  cogedim.com

la nature en plusVotre appartement en ville 

NOUVEAU

À NOGENT-SUR-MARNE
Le Jardin du Fort
Appartements neufs du studio au 5 pièces
Au calme d’un jardin paysager
À 5 min** à pied du centre-ville
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LIONS CLUB DE NOGENT-LE PERREUX

OPÉRATIONS SOLIDAIRES 

VIVRE EN VILLE

LOTO
Pour la 6e année consécutive, l’association Vivre en ville organise 

un loto ouvert à tous. Son objectif est de financer les activités 

et les sorties pour les personnes ayant des pathologies 

psychiques, et suivies par le Centre médico-psychologique de 

Nogent.

De nombreux lots sont à gagner : TV, robots ménagers, aspirateur, 

hoverboard, bons d’achat… n

SAMEDI 30 NOVEMBRE, À PARTIR DE 14H.
Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola

Après la grande soirée Disco organisée à l’occasion de ses 60 ans, 

le 15 novembre dernier, le Lions Club de Nogent-Le Perreux poursuit 

ses actions solidaires. L’association propose, en novembre et 

décembre à Nogent, deux opérations. 

COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

Denrées non périssables (aliments secs comme pâtes, riz…) et 

produits d’hygiène (brosses à dents, dentifrice…) sont les bienvenus. 

Organisée au profit de la Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-

France (BAPIF), la collecte se tiendra aux horaires d’ouverture du 

magasin Carrefour City, situé 2 Grande Rue Charles de Gaulle. Ce 

site de collecte s’ajoute à celui du supermarché Leclerc de 

Champigny-sur-Marne. En 2018, près de 7,5 tonnes de produits 

ont été récoltées.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 NOVEMBRE, DE 7H À 22H.  

AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Des sachets de graines de blé seront vendus au profit du Téléthon. 

Les membres du Lions Club tiendront un stand sur le marché du 

centre-ville n

SAMEDI 6 DÉCEMBRE, DE 8H À 14H. 

Contact : Nicole Chérence - 06 67 22 01 39

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES 
L’antenne de Nogent-Le Perreux de l’association Entraide 

scolaire amicale (ESA), qui lutte contre l’échec scolaire, recherche 

des bénévoles.  

Ses objectifs sont l’accompagnement, l’organisation du travail 

et la sensibilisation à la culture et à la citoyenneté notamment. 

Épaulé par le responsable d’antenne, le bénévole apporte une 

aide sur mesure à l’enfant et le conduit vers l’autonomie. 

Retraités, actifs ou étudiants ; tous les profils sont les bienvenus. 

Au total, 93 enfants scolarisés du primaire à la terminale sont 

soutenus par l’association n

Catherine Migot, présidente - 06 60 23 10 90



LE JEU DANS  
TOUS SES ÉTATS

> 16 NOVEMBRE
LES LOUPS-GAROUS 
DU 36
Jeu de rôle
14h/17h et 19h/20h.
MJC

> 30 NOVEMBRE
JEUX DE L’AMOUR 
ET DU HASARD
Conférence, 18h. 
Lire page 53.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> DU 2 AU 20 DÉCEMBRE
EXPOSITION  
AUTOUR DU JEU
MJC

> 4 DÉCEMBRE
CONCERT 
DES PROFESSEURS 
DU CONSERVATOIRE
À 20h. Lire page 53.
LA SCÈNE WATTEAU

> 14 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL
À 20h. Lire page 53.
LA SCÈNE WATTEAU

> 15 DÉCEMBRE
LE JEU, UN AMI QUI 
VOUS VEUT DU MAL…
Conférence, 17h. 
Lire page 53.
MAISON DE LA CULTURE JUIVE

EXPOSITIONS

> DU 8 
AU 24 NOVEMBRE
PIERRE ROUILLON, 
PEINTURES
15h à 19h, du mardi au 
dimanche. Lire page 57.
CARRÉ DES COIGNARD

> DU 20 NOVEMBRE 
AU 14 DÉCEMBRE
ANAÏS VAUGELADE, 
DE LIVRE EN LIVRE…
Lire page 52.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> DU 29 NOVEMBRE  
AU 15 DÉCEMBRE
ENTRE L’INDE 
ET LA FRANCE
15h à 19h, du mardi au 
dimanche. Lire page 57.
CARRÉ DES COIGNARD

> JUSQU’AU 
15 DÉCEMBRE
ETIENNE AU CARRÉ
Exposition consacrée 
à Etienne Robial, 
personnalité aux domaines 
d’interventions multiples 
(édition, bande dessinée, 
musique. 
MABA

> JUSQU’AU 
29 DÉCEMBRE
VANNI TEALDI
Exposition consacrée  
au graphiste et illustrateur 
(1928-1998), auteur  
de nombreuses affiches  
de films et d’illustrations  
de livres pour enfants.
MAISON NATIONALE  
DES ARTISTES

> JUSQU’AU 30 MAI 2020
NOTRE TERRITOIRE 
À LA BELLE ÉPOQUE
Lire page 45.
MUSÉE DE NOGENT

SPECTACLES 
CONCERTS

> 20 ET 23 NOVEMBRE
L’ENFANT OCÉAN
14h30 et 20h30. Lire page56.
LA SCÈNE WATTEAU

> DU 22 
AU 24 NOVEMBRE
RENCONTRES DE 
THÉÂTRE AMATEUR
Lire page 52.
POCKET THÉÂTRE

> DU 28 NOVEMBRE 
AU 8 DÉCEMBRE
NOGENT SE MARRE
Lire page 59.
POCKET THÉÂTRE / MJC / 
LA SCÈNE WATTEAU

> 29 NOVEMBRE
LA LOI DES PRODIGES
20h30. Lire page 56.
LA SCÈNE WATTEAU

> 20 DÉCEMBRE
SOULIERS ROUGES
19h. Lire page 56.
LA SCÈNE WATTEAU

CONFÉRENCES 

> 26 NOVEMBRE
CONFÉRENCE SUR L’ART 
20h30. Jules Adler, le peintre 
du peuple. Lire page 57.
CARRÉ DE COIGNARD

> DU 21 NOVEMBRE 
AU 12 DÉCEMBRE
CYCLE 
DE CONFÉRENCES
Par le CEHAT. Lire page 57.
MJC

> 14 DÉCEMBRE
LECTURE 
La correspondance  
entre Madeleine Smith  
et Pierre Champion  
par la Compagnie Eretzian.
15h.
BIBLIOTHÈQUE  
SMITH-LESOUËF-MABA

SORTIR
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LOISIRS 
ANIMATIONS

> 17 NOVEMBRE
ARTS EN FAMILLE
Trois ateliers animés par  
des professionnels autour  
du thème de Noël : décoration 
de table, modelage, cartes  
de vœux (peinture et collage). 
À partir de 7 ans.
MJC

> DU 22 
AU 24 NOVEMBRE
10e SALON 
DE L’ARTISANAT 
ET DES MÉTIERS D’ART
Ven 22 nov, 14h/20h, sam 
23 nov, 10h/21h, dim 24 nov, 
10h/19h.
Lire page 55.
PAVILLON BALTARD

SPORT
> 17 NOVEMBRE 
ET 15 DÉCEMBRE
SPORT EN FAMILLE
14h/16h-16h/18h. Lire page 63.
GYMNASE LECLERC

NOGENT 
FÊTE NOËL

La programmation détaillée 
sera à retrouver dans la Lettre 
Noël (distribution 5 et 6 déc.)

> 14 DÉCEMBRE
De 10h à 18h

FOIRE AUX LIVRES
De 10h à 18h, par le Rotary 
Club. Lire page 63.

VENTE D’OBJETS 
RECYCLÉS
Sacs, trousses, tabliers… 
fabriqués à partir des bâches 
événementielles de la Ville
PARVIS DU 
CARRÉ DES COIGNARD

> 14 DÉCEMBRE
HISTOIRE EN BOÎTE
Conte, à partir de 5 ans
À 18h. Lire page 52.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 14/15 et 
21/22 DÉCEMBRE 
LE CHALET 
DE LA CONFRÉRIE
De 10h à 18h.
PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ

> 18 DÉCEMBRE
LE TEMPS 
DES TOUT-PETITS
Histoires pour les 2/4 ans.
À 11h15, sur réservation
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 21 DÉCEMBRE
10h/13h - 15h/18h

RENCONTRE 
AVEC LE PÈRE NOËL
Dans le centre-ville
ET AVEC LES CLOWS 
ET LES LUTINS
À 11h, 15h30 et 17h

ATELIERS 
POUR ENFANTS
« Bonhommes et Cie » 
et « Les mobiles de Noël »
PARVIS DU  
CARRÉ DES COIGNARD

LE PETIT TRAIN
Circuit en ville.
DÉPART ESPLANADE 
DE L’HÔTEL DE VILLE

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

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

SORTIR
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DIM. 17/11 > 15H-18H 

MJC Louis Lepage : 36, boulevard Gallieni
Réservé aux Nogentais. Entrée gratuite, à partir de 7 ans. Pas d’inscription préalable

Renseignements : 01 43 24 63 70

ville-nogentsurmarne.fr

Ateliers 
sur le thème de Noël

> Décoration de table 
> Modelage
> Cartes de vœux

(peinture et collage)

Venez en famille !
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BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

AU PROGRAMME…

THÉÂTRE AMATEUR

RENCONTRES 
DÉPARTEMENTALES
Clôture des 33e Rencontres départementales  

de théâtre amateur du Val-de-Marne organisées 

par le Théâtre au pluriel au Pocket-Théâtre, du  

22 au 24 novembre.

VENDREDI 22/11
20h30 - Pocket Surprise ! Suivi de Moi, Nadine 

Picard / Iris Oratorio. Durée 1h15

SAMEDI 23/11
18h - Pocket Surprise ! Suivi de La belle et la bête / Bas les pattes

20h30 - Pocket Surprise ! Suivi de « Jo et Nino / Scèn’art »

DIMANCHE 24/11
15h - L’histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste  

qui a une petite amie à Francfort / 16h30- Pocket Surprise !  

Clôture n

36, bd Gallieni - pocket-theatre94.com
Tarif : 5€ / Pass : 20€
Théâtre au pluriel
Réservations par mail : theatreaupluriel@sfr.fr

THÉÂTRE

STAGES POUR TOUS
Marne en scène propose des stages de théâtre dans une 

ambiance joyeuse et conviviale.

HORS VACANCES SCOLAIRES
Lâcher-prise (adultes) : 23 et 24 novembre de 14h à 18h.

Éveil théâtral : 7 et 8 décembre / 4-6 ans de 10h à 11h30 / 6-8 

ans de 15h à 17h.

VACANCES DE NOËL
Improvisations (15-20 ans) : 21 et 22 décembre de 14h à 18h.

Éveil théâtral : 4 et 5 janvier 2020 / 4-6 ans de 10h à 11h30 / 6-8 

ans de 15h à 17h.

FÊTE DE NOËL
Dimanche 15 décembre de 15h à 18h pour les enfants de 8 à  

12 ans. Au programme : jeux, musique, goûter, surprises... 

Comment aborder Noël de façon magique et festive ? Noël  

Party à l’Ambiance Bar (33, rue Paul Bert, privatisé et fermé au 

public). Réservez vite ! 30 places seulement n

Inscriptions et réservations : marne.en.scene94@gmail.com 
07 71 74 70 15 - marneenscene.fr

ANAÏS VAUGELADE, DE LIVRE EN LIVRE…
Exposition-panorama de l’auteure-

illustratrice Anaïs Vaugelade, dont les 

aventures de la famille Quichon ou de 

Zuza sont devenus des incontournables 

de la littérature jeunesse. Promenez-

vous, dans son œuvre avec des originaux 

de ses albums les plus célèbres comme Une Soupe au caillou, Le 

Déjeuner de la petite ogresse, Le Garçon qui ne connait pas la peur…

DU 20/11 AU 14/12
Pour petits et grands à partir de 5 ans.

30 MINUTES POUR
Un nouveau rendez-vous pour actualiser ses compétences 

numériques, en 30 minutes le samedi à 16h30.
Protéger sa vie privée sur internet le 23 novembre : les bonnes 

pratiques et les outils faciles à utiliser. 

Gérer ses mots de passe le 14 
décembre : la méthode simple, 

automatisée et sécurisée pour 

tous vos comptes.

Entrée libre

HISTOIRE EN BOÎTE 
Conte à rêver, objets et marionnettes 
Par Philippe Sizaire et Emmanuelle Gros.

Dans la vie, chacun son rêve. Théo, un 

petit garçon sans histoire, n’en a pas. 

Pas de rêve, pas d’envie, pas même de 

désir d’un cadeau pour Noël, ni pour son 

anniversaire. Et pourtant, une nuit, un 

cadeau, il en reçoit un. Une boîte... avec 

une paire de chaussures jaunes n

SAM. 14/12 À 18H
À partir de 5 ans.

bibliotheque-nogentsurmarne.fr - 01 48 73 14 62
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CONFÉRENCES

De quelques airs de famille entre œuvre d’art et aire de jeux
Conférence de Vincent Romagny.

Dans les années 2010, plusieurs 

expositions d’envergure 

internationale ont abordé la 

question des aires de jeux et 

de l’œuvre d’art, et un regain 

d’intérêt eut lieu pour des 

expositions historiques qui 

mettaient en jeu cette relation, 

comme celle de Group Ludic 

au Pavillon des Halles Baltard à Paris en 1970. Ces expositions ont 

pris un sens univoque : l’aire de jeux est une œuvre d’art. La 

conférence évoquera ce décalage lourd d’enseignements pour 

qui s’intéresse aux relations du jeu et de l’art.

SAM. 16/11 À 16H
MABA - Bibliothèque Smith-Lesouëf
Entrée libre sur inscription : maba@fondationdesartistes.fr

Jeux de l’amour et du hasard
Avez-vous réellement choisi votre conjoint(e) ? Conférence animée 

par Charlotte Barbier, journaliste, de la chaine YouTube Les Langues 

de Chat.

Des bals musettes à Tinder, voyons ensemble ce qu’un peu de 

sociologie peut nous apprendre des rencontres amoureuses. 

L’amour n’a pas de barrière… Des chercheurs se sont penchés sur 

la façon dont nous choisissons nos conjoints, essayant ainsi de 

répondre à une question finalement toute simple : qui épouse 

qui ?

SAM.30 /11 À 18H
Bibliothèque Cavanna

Le jeu, un ami qui vous veut du mal …
Conférence du Dr Robert Patrick Issembert, expert psychiatre.

Le jeu soulève des dimensions multiples, notamment 

philosophique, dans la mesure où c’est en jouant que le petit 

apprend les comportements nécessaires à sa vie d’adulte et 

historique, autour de l’outil nécessaire au jeu. Les chercheurs se 

sont intéressés aux rapports entre jeu et création. Ainsi, ne 

pouvons-nous pas nous dégager de ce double du JE que constitue 

le JEU. 

DIM. 15/12 À 17H
Maison de la culture juive – 20, rue André Pontier
Réservations : 06 12 12 06 95

CONCERTS

Concert 
des professeurs
Les enseignants du 

conservatoire Francis 

Poulenc présenteront 

un programme sur le 

thème du jeu.

MER. 4/12 À 20h.
La Scène Watteau

Concert de Noël
Présenté par les élèves du conservatoire Francis Poulenc, avec la 

participation du cirque Italo Medini n

SAM. 14/12 À 20h.
La Scène Watteau
Entrée gratuite sur réservation : 01 48 71 64 20

SAISON CULTURELLE

LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS
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ATELIERS

ÉCRITURE 
ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

L’association Grafit & Pinso propose  

deux types d’ateliers : écriture littéraire 

pour adultes avec Carole Temstet et, 

nouveauté, du développement personnel 

avec Keren-Sarah. 

Les premiers ont lieu le mardi de 10h à 

12h30 et le mercredi de 19h à 21h30 ; 

les seconds se déroulent le jeudi de 

20h30 à 22h30. Le tout à la Maison des 

associations, 2 rue Jean Monnet. 

Des ateliers « boîte à mots » et « à voix 

haute » sont également proposés  

par Carole. Keren-Sarah anime aussi  

des conférences dont la 1ère se tiendra 

le 26 novembre, à la salle Émile Zola.  

06 62 40 69 45 (Carole) 
et 06 83 91 95 32 (Keren-Sarah)
grafit-pinso.fr 

S’EXPRIMER PAR L’ART

Renata Zolcinska, artiste plasticienne 

formée à l’art-thérapie, propose deux 

ateliers accessibles à tous.

Un atelier d’expression plastique pour 

laisser place à votre imaginaire, vos 

émotions et vos sensations et réaliser 

une création authentique à travers 

différentes techniques plastiques ou un 

atelier expérimental de peinture 

animalesque. L’objectif : puiser dans ses 

observations, ses ressentis et sa relation 

à l’animal pour le représenter à travers 

des techniques picturales. 

Les séances se déroulent en petit 

groupe dans un atelier de Nogent, en 

semaine entre 10h et 16h (durée de 

l’atelier : 2h) et le samedi de 11h à 13h et 

de 14h à 17h n

renata.zolcinska@wanadoo.fr
01 48 76 80 04 

LES NOGENTAIS ÉCRIVENT
CAP VERS LE SOLEIL LEVANT

Chroniques Asiatiques
Médecin du travail, Yaël-Dominique Raine a passé 18 mois à 

sillonner l’Asie. Accompagnée d’un ami cinéaste et de son  

ex-épouse, elle a parcouru 16 pays, parfois en van, parfois à pieds. 

Cet ouvrage est le récit de ce voyage ponctué de rencontres... 

Rencontres qui l’ont marquée à tel point que 40 ans après, elle 

nous en livre le récit.  

SOLAS

Entre science-fiction et romance
Le livre met en scène une astrophysicienne, une entité 

mystérieuse autant que dangereuse, un astéroïde, l’essence 

plasmatique cette non-matière au cœur des enjeux énergétiques 

de tous les grands lobbies industriels de l’ancienne Terre 

rebaptisée Origine.

L’auteure, Christine Barsi, est également artiste et scientifique. 

Connaissant la biologie ainsi que la science de la nature et de la 

vile, elle cherche à comprendre ce qui anime le genre humain. 

5 sens éditions Genève - contact@5senseditions.ch 

LES CLEFS D’UN MENTORING RÉUSSI

Accompagner et être accompagné en confiance 
Entreprises, associations, lycéens, étudiants… L’ouvrage s’adresse 

aux entités ou aux personnes qui souhaitent mettre en place des 

démarches d’entraide. Il arrive fréquemment de se poser des 

questions, ou de chercher son chemin dans sa vie professionnelle 

sans savoir à qui s’adresser. Le mentoring permet de réfléchir avec quelqu’un qui est là 

pour écouter, aider sans juger et partager sa propre expérience dans le cadre de rencontres 

régulières et confidentielles.

L’auteure, Catherine Thibaux, a créé sa société Inter Venir Consulting qui intervient dans 

ces domaines n

Éditions Studyrama

Vous habitez Nogent et vous êtes écrivain (de fiction ou non-fiction, de romans, 

d’essais, de polars, de livres pour la jeunesse, ou autres…), illustrateur ou traducteur, 
édité à compte d’éditeur.
Faites-vous connaître de la direction des Affaires culturelles de la Ville de Nogent, qui 

prépare une rencontre dont l’objectif principal est d’inciter toutes les générations à la 

lecture n

Contacter Vincent Villette - 01 43 24 63 65 – v.villette@ville-nogentsurmarne.fr
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SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART

LE PAVILLON BALTARD 
POUR LE 10e ANNIVERSAIRE

Pour sa 10e édition, le Salon de 

l’artisanat et des métiers d’art 

de Nogent (SAMA) investit le 

Pavillon Baltard. Face à son 

succès grandissant d’année en 

année, et à la réputation de 

qualité qu’il a acquise, il était devenu un peu à l’étroit à La Scène 

Watteau où le nombre d’exposants était limité à 51. 

Au Pavillon Baltard, 120 stands seront installés, représentant un 

très large savoir-faire des artisans d’art d’Île-de-France, d’autres 

régions françaises et même de l’étranger grâce à la présence du 

Forum francophone des affaires.

 

Le public pourra faire de belles découvertes au fil des allées : 

céramique, bijoux de différents styles et matières, vitraux, bois 

tourné, coutellerie, tapisserie, maroquinerie, objets de décoration, 

créations de stylistes… tout étant bien sûr créé et réalisé de A à 

Z par des artisans spécialisés qui proposent des pièces uniques. 

Des restaurateurs seront aussi présents (céramique, porcelaine, 

tableaux, éventails, livres anciens). Tous exercent des métiers 

traditionnels, voire ancestraux, qu’ils ont su adapter à notre 

époque.

Ce 10e salon, dont l’entrée est gratuite, accueillera les enfants 

dans des ateliers le samedi et le dimanche après-midi, ce qui 

permettra aux parents de visiter en toute tranquillité. Le public 

qui souhaite profiter pleinement du Pavillon Baltard pourra y 

déjeuner ou y goûter.

Une visite à ne pas manquer, à quelques semaines des fêtes de 

fin d’année n

PAVILLON BALTARD
VEN 22 NOV, 14H/20H, SAM 23 NOV, 10H/21H, 
DIM 24 NOV, 10H/19H.
ENTRÉE GRATUITE

22/23/24 NOV. 2019 VEND. 14h/20h • SAM. 10h/21h • DIM. 10h/19h

PA
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N
 

EXPOSITION-VENTE  I ATELIERS POUR ENFANTS  I RESTAURATION

ENTRÉE GRATUITE

NOGENT-SUR-MARNE ville-nogentsurmarne.fr

la banque des artisans d’art 

10E SALON de 

L’ARTISANAT et des

MÉTIERS D’ART

Créa’3P - 10 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique

55Nogent Mag n novembre/décembre 19



SORTIR

56 Nogent Mag n novembre/décembre 19

LA SCÈNE WATTEAU 

LES TEMPS FORTS
DE L’HIVER
 
L’ENFANT OCÉAN

Texte de Jean-Claude Mourlevat, 

adaptation et mise en scène Frédéric Sonntag.

Une fratrie s’enfuit du foyer familial pour échapper à 

la cruauté de ses parents. Débute alors sa fugue vers 

l’océan. Sous la plume de Jean-Claude Mourlevat, 

l’histoire du Petit Poucet prend la forme à la fois d’un 

road-movie enfantin et d’une enquête policière à 

suspens. 

Tout public, dès 8 ans.
MERCREDI 20 NOVEMBRE, 14H30
SAMEDI 23 NOVEMBRE, 20H30 

LA LOI DES PRODIGES (ou la réforme Goutard)

Écriture et interprétation François de Brauer.

Le portrait d’un jeune député qui se lance dans une 

singulière croisade : éradiquer les artistes de la société. 

Seul en scène, François de Brauer réussit le tour  

de force d’incarner avec maestria une vingtaine  

de personnages. Un spectacle aussi hilarant 

qu’époustouflant.

Tout public, dès 8 ans.
VENDREDI 29 NOVEMBRE, 20H30

SOULIERS ROUGES

D’après le conte d’Anderson, texte Aurélie Namur, 

mise en scène Félicie Artaud.

Est-il possible d’adoucir la cruauté d’Andersen sans 

perdre le sel de ses histoires ? C’est le pari de ce 

spectacle qui s’empare du terrible conte Les Souliers 

rouges pour mieux le détourner avec un contrepied 

comique parfaitement réussi. Rires et frissons  

garantis ! n

Tout public, dès 7 ans.
VENDREDI 20 DÉCEMBRE, 19H

La Scène Watteau - Place du Théâtre - 01 48 72 94 94
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HISTOIRE DE L’ART
CYCLE DE 
CONFÉRENCES

Les conférences du Centre d’études 

d’histoire des arts et des traditions (CEHAT) 

se déroulent à la MJC Louis-Lepage.

21 novembre : Exposition Léonard de Vinci 

au Louvre

28 novembre : Intérieurs hollandais au 

temps de Rembrandt

5 décembre : Les couples célèbres dans 

l’art : Adam et Eve / Exposition Le Greco au 

Grand Palais

12 décembre : Les couples célèbres dans 

l’art : Vénus et Éros / L’art et l’enfant n

36, bd Gallieni.
Jeudis à 14h et 15h15.
Une heure : 15 €
Tarif réduit : 12 € ou 11 €
cehat.asso.fr - 06 60 91 70 78

CONFÉRENCE  
SUR L’ART
JULES ADLER, LE PEINTRE DU PEUPLE  
Par Martine Manfré Itzinger

Peintre franc-comtois, Jules Adler (1865-

1952) mort à Nogene, s’inscrit dans le 

courant des artistes naturalistes qui ont 

incarné, à la fin du XIXe siècle, une voie 

alternative entre les avant-gardes 

impressionnistes et un art qu’on dit 

officiel. 

Dreyfusard et grand admirateur d’Émile 

Zola, Jules Adler est surtout préoccupé, au 

début de sa carrière, par la misère et la 

dureté de la société industrielle, ce qui lui 

vaut le qualificatif de peintre des humbles, 

s’intéressant autant aux ouvriers (Les hauts-

fourneaux de la Providence, Les Enfourneurs, 

Au pays de la mine…) qu’au petit peuple des 

villes, notamment celui de Paris où il vit n

MARDI 26 NOVEMBRE, 20H30  
Carré des Coignard - Entrée : 5 € 

AU CARRÉ DES COIGNARD

LES EXPOSITIONS DE L’HIVER
PIERRE ROUILLON, PEINTURES

Formé à l’école des Beaux-Arts de Paris, Pierre 

Rouillon mêle l’ordinaire à l’insolite. Doté d’une 

imagination plus que fertile, les scènes du 

quotidien se confrontent à l’excentricité. Les 

années ont passé avant qu’il ne se décide à faire 

de la peinture une profession à part entière. 

« Être peintre c’est avant tout peindre », voilà 

comment il conçoit son art. Son coup de pinceau 

fluide et précis joue avec grâce entre l’ombre et la lumière. Ses peintures portent 

sur la société un regard aussi tendre que piquant.

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.

ENTRE L’INDE ET LA FRANCE

SEN SHOMBIT, PEINTRE
Après avoir fait ses études aux Beaux-Arts de 

Calcutta (Inde) Sen Shombit rêve de voyage : « Pour 

être artiste, il faut être en France » lui conseille son 

père, grand passionné de la culture française. C’est 

ainsi que le jeune peintre quitte sa terre natale  

en 1973. Ses peintures sont habitées par autant  

de fureur que de joie de vivre. Les femmes et  

leur étroit lien avec la nature sont mis à l’honneur. 

Père du « Gestrism art », son art s’inspire du 

désordre général qui règne en Inde et de la liberté 

d’expression typiquement française.

LUCAS RUIZ, SCULPTEUR
Né à Paris en 1985, il partage son temps entre Vincennes 

et la Charente où il possède un atelier. Ses œuvres en 

terre cuite émaillée révèlent l’absolue confiance qu’a 

l’artiste en la nature. Une tension constante confronte 

l’intense dynamisme du vivant à la menace de l’entropie. 

Ce climat de « ruines », marqué de doutes et de 

souffrances mais aussi de couleurs originelles et d’une 

infinité de lignes et de nappes de résistance. La vie 

reprend toujours le dessus n

DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.
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ANIMATIONS 
DE LA MCJ 
La Maison de la culture juive (MCJ), 

située 20 rue André Pontier, propose 

plusieurs événements en cette fin 

d’année. 

FESTIVAL JAZZ’N’KLEZMER
Denis Cuniot, Guy Mintus et Uri Gurvich 

en concert.  

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE, 17H
La Scène Watteau.

CONFÉRENCE
Philosophie juive et modernité
Par Avishag Zafrani, docteur en 

Philosophie.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 20H 
MCJ

CINÉMA
Le Dictateur, de Charlie Chaplin

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, 18H 
Cinéma Royal Palace

CONCERT
Groupe Black Oak Ensemble de Chicago 

« Silenced Voices Project » - Les Voix de 

Theresienstadt (Terezin) - La musique 

pour l‘éternité 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE, 20H 
MCJ

Informations et réservations : 
06 13 08 15 95

FESTIVAL NOTES D’AUTOMNE

La 11e édition du festival Notes d’automne se 

tient du 11 au 17 novembre. Le festival, qui puise 

sa richesse dans un savoureux mélange entre 

l’art de la musique classique et celui des mots, 

offre une semaine où les concerts et les créations 

se mêlent au plaisir et à l’émotion.

DU 11 AU 17 NOVEMBRE.
Programme : Centre des bords de Marne 
(2, rue de la Prairie) 
et sur festivalnotesdautomne.fr 

MARCHÉ DE NOËL

Organisé par l’Office de Tourisme, le marché de Noël regroupera dans les salons d’honneur 

de l’Hôtel de Ville plusieurs stands tenus par les artisans et les associations du Perreux. 

De quoi permettre de faire ses emplettes pour les fêtes !

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE.

PATINOIRE

Cet hiver, une patinoire s’installera dans le parc des Cités Unies, à deux pas de l’Hôtel de 

Ville. Elle accueillera tous ceux qui souhaitent patiner et s’amuser. Pendant les heures 

d’ouverture au public, un ou deux professeurs de patinage seront présents pour aider et 

conseiller. 

À noter : le samedi 7 décembre, à partir de 19h, gala avec un programme de démonstrations 

d’environ 45 minutes n

DU 7 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Parc des Cités Unies (92, avenue du Général de Gaulle).

CHEZ NOS VOISINS

AU PERREUX
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FINALE DU CONCOURS TREMPLIN

Le tremplin Nogent se marre offre à de jeunes talents la possibilité 

de se faire connaître. Le président du jury - Guillaume Pot, de  

Rire & Chansons - remettra une dotation au gagnant qui participera 

à la soirée Nouvelle Génération l’année suivante.

JEUDI 28 NOVEMBRE, À 20H30
Pocket Théâtre

JOURNÉE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

Un stage d’initiation de trois heures, qui permettra à des 

Nogentais (ou habitants de l’Est parisien) de découvrir le plaisir 

de jouer sur scène, à travers des jeux de rôle en groupe et en solo. 

Animateur - guide : Florian Jutant, professeur à l’école du One 

Man Show.

Spectacle d’improvisation. En première partie : les meilleurs 

stagiaires de la session d’initiation de l’après-midi. Puis Une heure 

de colle par la troupe Les Sales Gosses dirigée par Florian Jutant.

SAMEDI 30 NOVEMBRE, STAGE À 14H, SPECTACLE À 20H
MJC Louis Lepage

PLATEAU D’HUMORISTES NOUVELLE GÉNÉRATION

Venez découvrir la sélection Rire & Chansons 2019 des meilleurs 

nouveaux humoristes : Franjo, Christophe Guybet, Olivia Moore, 
Lamine Lezghad, Sebastian Marx… En ouverture : Aude Alisque, 

gagnante du tremplin 2018. Ce spectacle réserve chaque année 

de belles surprises aux spectateurs.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 20H30 
La Scène Watteau

BERNARD MABILLE, 
VIRTUOSE DES MOTS
Nouveau cette année, un spectacle le 

dimanche après-midi. Bernard Mabille 

vient fêter ses 30 ans de scène à Nogent. 

Le tailleur de costards reste l’as des as 

quand il s’agit d’envoyer des piques, 

dans l’unique but de faire rire. Un 

humour rodé sur scène et chez Les 

Grosses Têtes de Philippe Bouvard.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, À 15H
La Scène Watteau

Et bien sûr Manu Payet le mardi 3 décembre (La Scène Watteau), 

Sandrine Sarroche le jeudi 5 décembre (Cinéma Royal Palace) et 

Elie Semoun le vendredi 6 décembre (La Scène Watteau) n

Billetterie et pass multi-spectacles 
sur nogent-se-marre.fr

Billets dans les salles de spectacle du festival 
et à l’office du tourisme de Nogent.

NOGENT SE MARRE

UNE SEMAINE D’HUMOUR
Comme l’an dernier, les spectacles des humoristes stars ont, dès leur annonce, généré de nombreuses réservations. 
Mais le festival présente d’autres soirées de qualité à ne pas manquer. Au programme…
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Créé en 1974, l’AKDN compte aujourd’hui 80 licenciés. Le club s’adresse à tous les niveaux 

et tous les âges, à partir de 5 ans. Parmi les 80 adhérents, un tiers sont des femmes. « Elles 

montrent un réel engouement pour la discipline », assure Patrick Belvaux, professeur et 

coach. Une bonne chose pour l’association qui veut tendre vers davantage de parité.  

Cinq ceintures noires ont été remises, dont 3 à des femmes, en juin dernier. Selon lui, cette 

distinction est le résultat de nombreuses heures passées sur les tatamis nogentais et lors 

de divers stages. 

Halan Goix-Vu, enseignante et vice-présidente du club, est l’une d’entre elles. Récemment 

détentrice du brevet fédéral d’aïkido, elle transmet les bases aux enfants âgés de 5 à  

13 ans, avec une pédagogie adaptée. D’origine vietnamienne, cette dernière confie avoir 

grandi dans la culture de l’art martial.  

INCULQUER DES VALEURS
 

Compétiteurs et forts en muscles, passez votre chemin ! L’équilibre, la fluidité et l’harmonie 

sont les maîtres-mots de l’activité. Halan Goix-Vu l’assimile d’ailleurs à un voyage. « C’est 

avant tout un travail sur soi pour retourner le coup et la force de l’adversaire vers lui-même, 

explique-t-elle. L’aïkido nécessite tonus et fluidité, c’est une conversation avec le corps. »  

L’AKDN recense environ 40 enfants. « Un jeune public à qui l’on souhaite inculquer des valeurs 

avant d’enseigner une technique », insiste Patrick Belvaux également membre de la 

commission technique nationale juniors. 

Pour ses différents cours, deux équipements nogentais sont mis à disposition de 

 l’association : l’espace sportif David Douillet et, provisoirement, l’espace Simone Veil n

06 61 70 19 10 - akdn@free.fr – akdn.fr 

AÏKIDO NOGENT

HARMONIE ET RÉSULTATS
Adolescents sélectionnés pour constituer une équipe aux rencontres 
internationales en 2016, remise de ceintures noires en 2019, une femme 
ayant obtenu le brevet d’enseignement… L’AKDN enregistre, depuis plusieurs 
années, distinctions et bons résultats. Attirant divers profils, la discipline 
met en harmonie le physique et le mental.

ÉQUITATION
LE CHBV AUX 
CHAMPIONNATS 
DE FRANCE 
Des cavaliers du Club hippique du bois 

de Vincennes (CHBV) ont participé aux 

championnats de France d’équitation, 

organisés en juillet 2019.

Deux adhérentes, Isis Houvenagel et 

Célia Vauthier, ont obtenu la médaille  
de bronze en Dressage Coupe Club 2 

équipe. Cette performance concrétise  

le travail quotidien mené par le club dans 

un but éducatif et sportif n

VOLLEY-CLUB 
LABEL CLUB 
FORMATEUR 2019
La Fédération Française de Volley 

(FFVolley) a décerné, l’été dernier, le 

label « Club Formateur 2019 » au Volley-

club nogentais pour la saison 2018/2019. 

Cette distinction récompense le travail 

de formation mis en place par la structure 

et se base également sur l’accueil, la 

fidélisation des pratiquants et la qualité 

de l’encadrement. Un gage de qualité 

qui ne peut qu’encourager les jeunes 

volleyeurs de notre ville n

Les adhérents de l’Aïkido Nogent qui ont obtenu la ceinture noire.  
De g. à d. :  Halan Goix-Vu, Manuella Methenet, Aurore Bounois, Joël Sabas et Pascal Betsch. 
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DAUPHINS DE NOGENT

DES CHAMPIONS 
DE NAGE AVEC PALMES
La section nage avec palmes offre aux nageurs un plaisir unique de glisse 

dans l’eau. Les nageurs voyagent dans toute la France pour représenter le 

club des Dauphins de Nogent aux compétitions régionales et nationales, en 

piscine et en milieu naturel.

Les championnats de France catégorie Masters (à partir de 35 ans) de la 

saison 2018-2019 ont été un franc succès ! Pascal Guillet a rapporté la médaille 

d’or sur deux épreuves : 400 mètres monopalme et 100 mètres en immersion 

avec scaphandre. Gwendoline Boulnois et Marine Sabot ont pris respectivement 

la première place en 50 et 200 mètres bipalmes, aux critériums Nationaux. 

Les championnats régionaux à Versailles ont également été une réussite. 

Laura Carpinteiro est devenue championne d’Île-de-France sur le 200 mètres 

bipalmes. Et Sinan Cetiner est le nouveau champion d’Île-de-France sur 50 et 200 mètres dans la même discipline. Il s’est qualifié pour 

les championnats de France à Limoges. Enfin, Agnès de Fursac et Olivier Sorgus ont terminé troisièmes du championnat régional de 

longues distances, soit quatre kilomètres, et ont obtenu, eux aussi, leurs billets pour les championnats de France !

Nouvel objectif, la manche de Coupe du monde à Aix-en-Provence pour l’année en cours n

AVIRON JO 2020

UNE NOGENTAISE QUALIFIÉE
Hélène Lefebvre, de la Société d’encouragement du sport nautique (Encou) de Nogent, et sa 

coéquipière Élodie Ravera (Nice) en deux de couple (W2x), se sont qualifiées pour les Jeux olympiques 

2020 à Tokyo.  Elles ont remporté leur ticket pour le Japon lors des championnats du monde d’aviron 

de Linz (Autriche). Trois autres bateaux tricolores participeront également aux olympiades du 24 

juillet au 9 août 2020.

La fin de saison de l’Encou s’est aussi traduit par un titre de vice-championne du monde pour Pauline 

Lotti en quatre barré - 23, et un 100e titre de champion de France pour les épreuves de sprint bateau. 

Les rameurs du club enrichissent régulièrement les équipes de France d’aviron. Ils sont aujourd’hui 

6 dans le collectif France n

UAI NOGENT 

CLUB HISTORIQUE ET PROMETTEUR
Créée en 1892, avant sa fusion avec l’AC Nogent, l’Union Athlétique Intergadz’arts (UAI) est un des clubs précurseurs 

de l’athlétisme en France. Il compte aujourd’hui 350 licenciés.

Dispensés au Stade sous la Lune-Alain Mimoun, les cours sont accessibles dès 6 ans et sans limite d’âge. L’UAI compte 

dans ses rangs plusieurs athlètes aux bons résultats comme Thomas Léger, meilleure performance française de son  

âge (18 ans) sur 60 mètres en salle, ou encore Sarah Chauchard (photo), 28 ans, championne de France national à  

l’heptathlon n 

uainogent.fr 

L’équipe féminine des Dauphins.
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PETITS ET GRANDS

SPORT 
EN FAMILLE
L’opération sport en famille reprend le 

17 novembre pour un dimanche par mois 

jusqu’en avril prochain. Proposé par le 

service des sports, ce rendez-vous 

familial gratuit, et sans réservation, se 

déroule sur deux créneaux horaires : de 
14h à 16h puis de 16h à 18h au gymnase 
Leclerc.

L’occasion pour les enfants et leurs 

parents de participer ensemble à une 

large palette d’activités sportives tout 

en bénéficiant des conseils pédagogiques 

d’éducateurs sportifs. 

Au programme du 17 novembre : parcours 

gymnique pour les tout-petits (maternelle/

CP), badminton, tennis de table, arts du 

cirque, parcours trottinette, tir à l’arc 

(14h-16h), mini basket, mini hand n

Calendrier 2019/2020 : 
17/11, 15/12, 19/01, 02/02,  
08/03, 26/04.
01 41 95 52 21
sports@ville-nogentsurmarne.fr

JO 2024

OBJECTIF LABEL TERRE DE JEUX 
Nogent confirme son statut de ville sportive. Si 

elle n’accueille pas d’épreuves dans le cadre des 

Jeux olympiques et paralympiques de 2024, elle 

n’entend pas se contenter du statut de spectateur. 

En août dernier, le maire a envoyé une lettre au 

Préfet du Val-de-Marne présentant la candidature 

de la Ville au label « Terre de jeux ». Ce dernier 

permet à toutes les collectivités, de métropole et d’outre-mer, de transmettre les émotions 

des Jeux à travers plusieurs actions . 

Les candidatures ont été clôturées en octobre dernier. Le label Terre de jeux 2024 et les 

premières collectivités retenues seront dévoilées lors du Congrès des maires et des 

présidents d’intercommunalité de France qui se tiendra du 19 au 21 novembre à Paris. 

TROIS OBJECTIFS

La célébration
Notamment avec l’organisation de l’événement Festi’Marne olympique, labellisé journée 

olympique en 2019.  

L’héritage 
Pour changer le quotidien des habitants grâce au sport en portant le projet d’ouverture 

d’une zone de baignade en Marne, idéalement en 2022.  

L’engagement
Rendre accessible à tous cette aventure sportive par l’accompagnement des jeunes 

bénévoles en service civique, en lien avec le Comité départemental olympique et sportif 

(CDOS 94), et par la mise en place d’ateliers de découverte des sports olympiques pendant 

les vacances scolaires et lors de l’ouverture de fan zones. 

CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX 

Le label Terre de jeux 2024 permet à la collectivité-candidate d’être référencée dans un 

catalogue mis à disposition des comités nationaux olympiques et paralympiques.  

Il faut donc être labellisé « Terre de jeux 2024 » afin de postuler pour être Centre de 

préparation aux Jeux (CPJ). Nogent s’intéresse aux disciplines aquatiques, en lien avec le 

centre nautique et les hôtels 3 étoiles situés à proximité immédiate du site n

terredejeux2024.org 

Le maire vante les nombreux atouts  
de Nogent pour l’obtention du label.
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LIBÉRATION DE NOGENT 

L’IMPORTANCE DU SOUVENIR
75 ans après la Libération, Nogent s’est souvenue de cet événement 

historique à l’occasion d’une cérémonie émouvante. Le 31 août dernier, 

plusieurs dépôts de gerbes ont eu lieu dans la ville. 

L’adjoint au maire délégué au devoir de mémoire, les représentants de la 

municipalité, des associations d’anciens combattants, de la Légion étrangère, 

des sapeurs-pompiers ainsi que de la Croix-Rouge se sont rendus 

successivement au monument au Maréchal Leclerc, devant le commissariat 

de police, au monument des Forces françaises de l’intérieur (FFI), avant de 

rejoindre le monument aux morts où Jean-Philippe Legueult, sous-préfet 

de Nogent, était présent aux côtés de nombreux Nogentais.

 « Devant ce monument, chaque année, nous rendons le plus bel hommage qui 

soit à ceux qui, pour la République, ont choisi de prendre tous les risques, jusqu’à 

en mourir », a souligné l’adjoint délégué au devoir de mémoire. Les noms 

des morts pour la Libération de la ville ont été prononcés à voix haute. Les 

hymnes britannique, canadien, américain et français ont été entonnés. 

Enfin, une pensée a été adressée aux victimes des attentats ainsi qu’à nos 

soldats mobilisés, chaque commémoration est l’occasion de leur rendre 

hommage n

RÉSERVE MILITAIRE 

SOUTIEN ACTIF DE LA VILLE 
La Ville soutient activement la politique de la réserve militaire. Avec l’hôpital privé Armand Brillard, elle a reçu 

en mai dernier, Anne Fougerat, secrétaire générale de la Garde nationale pour signer une convention de soutien. 

Cette démarche vise essentiellement à renforcer le lien Armée-Nation. Aujourd’hui, on compte 76 000 réservistes 

en France, dont 6 700 sont employés quotidiennement. Cette signature a pour but d’agir en faveur des réservistes-

salariés de l’hôpital Armand Brillard, première entreprise nogentaise à établir un partenariat avec la Garde 

nationale n
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Sécurité routière, aménagement de la voirie, développement 

durable ou encore loisirs ; les thématiques sont variées.   

Ainsi, parmi ces 9 projets, on peut citer l’installation de panneaux, 

au croisement de la rue Jacques Kablé et du boulevard Albert Ier, 

rappelant aux automobilistes la sanction encourue en cas de refus 

de priorité aux piétons (- 6 points et 135 € d’amende) ; la mise en 

place de haut-parleurs dans les rues de la ville pour diffuser de la 

musique ; davantage de verdure rue de Châteaudun (des riverains 

s’engagent à en assurer l’entretien) ou encore la mise en place 

d’économiseurs d’eau dans les écoles et bâtiments municipaux. 

Le comité de sélection était composé du maire, de deux élus et  

de quatre représentants d’instances de démocratie participative. 

Au total, 13 projets ont été jugés recevables mais la faisabilité  

de certains est toujours à l’étude : quatre nécessitent encore des 

précisions.  

Les projets devaient, entre autres, concerner le budget 

d’investissement de la ville et l’intérêt général sans conséquence 

sur le budget de fonctionnement (ressources humaines, entretien…). 

Dans le prochain numéro, nous reviendrons plus en détails sur les 

projets retenus n

APPEL À PROJETS CITOYENS

LES NOGENTAIS PARTICIPENT
Réuni le 22 octobre, le comité de sélection a retenu 9 projets sur les 19 reçus dans le cadre de l’appel à projets 
citoyens lancé en juillet dernier. Cette initiative, d’une enveloppe globale de 50 000 € en investissement, appelait 
les Nogentais à exprimer leurs idées pour la ville.   

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DE MARS 2020

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 

2020 pour le premier tour, et le dimanche 22 mars 2020 pour le 

second tour (décret publié au Journal officiel du jeudi 5 

septembre 2019). Les demandes d’inscription sur les listes 

électorales pour participer à ce scrutin devront être déposées 

au plus tard le vendredi 7 février 2020 n

SERVICE DES ÉLECTIONS, HÔTEL DE VILLE
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30,
le vendredi fermeture à 17h ; 
jeudi de 13h à 17h30 ;
samedi de 8h30 à 12h.

RÉUNION PUBLIQUE

ENCADRER LES 
MUTATIONS URBAINES 
La Ville de Nogent-sur-Marne vous convie à une réunion  

de présentation des études effectuées par l’Atelier parisien 

d’urbanisme (APUR) : Encadrer les mutations urbaines 

notamment du boulevard de Strasbourg.

L’APUR présentera, en détails, l’analyse des mutations et les 

enjeux de paysage actuels. Ce sera également l’occasion 

d’évoquer la modification simplifiée du plan local d’urbanisme 

(PLU), notamment le traitement urbain et paysager des entrées 

de ville, le verdissement de la commune, la préservation des 

cœurs d’îlots et des arbres, l’accroissement des coefficients de 

pleine terre en zone résidentielle... n

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 À 20H
Salle Charles de Gaulle 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2019 

COMMUNICATIONS

n Hommage à Chantal Letouzey de Bruyne

n Point sur la rentrée scolaire et la restauration municipale

n Course Nogent Baltard

n Rentrée de saison pour La Scène Watteau et le Pavillon Baltard

n La fibre dans les bâtiments communaux

CONSEIL MUNICIPAL

Installation d’un nouveau conseiller
Lacina Dao est installé dans ses fonctions de conseiller municipal.

Élection d’une adjointe au maire
Madame Pascale Martineau est désignée 14e adjointe au maire.

[ Vote : 38 votants, 25 voix pour, 13 votes blancs ]

RGPD

Accompagnement à la protection des données
Depuis le 25 mai 2018, les entreprises, comme tout organisme 

public, sont soumises au respect des articles 37,38 et 39 du  

RGPD (Règlement général à la protection des données) qui  

impose l’obligation de nommer un responsable du traitement  

des données. Depuis le 27 mai 2018, la Ville était accompagnée 

par un prestataire extérieur pour assurer la mission de DPO  

(data protection officer). À la suite de son départ, la Ville souhaite 

s’attacher les compétences mutualisées d’Infocom 94 pour 

l’accompagner dans ses obligations en matière de protection des 

données.

[ Vote : unanimité ]

INONDATIONS

Fonds de concours métropolitain
La Ville de Nogent-sur-Marne a connu en janvier et février 2018 

un épisode de crue exceptionnel. Ce dernier a généré des dépenses 

imprévues de remise en état de la voirie ainsi que certaines 

structures sportives. La Métropole du Grand Paris, dans le cadre 

du fonds de concours métropolitain, octroie une enveloppe de 

40 % des dépenses réalisées. Approbation de la convention de 

financement à hauteur de 5 980 €.

[ Vote : unanimité ]

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.

ADMINISTRER
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ILLUMINATIONS

Arbres d’alignement des routes départementales
Entre fin octobre et fin janvier de chaque année, la Ville de  

Nogent-sur-Marne installe des illuminations et décorations  

dans les arbres d’alignement boulevard de Strasbourg au niveau 

du rond-point Foch, à l’angle du boulevard de Strasbourg et de 

la rue Anquetil et sur les deux cyprès de l’avenue Georges 

Clemenceau. La Ville doit y être autorisée par le Conseil 

départemental par voie de convention dans le cadre du projet 

« pour mieux vivre ensemble en Val-de-Marne ».

[ Vote : unanimité ]

URBANISME

Objectifs et avancement de la modification du PLU
Le Plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvé le 20 janvier 2014 

et modifié en 2014 et 2016. Le conseil de Territoire a engagé  

une nouvelle procédure de modification du PLU portant 

particulièrement sur le boulevard de Strasbourg. À cet effet,  

une étude a été réalisée par l’APUR et une présentation sera 

organisée lors d’une réunion publique le 12 décembre 2019. La 

Ville souhaite modifier le PLU afin d’appuyer sur la qualité et la 

maîtrise de la mutation urbaine, du front bâti et la création de 

secteurs de plan masse. Ces modifications tiendront compte de 

l’environnement, des évolutions règlementaires et des 

réajustements dus à l’instruction des permis de construire. 

Préalablement, le conseil du Territoire ParisEstMarneBois a délibéré 

le 1er octobre 2019 en ce sens.

[ Vote : unanimité ]

Règlement local de publicité intercommunal
Le Territoire ParisEstMarneBois a initié le 15 octobre 2018 la 

procédure d’élaboration d’un Règlement local de publicité 

intercommunal (RLPI), lequel aura vocation à se substituer à son 

approbation au règlement local de publicité de la Ville de Nogent. 

Dans le cadre de la procédure, il est demandé aux communes de 

débattre sur les orientations générales.

[ Vote : unanimité ]

PERSONNEL MUNICIPAL

Approbation de la charte des ATSEM
La charte des ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles) a été élaborée en partenariat avec les services de 

l’Éducation nationale (directrices des écoles maternelles et 

inspectrice) et les membres de la collectivité concernés. Son 

objectif est de favoriser la collaboration et la cohabitation entre 

l’équipe enseignante et les ATSEM au sein des écoles maternelles 

de la ville.

[ Vote : unanimité ]

JEUNESSE

Formation d’approfondissement BAFA
Fort du bon déroulement de la session de formation générale 

BAFA organisée par la Ville en partenariat avec l’Institut  

de formation d’animation et de conseil (IFAC) du 3 au 10 mars 

2019, il est proposé d’organiser une session de formation 

d’approfondissement BAFA du 28 octobre au 2 novembre dans 

les locaux du Pôle Jeunesse. Cette formation est destinée aux 

Nogentais âgés de 17 à 25 ans et aux animateurs non diplômés 

du service enfance-éducation-jeunesse de la Ville.

[ Vote : unanimité ]

FONDS DE DOTATION

Évènement sportif et promotion du sport féminin
La Ville a créé un fonds de dotation développant une démarche 

de mécénat afin de recueillir des fonds pour amplifier les actions 

d’intérêt général portée par la Ville, créer ou soutenir des actions 

du secteur associatif. 

Le conseil d’administration du fonds de dotation a décidé de 

soutenir financièrement l’organisation d’un grand événement 

sportif qui s’est déroulé les 22 et 23 juin 2019, dans le cadre de 

la journée mondiale olympique ; d’une fan zone, pour la 

retransmission de la finale de la coupe du monde de football 

féminin au Pavillon Baltard n

[ Vote : unanimité ]

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAINE SÉANCE
MARDI 17 DÉCEMBRE 2019, À 20H
LUNDI 27 JANVIER 2020, À 20H
La Scène Watteau

Dates susceptibles d’être modifiées, consulter le site Internet. 
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LISTES REPRÉSENTÉES

L’ALTERNATIVE
POUR NOGENT

3 sièges
Opposition

LE CŒUR DES NOGENTAIS BAT POUR LE PROJET 
« CŒUR DE VILLE »

De nombreux Nogentaises et Nogentais ont participé à la 
première réunion publique sur la rénovation du marché le  
10 octobre dernier. Qu’ont-ils appris ?
• Au projet de rénovation du marché s’adjoignent un vaste 
programme de création d’un pôle culturel et d’une halle 
gourmande avec des commerces de bouche ouverts 6 jours/ 7.
• La consultation des Nogentais ne concerne que la partie de la 
rénovation de la Halle qui sera détruite et reconstruite.
Beaucoup de questions ont été posées et certains points 
restent à éclaircir :
• Le financement serait porté par le territoire Paris-Est -Marne-
Bois, pour la partie marché, qu’en sera-t-il pour la partie 
comprenant la halle gourmande et le pôle culturel ?
• Si l’ensemble des structures culturelles (MJC, bibliothèque, 
Pocket Théâtre…) quitte le 36 bd Galliéni, que va devenir 
ce terrain municipal  ? Sera-t-il voué à la densification pour 
financer la halle gourmande et le pôle culturel ?
• Le territoire décide de porter «  l’opération marché  »  
sous la forme d’une conception-réalisation avec un appel à 
candidatures et une mise en concurrence de 5 projets qui 
seront communiqués aux Nogentais, lesquels ne pourront pas 
participer au choix final réservé aux élus du territoire. 
• Le projet « Cœur de ville » est tellement structurant pour 
la vie quotidienne des Nogentais, ne pourrait-on pas trouver 
un montage financier qui laisse la décision finale aux citoyens 
Nogentais, après une vraie concertation  ? La concertation, 
pour rappel, est l’action pour plusieurs personnes de s’accorder 
pour un projet commun !

• Comment se passera la période des travaux, avec le marché 
provisoire, la circulation et le stationnement ? 
• Et quant aux commerçants actuels, auront-ils les moyens de 
rester ?
La piscine 
La perspective des travaux de modernisation de la piscine 
recule à nouveau. Le délégataire Spie Batignolles, peu 
expérimenté dans la gestion des centres nautiques, veut se 
libérer de la délégation de service public qu’il a signée avec 
Nogent, et a mis en vente sa filiale Spacéo. 
Comme nous l’avons déjà écrit, cette situation n’aurait-elle 
pas été évitable en choisissant l’UCPA comme délégataire, ce 
dernier ayant une grande expérience de gestion des centres 
nautiques ?
Le Tennis Club
La ville a fait de lourds investissements (près de 400 000€) pour 
la couverture de deux terrains, inaugurée courant octobre. 
Nous sommes toujours dans l’attente de la convention 
entre la ville et club pour connaitre des bénéfices pour les 
Nogentais. Nous suggérons :  des stages de tennis pour les 
enfants et les jeunes de notre ville, des tarifs préférentiels 
pour les Nogentais…)

Nous espérons que toutes ces interrogations ne vous 
empêcheront pas de passer de très bonnes fêtes.
Nous restons à votre écoute et vous donnons rendez-vous en 
janvier pour vous informer de l’évolution de ces dossiers.

                                                                        L’Alternative pour Nogent

*Cette tribune a été remise le 21 octobre 2019

PROGRÈS
ET SOLIDARITÉ
POUR NOGENT

ENSEMBLE 
À GAUCHE

3 sièges
Opposition

En janvier 2019 la majorité avait fait voter en conseil municipal 
le projet «  Cœur de Ville  » comprenant la reconstruction 
de la halle du marché, le transfert du pôle culturel vers 
l’Ilot Ancellet et la construction de 130 logements. Devant 
l’inquiétude soulevée par ce projet, le maire a décidé de 
l’abandonner sous cette forme.

Le projet de reconstruction de la halle du marché est séparé 
des autres opérations et se fera sous la responsabilité de 
l’EPT Paris Est Marne et Bois. Ces projets vont changer pour 
longtemps leur environnement urbain et leur accès aux 
commerces et à la culture. 

La construction de la halle gourmande fera-t-elle partie de 
la consultation  ?  Si le projet témoigne d’une volonté de 
développer le commerce à Nogent, principe avec lequel 
nous sommes bien sûr d’accord, il se fera au détriment de la 
capacité de la halle du marché qui sera réduite par rapport 
à la halle actuelle. L’implantation de commerces de bouche 
permanents est-elle viable à Nogent sans que cela soit au 
détriment des commerces de la Grande Rue ? Peut-être a-t-
on pensé au modèle du Carreau de Neuilly sur Seine (halle 
de commerces de bouche permanents) voisinant le marché 
des Sablons : certes cela fonctionne mais ni la taille de cette 
ville ni la richesse de ses habitants ne sont comparables à 
celles de Nogent. Il ne faudrait pas constater bientôt qu’on 
a construit un bâtiment où les commerces n’arrivent pas à 
survivre.

Quant au déménagement du pôle culturel vers l’Ilot Ancellet, 
il ne semble pas faire partie de la concertation annoncée. Il 
laissera inoccupé le terrain du 36 boulevard Galliéni  : on 

peut penser qu’il ne restera pas vide et que sa vente servira 
à financer une partie de l’opération. N’oublions pas que la 
construction de 130 logements était prévue dans le projet 
initial. Il est peu probable qu’on demande aux Nogentais leur 
avis sur ce point.

Enfin qu’en est-il du square situé à l’angle de la rue Ancellet 
et de la rue Thiers  ? Il sera certainement détruit pour faire 
place au marché provisoire et il est fort probable qu’il ne sera 
pas réaménagé après mais remplacé par le bâtiment abritant 
le pôle culturel.

On nous annonce que 5 projets seront proposés aux élus du 
territoire, mais seulement communiqués aux Nogentaises et 
Nogentais. Une réunion ainsi que deux ateliers sont prévus 
et un stand sera tenu au marché central début novembre. 
Y aura-t-il la possibilité de voter pour le projet qu’ils 
préfèrent,  y compris sur le phasage du marché provisoire 
(selon la solution retenue, les travaux pourraient durer entre 
2/3 ans ou le double) ? Même si l’architecture est importante, 
il ne faut pas que la concertation annoncée se résume à un 
choix entre plusieurs formes de bâtiments.

Quelle que soit la forme de la consultation, quels que soient 
les sujets sur lesquels elle portera et malgré les doutes 
qu’on peut avoir sur le fait que l’avis que les Nogentais y 
exprimeront sera effectivement pris en compte, nous vous 
conseillons de vous exprimer partout où vous le pourrez, 
que ce soit au marché, dans les ateliers ou réunions ou 
directement auprès des élus de la majorité. 

Nicolas Leblanc et Philippe Cuyaubère

S’EXPRIMER
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UN NOUVEL ÉLAN
POUR NOGENT

3 sièges
Opposition

Pour respecter les règles de neutralité pendant la campagne électorale, 

un nouvel Elan pour Nogent ne publiera plus de tribune.

                                                                                    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

AU CONSEIL MUNICIPAL

S’EXPRIMER
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Depuis 1840

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

E.L. MARTIN
75, rue de Plaisance • 94130 Nogent-sur-Marne

01 48 76 86 00
POMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 149404
• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives • Tiers payant
Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209
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g 
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eMARBRIER FUNÉRAIRE
• Conception et réalisation

• Plus de 50 monuments en exposition

Une garantie décennale
couvre nos caveaux 

et monuments

JEROME B.
DÉPANNAGES EN URGENCE - PLOMBERIE

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

Artisan proche 
de chez vous
3 rue Pasteur
94170 Le Perreux
25 ans d’expérience
01 43 24 20 28

06 60 45 62 09

LE COMPAGNON DU TOIT
Vous avez fait le bon choix

COUVERTURE - CHARPENTE - ISOLATION 
GOUTTIÈRES - RAMONAGE
MAÇONNERIE - RAVALEMENT 

DEPLACEMENT ET DEVIS GRATUITS
6, rue des Clamarts - 94130 Nogent sur Marne

Tél. : 01 48 93 03 09 - 06 22 07 71 38
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PHARMACIES DE GARDE
17 NOVEMBRE
Pharmacie du parc 
77, avenue Ledru-Rollin - Le Perreux 
01 43 24 21 72

24 NOVEMBRE
Pharmacie Pharmavance 
102, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent
01 48 73 02 94

1ER DÉCEMBRE
Pharmacie du port 
6/8, rue Hoche - Le Perreux 
01 43 24 51 91

8 DÉCEMBRE
Pharmacie du Colombier 
4, rue de Noisy-le-Grand - Bry
01 48 81 42 00

15 DÉCEMBRE
Pharmacie Le Ngoc
147 ter, boulevard de Strasbourg - Nogent
01 48 76 08 20

22 DÉCEMBRE
Pharmacie Leandri 
106, avenue du Général de Gaulle
Le Perreux
01 43 24 20 93

25 DÉCEMBRE
Pharmacie de la mairie
162 bis, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 71 13 56

29 DÉCEMBRE
Pharmacie Louis Joseph
44, rue des Héros Nogentais - Nogent
01 48 73 33 13

1ER JANVIER
Pharmacie Nogentaise
13, boulevard de Strasbourg - Nogent
01 48 73 00 17

5 JANVIER
Pharmacie Nop
9, avenue Georges Clemenceau - Nogent
01 48 73 01 76

12 JANVIER
Pharmacie du marché
104, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 73 05 18

19 JANVIER
Pharmacie Perard
65, boulevard d’Alsace Lorraine
Le Perreux
01 43 24 40 56

monpharmacien-idf.fr

DON DU SANG
Organisée par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville, la prochaine 

collecte de sang aura lieu le samedi 18 janvier 2020 de 9h à 13h, salle Charles de Gaulle 

(70 Grande Rue Charles-de-Gaulle). Ne manquez pas ce premier rendez-vous de l’année !

Merci aux 79 volontaires qui sont venus donner leur sang le 23 août dernier. 7 d’entre eux 

faisaient un don pour la première fois ! n

dondesang.efs.sante.fr

NOURRISSONS

GARDES DU RÉSEAU BRONCHIOLITE
Les gardes du réseau bronchiolite Île-de-France ont repris depuis la mi-octobre pour la 

prise en charge des nourrissons par des médecins, pédiatres et kinésithérapeutes. Elles 

sont assurées jusqu’au 16 février 2020.

Le standard des kinésithérapeutes est ouvert les week-end et jours fériés de 9h à 18h, le 

vendredi et veille de jours fériés de 12h à 20h. Le standard des médecins est ouvert 7j/7 

de 9h à 23h n

Kinés : 0 820 820 603 - Médecins : 0 820 800 880 - reseau-bronchio.org

MONOXYDE DE CARBONE

ÉVITEZ L’INTOXICATION 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz qui ne se voit pas et n’a pas d’odeur.  

Conséquence : il est indétectable et très dangereux. Sa présence résulte d’une mauvaise 

combustion d’un appareil fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou 

encore à l’éthanol (cuisinière, chaudière, chauffe-eau ou encore cheminée). Les maux de 

tête, nausées, vertiges et troubles visuels peuvent être le signe d’une intoxication au CO.

Pour éviter l’intoxication, des gestes simples existent : faire vérifier et entretenir chaque 

année les installations de chauffage par un professionnel ; ramoner les conduits parfois 

encrassés ; bien ventiler son logement quotidiennement et ne jamais obstruer les grilles 

de ventilation ou encore ne pas utiliser des appareils prévus pour l’extérieur à l’intérieur 

d’un logement.

En cas de suspicion d’intoxication, n’attendez pas. Ouvrez les fenêtres, arrêtez si possible 

vos appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous et appelez les secours : 18 

(pompiers), 15 (Samu), 114 (personnes sourdes et malentendantes) n



SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

W W W . J O F F A R D . C O M

FNAIM

FNAIM

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - ADMINISTRATION DE BIENS - GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - LOCATIONS

AVEC PLUS DE 90 ANS D’EXPÉRIENCE 

NOUS ADMINISTRONS LES BIENS QUI NOUS SONT CONFIÉS

dans un objectif de pérennité  
et de valorisation du patrimoine

L’agence JOFFARD gère plus de 

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

ACTEUR LE PLUS ANCIEN DU MARCHÉ  
DE L’ADMINISTRATION DE BIENS, 

adhérent à la FNAIM et sociétaire GALIAN à hauteur de 4,5 millions d’euros en syndic.

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

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 18H00

10 Place Pierre Sémard – 94130 – Nogent sur Marne

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

UN JURISTE POUR VOUS ACCOMPAGNER  
dans la gestion des résidences

UN SERVICE COMPTABILITÉ EXPÉRIMENTÉ

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

+

+

+

+

Demander votre devis au 01 85 08 04 77

S Y N D I C @ J O F F A R D . F R
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BIBLIOTHÈQUE
FERMETURES EXCEPTIONNELLES

La bibliothèque Cavanna fermera ses portes les mardis 24 et 
31 décembre 2019. Réouverture le jeudi 2 janvier 2020 pour la 

nouvelle année n

RECENSEMENT
UN ACTE OBLIGATOIRE

La prochaine campagne de recensement de la population se 

déroulera du 16 janvier au 22 février 2020.
Seule une partie de la population nogentaise, informée en amont 

par un courrier du maire, sera concernée n

le-recensement-et-moi.fr

NUITS FESTIVES
DES TRANSPORTS TOUTE LA NUIT

Dans le cadre du programme de renforcement de l’offre 2019 

et de l’étude sur les transports la nuit, Île-de-France Mobilités, le 

syndicat des transports franciliens, entend réitérer l’expérience 

des Nuits festives au début de l’année 2020 : du 18 au 19 janvier, 
du 15 au 16 février et du 14 au 15 mars. 
Le dispositif mis en place comprend l’ouverture de 6 lignes de 

métro et 52 stations ; la ligne 1 La Défense - Château de Vincennes 

en fait partie. 

Pour répondre à la fréquentation importante attendue lors de 

ces nuits, la ligne Noctilien N33 Gare de Lyon / Maison de la RATP 

- Villiers-sur-Marne / Le Plessis-Trévise RER (qui dessert Nogent 

au niveau de la place Pierre Sémard) sera renforcée avec 3 

passages par heure et par sens n

iledefrance-mobilites.fr 

ASSURANCE MALADIE
DÉCLARER SON ACCIDENT
Chute sur un trottoir mal entretenu, morsure de chien…Fréquents 

et nombreux, les accidents de la vie quotidienne doivent être 

déclarés par la victime à sa caisse d’Assurance maladie. Cette 

dernière pourra se retourner vers la personne responsable ou sa 

compagnie d’assurance pour obtenir le remboursement des frais 

engagés (soins, séjour à l’hôpital…). C’est ce qu’on appelle le 

« recours contre tiers ».  

Ainsi, ce n’est pas l’Assurance maladie qui supporte le coût de 

l’accident mais bien le responsable lui-même ou son assureur. 

Cette démarche est une obligation légale et permet une meilleure 

gestion de notre système de santé n

onmablesse.fr 

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
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

SÉCURITÉ URBAINE

Police municipale : 
0 800 0 94130

Police nationale : 17

Sapeurs-pompiers : 18

SOUTIEN
LES CONJOINTS SURVIVANTS ÉPAULÉS

L’association départementale des conjoints survivants (ADCS 94) 

accueille, écoute, informe et aide dans les démarches et les contacts 

avec les pouvoirs publics sur les conséquences du veuvage.   

Une permanence est organisée le 3e mercredi de chaque mois, 

de 10h30 à 12h, à la Maison des associations, 41-43 rue Raymond 

du Temple, à Vincennes. L’ADCS 94 organise également des 

moments de convivialité n

paule.ansart@orange.fr - 01 48 08 03 37 / 06 73 75 48 00 

BOÎTES DASTRI
LES PATIENTS SENSIBILISÉS

Le Val-de-Marne s’engage pour assurer la sécurité de ses agents 

de collecte et de tri des déchets ménagers. L’éco-organisme 

national qui collecte et traite les déchets d’activités de soins à 

risques infectieux et assimilés (DASRI), met à disposition des 

patients, gratuitement et dans toutes les pharmacies, des boîtes 

jaunes à couvercle vert. Elles sont destinées à recueillir du 

dispositif médical perforant (stylo à insuline, seringue, lancettes…). 

En les utilisant, les patients en autotraitement réduisent 

considérablement le risque d’accidents auxquels sont confrontés 

les personnes en charge de la collecte et du tri des déchets n

dastri.fr 
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ÉTAT CIVIL
JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2019

NAISSANCES
Inès ABID, Ely AMAR, Kineret AUBERT, Salomé ARAN, Joey AYECHE, 

Pauline BABINET, Noah BAJCSAY, Kaïs BEN-CHOUG, Nathanaël  

et Maxime BISSON KOLCHESKI, Maxence BLEUBAR, Anaé 

BOULARAOUI ENES, Anna BRAUNSHAUSEN, Arthur BRISSSAY 

ZHAO, Gabrielle BRUNET, Elsa CHEKROUN, Maysène CHERTOUK, 

Liel CHICHE, Chloé CORDIER, Andréa DAMANDE, Victoire de 

BONVOISIN d’ERP, Ivan DESVÉ, Ismael DIALLO, Adam DOBRE,  

Ethan ELLOUK, Caly FABO, Romy GOUBAUT LOPES, Eden  

GOZLAN, Elsa GUETTA, Théo GÜNAY, Mia HAZOUT, Gabriel HERITIER 

LARIT, Dorian JALOUX, Amine JAMMEH, Soraya JARMIM, Manon 

JOFFRE, Romane LABATUT, Kai LATBI, Sarah LISBOA DE ALMEIDA 

MOKHTAR, Marion L’YAVANC DROULIN, Ethan MARIN-PACHE, 

Sarah MARRAKCHI, Mikhael MASLOV, Kenza MASMOUDI, Tymon 

MILCZARSKI, Esther NACCACHE, Liya ÖG, Jade PAGE, Yasser  

PASOON, Maély PEREIRA BARROSO PENLAÉ, Adam RAJA,  

Sacha RENASSIA, Lou REPETTO TAURAND, Victoire ROUXEL,  

Gustave SAN, Louison SARLOTTE, Ahouchi SIANOU KOTCHI, Yentel 

TABUTEAU, Romane TALÈS ANDRADE, Suzie TOURNIER, Eva 

TRAORE,  Iness SAÏDJ, Léon VIADUC, Eden VILLENEUVE RINTO, 

Gabriel VIOLAS, Ismaël WATT, Annapeiqi WU, Mercedes YOVEV, 

Sami ZEGGANE

MARIAGES
Nadia CARLOTTI et Ludovic MARCHAND, Ana BOUZAGLOU et Yoann 

CHITRIT, Claude LEFEBVRE et Pascal PROUST.

DÉCÈS
Joachim BACALHAU de CAMPOS (73 ans), Jean BADEL (96 ans), 

Françoise BRICOUT veuve NUGUES (76 ans), Denise DELAJON 

veuve PLAQUET (82 ans), Jean DENOUAL (66 ans), Marguerite 

DEVOTI (106 ans), Huguette GRANDIN ép. AGON (82 ans),  

Pierre LE BRETON (86 ans), Madeleine LE NEZET ép. BÉNARD  

(76 ans), Sauveur MARIANI (98 ans), Louisette MILORD veuve  

SCHOEFFLER (87 ans), Martine PINEL (75 ans), Maria SANTOS  

veuve AGOSTINHO (86 ans), Marie ULRICH (98 ans) n 

JEAN-CLAUDE COUILLAUD 
NOUS A QUITTÉS
Jean-Claude Couillaud, né en Vendée, est décédé le 10 juillet 

dernier à l’âge de 83 ans. Il habitait Nogent, avec son épouse 

d’origine polonaise, depuis 35 ans. Le couple avait choisi Nogent 

pour que Jeanne, coiffeuse rue des Héros Nogentais, se rapproche 

de son travail.

Jean-Claude Couillaud fait partie de ces personnes discrètes qui, 

pourtant, ont eu une vie qui sort des sentiers battus. Militaire de 

carrière, dans l’Armée de l’air, gaulliste convaincu, à la fin de sa 

carrière militaire il devient secrétaire du Général de Gaulle – alors 

président de la République – aux côtés de Philippe de Maistre. Il 

exercera cette fonction également sous la présidence de Georges 

Pompidou et de Valéry Giscard d’Estaing, poste qu’il quitte au début 

du mandat de François Mitterrand. 

Il devient alors adjoint au chef de division du Commissariat 

administratif de l’Armée de terre au fort de Vincennes. C’est dans 

la cour d’honneur de ce fort qu’il a reçu les insignes de l’Ordre 

national du Mérite (photo).

Jean-Claude Couillaud était un humaniste, le dernier geste qu’il a 

fait envers la société est d’offrir son corps à la science. Nous 

adressons à son épouse Jeanne, à son fils Laurent et à toute sa 

famille, nos sincères condoléances n
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