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SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART

5 000 VISITEURS AU PAVILLON BALTARD
Pour ses 10 ans, le Salon de l’artisanat et des métiers d’art (SAMA) est passé de La Scène Watteau au Pavillon Baltard, ce qui
a permis de doubler le nombre d’exposants.
Les 5 000 visiteurs ont fait “coup double” en se rendant au SAMA : la découverte des créations de 121 artisans d’art venus du Val-deMarne, d’Île-de-France, de nombreuses régions de France et de l’étranger, et celle du Pavillon Baltard que certains, venus des villes
voisines ou de plus loin, ne connaissaient pas. Tous les métiers d’art ou presque, toutes les matières ou presque, étaient représentés,
les créateurs ayant été rigoureusement sélectionnés, avec l’aide de spécialistes, pour la qualité de leur travail et leur savoir-faire.
Parmi le public, un couple qui suivait Silène sur les réseaux sociaux (sculptures en dentelle de bois), est venu spécialement du Havre
pour le salon. Parmi les exposants, des habitués et de nouveaux venus, comme la restauratrice d’éventails dont c’était le tout premier
salon et qui a été étonnée par le succès rencontré.
Les artisans venus de plusieurs pays étrangers (Ukraine, Togo, République Tchèque, Liban, Niger) étaient les invités du Forum
francophone des affaires, une organisation internationale qui renforce la position des acteurs économiques francophones (FFA), qui
leur a attribué les médailles 2019 des métiers d’art. Ces médailles leur ont été remises par Leia Maria Boutros-Ghali, en présence de
Stève Gentili, président du FFA et sponsor de l’événement au titre de la BRED. n
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AVEC PLUS DE 90 ANS D’EXPÉRIENCE
NOUS ADMINISTRONS LES BIENS QUI NOUS SONT CONFIÉS

dans un objectif de pérennité
et de valorisation du patrimoine

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS
L’agence JOFFARD gère plus de

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

UN DES ACTEURS LES PLUS ANCIENS DU MARCHÉ
DE L’ADMINISTRATION DE BIENS,
adhérent à la FNAIM et sociétaire GALIAN à hauteur de 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.

+ UN GESTIONNAIRE EXPÉRIMENTÉ
DÉDIÉ À VOTRE RÉSIDENCE

avec son assistante afin d’assurer les permanences

+ UN JURISTE POUR VOUS ACCOMPAGNER
dans la gestion des résidences

+ UN SERVICE COMPTABILITÉ EXPÉRIMENTÉ
+ UN ESPACE CLIENT SUR INTERNET
PRATIQUE ET SÉCURISÉ

pour le conseil syndical et les copropriétaires

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

SYNDIC@JOFFARD.FR
FNAIM

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - ADMINISTRATION DE BIENS - GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - LOCATIONS
WWW.JOFFARD.COM

FNAIM
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CLUEDO
ENQUÊTE POUR GRAINES DE DÉTECTIVES
Samedi 19 octobre les enfants ont participé à un Cluedo géant dont la scène de crime se
déroulait à la bibliothèque Cavanna.
Le jour de l’anniversaire de sa femme, Al Papote, parrain de la mafia, découvrait son avocate
assassinée. Et ce n’est pas la présence d’un policier sur place qui allait arranger ses affaires.
Heureusement, plusieurs équipes composées de dizaines de jeunes détectives étaient également
là pour élucider ce mystère et rétablir la vérité. Le jeu, orchestré par la compagnie L’entre-sorts,
a su faire durer le suspense jusqu’au bout ! n

FESTI’VAL DE MARNE
LE PAVILLON BALTARD,
COOL ET ÉLECTRO

TOURNAGE
UN RESTAURANT
POUR DÉCOR

Le Pavillon Baltard s’est transformé, le temps d’une soirée, en une
gigantesque scène électro. Le 18 octobre dernier, à l’occasion de la
33e édition du Festi’Val de Marne, la scène a accueilli une triple affiche :
la chanteuse Sônge, le trio Odezenne et le quatuor Salut c’est cool.
Le monument du XIXe siècle a vibré aux sons de ces artistes
d’aujourd’hui, venus à la rencontre d’un public de plus de 2 000
personnes, enthousiastes.
Le Pavillon Baltard, partenaire du Festi’Val de Marne en 2018, a
reconduit l’expérience cette année. Depuis 1987, ce festival encourage
la chanson d’expression française et incite à la création n

Le 15 octobre dernier, Leyla Bouzid, réalisatrice du film À peine
j’ouvre les yeux primé dans de nombreux festivals, a posé ses
caméras à Nogent, devant un restaurant de la Grande Rue Charles
de Gaulle. Une scène de son prochain film (Une Histoire d’amour
et de désir) s’est tournée à l’intérieur, où étaient attablés les
personnages principaux. L’intrigue raconte la rencontre d’un
étudiant d’origine algérienne ayant grandi en banlieue parisienne,
et d’une jeune femme tunisienne tout juste arrivée à Paris pour
ses études. Le garçon, très amoureux, va étrangement résister
à son désir… n

CONCERT
LA LÉGION ÉTRANGÈRE
ET LES PETITS CHANTEURS
Une formation, originale à plus d’un titre, s’est produite à La Scène Watteau
en octobre dernier. Accompagnés pour l’occasion par la chorale des Petits
Chanteurs de Nogent, des légionnaires musiciens issus des cinq continents
ont interprété un répertoire varié mêlant musique militaire, opéra, musique
classique, chanson française et jazz. À noter : la recette de la soirée a été
reversée au profit des œuvres sociales de l’Armée de terre n
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Vous avez un bien immobilier à vendre ?
Vous souhaitez vous porter acquéreur ?

NOUS SOMMES SPÉCIALISTES
DU MARCHÉ NOGENTAIS

Confiez-nous
VOTRE BIEN EN EXCLUSIVITÉ

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR :

VENDRE OU ACHETER

+

UN TAUX DE COMMISSION RÉDUIT *

+

Questionnaire ALUR OFFERT
(état daté, économie de 450 euros)

* offres valables pour tout mandat exclusif signé
concernant un bien vendu avant le 31 décembre 2019

FINANCEMENT

RÉALISER UNE ESTIMATION GRATUITE

Réaliser une ESTIMATION

Votre demande est unique,
et nécessite une appréciation personnalisée.

Rédiger les ACTES

SUIVRE LES DOSSIERS
auprès des notaires

FNAIM

NOUS VOUS OFFRONS LES DIAGNOSTICS *

si la vente est réalisée par nos soins en 2019

Trouver le MEILLEUR

FNAIM

+

CONTACTEZ NOUS PAR TÉLÉPHONE
Monsieur DAVID - 06 22 84 01 48
Monsieur GUYONNET - 01 48 73 47 55
OU RENDEZ NOUS VISITE DANS NOS BUREAUX
où vous serez chaleureusement accueillis
9 av. Georges Clémenceau à Nogent sur Marne

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - ADMINISTRATION DE BIENS - GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - LOCATIONS
WWW.JOFFARD.COM
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TOUS UNIS
HOMMAGE
ET SENSIBILISATION
AUX HANDICAPS
Du 16 au 24 novembre, la 12e édition de Tous unis a sensibilisé le
public aux handicaps. Cette édition particulière rendait hommage
à Chantal Letouzey, adjointe au maire disparue le 10 juillet 2019
et créatrice de l’événement en 2008. Trois temps forts étaient au
programme.

[1]

CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LA MALADIE MENTALE [1]
Une conférence sur la maladie mentale était organisée afin de présenter
le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Nogent. Ses adhérents ont pu
témoigner des actions et effets bénéfiques de la structure. Le GEM de
Nogent est un lieu d’échange et de partage pour ses 63 adhérents qui
peuvent ainsi mieux vivre leur maladie.

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE [2] [3]
Beaucoup d’émotion et de monde, en début de l’après-midi du 17
novembre, pour l’hommage à Chantal Letouzey, une rétrospective de
ses fonctions d’adjointe au maire en photos, dont celles des précédentes
éditions de Tous unis, en présence du maire et de membres du conseil
municipal. Place ensuite au spectacle des associations : la chorale de
Créteil (personnes aveugles accompagnées de chiens-guides), le
Quadrille de Nogent, les Petits chanteurs de Nogent ou encore le
twirling bâton se sont succédé sur scène.

[2]

PRATIQUES HANDISPORTS [4] [5]
Les pratiques handisports ont clôturé la 12e édition de Tous unis le
dimanche 24 novembre au stadium Christian Maudry. Tous unis a, pour
la première fois, proposé des démonstrations et initiations de pratiques
handisports, comme le basket-fauteuil, la course guidée ou le judo n

[4]

[3]
[5]
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ABA NOGENT SERRURERIE
Depuis plus de 30 ans à Nogent
SERRURERIE GÉNÉRALE - DÉPANNAGE
23, boulevard de Strasbourg
01 48 76 01 00 / 06 11 24 50 00

Fax : 01 48 76 83 28 - aba-nogent@wanadoo.fr
SARL au capital de 7622 euros. RCS Créteil 96B03066 - Siret 352 324 073 00035 - TVA intra FR91352324073

Meilleurs vœux

REVOIR

[1]

TÉLÉTHON 2019
UN WEEK-END DE MOBILISATION
La 33e édition du Téléthon s’est déroulée début décembre. La mobilisation était de mise
avec différentes manifestations solidaires de l’événement.
Tout commence par le gala des associations au stadium Christian Maudry et à l’espace
Simone Veil-Maison des associations. Durant cette soirée, les clubs de sport nogentais ont
fait des démonstrations. Anne-Caroline Graffe, médaillée olympique et Raihau Chin, champion
de France [1], étaient présents pour animer une initiation au taekwondo avec de jeunes sportifs.
Le lendemain, animations et ateliers se sont succédé à la salle Émile Zola. Les familles ont
pu confectionner des couronnes de Noël, des objets pour le sapin et s’initier au pliage du
papier. Le Pôle jeunesse proposait
soupes, crêpes et boissons chaudes.
Les élèves du conservatoire Francis
Poulenc ont offert une prestation
musicale et dansante n
Une somme de 2747,28 €
a été collectée afin de faire
progresser la recherche
sur les maladies rares.

FÊTE DES SOLIDARITÉS
APRÈS-MIDI EN CHANSON
Plus de 500 visiteurs ont participé à la fête des solidarités, le 14 décembre,
organisée par le Département. Un spectacle de karaoké était animé par un DJ.
Le thème choisi était celui des éco-gestes et la fête visait à faire adopter des
comportements écoresponsables.
Entièrement gratuites, de nombreuses animations étaient proposées par les
associations locales d’entraide et de solidarité : maquillage, de jeux d’adresse
mais aussi barbe à papa. Un goûter géant et convivial a comblé les petites
faims n
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CARRÉ DES COIGNARD
LAURÉATS DE LA BIENNALE
Les trois lauréats 2018 de la biennale d’art contemporain ont exposé
cet automne. Hervé Coignoux créée des sculptures à partir de
matériaux de récupération. Un langage universel entre émotions et
affectif. Carole Bressan réalise ses toiles à plat qui nécessitent de multiples étapes de séchage après avoir été recouvertes d’enduit au
préalable. Les œuvres d’Ali Sarmadi se caractérisent par une forte inspiration de l’Iran, son pays natal.

HUMOUR ET PEINTURE
Le peintre Pierre Rouillon exposait pour la troisième fois au Carré des Coignard. Son crédo ? Présenter
des scènes de vie quotidienne de manière décalée, avec un humour au second degré parfois caustique.
Si L’affrontement nous met face à la rencontre de deux baigneurs armés de leur bouée canard, Moi
et mois (voir photo) nous présente un sympathique personnage posant devant de nombreux bustes
à son effigie.

EXPLOSION
DE COULEURS
La dernière exposition
d’automne a associé
harmonieusement les
sculptures de Lucas
Ruiz et les peintures de
Sen Shombit, originaire
d’Inde. Le premier
travaille la terre cuite émaillée, le grès, la faïence pour
recréer une unité basée sur la nature, le second peint avec
des couleurs vives, et privilégie la beauté du geste, ce que
l’on retrouve dans ses créations. Son originalité : le figuratif
qu’il faut deviner dans le non figuratif, a séduit le public n

SOIRÉE DES TALENTS
INVITATION AU VOYAGE
La 7e édition de la soirée des talents s’est déroulée le 16 novembre dernier à La
Scène Watteau. Chant, danse, humour ou encore magie, 17 talents âgés de 10 à 19
ans ont été présentés au public.
Pour leur première expérience sur scène ou non, les participants ont offert des
prestations de qualité. Proposé et animé par le Pôle jeunesse, l’événement était
placé sous le signe du voyage pour un vrai moment d’évasion. Le public était invité
à monter à bord de la compagnie Nogent Airlines, l’habillage sonore et visuel rappelant
la cabine d’un avion. Stewards, hôtesses de l’air, scène d’embarquement… Tous les
ingrédients étaient réunis pour reproduire l’ambiance d’un aéroport et garantir une
soirée réussie. Félicitations à tous ! n
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NOGENT SE MARRE
CARTON PLEIN !

[3]

Du 3 au 8 décembre avait lieu la troisième édition du festival de l’humour de l’est parisien Nogent se marre.
Un grand succès, les cinq soirées ont toutes affiché complet, prouvant bien que dans une période morose,
les gens ont envie de rire !
Aux têtes d’affiche - Manu Payet, Sandrine Sarroche [1], Elie Semoun et Bernard Mabille [2] - s’est ajoutée
la soirée nouvelle génération du rire avec Aude Alisque, Anthony Joubert, Olivia Moore, Christophe Guybet,
Sebastian Marx [3] et Franjo. Le public a pu apprécier les prestations très différentes, toujours issues d’une
observation grinçante de notre société revue et corrigée par chaque artiste, à sa façon. La toute nouvelle
génération du rire n’était pas oubliée, un tremplin des jeunes humoristes au Pocket Théâtre et une journée
consacrée à l’improvisation théâtrale ont précédé les dates du festival.
Ce succès est à mettre au crédit des organisateurs et créateurs – Christian et Sylvaine Savigny [4] – entourés
d’une équipe, tous bénévoles, et de leurs partenaires, dont la Ville de Nogent et plusieurs entreprises. Ils
travaillent déjà à l’édition 2020 ! n
[1]

[2]

[4]

BIBLIOTHÈQUE SMITH-LESOUËF
HISTOIRE D’UN SAUVETAGE
Les comédiens de la Compagnie Philippe Eretzian ont investi la bibliothèque
Smith-Lesouëf le 7 décembre dernier. Ils ont redonné vie à Madeleine et Jeanne
Smith, à leur mère Léontine, propriétaire des deux demeures, ainsi qu’à Pierre
Champion, dans deux scènes marquantes de leur vie. Grâce aux recherches
minutieuses de Philippe Eretzian, notamment aux archives municipales, un pan
important de l’histoire locale, le sauvetage du parc de l’actuelle Fondation des
artistes, sera mieux connu des Nogentais.
Entre histoire d’amour, hésitations et différences de condition, une scène a fait
revivre la discorde entre Émile Brisson, ancien maire de Nogent et porteur d’un
projet de percement d’un boulevard qui allait couper en deux le parc de la famille Smith, et ses opposants, en particulier Léontine. Pour
contrer ce désastre, elle n’hésita pas à affirmer que le peintre Watteau avait peint et était mort dans sa propriété. Elle œuvra, par la suite,
au classement du site pour bloquer le projet n
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ANIMATIONS DE NOËL
FESTIVITÉS ET FÉERIE
Musique, ateliers pour enfants, balade en petit train, rencontre
avec le Père Noël… Nogent a vibré au rythme de Noël le
21 décembre dernier. Un mélange de féeries en cette période
de fin d’année qui a su enchanter petits et grands n

CONSERVATOIRE
QUAND CIRQUE RIME AVEC MUSIQUE
Les élèves du conservatoire de musique et d’art dramatique Francis Poulenc ont donné leur
représentation de fin d’année le 14 décembre dernier à La Scène Watteau, avec le cirque
Italo Medini. Le rideau s’ouvre nous laissant nez à nez avec un crime sans pareil : mais qui a
troué la peau de la grosse caisse ? La victime en est toute retournée et ose à peine se montrer.
Pour trouver le responsable de cette ignominie, les élèves du conservatoire, tous âges et
disciplines confondus, ont entraîné le public dans une véritable enquête spectacle. Musique
et cirque se sont ainsi mêlés dans des saynètes dans lesquelles chacun présentait au mieux
son art. Des jongleurs accompagnaient les élèves qui interprétaient Mission impossible à la
guitare, de même qu’une pianiste sublimait le spectacle offert par une funambule n

16 Nogent Mag n janvier/février 20

REVOIR

DE LA MAGIE POUR
LA NOUVELLE ANNÉE
Erick et Valérie « Les magiciens ozent » ont osé plusieurs
tours de magie sensationnels pour conquérir le cœur du
public, le dimanche 12 janvier au Pavillon Baltard lors du
spectacle offert par la Ville à l’occasion de la nouvelle année.
Plus de 2 300 Nogentais ont pu participer et admirer une
rose en papier devenir réelle ou encore la ceinture d’un
spectateur se transformer en un boa qui répondait au doux
prénom de Françoise. Sarah, la panthère, n’était pas en
reste, se joignant au spectacle depuis l’intérieur de sa cage.
Tout était réuni, ce jour-là, pour faire passer aux Nogentais
un agréable après-midi sous le signe de la magie n
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VŒUX 2020
BÉNÉVOLAT ET SAVOIR-FAIRE À L’HONNEUR
Le maire, également président du Territoire ParisEstMarneBois, a présenté ses vœux pour l’année 2020 qui débute. La cérémonie
s’est déroulée le 11 janvier à La Scène Watteau, en présence de l’équipe municipale et de plusieurs élus des villes alentours (maires,
parlementaires, conseillers territoriaux, départementaux…). Raymond Le Deun, préfet du Val-de-Marne, ainsi que Bachir
Bakhti, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, avaient également répondu présent. Après la projection du film Vivre Nogent 2019, le public
a assisté à des démonstrations de twirling bâton et de hip hop au féminin.
Le bénévolat et l’artisanat ont été mis à l’honneur. La soirée s’est conclue par la traditionnelle remise des médailles. Le maire a récompensé
« ceux qui font la vie de la ville. » n
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LES MÉDAILLÉS DE LA VILLE
Défenseurs d’un savoir-faire ou volontaires au service des autres ;
par la remise des médailles, la Ville a salué l’engagement et
l’investissement de ceux qui participent à la vie de leur ville.
Les clubs services : le Rotary club et le Lions club de NogentLe Perreux [1] ont reçu la médaille d’honneur pour leur implication
au service des autres et notamment les actions menées chaque
année (foire aux livres, dépistage gratuit du diabète…).
La brigade des sapeurs-pompiers de Paris du centre de secours
de Nogent [2] fait également partie des médaillés 2020.
Une distinction qui vient saluer ce corps de soldats du feu,
particulièrement sollicité et dévoué à la population et qui s’est
illustré en 2019 lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris.
Les 87 printemps de Madeleine Jalby-Marty [3] lui ont valu d’être
reconnue comme la doyenne des artisanes présentes lors du 10e
Salon de l’artisanat et des métiers d’art organisé en novembre

[1]

[3]

dernier au Pavillon Baltard. Un savoir-faire et une force mentale
qui forgent l’admiration.
Frédéric Jourdain [4], à la tête de la boulangerie Aux blés d’or, a
reçu la médaille d’honneur de la Ville pour son percours
professionneel et l’ouverture en 2019 de la boulangerie Baltard.
Un dynamisme vecteur d’emplois que le maire a tenu à encourager.
Depuis 12 ans, le succès des Médiévales n’est plus à prouver.
Derrière cette manifestation, se cache un spécialiste : Jean-Paul
Deroy [5]. Sa passion et sa fidélité lui ont permis d’être distingué
par la municipalité.
Ont également été salués l’investissement et l’implication des
Jeunes volontaires de Nogent, des associations Les Restos du
cœur et Un enfant par la main, des participants à l’appel à projets
citoyens lancé par la Ville en 2019 et des clubs sportifs de twirling
bâton et de danse hip-hop Revelation CREW n

[2]

[4]

[5]
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AMÉNAGER

TRAVAUX

ALLÉES RÉNOVÉES AU PARC WATTEAU

En décembre dernier, la Ville a procédé à la requalification d’allées fortement dégradées dans le parc Watteau. Le

RÉFECTION DE TROTTOIRS
Pour une meilleure circulation des piétons, les trottoirs des avenues
Charles V et de Neptune ont été rénovés entre octobre et novembre par
de nouveaux enrobés. Ces deux chantiers s’inscrivent dans une volonté
d’amélioration du cadre de vie n
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e coût des travaux s’élève à 45 000 € n

RÉFECTION DE L’ALLÉE PRINCIPALE AU CIMETIÈRE
De l’enrobé a été posé dans l’allée principale de la deuxième division du
cimetière de Nogent en décembre dernier. Comme dans le parc Watteau,
l’objectif est d’améliorer la circulation des piétons.
Coût total des travaux : 25 000 € n

UN ESPACE CANIN À CÔTÉ DE L’HÔTEL DE VILLE
Un nouvel espace canin a été créé à côté de l’Hôtel de Ville. D’une surface
de 190 m2, cette aire de liberté pour nos amis à 4 pattes est dotée d’une
caninette. L’espace étant clôturé, les laisses ne sont donc pas obligatoires.
Coût de l’installation : 24 000 € n

NOUVEAU SOL POUR L’AIRE DE JEUX
Dégradé, le sol souple de l’aire de jeux située devant l’Hôtel de Ville, square
d’Estienne d’Orves, vient d’être refait. Pour améliorer le cadre de vie, la Ville a
entrepris ces travaux en novembre dernier pour un montant de 20 000 €.
Le sol souple de la crèche La Farandole, au 6, rue Paul Doumer, a également
été refait n
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NOGENT BALTARD

AMÉNAGEMENT
DES VOIRIES
Depuis le 6 janvier et jusqu’à la mi-mars 2020 (sauf
aléas climatiques et/ou mouvement social), les gros
travaux d’aménagement et d’éclairage public sont menés simultanément en zones sud et nord, de part et d’autre de l’avenue
de Joinville.
Ces travaux sont réalisés en site occupé, avec le maintien des accès aux immeubles, commerces, gare RER, parking et des cheminements
piétons pour les résidents, salariés, usagers des transports et commerces. Ce qui explique les phases successives de chantier.

ZONE SUD, CÔTÉ ALLÉE VICTOR BALTARD (PLAN)
Plusieurs phases s’échelonneront (la phase 1 est achevée).
n Phases 2 et 3 (parties verte et rose) : comblement des jardinières avec des terres végétales qui
accueilleront des plantations dès la fin des travaux, courant mars (sauf aléas).
n Aménagement des revêtements de surface pour tous les abords des bâtiments et commerces, de
la phase 2 à la phase 7, depuis le fond de l’allée Victor Baltard en remontant vers l’avenue de Joinville.

ZONE NORD, CÔTÉ GARE RER
n Installation des fourreaux d’alimentation pour l’éclairage public, au pied du bâtiment L3 (habitations)

et sur le parvis de la gare RER.
n Installation du système d’éclairage de l’ombrière du parvis.
n Aménagement des revêtements de surface, en commençant par les abords du bâtiment L3.
Les plantations ne pourront se faire qu’à la fin des travaux de voirie, à partir de fin mars (sauf aléas).
Un projet de requalification de l’avenue des Marronniers est aussi à l’étude n

PROMENADE YVETTE HORNER

REQUALIFICATION DU SOL
Durant la 2e quinzaine de novembre 2019, le Territoire ParisEstMarneBois a procédé, à la demande de la Ville,
à la requalification de la seconde partie de la promenade Yvette Horner : depuis les terrains de sport (au niveau
des Terrasses de la Marne) jusqu’au promontoire du chemin de l’Île de Beauté. Le coût total des travaux s’élève
à 213 000 €.
Contrairement aux gravillons posés jusqu’alors, le nouveau sol stabilisé offre un meilleur confort de déplacement
pour les usagers (piétons, vélos, fauteuils roulants, poussettes…). Sa couleur sablée s’intègre parfaitement à
l’environnement. Autre point important : la perméabilité des sols est améliorée. Légèrement bombé, il est capable
d’absorber l’eau qui se dirige ensuite vers la nappe phréatique, un élément non négligeable face aux dégâts lors
de la dernière crue de la Marne en 2018. Cette promenade, très fréquentée, offre un cadre naturel de qualité.
Dans une volonté de bonne gestion du patrimoine arboré, tout spécimen déraciné sera remplacé. Quant aux
portails, situés côté chemin de l’Île de Beauté, ils seront remplacés en 2020.
La réhabilitation entière de la promenade s’est faite en deux étapes : le sol de la partie allant du square Tino Rossi (au niveau du bowling)
jusqu’aux Terrasses de la Marne a été requalifié en 2013. Il restait la partie aval, ce qui est maintenant fait. Les amateurs de nos bords
de Marne et les passionnés de jogging, voire de vélo, sont comblés n
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ARBRES EN VILLE

[1]

NOUVELLES PLANTATIONS
Afin d’augmenter le nombre d’arbres sur le territoire communal, les services
voirie et espaces verts ont procédé à de nouvelles plantations dans le cadre d’une
planification triennale.
Des fosses destinées à accueillir les arbres ont été préalablement réalisées de novembre à
décembre. Puis, 35 arbres ont pris place le long des rues : 4 chênes verts sur l’esplanade de
la Légion d’honneur devant le monument aux morts [1], 4 frênes dans la rue Odile Laurent,
des cyprès d’Italie ou encore des platanes et un séquoia sur l’avenue de Joinville [2][3].

[2]

DES PLANTATIONS AGRÉABLES ET BÉNÉFIQUES
L’objectif de cette opération, qui se poursuivra cette année, est de renforcer le maillage
végétal existant afin d’offrir aux habitants un cadre plus vert et agréable, en luttant contre
les îlots de chaleur urbains. Les essences sélectionnées peuvent être caduques, persistantes,
avec des couleurs automnales flamboyantes ou encore à floraison hivernale.
De multiples arbustes et plantes vivaces seront intégrés dans les massifs. Le coût total de
l’opération s’élève à 185 000 € environ.
Pour rappel, un principe inscrit au PLU stipule que si un arbre est abattu, deux arbres
identiques doivent être replantés. Dans le cas de l’avenue de la Source, où trois espèces
importantes dont un hêtre pourpre ont été abattues en décembre dernier, une réparation
à la hauteur du préjudice créé sera exigée n

[3]

RECENSEMENT 2020

DES CHIFFRES INDISPENSABLES POUR DEMAIN
Une partie de la population nogentaise est recensée pendant 5 semaines, jusqu’à la fin du mois
de février. Les personnes concernées ont été informées en amont par un courrier du maire.
Le recensement est un acte civique dont l’objectif est de savoir, via les informations collectées,
combien de personnes vivent dans chaque ville de France. L’ensemble des informations sert
à déterminer la contribution de l’État au budget de la commune. Toute personne non
recensée impacte donc les recettes de la ville.
Sept agents recenseurs sont chargés d’informer les habitants concernant les modalités de
réponse aux questionnaires, soit en ligne, soit sur support papier. Ils sont munis d’une carte
officielle tricolore et soumis au secret professionnel n
Karine Laluc, coordinatrice du recensement : 01 43 24 63 05 - le-recensement-et-moi.fr
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L’APPLI
EN CHIFFRES…
TOUT NOGENT DANS VOTRE POCHE
EN TROIS ANS
95 231 visites de la page d’accueil
720 notifications envoyées
12 sondages réalisés avec
3 730 réponses enregistrées
2 minutes 16 de temps moyen
de connexion sur l’application

EN 2019
1924 nouveaux téléchargements
(contre 1567 en 2018)
10,2 % des utilisateurs utilisent
l’application une fois par jour
39 % des signalements concernent
des dépôts sauvages, 37 % la
propreté de la ville
3 jours est le délai moyen de
traitement d’un signalement n

TROIS ANS ET 8 000 UTILISATEURS !
Cette année, l’application mobile Tout Nogent dans votre poche a vu son nombre de
téléchargements augmenter pour atteindre plus de 8 000 utilisateurs. Point sur un
succès qui a surpris tout le monde, y compris ses concepteurs, dès sa mise en place
en janvier 2017.
Le but initial de cette application mobile était d’offrir aux Nogentais et au personnel de
la Ville un outil simple favorisant les échanges (notifications instantanées, consultations
citoyennes) et les signalements directs d’anomalies sur le terrain. Trois ans après, l’adoption
de l’application a dépassé les attentes : les citoyens ont réalisé 1 215 signalements en
2019 et sont en moyenne 300 à répondre aux sondages.
D’autres rubriques complètent les services : menus des restaurants scolaires et de la
résidence Le Cèdre, actualités, agenda des manifestations, numéros d’urgence, sondages,
etc. Un véritable couteau suisse ! L’application envoie aussi des alertes pour rappeler les
événements du jour ou pour vous informer en temps réel en cas d’urgence (crue, canicule…).
Vous pouvez paramétrer ces alertes en fonction de vos préférences : sport, culture,
événements, vie municipale... n
Appli disponible sur Google Play et Apple Store

SÉCURITÉ

ARRONDISSEMENT

LA POLICE
MUNICIPALE
À L’HONNEUR

UN NOUVEAU SOUS-PRÉFET

Le 23 octobre 2019, l’équipe de la police
municipale était réunie à l’Hôtel de ville
pour la cérémonie de passation de
grade. Parmi les agents concernés, trois
ont reçu une promotion aux grades de
chef de service, brigadier-chef principal
et brigadier. Cinq autres agents ont reçu
un courrier de félicitation de la part du
maire pour leurs interventions dans des
faits impliquant exhibition sexuelle, vol
à l’étalage et violence en réunion.
Le maire a félicité les agents pour leur
action quotidienne au service de la
sécurité des Nogentais n
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Lundi 26 novembre 2019, le nouveau sous-préfet de l’arrondissement de Nogent, Bachir
Bakhti, a pris officiellement ses fonctions lors d’une cérémonie devant le monument aux
Morts. Diplômé de l’ENA, Bachir Bakhti a acquis une solide expérience dans la préfectorale
au cours de sa carrière. Il a été directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, du
préfet de la région Martinique, secrétaire général de la préfecture d’Ardèche, sous-préfet
et secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, sous-préfet de Mâcon et secrétaire général
de Saône-et-Loire.
Plusieurs élus du Département et du Territoire ont
assisté à sa prise de fonction, en présence du maire
de Nogent, Président du Territoire ParisEstMarneBois.
Lors de son discours, le sous-préfet a abordé différents
thèmes concernant les villes de l’arrondissement dont
la sécurité, la réduction des inégalités, le logement.
Bachir Bakhti souhaite aller à la rencontre des
différentes villes pour lesquelles il est désormais le
représentant de l’État afin d’en percevoir les
dynamiques et les priorités qui animent leur
quotidien n
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INONDATIONS

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX SE PRÉPARER
Différents panneaux ont été installés le long de la Marne afin d’indiquer le niveau pouvant être atteint par les eaux. Ils
permettent aux habitants d’être sensibilisés à l’ampleur des crues.
Aujourd’hui, malgré les aménagements réalisés, il est tout à fait
possible qu’une crue de cette ampleur se reproduise. La Ville
dispose d’un Plan communal de sauvegarde qui prévoit l’alerte,
l’information, la protection et le soutien de la population au regard
du risque. La pose de repères de crues sur le territoire communal
s’inscrit dans cette démarche d’information.

EPISEINE : UN SITE POUR SE PRÉPARER

QU’EST-CE QU’UNE CRUE ?
À Nogent, les crues peuvent être engendrées par la montée de la
Marne suite à des pluies diluviennes pendant plusieurs jours
consécutifs. C’est un phénomène naturel qui a toujours existé. Lors
de ces épisodes, l’eau monte et redescend très progressivement
et peut ainsi rester jusqu’à plusieurs semaines sur le territoire.
Les 4 lacs réservoirs, gérés par l’Établissement public territorial
de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, situés en amont de Nogent,
permettent d’atténuer l’effet des crues. La vanne clapet du canal
Joinville - St Maur, réhabilitée par le Département, permet quant
à elle de diminuer la hauteur d’eau lors d’un épisode de crue. En
Île-de-France, plus de 850 000 personnes habitent en zone
inondable et sont donc vulnérables à ce risque.

QUELLES SONT SES CONSÉQUENCES ?

Le site sensibilise l’ensemble des Franciliens mais aussi les
entreprises aux risques de crues de la Seine et de la Marne. Il
permet d’indiquer son adresse afin de savoir si son logement est
en zone inondable. Il fournit également une série de conseils pour
se préparer à une crue et les comportements à adopter.
episeine.fr

VIGICRUES : UN SITE POUR RESTER INFORMÉ
Ce site permet de suivre l’état de vigilance et l’évolution d’une
crue. Pour la Marne, il faut cliquer sur la carte de France au niveau
« territoire Seine moyenne-Yonne-Loing » et suivre ensuite la
vigilance du tronçon « Marne aval » en prenant comme station de
référence Gournay. Cette ville étant située en amont de Nogent,
l’évolution des hauteurs d’eau à son niveau donne des indications
sur celle de notre ville n
vigicrues.gouv.fr

L’eau inonde les caves, voire les habitations et les routes. Elle peut
entraîner de nombreux dysfonctionnements sur les réseaux
d’électricité et de transports qui se répercutent sur d’autres zones
non inondées. L’EPTB Seine-Grands Lacs a accompagné la Ville
pour la pose de repères de crues qui matérialisent le plus haut
niveau historique déjà atteint par le cours d’eau. >

RESTER VIGILANT
Le bas du coteau de Nogent est vulnérable aux inondations de la
Marne. Le 27 janvier 1910, celle-ci a atteint son niveau maximum,
avec une cote de 38,63 mètres (au lieu de 33,50 habituellement).
250 maisons ont été inondées et évacuées. Plusieurs usines ont dû
s’arrêter.
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TERRASSES DE LA MARNE

DE FUTURS PONTONS FIXES
Forte du succès et du développement de ses activités nautiques, Nogent porte un
projet d’investissement dans trois nouveaux pontons fixes, exploitables une grande
partie de l’année de mai à septembre (étiage VNF*). Prévus avant l’été, ils seront
accessibles par des passerelles amovibles pour garantir la sécurité des riverains.

TERRE DE JEUX 2024

NOGENT OBTIENT
LE LABEL
La Ville fait partie des 500 premières
collectivités labellisées Terre de Jeux
2024. La liste a été dévoilée le 20
novembre dernier, par Tony Estanguet,
président de Paris 2024 et François
Baroin, président de l’AMF, à l’occasion
du 102e Congrès des maires de France.
Ce label va permettre à chacun de
contribuer, à son échelle, à trois grands
objectifs : la célébration, l’héritage et
l’engagement pour les Jeux olympiques
et paralympiques de 2024. En août 2019,
le maire avait fait part au Préfet du
Val-de-Marne de son souhait d’inscrire
Nogent dans l’aventure : « Si j’ai proposé
la candidature de Nogent, c’est parce que
notre territoire dispose de multiples
atouts ».
Des infrastructures comme le centre
nautique ou le stadium Christian
Maudry pourraient accueillir des
athlètes à compter de 2022 pour des
entraînements. Elles seront adaptées
pour accueillir des personnes à
mobilité réduite (PMR) dans le cadre
des Jeux paralympiques. La Ville
est également candidate pour être
Centre de préparation aux Jeux (CPJ).
(lire page 61) n
paris2024.org

26 Nogent Mag n janvier/février 20

La Ville a validé ce projet d’installation de trois pontons fixes, né lors d’un échange avec
Roxana Maracineanu, ministre des Sports, venue en juin à Nogent pour Festi’Marne
olympique. D’une superficie de 16 m2, chaque ponton permettra de faciliter les
embarquements depuis les Terrasses de la Marne ; des passerelles amovibles seront placées
dans l’axe des marches pendant les activités, puis retirées pour des raisons de sécurité.
« Ces nouvelles installations seront exploitables par les scolaires notamment dans le cadre
des Jeux du Val-de-Marne et pour la saison touristique, explique-t-on du côté du service des
sports. Comme préconisé par Voie navigable de France, elles seront ajustées à la hauteur de
retenue d’eau afin d’être émergées de mai à octobre sauf en cas de crues. »
Les travaux devraient commencer dès le 2e trimestre 2020. Leur coût est estimé à
50 000 € HT. Aujourd’hui, le site ne compte qu’un seul ponton pivotant utilisé par le service
des sports qui réalise plus de 500 embarquements par saison, principalement le dimanche
pour les tickets sports kayak -paddle.

DÉVELOPPER L’ASPECT TOURISTIQUE
Nogent compte développer l’aspect touristique que lui confèrent les bords de Marne.
Quatre activités nautiques pourraient être proposées : kayak, paddle, aviron et bateaux à
passagers 12 places (type passeur de rives). Pour réaliser cet objectif, le cadre d’appels
à projets innovants vers les opérateurs d’activités nautiques et les associations est une
hypothèse de travail à l’étude.
En complément du label Station nautique (2 étoiles) détenu par Nogent, les croisières
contribuent au développement fluvial et touristique de la vallée de la Marne. « Ce projet
d’embarcadères s’inscrit dans la poursuite de l’objectif de mise en tourisme des activités nautiques, du développement économique en résultant et de l’animation des berges à la belle
saison. » n
*En hydrologie, l’étiage est le débit minimal d’un cours d’eau. Il correspond statistiquement (sur plusieurs années) à la
période de l’année où le niveau d’un cours d’eau atteint son point le plus bas (basses eaux)

GRAND PARIS

CŒUR DE NOGENT

PRIORITÉ AU DIALOGUE
Après la réunion publique du 10 octobre dernier, qui a réuni près
de 400 personnes salle Charles de Gaulle, la concertation dans le
cadre du projet Cœur de Nogent se poursuit. Sur demande du
président du Territoire ParisEstMarneBois, une démarche
d’information et de concertation à destination des habitants, des
commerçants et des usagers est organisée. Pour rappel, ce projet
de réaménagement du Cœur de Nogent est piloté par le Territoire,
la Ville est naturellement associée aux différentes rencontres
organisées permettant à chacun d’enrichir la réflexion.

RÉUNION DE CONCERTATION
AVEC LES ACTEURS CULTURELS
Dans le cadre de la volonté d’implantation d’un espace culturel
dans ce projet, une réunion de concertation avec les acteurs
culturels s’est tenue le 5 décembre. Des services municipaux et
des associations (MJC, Pocket Théâtre) y ont assisté. Ce pôle
socioculturel réunirait des structures municipales (bibliothèque,
archives…) et associatives. La rénovation de certaines structures
étant nécessaire, ce projet permettrait une offre de centralité et
de rationaliser la gestion et l’entretien du patrimoine public.
L’objectif : rendre complémentaires l’activité des futures halles et
l’offre culturelle. « Cet espace ne vit pas en dehors des heures de
marché, la volonté est de construire un lieu de rencontres permanent »,
a souligné le maire avant de rappeler que le projet devait être
collectif.

STANDS AU MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
Les 9 et 16 novembre derniers, le Territoire et l’agence de
concertation Trait Clair étaient présents au marché du centre-ville.
L’objectif : discuter de l’actuel marché, aborder ses points positifs
et les pistes d’amélioration. Les organisateurs ont pu recueillir les
avis et suggestions de commerçants ou d’usagers du marché.

ATELIER AVEC LES COMMERÇANTS
Donner la parole aux commerçants de l’actuel marché, et à ceux
situés à proximité, est une phase indispensable de la démarche.
Le 21 novembre, à La Scène Watteau, ces derniers ont pu travailler
sur deux thématiques (l’offre commerciale et l’organisation ainsi
que la logistique et les espaces servants) et débattre sur le marché
provisoire dont les travaux commencent fin janvier par la
déconstruction des bâtiments de l’îlot Ancellet et la création d’une
dalle destinée à accueillir le marché provisoire n
À noter : une réunion publique de restitution de la
concertation sur le projet Cœur de Nogent se tiendra le
jeudi 30 janvier, à 20h, salle Charles de Gaulle.
amenagement@pemb.fr

PLAN CLIMAT

PARISESTMARNEBOIS
PENSE À DEMAIN
Le 26 novembre 2019, ParisEstMarneBois a convié les membres
du cluster Eau-Milieux-Sols et divers acteurs locaux afin de présenter
les grands axes de son plan climat air énergie territorial (PCAET).
Le plan traite notamment des questions relatives à l’énergie, à un
développement économique durable, à l’éco-exemplarité, à la
vulnérabilité aux changements climatiques, aux nuisances liées à
la pollution de l’air et aux nuisances sonores. Il vise à sensibiliser la
population et à mobiliser les différentes parties prenantes. Le
diagnostic sur lequel il repose lui a permis d’identifier des enjeux
spécifiques du territoire et d’y adapter une stratégie déclinée en
actions prioritaires. Ses trois enjeux sont de nature environnementale,
de transition écologique et de transition énergétique.
Le PCAET a été adopté lors du conseil de Territoire du 16 décembre
dernier n
parisestmarnebois.fr
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

DES SUBVENTIONS POUR TRAVAUX
Au travers de son Agenda 21, la Ville de Nogent s’est engagée à respecter les objectifs 2020 de réduction d’énergie et
d’empreinte carbone.
concernant les parties communes d’un immeuble, sur la base de
20 % du montant H.T des travaux, plafonnée à 5 000 € (enveloppe
globale pour l’ensemble des dossiers de 20 000 € / an).
n Une subvention à destination des particuliers, pour des travaux
concernant les maisons individuelles ou les logements en
copropriété, sur la base de 20 % du montant H.T des travaux,
plafonnée à 1 500 € (enveloppe globale pour l’ensemble des
dossiers de 20 000 € / an).
Le règlement d’attribution de ces subventions est basé sur celui
du Crédit d’impôt (CITE).

LES SUBVENTIONS ACCORDÉES
Plusieurs actions ont été mises en place dans les bâtiments
municipaux : crèche à énergie positive, contrat de performance
énergétique, travaux de rénovation énergétique, actions sur l’énergie
pour le nouveau gymnase. Cependant, le plus gros effort doit être
fourni au quotidien par les habitants. Pour encourager les Nogentais
à réaliser des travaux de rénovation énergétique, des subventions
sont accordées en complément des crédits d’impôts.

LE PRINCIPE
Le conseil municipal d’avril 2019 a décidé d’attribuer, pour la période
du 15 avril au 15 octobre 2019, deux types de subventions pour
les travaux de rénovation énergétique des résidences principales.
n Une subvention à destination des copropriétés, pour des travaux

Concernant les particuliers, 23 demandes de subventions ont été
validées pour un montant total engagé de 20 000 € et une
subvention moyenne par dossier de 872 €. Ces travaux
concernaient le remplacement des fenêtres ou d’une chaudière
par une chaudière gaz à condensation ou encore l’installation d’un
poêle à bois. Certains dossiers sont refusés car incomplets.
Concernant les copropriétés, 6 demandes de subventions ont été
validées pour un montant total engagé de 20 000 € et une
subvention moyenne par dossier de 3 333 €. Sur ces 6 dossiers, les
travaux concernaient des isolations de toiture ou toit-terrasse, des
remplacements de chaudières par des chaudières collectives gaz
à condensation et une isolation de pignon par l’extérieur n

QUALITÉ DE L’AIR

CRÉATION D’UNE ZONE
DE CIRCULATION RESTREINTE
Une zone de circulation restreinte (zone à faibles émissions-ZFE) a été créée le
16 décembre 2019 à Nogent pour une durée de 3 ans. Un arrêté municipal précise
notamment l’interdiction de circuler aux véhicules non classés et Crit’air 5 sur tout le territoire
nogentais.
Deux exceptions : l’avenue Diane (à cheval sur Nogent et Joinville) et une portion du
boulevard Albert 1er entre le Pont de Nogent et l’avenue Jacques Kablé.
L’interdiction s’applique de 8h à 20h, tous les jours pour les poids lourds et bus et uniquement
du lundi au vendredi pour les voitures et deux-roues n
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ÉCO-GESTES DANS LES ÉCOLES

LES BONNES PRATIQUES AU PROGRAMME
La Ville, par le biais du service environnement, hygiène et sécurité, enseigne les bonnes pratiques aux plus jeunes grâce aux
éco-gestes. Cette initiative est également l’occasion pour les agents municipaux, élus et écoliers d’échanger et de transmettre
des connaissances.
Comme chaque année depuis 10 ans, des élèves de CE2 sont initiés aux éco-gestes. Durant l’année 2019-2020, 12 classes de 6 écoles
nogentaises sont concernées ; c’est le cas d’Albert de Mun et Victor Hugo qui, de novembre à décembre, ont participé à des ateliers
sur la biodiversité et l’eau. Trois rencontres sont organisées avec les classes : les deux premières séances consistent à travailler sur les
thèmes choisis, puis la dernière est réservée aux éco-gestes. Dominique Trabet, animatrice, teste les connaissances des jeunes
participants avec une présentation ludique, puis les initie aux bonnes pratiques.

SENSIBILISER PAR LA PRATIQUE
À la MJC comme au musée, partenaires du projet, les écoliers ont pu associer théorie et pratique avec les ateliers germination et
bouturage ou sur le thème de l’eau. Lors du premier, ils ont pu découvrir et rempoter des plantes aromatiques comme la sauge ou la
menthe. « C’est intéressant car on nous apprend à replanter et à faire pousser des graines », se réjouit Baptiste, 8 ans. Le second thème
leur a permis de se rendre compte du rôle essentiel de l’eau, notamment de la Marne, sur notre territoire.
Sensibiliser est un travail quotidien : le service participe activement aux manifestations en lien avec le développement durable, comme
le festival Nogent ville durable. Il y tient des stands à destination des enfants et leur permet de fabriquer des mini-éoliennes, des sacs
à partir de vieux t-shirts ou encore des éponges écologiques (tawashi).
La traditionnelle fête finale venant clôturer ce programme d’éco-gestes pour l’année 2019-2020 se tiendra le 7 mai prochain à La
Scène Watteau n

DES ÉCO-GESTES, POUR QUOI FAIRE ?
Les éco-gestes ont pour but de faire prendre conscience aux élèves de CE2 de l’importance du respect de l’environnement à travers
quatre thèmes : l’eau, la biodiversité, l’énergie et le climat. Un apprentissage et des gestes fondamentaux qui, pour être utiles,
doivent se poursuivre à la maison n
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PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

UNE CHARTE
D’ENGAGEMENT
Mardi 17 décembre, le Conseil municipal
a voté l’adhésion à une charte
d’engagement Ville & territoires sans
perturbateurs endocriniens afin de
protéger la population et les
écosystèmes locaux.
Depuis 2014, la France s’est dotée d’une
stratégie nationale afin de prévenir et
limiter l’exposition de la population aux
perturbateurs endocriniens. La Ville lutte
également contre eux depuis plusieurs
années : pas de produits phytosanitaires
utilisés pour l’entretien des espaces verts,
40% d’aliments bio dans les cantines
scolaires, limitation des contenants en
plastique au profit de l’inox réutilisable.
La signature de la charte va permettre à
la Ville de poursuivre et développer les
démarches allant dans ce sens.
n Accompagner les particuliers et les
propriétaires souhaitant éliminer l’usage
des produits qui contiennent des
perturbateurs endocriniens ;
n Réduire l’exposition de l’alimentation
aux perturbateurs endocriniens en
développant la consommation d’aliments
biologiques et en interdisant, à terme,
l’usage de matériels de cuisine comportant
des perturbateurs endocriniens ;
n Sensibiliser la population, les
professionnels de santé, les personnels
des collectivités territoriales, les
professionnels de la petite enfance et
les acteurs économiques à l’enjeu des
perturbateurs endocriniens ;
n Éliminer progressivement les
perturbateurs dans les contrats et
achats publics par la mise en place de
critères de sélection ;
n Informer tous les ans les citoyens sur
l’avancement des engagements pris n
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OPÉRATION BERGES SAINES

NOGENT RÉCOMPENSÉE
À de nombreuses reprises, la Ville a
répondu à l’appel de l’association La Seine
en partage et ses affluents en organisant
des opérations « Berges saines » sur les
bords de Marne en 2019.
Grâce à son implication au cours de
ces journées écocitoyennes et à la
mobilisation de ses habitants pour
nettoyer les berges, Nogent a obtenu le
trophée « Roseau des Berges Saines ».
La remise des trophées s’est tenue à Paris
en janvier n

DISTRIBUTION DE PLANTES

UN SUCCÈS FOU !
Tous les ans, la Ville distribue aux Nogentais les plantes qui ont servi au fleurissement estival
de ses espaces verts. Ces vivaces ou plantes annuelles sont particulièrement appréciées pour
leur longévité, qui leur permet d’être replantées sans mal dans vos jardins. Le 13 novembre
dernier, cette distribution a eu un tel succès que les plantes sont toutes parties très
rapidement. La prochaine distribution, cette fois-ci de bulbes, aura lieu en juin n

PRÉSERVER

DÉCHETS VERTS

COMPOSTER, C’EST PENSER À DEMAIN
Composter permet d’obtenir un terreau fertile à base de matières, très nutritif pour les plantes. En plus d’être économique, il
évite l’utilisation d’engrais chimiques et permet de recycler naturellement ses déchets.

LE COMPOSTAGE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
En forêt, une plante dépérit, meurt et retourne à la terre en se
décomposant sur place. Le sol se régénère grâce aux débris des
végétaux qui deviennent naturellement de l’humus. Composter
consiste à reproduire ce cycle en laissant se décomposer
naturellement les déchets verts du jardin et de la cuisine. Pour cela,
il suffit de les jeter dans un composteur. Six mois minimum sont
ensuite nécessaires avant de pouvoir récolter du compost à
maturation.

DES COMPOSTEURS OFFERTS PAR LE TERRITOIRE
Vous pouvez composter vos déchets directement dans votre jardin
ou chez vous. C’est la solution la plus rapide et pratique. Pour vous
y encourager, le Territoire ParisEstMarneBois distribue gratuitement
des composteurs ou lombricomposteurs aux habitants.
parisestmarnebois.fr - 01 48 71 59 00

QUATRE COMPOSTEURS PUBLICS
Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de composter à domicile,
quatre sites de compostage public ont été mis en place par la Ville
(voir plan), en partenariat avec le Territoire et la MJC.
1 Pôle jeunesse - 68, rue de Plaisance (accessible en permanence).
2 MJC Louis Lepage - 36, boulevard Gallieni (accessible lundi et
jeudi de 14h à 22h ; mardi, mercredi et vendredi de 9h à 22h ;
samedi de 10h à 17h).
3 Parc Watteau - Rue Yvon (accessible aux horaires d’ouverture
du parc).
4 Jardin Legendre Chéron - 2bis, rue Jacques Kablé (accessible
en journée les samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires)
Les personnes souhaitant utiliser ces composteurs doivent s’inscrire
par mail auprès du service environnement de la Ville [compost@
ville-nogentsurmarne.fr] ou de la MJC [partagerie@mjc-nogent.
com - pour le site de compostage de la MJC). Des conseils pratiques
leur seront transmis et un bio-seau sera offert pour transporter
les bio-déchets n
Guide du compostage : consulter le site de la Ville, s’adresser
au service environnement - 01 43 24 63 20
Nogent Mag n janvier/février 20 31

ÉCHANGER

VILLES AMIES

VISITE DU MAIRE
DE METULLA
Le maire de Nogent a reçu, en décembre,
la visite de David Azulai, maire de Metulla
(Israël). Ce dernier, à la tête de sa ville
depuis 2014 et réélu en 2019, a entamé
ce jour-là une tournée européenne des
villes avec lesquelles Metulla entretient
des relations particulières. Nogent est la
première d’entre elles.
Au programme : visite de la MJC Louis
Lepage, de la bibliothèque Cavanna,
échanges avec les directeurs et visite du
marché du centre-ville, puis déjeuner
avec le maire de Nogent, président du
Territoire ParisEstMarneBois. L’élu et son
homologue israélien, accompagné pour
l’occasion de deux agents municipaux de
Metulla, ont notamment discuté du
fonctionnement d’une collectivité
territoriale française et envisagé de
futurs échanges culturels et économiques
entre les deux villes. Orly Wizman,
Nogentaise, a assuré la traduction des
échanges entre les deux maires.
Pour rappel, Nogent avait reçu, en 2007,
une délégation de la ville de Metulla en
prélude à une charte d’amitié avec cette
même ville n
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SIEGBURG

CROIX-ROUGE JEUNESSE ALLEMANDE
Onze jeunes bénévoles, âgés de 14 à 18 ans, de la Croix-Rouge Jeunesse allemande
sont venus à Nogent le 4 janvier dernier. Originaires de Siegburg et accompagnés
d’animateurs, ils ont pu visiter l’Hôtel de Ville et rencontrer les bénévoles de l’antenne
locale de la Croix-Rouge n

YVERDON

PARTICIPATION AU CROSS
Le samedi 9 novembre 2019, 4 athlètes de Nogent ont participé au cross d’Yverdonles-Bains, en Suisse. Cette course de 7 km 600 comptait près de 200 participants. Cet
échange a été réalisé dans le cadre du jumelage entre les deux villes qui fêtera cette
année son 55e anniversaire n
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DROITS DE L’ENFANT

LE CINÉMA
VECTEUR DE SENSIBILISATION
À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, la Ville a sensibilisé
les enfants nogentais à leurs droits les plus essentiels le mercredi 20 novembre. Le
matin, 335 enfants des clubs de loisirs-découverte élémentaires ont vu le film Iqbal,
l’enfant qui n’avait pas peur au cinéma Royal Palace. L’œuvre s’inspire de la vie d’un
jeune garçon pakistanais forcé de travailler dans un atelier de tissage.
L’après-midi, au club Val de Beauté, une cinquantaine d’élèves de CM1 et CM2 ont participé à un grand jeu de l’oie des droits de l’enfant,
réalisé par trois jeunes en service civique. En clôture, des courts-métrages de l’Unicef ont été projetés, chacun illustrant un droit n

CINÉ-CLUB LYCÉE BRANLY

DES FILMS POUR L’ESPRIT CRITIQUE
Dans le cadre du ciné-club 2019-2020 du lycée Édouard Branly, des élèves ont pu assister à la diffusion du film Good Bye, Lenin ! de
Wolfgang Becker. Une projection symbolique puisqu’elle s’est tenue quelques jours seulement après le 30e anniversaire de la chute du
mur de Berlin, le 9 novembre 1989. « Chaque année, le thème est choisi en fonction des programmes d’histoire-géographie », précise Brigitte
Da Graça, professeure au lycée. Cette 13e édition aborde la thématique « Murs, frontières, limites ». Ainsi, les films Fuocoammare,
par-delà Lampedusa ou encore Welcome sont également au
programme.
Juste avant la projection, des élèves volontaires présentent
brièvement le film, encourageant ainsi la prise de parole en
public. « L’objectif est d’enrichir la culture générale des jeunes,
leur montrer comment le cinéma s’empare des questions
historiques ou d’actualité mais surtout de les faire réfléchir et
confronter leurs points de vue », insiste l’enseignante. Créée
par Yves Locher, ancien professeur d’histoire-géographie,
en partenariat avec l’institut Montalembert, l’initiative est
destinée aux lycéens nogentais et, depuis cette année, aux
classes de 3e n
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Spectacle
de l’école maternelle Victor Hugo

CRÈCHES ET ÉCOLES

PARTAGER LA MAGIE DE NOËL
Tout au long du mois de décembre, les écoles et les crèches ont fêté Noël. Goûters et spectacles se sont succédé pour permettre à
chaque enfant de vivre un moment convivial d’échanges et de partages dans l’esprit de Noël.n

Décoration de sapins en papier
au relais d’assistantes maternelles (RAM) Les Ptits Bouchons

Goûter de Noël
à la crèche Arc-en-ciel
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Portes ouvertes de Noël
à l’école Fontenay

Goûter de Noël
à l’école maternelle Gallieni

GRANDIR

Chorale de Noël à l’école Paul Bert

Chant de Noël à la crèche Tout en couleurs

À la crèche Le Jardin des Lutins, enfants et parents ont assisté
à un spectacle
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INITIATION

ATELIERS DJ
AU CONSERVATOIRE
En partenariat avec le conservatoire
Francis Poulenc, le pôle jeunesse propose
gratuitement trois ateliers « At-DJ » pour
découvrir le métier de disc-jockey (DJ).
Ils s’adressent aux jeunes de 15 à 25 ans.
Ces initiations se dérouleront au
conservatoire, 150 Grande Rue Charles
de Gaulle, de 14h à 17h, les samedis 1er
février, 28 mars et 16 mai 2020 n
Pôle jeunesse - 68, rue de Plaisance
01 58 73 02 03

RENTRÉE 2020

INSCRIPTIONS
EN MATERNELLE
Les inscriptions en maternelle pour
l’année scolaire 2020/2021 ont commencé
le 13 janvier. Les parents, dont les
enfants sont nés en 2017, sont invités à
se présenter à la Maison de la Famille
et des Droits de l’enfant au 2, rue du
Maréchal Vaillant.
L’inscription dans l’école de secteur
s’effectue dans la limite des places
disponibles, du lundi au mercredi de
8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30, le
jeudi de 13h15 à 17h30 et le vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.
Des documents originaux comme le
livret de famille ou le carnet de santé
de l’enfant sont à présenter n
Maison de la famille
2, rue du Maréchal Vaillant
01 43 24 62 11

APPRENTISSAGE DES LANGUES

VISITE DU RECTEUR À NOGENT
Vendredi 13 décembre, Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil, a visité
l’école primaire Léonard de Vinci en présence du maire afin d’échanger à propos du
renforcement linguistique. L’enseignement de l’anglais : une priorité.
L’école Léonard de Vinci est pionnière depuis 2008 en ce qui concerne la mise en place
d’un enseignement renforcé de l’anglais pour ses élèves. Ce programme consiste à enseigner
les matières habituelles non linguistiques étudiées par les enfants mais en langue anglaise,
deux heures par semaine. Pour cela, l’effectif enseignant a dû s’adapter aux besoins
pédagogiques des enfants. Pour l’instant, les premiers retours sur cet enseignement sont
positifs de la part des enseignants, des parents… mais aussi des enfants.
Depuis une dizaine d’année, la Ville a recruté des intervenants en anglais, de langue natale
anglaise, pour enseigner en grande section de maternelle, à raison de deux créneaux de
30 minutes par semaine.
Le recteur tenait donc à visiter l’établissement et à échanger avec son équipe pédagogique
et le maire. Il a souligné son souhait de développer l’apprentissage des langues sur
l’ensemble de l’académie car sa maîtrise est un des critères prioritaires de recrutement
pour les entreprises n

HANDISPORT

SEMAINE PARALYMPIQUE 2020
Du 3 au 7 février 2020, c’est la 4e édition de la semaine olympique et paralympique. Cette
opération permet à tous les élèves et étudiants, de la maternelle à l’université, d’utiliser
le sport comme support d’apprentissage pour leurs différentes disciplines.
À cette occasion, l’école primaire Paul Bert organisera des ateliers autour du handicap et
du sport à l’espace sportif David Douillet. Des sportifs paralympiques de haut niveau seront
présents lors de ce challenge. Toutes les classes de l’école participeront à ces ateliers qui
auront lieu aux horaires habituels des cours de sport n
Démonstration de basket fauteuil à Tous unis.
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SERVICE CIVIQUE

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE
Depuis septembre 2019, six jeunes effectuent leur service civique à la Ville de Nogent. Considéré comme un tremplin professionnel
ou une expérience sociale, ce dispositif est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert aux 16-25 ans, et accessible
sans condition de diplôme. Inès et Lise, au Pôle jeunesse, et Kelynza, au service démocratie locale et à la direction des affaires culturelles
(DAC), nous livrent leurs impressions. Rencontre.

UNE EXPÉRIENCE HUMAINE ET SOCIALE
Inès Da Silva, 19 ans - Pôle jeunesse
Mission : promouvoir l’engagement citoyen des jeunes
« Il s’agit d’une première expérience sans les contraintes
d’un vrai contrat de travail. Par le passé, j’ai fréquenté
l’espace lycéens, j’ai discuté avec des jeunes en service
civique et je me suis portée volontaire. Suivant une bi-licence
Lettres-Anglais, mon objectif à Nogent est de faire participer
des jeunes entre 10 et 17 ans à divers événements : Conseil
municipal, Conseil des jeunes nogentais (CJN) ou encore
une Green walk [marche écologique] et leur permettre de
mieux vivre demain.
			

UN TREMPLIN POUR MON AVENIR
Lise Lechopier, 19 ans - Pôle jeunesse
Mission : promouvoir la création artistique des jeunes
« C’est une amie qui m’a parlé du dispositif. En 2e année de
licence médiation culturelle, j’aimerais que cette expérience
soit un tremplin pour mon avenir. D’ici la fin de mon service
civique, je veux mener à bien mon projet de jam session [scènes
musicales improvisées] pour encourager l’art et la culture à
l’échelle du Pôle Jeunesse. »

IDÉAL POUR APPRENDRE À SE CONNAITRE
Kelynza Geran, 22 ans
Direction des affaires culturelles / démocratie
locale
Mission : médiation citoyenne et culturelle
« Après l’obtention de ma licence d’histoire de
l’art et une année de césure en Angleterre, j’ai
souhaité m’investir dans un projet et pour les
autres. Grâce à mon volontariat, j’ai pu suivre
l’appel à projets citoyens et m’intéresser aux publics
éloignés du domaine culturel. Je n’envisage pas
mon avenir professionnel sans la médiation. Je
recommande donc le service civique, idéal
pour apprendre à se connaître. » n
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LEGS BIARD

CONCOURS
2020
Le legs Biard, un concours destiné à
parfaire les connaissances en anglais
ou allemand des lycéens de Nogent,
initié il y a près de 20 ans par le don et
la volonté de M. Georges Biard, aura
lieu cette année le samedi 7 mars.
Décrocher une bourse pour un voyage
linguistique, dans un pays anglophone
ou germanophone, est l’enjeu de ce
concours ouvert aux lycéens de première
et de terminale. Commentaire de
texte, traduction, questionnaire à
choix multiples de grammaire et texte
de motivation seront évalués par le
jury.
18 bourses seront octroyées, chacune
d’un montant de 800 euros. À la clé, de
beaux projets à concrétiser n

Concours

LEGS BIARD
CONCOURS DE LANGUE ANGLAISE OU ALLEMANDE
CANDIDATS : LYCÉENS NOGENTAIS (1ÈRE ET TERMINALE)
DATE DES ÉPREUVES : SAMEDI 7 MARS 2020
À L’ÉCOLE GUY MÔQUET - 33, RUE GUY MÔQUET
INSCRIPTIONS : DU LUNDI 6 JANVIER AU VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 INCLUS
RENSEIGNEMENTS :
Pôle jeunesse
01 58 73 02 00

Créa’3P 01 2020 - © fotolia.com
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PRENDRE CONSCIENCE
DE SON ERREUR
Alternative à l’exclusion temporaire, la mesure de responsabilisation est en vigueur
depuis 2014. Elle vise à limiter les décisions d’exclusion qui peuvent conduire à la
déscolarisation de l’élève. À Nogent, cette mesure est inscrite dans le Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et concerne collégiens et
lycéens, elle est gérée par le Pôle jeunesse.

COMMENT FONCTIONNE LA MESURE ?
Dès qu’un élève commet une faute (vol, dégradation de matériel, tags, insulte…),
l’établissement dans lequel il est scolarisé alerte le Pôle jeunesse pour effectuer une
mesure adaptée. À partir de l’emploi du temps de l’élève, un créneau est déterminé par
l’établissement. Le jeune concerné va passer une heure en compagnie d’une chargée de
projet du pôle et remplir un questionnaire pour prendre conscience de son acte. « Comment
réagirais-tu si quelqu’un te manquait de respect ? », « Pourquoi doit-on respecter les autres ? »…
sont quelques-unes des questions auxquelles doit répondre l’élève. Un rendez-vous avec
un psychologue du Point écoute jeunes de Fontenay est également programmé.
Après cet aspect théorique, place à la pratique. À l’instar d’un travail d’intérêt général,
l’établissement et le Pôle jeunesse choisissent le service de la Ville le plus approprié dans
lequel le jeune va réaliser une mission qui ne peut excéder vingt heures. Par exemple, un
élève qui a tagué un mur peut intégrer la brigade municipale chargée d’effacer les tags.

UNE MESURE ÉDUCATIVE POSITIVE

Espace lycéens
01 49 74 00 74

LA VILLE DE NOGENT OFFRE AUX LAURÉATS
DES PARTICIPATIONS DE 800 € POUR S’ENVOLER
VERS DES DESTINATIONS EN VUE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES.

MESURE DE RESPONSABILISATION

L’objectif principal de la mesure de responsabilisation est de réaffirmer le respect des
règles mais aussi limiter les exclusions, temporaires ou définitives, afin d’éviter tout
risque de déscolarisation. « Le but de cette mesure est qu’elle soit la plus éducative possible »,
assure-t-on du côté du Pôle jeunesse. Elle doit, notamment, permettre à l’élève de
comprendre la portée de ses actes et des possibilités de faire évoluer positivement son
attitude, mais aussi d’inscrire son comportement dans une dynamique constructive de
responsabilisation.
26 élèves scolarisés à Nogent ont été concernés par la mesure de responsabilisation depuis
2014 n
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ÉDUCATION

ÉCHANGES
ENTRE LES VILLES
DU TERRITOIRE
RESTAURATION SCOLAIRE

PLUS DE QUALITÉ,
MOINS DE GASPILLAGE
La carte des menus scolaires à Nogent évolue. Produits bios, locaux, expérimentation
des repas à 4 composantes… Tour d’horizon de ces nouvelles pratiques plus
raisonnées.
Le décret sur la composition des repas servis dans les restaurants collectifs* impose
notamment l’objectif de 50 % de produits durables ou locaux d’ici 2022. Dans ce cadre, la
Ville mène une réflexion en faveur de l’équilibre nutritionnel et de la qualité des repas
servis durant la pause méridienne.

DES REPAS À QUATRE COMPOSANTES
Après le projet pilote J’ai une faim de loup / J’ai un appétit de moineau permettant aux
enfants d’adapter le contenu de leur assiette, l’école élémentaire Val de Beauté a
expérimenté, en novembre, les repas à 4 composantes : un plat principal, une garniture,
un produit laitier et une entrée ou un dessert.
Il s’agit de travailler les apports nutritionnels sous la forme de 4 composantes. « Moi je
préfère un dessert », peut-on entendre de la bouche de certains ; d’autres se réjouiront
d’un fromage proposé ce jour-là. La volonté est d’atteindre les mêmes objectifs de qualité
alimentaire en proposant une nouvelle répartition des apports en calcium, en vitamines
et fibres. Cette nouvelle composition se rapproche des habitudes alimentaires des enfants
et du temps qu’ils consacrent au repas. Autre effet positif de cette formule : la diminution
du gaspillage alimentaire.

La Ville a reçu, le 17 octobre dernier,
23 élus, chefs de services et responsables
d’éducation de plusieurs villes du
Territoire (Bry, Charenton, Le Perreux,
Maisons-Alfort, Saint-Maur, SaintMaurice, Villiers et Vincennes).
L’adjointe au maire et le personnel
communal chargés de l’éducation étaient
présents ; ils ont échangé, avec les
participants, sur plusieurs annonces du
ministère de l’Éducation nationale,
notamment la mise en place des classes
à 24 élèves (CP-CE1), la formation et le
recrutement des équipes d’animation…
La prise en charge des enfants porteurs
de handicap sur les temps scolaire et
périscolaire et la restauration scolaire
(repas à 4 composantes, lutte contre le
gaspillage alimentaire…) faisaient
également partie des discussions. Ce
réseau se réunit une fois par trimestre,
dans une ville différente n

AU MOINS 50 % DE PRODUITS DURABLES D’ICI 2022
La loi EGalim impose l’objectif de 50 % de produits durables ou sous signe de qualité ou
locaux d’ici 2022, dont au moins 20 % de bio. Depuis la rentrée 2019, sept composantes
bios et deux produits locaux ont été ajoutés à chaque cycle de menus (environ 7 semaines).
À Nogent, la part du bio s’élève à 40 % et un menu végétarien est proposé aux enfants
chaque semaine.
La Ville a également l’intention de supprimer progressivement le plastique non recyclable,
les contenants alimentaires avec du plastique, et d’installer des tables de tri dans les écoles
maternelles, par l’intermédiaire du Territoire ParisEstMarneBois, qui a déjà doté les écoles
élémentaires de ce système n
*Loi EGalim du 30 octobre 2018.
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01 48 76 55 56
Insta llée à Nogent depuis 29 ans
contact@abaval.fr

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

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

PLOMBERIE

CARRELAGE

MENUISERIE

PEINTURE

MAÇONNERIE

PARQUET

SERRURERIE

SALLE DE BAINS

ABAVAL | 26 bd de Strasbourg - 94130 Nogent-sur-Marne - Tel : 01.48.76.55.56 - Fax : 01.48.76.27.20 / contact@abaval.fr
S.A.R.L. au capital de 20 000 Euros – RCS : 809 701 287 - RGE QUALIBAT N°E141911 / Assurance RCP et Décennale n° 0000010383194304 AXA Assurance

Votre spécia liste en sécurité,
à votre service depuis 29 ans
Portes blindées - Blocs portes - Volets Fenêtres
Portes de garage - Alarmes
Vidéo-surveillance - Serrures connectées

INSTALLATION - DEPANNAGE

Ouvertures de portes serrures toutes marques
Perte de clés - Remplacement vitrage
DEPANNAGE JOUR & NUIT

01 48www.abaval.fr
76 55 56

ABAVAL | 26 bd de Strasbourg - 94130 Nogent-sur-Marne - Tel : 01.48.76.55.56 - Fax : 01.48.76.27.20 / contact@abaval.fr
S.A.R.L. au capital de 20 000 Euros – RCS : 809 701 287 - RGE QUALIBAT N°E141911 / Assurance RCP et Décennale n° 0000010383194304 AXA Assurance

BIEN VIEILLIR

À LA BIBLIOTHÈQUE

NUMÉRIQUE
ET LECTURE
ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Cours informatiques
Démarches administratives :
vendredi 24 janvier
Tablettes et smartphones :
vendredi 28 février
De 10h à 12h, sur inscription
Atelier d’initiation à l’informatique
pour débutants
Vendredi 7 février

CLUB DE LECTURE
Échanger autour de la littérature et du
cinéma, entre lecteurs et bibliothécaires.
Les jeudis 23 janvier, 27 février à 14h30
Entrée libre
Bibliothèque Cavanna - 36, bd Gallieni
01 48 73 14 62

CLUB BEAUTÉ PLAISANCE

SE DISTRAIRE
Fort de 250 adhérents, le Club de loisirs
Beauté Plaisance (CBP) propose des
activités variées : créatives (couture,
broderie…), sportives (aquagym,
gymnastique), culturelles (sorties,
voyages), ludiques (jeux de société, de
cartes, danses…) ou encore de bien-être
(sophrologie). Il organise également des
événements festifs, comme des lotos
ou des karaokés, tout au long de l’année,
et met l’accent sur les rencontres
intergénérationnelles, en lien avec le Pôle
Jeunesse. Depuis 3 ans, l’association est
ouverte à tous : retraités et actifs (sans
condition d’âge) n
6, avenue du Maréchal Lyautey
01 48 76 03 16
club.beauteplaisance@gmail.com
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ATELIER CUISINE

LES SENIORS AUX FOURNEAUX
Un atelier cuisine était proposé par Silver Fourchette, en partenariat avec Cuisine & Santé
et le Centre communal d’action sociale (CCAS), le 6 novembre dernier.
Une vingtaine de Nogentaises ont pris couteaux et ustensiles pour préparer une cocotte
de légumes oubliés, tranches de bacon et œufs pochés. Sur le plan de travail : panais,
topinambours ou encore courges, faisaient partie des ingrédients.
Silver Fourchette, allié des seniors pour une alimentation santé et plaisir, est intervenu
plusieurs fois à Nogent, notamment durant la Semaine bleue. Gratuits pour tous les
Nogentais de 60 ans et plus, d’autres ateliers auront lieu dans le courant de l’année n

SPORT-DÉTENTE

EN FORME AVEC LA ZUMBA
Connaissez-vous la zumba ? C’est un programme d’entraînement physique qui allie tous
les éléments de remise en forme. Depuis 6 ans, l’association Zumba Folies propose des
cours aux seniors et aux personnes à mobilité réduite : actuellement, l’âge de la trentaine
de participants oscille entre 57 et 86 ans. Selon les besoins des participants, le programme
est adapté et des morceaux sur différents rythmes sont sélectionnés. Le plus important,
c’est que chacun aille à son rythme, sans objectif de performance. N’hésitez pas à les
contacter pour essayer ! n
VENDREDI DE 10H À 11H OU DE 11H15 À 12H15.
Maison des associations - 2, rue Jean Monnet - 06 80 23 41 52

BIEN VIEILLIR

FLAMENCO

L’ANDALOUSIE
À NOGENT

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

RENCONTRES ENFANTS / SENIORS

Le 15 novembre dernier, la Ville et le
CCAS ont organisé un après-midi
musical Flamenco à la salle Émile Zola.
Les spectateurs, venus nombreux
pour l’occasion, ont assisté à une
démonstration de danse et de chant par
Aurélie Vidal accompagnée de Manuel
Delgado, guitariste et chanteur, ainsi que
d’une danseuse. Les amateurs ont pu
s’adonner ensuite à ce moyen d’expression
artistique typiquement andalou n

Mercredi 4 décembre, une rencontre intergénérationnelle a été organisée entre les élèves
de l’école Guy Môquet et les résidentes de la Maison de retraite Africa. Ce premier échange
a pris la forme d’un Blind test dans lequel des équipes composées à la fois d’enfants et de
personnes âgées se sont affrontées. Le principe était simple : deviner le nom du morceau
diffusé et son artiste. La première équipe à récupérer l’objet disposé au milieu de la pièce
et à donner la bonne réponse marquait un point.
Orchestré par les animateurs de l’école primaire Guy Môquet, cet échange a permis à deux
générations diamétralement opposées de se rencontrer. Il s’agit d’un nouveau projet dont
la relance mensuelle est actuellement à l’étude n

LE CÈDRE

RESTER ACTIF AVEC LA GYM DOUCE
Chaque mardi matin, un atelier gym douce réunit, à la résidence Le Cèdre, une dizaine de
seniors. L’activité permet aux participants de maintenir une autonomie grâce aux
mouvements. Proposés par une professeure, les cours ont lieu de septembre à juin (hors
périodes de vacances scolaires) et sont ouverts aux résidents et aux personnes qui
fréquentent le restaurant de la résidence n

AUDITION

JOURNÉE
NATIONALE
LE 12 MARS
La Résidence Le Cèdre participe à la 23e
Journée nationale de l’audition qui se
déroulera le jeudi 12 mars. Des contrôles
d’audition par des audioprothésistes
nogentais seront proposés gratuitement
et sur rendez-vous à la Résidence
Le Cèdre 6, rue Jean
Soulès. Attention, le
nombre de places est
limité. Il faut s’inscrire
au 01 48 73 47 12 n
journee-audition.org

Nogent Mag n janvier/février 20 43

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.

LES MAGNOLIAS > Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !
Les nouveautés
Lomo de veau du Limousin sauté – tombée estivale de girolles et petits pois, carrelet de ligne « Ikéjimé » nacré à l’huile d’olive caviar d’aubergines et citron confit, homard Breton rôti - crémeux célzei, mangue, mini raviole.
48, avenue de Bry - 94170 Le Perreux-sur-Marne.
33 (0) 1 48 72 47 43 - lesmagnolias.com - Réservation conseillée.

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).

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

RETRACER

NOTRE TERRITOIRE PAR LA CARTE POSTALE

LA GARE DE LA LIGNE DE LA BASTILLE
L’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. Ces cartes 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 de ce magazine
présente des images d’hier à aujourd’hui. Intéressons-nous à la gare
de la ligne de la Bastille.

UNE ARCHITECTURE EN HARMONIE
AVEC LE BOIS DE VINCENNES
En septembre 1859, une nouvelle ligne de chemin de fer voit le jour :
la ligne de la Bastille, du nom de sa principale gare parisienne. Elle

obéit au souhait de Napoléon III de permettre aux ouvriers de l’Est
de Paris de s’installer en banlieue. Saint-Mandé, Vincennes, Fontenaysous-Bois, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés
et Champigny-sur-Marne sont désormais accessibles rapidement.
Des gares à l’architecture originale desservent chacune des
communes de cette ligne.
La gare de Nogent-sur-Marne faite de briques et de bois peint imite
les chalets. Elle se veut en harmonie avec le bois de Vincennes, son
voisin. La gare ferme en 1969, suite à la nouvelle ligne de RER, et
devient progressivement un entrepôt.
Après une restauration qui lui ferait retrouver son aspect pittoresque,
l’ancienne gare de Nogent devrait accueillir dans les années à venir
le Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne n

L’EXPOSITION
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 - museenogentsurmarne.net - Entrée libre.
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PARTAGER

VISEMPLOI

NOUVEAUX
HORAIRES
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
L’association Visemploi 94 vous propose
un accueil à la fois professionnel et
convivial suivi d’un accompagnement
personnalisé gratuit par un parrain ou
une marraine pour celles et ceux qui le
souhaitent. L’objectif final est de
permettre à chaque personne parrainée
de réussir son retour à l’emploi. L’action
de Visemploi 94 est directement en
liaison avec celle des services locaux tels
que Pôle Emploi, le Point Information
Jeunesse de Nogent, le CCAS ou encore
la Mission locale. Cette année, les horaires
de la permanence de Visemploi 94 ont
changé, elle est désormais ouverte
uniquement le mardi, toute la journée n
Permanence de Visemploi 94
Mardi de 10h à 13h et de 14h à 17h
(hors vacances scolaires)
4, rue du Maréchal Vaillant

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE

DES NOGENTAISES À STRASBOURG
Deux jeunes Nogentaises fréquentant l’Entraide scolaire et amicale (ESA) ont visité les
institutions européennes de Strasbourg, dont le Parlement, les 22 et 23 octobre derniers.
Ce séjour se déroulait dans le cadre du projet Europe solidaire, mené par le Secours populaire,
qui rassemblait près de 50 enfants.
En seconde au lycée Édouard Branly, Israa et Férial, 15 ans, ont été impressionnées par
l’hémicycle du Parlement européen où les parlementaires étaient réunis en séance plénière.
« Je m’intéresse davantage à la politique depuis ce voyage », confie Israa. Pour Férial, cette
initiative permet de rapprocher les jeunes de la politique. « L’image des élus est différente
de celle que nous pouvons voir à la télé », ajoute-t-elle.
Le groupe a également discuté avec Mounir Satouri, Caroline Roose et Yannick Jadot,
eurodéputés Les Verts. « Outre le soutien scolaire, l’ouverture sur le monde est une autre
mission de l’ESA », précise Catherine Migot, présidente de l’association. Elle se traduit par
des visites et découvertes (Cité des sciences, Exploradôme de Vitry…) ou des initiations
au théâtre par exemple n

RESTOS DU CŒUR

LA 35E CAMPAGNE A DÉBUTÉ
Jusqu’à la mi-mars, les bénévoles du relais de Fontenay-sous-Bois
accueillent les personnes en difficulté, domiciliées dans les communes
de Fontenay, Nogent, Le Perreux, Saint Mandé et Vincennes. Ils leur
apportent leur aide, notamment alimentaire.
Les personnes souhaitant s’inscrire doivent se munir des documents
justificatifs de leur identité et de leur situation de famille, ainsi que
des pièces originales justifiant de leurs ressources et de leurs charges.
Afin de compléter son équipe, le centre recherche des bénévoles
motivés et disponibles. Les dons sont également les bienvenus. Ils
permettent d’obtenir une réduction d’impôts dans le cadre de la
loi Coluche. Vous pouvez les envoyer à l’adresse ci-dessous par
chèque à l’ordre de l’Association départementale des Restos du
cœur du Val-de-Marne.

LA NAVETTE MISE À DISPOSITION
La Ville de Nogent met la navette municipale à la disposition des
bénéficiaires. La navette se rend sur le site de l’association et peut
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ramener les Nogentais en ville selon le circuit suivant : boulevard
Georges V, carrefour Anquetil, boulevard Gallieni, Hôtel de ville /
gare RER E et place du général Leclerc.
Ce service est proposé deux fois par semaine, en alternance :
mardi et jeudi à partir de la semaine 4, puis lundi et vendredi
semaine 5, à 9h30 et à 10h30 depuis Fontenay. Ces rotations se
poursuivent ainsi une semaine sur deux jusqu’à la mi-mars n
Centre ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30.
Inscriptions à ces horaires, sur rendez-vous.
2, rue Alfred de Musset, Fontenay-sous-Bois
01 48 76 73 02

PARTAGER

LIONS CLUB NOGENT-LE PERREUX

UNE FÊTE POUR SES 60 ANS
Pour fêter ses 60 ans, le Lions Club de Nogent-Le Perreux a organisé, le 15 novembre dernier, une soirée disco au Nogentel. Près de
70 personnes ont assisté à l’événement, dont le maire de Nogent et son homologue du Perreux, Christel Royer. Des gens ordinaires qui
font des choses extraordinaires : les adhérents du Lions Club ont fait de cette phrase leur leitmotiv, souligné à plusieurs reprises par
Nicole Chérence, présidente de l’antenne de Nogent-Le Perreux. Le maire a félicité le club pour ses actions solidaires et encouragé les
membres à les poursuivre.
Chaque année, le Lions Club de Nogent-Le Perreux participe activement à diverses manifestations comme le Village des associations
avec un dépistage gratuit du diabète ou encore le Téléthon.
À noter que l’antenne locale recherche des bénévoles engagés et volontaires pour donner de leur temps n
Contact : Nicole Chérence - 06 67 22 01 39

BANQUE ALIMENTAIRE

COLLECTE
PAR LE LIONS CLUB
Les bénévoles du Lions Club de Nogent-Le Perreux étaient présents
les 29 et 30 novembre derniers au Carrefour City, 2 Grande Rue Charles
de Gaulle, pour collecter des denrées non périssables et des produits
d’hygiène. Ce site de collecte s’ajoute à celui du supermarché Leclerc
de Champigny-sur-Marne. Au total, la mobilisation des bénévoles et
des donateurs a permis de récolter 6,5 tonnes de denrées alimentaires
sur les 2 points de collecte, ce qui représente 13 080 repas n
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Les clés
de l’immobilier
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

IMMO BALTARD
L’immobilier à Nogent depuis 1984 ...

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

www.immobaltard.com

Meilleurs vœux 2020

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

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

optimhome

Jean-Christophe Bailly-Salin Conseiller en immobilier

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

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

Expert

Engagé

Attentionné

Connecté

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

ENTREPRENDRE

LA CENTRALE DE L’HABITAT
PLOMBERIE ET RÉNOVATION
Installée depuis quelques mois rue Brillet, l’équipe de la Centrale de l’habitat, est spécialiste
du ballon d’eau chaude toutes marques dont Atlantis et du chauffage électrique. Le
showroom présente toute une gamme de ballons et radiateurs nouvelle génération et
déco. L’équipe à l’écoute de la clientèle, propose des prestations personnalisées selon les
besoins et le budget du client. Autres services proposés par La Centrale de l’habitat :
l’installation de douche PMR pour les seniors. Ouvert du lundi au jeudi 9h/18h et vendredi
9h/14h. Devis et déplacements gratuits n
1, rue Brillet - 01 40 05 98 20 – maisonduchauffeau.com

BOULANGERIE LE SABLÉ D’OR
Bienvenue à Didier Boufflers qui a repris la boulangerie-pâtisserie Le Sablé d’Or (ex. La
Tradition Proche). Côté boulangerie, tous les pains sont fabriqués avec la farine de meule.
Côté sucré, les spécialités de la maison - macarons, pain d’épices, cakes pistaches, framboises
et fruits confits ainsi que la Polonaise (brioche, meringue, fruits confits, crème) - sont
proposées, ainsi qu’une grande diversité de petits gâteaux et d’entremets. Ouvert du
mercredi au dimanche de 6h45 à 20h15 n
106, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 01 17

IDF MÉDICAL 94
CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Installée face à Franprix rue des Héros Nogentais, l’enseigne IDF Médical 94 spécialiste du
maintien à domicile assure la vente et la location de matériel médical. L’équipe conseille
et propose une large gamme de matériel pour améliorer le quotidien : lit médicalisé,
fauteuil roulant, fauteuil de bain pivotable…, mais aussi produits d’hygiène et matériel
orthopédique. IDF Médical 94 c’est aussi le suivi complémentaire avec les professionnels
de santé (social, hospitalier,…). Ouvert du mardi au samedi 9h30/12h30 – 14h/18h.
Déplacement et livraison à domicile – Showroom en boutique et essai matériel n

PROCHAINEMENT
À LA BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE
44, RUE DES HÉROS NOGENTAIS
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
10H/19H30 - DIMANCHE 10H/13H.
DU 21 AU 26 JANVIER
Aby Gardner / Création prêt à porter
Croc’Odile Créations / Sacs, pochettes
et accessoires
DU 28 JANVIER AU 2 FÉVRIER
Marina Langlais
Prêt à porter et accessoires mode
DU 4 AU 9 FÉVRIER
La Géométrie Jewels
Fabrication bijoux fantaisie
DU 11 AU 16 FÉVRIER
Smart rescue / Accessoires et
produits japonais
DU 18 AU 23 FÉVRIER
Malkia Home / Objet de décoration
DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS
Pliapli / Abats jours en origami
Fabrique Edmond / Customisation
de mobilier et objets de décoration
L’Accord parfait
Accordeur de pianos
DU 3 AU 8 MARS
Peigner la girafe
Accessoires mode enfants faits main
Teolina
Accessoires design en tissu recyclé

2, rue du Jeu de l’Arc – 01 82 39 32 20 – idfmedical94.fr
DU 10 AU 15 MARS
HD Créations
Fabrication de bijoux – peintures
Lili et Tralala
Ameublement et créations textiles
Infos : 01 43 24 62 96
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SORTIR

LE JEU DANS
TOUS SES ÉTATS
> 25 JANVIER
RENDEZ-VOUS
DES PARENTS

> DU 16 JANVIER
AU 5 AVRIL
Ô SAISONS, Ô CHATS !

> 1ER FÉVRIER
LES SCIENCES, LES
LIVRES

Alain Séchas
Lire annonce page 58
MABA

Sauvés par la sieste. 18h.
Lire annonce page 57
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Risques…et bienfaits du jeu
vidéo. 10h, sur inscription
Lire annonce page 53
ÉCOLE GUY MÔQUET

> 29 JANVIER, 4 ET
11 MARS, 29 AVRIL
JEU VIDÉO ET CRÉATION
NUMÉRIQUE
Mercredis de 16h à 18h, sur
inscription
Lire annonce page 53
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 8 FÉVRIER
JEU EN FAMILLE

Réflexion et stratégie
14h.
Lire annonce page 53
MJC

> JUSQU’AU 30 MAI
LIVRET-JEU

Exposition Notre territoire
à la Belle Époque
Lire annonce page 53
MUSÉE DE NOGENT

> DU 21 FÉVRIER
AU 8 MARS
RÉTROSPECTIVE
PIERRE-YVES GIANINI
> DU 16 JANVIER
AU 29 MARS
ON IRA CUEILLIR
DES SOLEILS LA NUIT

> 18 FÉVRIER
CONFÉRENCE SUR L’ART

Lise Déramond-Follin
Lire annonce page 58
MAISON NATIONALE
DES ARTISTES

> 26 JANVIER
ET 1ER MARS

14h30. Pour les adultes

> 26 FÉVRIER

14h30. Pour les enfants à
partir de 6 ans accompagnés

VISITES COMMENTÉES
NOTRE TERRITOIRE
À LA BELLE ÉPOQUE
Lire annonce page 59
MUSÉE DE NOGENT

> DU 31 JANVIER
AU 16 FÉVRIER
COURANTS D’ARTS :
SOUFFRIR, MOURIR
D’AIMER
Lire annonce page 55
CARRÉ DES COIGNARD

EXPOSITIONS

Lire annonce page 55
CARRÉ DES COIGNARD

> DU 4 FÉVRIER
AU 6 MARS
CALLIGRAPHIE
VIVANTE : DE LA LETTRE
AU MOUVEMENT

La métaphysique selon Giorgio
de Chirico. 20h30.
Lire annonce page 54
CARRÉ DES COIGNARD

CONFÉRENCES
> 25 JANVIER
GOÛTER PHILO
QUI SUIS-JE ?

15h30.
Lire annonce page 57
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 28 JANVIER
CONFÉRENCE SUR L’ART
Retrouver Versailles. 20h30.
Lire annonce page 54
CARRÉ DES COIGNARD

> 1ER FÉVRIER
30 MINUTES POUR
PROTÉGER MON
ENFANT SUR INTERNET
10h30
Lire annonce page 57
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 29 FÉVRIER
LES ATELIERS PHILO

Peut-on être heureux dans un
monde qui va mal ?
15h30.
Lire annonce page 57
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

SPECTACLES
CONCERTS
> 25 JANVIER
JEANNE CHERHAL

Chant et piano. 20h30.
Lire annonce page 52
LA SCÈNE WATTEAU

> 1ER FÉVRIER
LES CHATOUILLES
(ou la danse de la colère)
20h30.
Lire annonce page 52
LA SCÈNE WATTEAU

> 7 FÉVRIER

Vernissage. 19h.

(sculptures)
CARRÉ DES COIGNARD
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> 8 FÉVRIER
Conférence La calligraphie
vivante par Guy Moquet. 15h.
Lire annonce page 60
MJC

© Sven Andersen

> DU 10 AU 26 JANVIER
MARIGE OTT (peintures)
et SOPHIE MURGUE

SORTIR
> DU 31 JANVIER
AU 2 FÉVRIER
WEEK-END
MARIONNETTES ET
THÉÂTRE D’OBJETS

31 janvier à 20h.
1er février à 17h et 20h.
2 février à 17h.
Lire annonce page 59
POCKET THÉÂTRE

> 5 MARS
BALLAKÉ SISSOKO &
VINCENT SEGAL

> 29 FÉVRIER
ET 1ER MARS

« Le fait divers et les voix/es du
roman » avec Carole Zalberg
Sur inscription. 14h30-17h30.
Lire annonce page 56
BIBLIOTHÈQUE
SMITH-LESOUËF

> JUSQU’AU 3 FÉVRIER
15E FESTIVAL DES
JEUNES CRÉATEURS
Lire annonce page 60
MJC

Kora et violoncelle. 20h30.
Lire annonce page 52
LA SCÈNE WATTEAU

Dès 9 ans. De 15h à 17h.
Lire annonce page 57
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

ATELIERS D’ÉCRITURE
> 1ER ET 2 FÉVRIER
« Le fil du beurre fondu »
avec Marie Sellier

Pour les plus de 6 ans.
De 10h à 12h.
Pour les plus de 8 ans.
De 13h30 à 15h30
Lire annonce page 59
MUSÉE DE NOGENT

> TOUS LES MERCREDIS
ATELIERS NUMÉRIQUES

Après-midi. Animations
Lire annonce page 54
CENTRE-VILLE

> 1ER FÉVRIER
À FOND LES MANETTES !

> DU 10 AU 14 FÉVRIER
STAGES DE CRÉATION
VACANCES D’HIVER

De 7 à 10 ans. De 9h à 16h.
Sur réservation.
Lire annonce page 59
POCKET THÉÂTRE

> 26 JANVIER
PRINTEMPS CHINOIS

Stages enfants, ados, adultes
Sur inscription.
Lire annonce page 60
MARNE EN SCÈNE

De 15h à 18h
Lire annonce page 54
MJC

> DU 17 AU 21 FÉVRIER
STAGE
DE MARIONNETTES

LOISIRS
ANIMATIONS

> DU 25 JANVIER
AU 21 FÉVRIER
THÉÂTRE

> 9 FÉVRIER ET 15 MARS
ARTS EN FAMILLE

Sur inscription. De 16h à 18h.
Lire annonce page 57
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 8 FÉVRIER
À PLUSIEURS,
ON EST MEILLEURS

Atelier sur les jeux
Overcooked 2, Lovers
Une création de jeu vidéo
sur papier. De 16h à 18h
Lire annonce page 57
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

SPORT
> 2 FÉVRIER ET 8 MARS
SPORT EN FAMILLE
14h / 16h- 16h / 18h
Lire annonce page 63
GYMNASE LECLERC

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
museenogentsurmarne.net
POCKET THÉÂTRE
36, bd Gallieni
01 48 77 85 24 / pocket-theatre94.com
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LA SCÈNE WATTEAU

LES TEMPS FORTS
DE L’HIVER
Jeanne Cherhal chant et piano, Christopher Board
piano et claviers, Juan de Guillebon basse, Toma
Milleteau batterie.
Toujours libre, audacieuse et vibrante, Jeanne Cherhal
est désormais une artiste incontournable de la scène
musicale française. Elle vient d’enregistrer entre Paris
et Los Angeles son nouvel album qui sortira cet
automne. À découvrir sur scène !

© Mathieu Zazza

JEANNE CHERHAL

SAMEDI 25 JANVIER, 20H30
Tout public

Texte Andréa Bescond, mise en scène Éric Metayer,
avec Déborah Moreau, lumières Jean-Yves de SaintFuscien, son Vincent Lustaud.
L’histoire d’Odette, une femme dont l’enfance a été
volée mais qui se bat pour se reconstruire. L’actrice
et danseuse Déborah Moreau s’empare du texte coup
de poing d’Andréa Bescond. Un spectacle salué en
2016 par le Molière du Seul en scène.

© Sven Andersen

LES CHATOUILLES
OU LA DANSE DE LA COLÈRE

SAMEDI 1ER FÉVRIER, 20H30
Tout public, dès 14 ans

BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL
Ballaké Sissoko kora, Vincent Segal violoncelle.
Le maître de la kora Ballaké Sissoko et le violoncelliste
Vincent Segal décident en 2009 d’immortaliser sur un
album les conversations instrumentales qu’ils aiment
tisser à quatre mains. Depuis leur musique limpide et
envoûtante ne cesse de charmer les citoyens du
monde n

La Scène Watteau - Place du Théâtre - 01 48 72 94 9
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© Claude Gassian

JEUDI 5 MARS, 20H30
Tout public
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SAISON CULTURELLE

LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS
RENDEZ-VOUS DES PARENTS

JEU EN FAMILLE

Risques… et bienfaits du jeu vidéo
Violence, perte de temps, dépendance, mondes virtuels… telles
sont les idées fréquemment associées aux jeux vidéo, qui souvent
inquiètent les parents, allant jusqu’à leur faire perdre leur sangfroid. Bien que certaines études tentent d’en montrer les bienfaits,
ce sujet reste malgré tout vecteur de colères et mésententes dans
de nombreuses familles. Qu’en est-il réellement ? Quels dangers
potentiels et quels bénéfices avérés ? Douglas Alves, enseignant
en jeu vidéo (histoire, culture et design) répondra à ces questions.
De ce monde qui fait le grand écart entre algorithmes et art, vous
saurez tout !

Réflexion et stratégie
Les enfants et leurs parents sont invités à une initiation au jeu de
go, avec l’association Chin’À la lettre, ainsi qu’à une initiation au
jeu d’échecs. Nous nous amuserons à comparer ces deux jeux de
réflexion et de stratégie !
SAMEDI 8 FÉVRIER, À 14H
MJC Louis Lepage
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 25 JANVIER À 10H
École Guy Môquet
Sur inscription au 01 43 24 62 63.

JEU VIDÉO ET CRÉATION NUMÉRIQUE
1. Crée ton propre jeu vidéo sur scratch / pour s’initier à la
programmation. En 2 ateliers.
2. Réalise une BD numérique /pour travailler l’imagination,
l’écriture et la mise en images. En 2 ateliers.
3. Crée ta manette de jeu avec fruits et légumes / pour s’initier
à l’électronique et programmer, dès 6 ans !

LIVRET-JEU
Exposition Notre territoire à la Belle Époque
Par la carte postale
Le musée détient la première collection de cartes postales en
nombre et en qualité incarnant l’Est parisien. L’exposition actuelle
présente les 13 villes du Territoire ParisEstMarneBois par la carte
postale à la Belle Époque. Dans le cadre de la thématique culturelle
sur le thème du jeu, chaque page du livret d’accompagnement
distribué aux visiteurs comprend des jeux accessibles à différents
âges, à effectuer sur place, seul, entre amis ou en famille… n
JUSQU’AU 30 MAI
Musée intercommunal de Nogent

MERCREDIS DE 16H À 18H
1 : 29/01 et 5/02
2 : 4 et 11/03
3 : 29/04
Bibliothèque Cavanna
Dès 9 ans, sur inscription au 01 48 73 14 62.
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L’ART VIVANT

CYCLE DE
CONFÉRENCES
RETROUVER VERSAILLES
Par Charles Gaultier, de la Réunion des
Musées Nationaux
À l’aube de la Belle Époque, de nombreux
peintres s’inspirent du château de
Versailles : Alexandre Benois, Georges
Rouault, Gaston la Touche, Lucien LévyDhurmer et Henri Le Sidaner.
MARDI 28 JANVIER, 20H30

LA MÉTAPHYSIQUE
SELON GIORGIO DE CHIRICO
Par Nathalie Douay,
Conférencière nationale
Formé dans le creuset de la culture
classique et du romantisme allemand,
Giorgio de Chirico développe une nouvelle
conception avec sa peinture qui déjoue
les classifications établies n
MARDI 18 FÉVRIER, 20H30
Carré des Coignard - Entrée : 5 €

LES ARTS
AU CŒUR DE NOGENT

APPEL À
CANDIDATURES
Dans le cadre de 8e édition de la biennale
d’art contemporain Les arts au cœur de
Nogent, qui se tiendra en septembre/
octobre 2020 au Carré des Coignard, la Ville
de Nogen lance un appel aux artistes. Ils
devront proposer une création – peinture
ou sculpture, sur le thème du dessin dans
l’art contemporain n
Date limite de dépôt : 14 mai 2020
e.gustin-botton@villenogentsurmarne.fr
01 43 24 63 95

PRINTEMPS CHINOIS

LA CHINE SE DÉVOILE
Dans le cadre de son printemps chinois, l’association nogentaise Chin’À la lettre organise,
le dimanche 26 janvier, une journée spéciale pour découvrir l’Empire du Milieu sous
différents aspects (politiques, culturels…).

AU PROGRAMME
Dans l’après-midi, danse du lion : départ de la place de l’Ancien Marché jusqu’à La Scène
Watteau en passant par l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
Dans la soirée : ateliers créatifs, cérémonie du thé, exposition de livres, spectacles de
théâtre d’ombres et concert à La Scène Watteau.
L’association prévoit plusieurs manifestations jusqu’à fin mars 2020 (date du carnaval).
Des stages de calligraphie seront proposés par un professeur de l’Institut Confucius à la
MJC durant les vacances d’hiver. Une exposition d’un grand artiste chinois sera présentée
au Carré des Coignard.
À noter que Chin’À la lettre a bénéficié du fonds de dotation, créé en 2018, pour
l’organisation de l’événement n
chinalalettre@gmail.com - 06 28 25 08 39 / 07 67 50 28 84

ARTS EN FAMILLE

HIVER ET CARNAVAL
Un dimanche par mois, les Nogentais sont invités à venir pratiquer une ou plusieurs
activités d’initiation artistique en famille. Trois ou quatre ateliers animés par des
professionnelles fonctionnent en simultané permettant à chacun de découvrir différentes
pratiques artistiques.
Les prochains ateliers se dérouleront les dimanches :
n 9 février sur le thème de l’hiver
n 15 mars sur le thème du carnaval
à la MJC, de 15h à 18h n
MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni - 01 48 73 37 67
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AU CARRÉ DES COIGNARD
SOUFFRIR, MOURIR D’AIMER
Par Courants d’arts
32 artistes plasticiens du collectif Courants d’arts s’engagent
contre les violences faites aux femmes, un fléau universel
qui impose, au-delà de la nécessaire dénonciation, une réelle
mobilisation de tous.
L’exposition Souffrir, Mourir d’Aimer a pour but de sensibiliser le
public à cette calamité. Dénoncer à voix haute, à voix basse ;
dénoncer et aussi stigmatiser l’horreur de conduites asservissantes
imposées aux victimes par leurs conjoints. C’est dans cet esprit
que ces artistes motivés se sont récemment fédérés pour se saisir
du sujet. S’agissant d’un engagement sociétal, humaniste et
désintéressé, ils ont voulu témoigner à leur façon de l’effarement
induit par ces agressions intrafamiliales. Ils présentent des travaux
sensibles, chargés d’émotion, qui peuvent contribuer à donner
l’alerte, chacun dans une approche personnelle, à l’impact original,
fort, où la violence peut être seulement suggérée ou symbolique.
La diversité des œuvres fait apparaitre : la solitude, le confinement,
l’enfermement psychologique du couple, le dénigrement,
l’oppression de la victime, l’appel à l’aide, l’indicible du drame
conjugal porté jusqu’à son paroxysme, le crime.
Courants d’arts reversera une partie du produit des œuvres
vendues à l’association nogentaise Claire Amitié, qui gère une
maison d’accueil pour mamans en difficulté.
DU VENDREDI 31 JANVIER AU DIMANCHE 16 FÉVRIER
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.

RÉTROSPECTIVE PIERRE-YVES GIANINI
Pierre-Yves Gianini, artiste résident de la cité Maurice Guy-Loë
depuis sa création en 1986, nous a quittés en 2019, après une
longue lutte courageuse contre la maladie.
Venu de Rennes à Paris pour exercer le métier de décorateur de
théâtre, Pierre-Yves Gianini s’est peu à peu consacré uniquement
à la peinture et à la transmission de son art auprès de ses élèves.
Son style était très personnel, il aimait s’exprimer sur des grands
formats. La couleur était le point commun de ses œuvres, avec
des dominantes changeantes au fil des ans. Passionné par la
science, il y trouvait sa source d’inspiration et son champ
d’investigation. Sa recherche sur la matière, son travail sur la
construction architecturale de ses tableaux, s’associe à son
interprétation de la couleur. Son œuvre éclatante de lumière,
construite sur des rythmes musicaux, reflète par la couleur cet
aspect mythique, qui depuis la nuit des temps exprime le monde
vers le divin, éternel questionnement du peintre.
Pierre-Yves Gianini a participé à des expositions personnelles et
collectives, en France et à l’étranger, avec ses amis artistes,
plasticiens. Sa dernière exposition au Carré des Coignard date de
2014 n
DU VENDREDI 21 FÉVRIER AU DIMANCHE 8 MARS
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.
150, Grande Rue Charles de Gaulle
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LES NOGENTAIS ÉCRIVENT
DÉVIANCE - TOME III
Roman fantastique
Le troisième tome de la série « Deviance »
se déroule entre le passé et le présent de
son héroïne. En 1830, à Édimbourg, Caitline
Malhon est victime d’un sortilège jeté par
un sorcier qui entremêle sa vie présente à
une précédente. Pour sauvegarder son
existence, la jeune femme devra affronter le vampire dont elle est
toujours la proie. L’auteure, Christine Barsi, est une scientifique et
une artiste qui cherche à comprendre ce qui anime le genre humain.
Christine Barsi - Déviance - Éditions 5 Sens

DONNER SA LANGUE AU CHAT
Dictionnaire des expressions animalières
Le lien qui unissait l’homme à la nature a imprégné notre culture. La
langue française garde la mémoire de notre ancienne vie rurale : les

animaux ont leur place dans les expressions quotidiennes.
Le lynx a-t-il vraiment une si bonne vue ? L’âne est-il
stupide ? La linotte est-elle distraite ? Que penser des
appellations étranges, comme « dindon de la farce » ou
« ours mal léché » ?
Arnaud Simon - Donner sa langue au chat
Éditions Favre

SUR LE BOUT DE LA LANGUE
Les origines méconnues de nos expressions
Nous connaissons souvent le sens des
expressions que nous utilisons au quotidien
mais pas leur provenance. Dans ce livre, l’auteur
lève le mystère sur plus de deux cents locutions.
Au gré de ses explications, il nous invite à la
cour des grands, dans la vie des petites gens d’autrefois, ou nous
entraîne dans les épisodes rocambolesques de la mythologie. Ce
recueil d’expressions peut être utilisé comme un dictionnaire
étymologique ou dévoré d’une traite ! n
Arnaud Simon - Sur le bout de la langue - Éditions Favre

BIBLIOTHÈQUE SMITH-LESOUËF

ATELIERS D’ÉCRITURE
Ces ateliers sont le fruit d’un partenariat entre la Fondation
des artistes, la Ville de Nogent et La Société des Gens de
Lettres. Ils se tiendront dans la bibliothèque Smith-Lesouëf.

ATELIER N°1 ANIMÉ PAR MARIE SELLIER
Le fil de beurre fondu
Dans la cuisine de nos grand-mères. Qu’est-ce qui nous lie à nos
grand-mères ? Nous lie, nous relie à avant, avant nous ? Avant elles ?
Une comptine, une ritournelle, un voyage, un bijou, un plat, une
douceur ? Cet atelier vous propose d’entrer dans la cuisine de nos
grand-mères pour retrouver le fil de nos origines.

29 FÉVRIER & 1ER MARS
Inscriptions obligatoires
Dans la limite des 10 places disponibles par session auprès du
service communication :
com@ville-nogentsurmarne.fr - 01 43 24 63 73

1ER & 2 FÉVRIER

ATELIER N°2 ANIMÉ PAR CAROLE ZALBERG
Le fait divers et les voix/es du roman
Dans cet atelier, vous puiserez dans ce concentré, ce précipité
d’humanité qu’est le fait divers, matière à fiction. La pluralité des
voix/es travaillées permettra une approche nuancée et complexe
de ce qui nous est souvent présenté de façon binaire.
56 Nogent Mag n janvier/février 20

Se munir de papier, de quoi écrire ou d’un ordinateur portable,
d’une carte d’identité et d’un chèque de 12 € par personne et par
session, établi au nom de la Fondation des artistes.
Rendez-vous à 14h15 à la Maison nationale des artistes - 16, rue
Charles VII
Programme complet des ateliers à retrouver sur le site de la Ville n

SORTIR

À LA BIBLIOTHÈQUE

PHILO, NUMÉRIQUE, SCIENCES…
PHILO
Nouveau ! Les ateliers philo
Cet atelier philo, animé par Olivier Nison,
est destiné à développer sa pensée
et exprimer son avis sur une question
philosophique qui est la suivante :
peut-on être heureux dans un monde qui va mal ? Dans un
monde paradoxal, qui menace de s’effondrer et nous vend mille
méthodes pour accéder au bonheur, dans un monde où tout
inquiète, ça veut dire quoi, être heureux ?
SAMEDI 29 FÉVRIER, À 15H30
Entrée libre
Goûter Philo - Qui suis-je ?
Animé par l’association Les Petites Lumières. La façon dont je me
vois… ou la vision que les autres ont de moi ? Y a-t-il une
vision juste de moi-même ?
SAMEDI 25 JANVIER, À 15H30
À partir de 10 ans. Entrée libre.

NUMÉRIQUE
Nouveau ! 30 minutes pour protéger
mon enfant sur Internet
Découvrez les applications recommandées
sur ordinateur, tablette et téléphone.
SAMEDI 1ER FÉVRIER, À 10H30
Entrée libre.

LES SCIENCES, DES LIVRES
Sauvés par la sieste
Rencontre-débat avec Brice Faraut,
chercheur en neurosciences.
Découvrir l’art de la sieste et en comprendre
les bénéfices, apprendre à lui réserver les
moments les plus favorables de la journée
pour retrouver ou entretenir sa vitalité : tel est l’objectif de cette
rencontre. Cette manifestation est proposée par le Conseil
Départemental du Val-de-Marne et l’ASTS.
SAMEDI 1ER FÉVRIER, À 18H
Entrée libre.

PETITE ENFANCE
Les Sacahistoires
Un pliage origami, une marionnette,
une comptine, des formulettes, des
objets insolites qui s’animent le
temps d’une histoire… Des petits
contes en chansons qui changent
au gré des envies et des saisons. Par Lili Caillou, conteuse pour
petites oreilles. Pour les 6 mois – 3 ans. Sur réservation.

SAMEDI 8 FÉVRIER, À 10H30 ET 11H
Le Temps des tout-petits
Pour les 2/4 ans. Sur réservation. Par les bibliothécaires et l’âge
d’or

MERCREDI 5 FÉVRIER, À 10H30
À plusieurs, on est meilleurs
Saurez-vous combiner vos compétences pour triompher ? Un
atelier sur les jeux Overcooked 2, Lovers, et une création de jeu
vidéo sur papier !
SAMEDI 8 FÉVRIER, DE 16H À 18H
À fond les manettes !
Défis sur Mario Kart, Rocket League, Tricky Towers, Octodad,
Overcooked 2, Just Dance… sur PS4 ou Wii.

IL ÉTAIT UNE FOIS…
Contes à rêver
Doux rêves ou cauchemars effrayants,
contes éveillés pour s’ensommeiller
par les conteurs de l’Âge d’or. Pour les
4-6 ans à 10h30, pour les 7-10 ans à
11h15. Sur réservation n

SAMEDI 1ER FÉVRIER
SAMEDI 1 FÉVRIER, DE 15H À 17H.
Dès 9 ans.
ER

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

AU PERREUX
BIENNALE DE JAZZ

[1]

Troisième édition sous le signe de l’ouverture à tous les jazz d’aujourd’hui.
Cette année, l’événement passe à 3 jours, et rassemble 70 musiciens, pour
12 heures de musique, une conférence et un after dans le hall.
Jeudi 12 mars : soirée Blues [1]
Conférence de Sébastian Danchin,
Eric Seva – Body and Blues
We are 4 avec André Cecarelli et Sly Jonhson

[2]

Vendredi 13 mars [2]
Aki Rissanen trio, Quartet Michel El Malem, Eve Risser Red Desert Orchestra
et Kaladjula Band
Samedi 14 mars [3] : Après-midi jeune génération (Yves Marcotte Quartet, Noé
Huchard Trio, Daïda) et le soir : Claire Parsons et Eran Har Even, Majakka, la
nouvelle création de Jean-Marie Machado en quartet, et Nicolas Folmer So Miles.
Pour finir, un after dans le hall avec le CRR de Paris, dirigé par Pierre Bertrand n
Infos pratiques - PASS 3 jours 55€
Programmation et réservations sur biennaledejazz.fr

EXPOSITIONS
Ô SAISONS, Ô CHATS !
Grâce à Alain Séchas, les chats peuplent le château Smith-Champion, ils s’en emparent
délicatement ou plus audacieusement, le meublent, y passent des saisons
paresseuses aux bords de cours d’eaux ou de forêts, sont pleins de la mélancolie
de l’été passé ou simplement du temps qui s’écoule inexorablement. Un cafédécouverte convivial est organisé dans le cadre de cette exposition.
JUSQU’AU 5 AVRIL
Café découverte le lundi 9 mars à 14h30
MABA - 16, rue Charles VII

ON IRA CUEILLIR DES SOLEILS LA NUIT
En 1984, Lise Déramond Follin réalise On ira cueillir des soleils la nuit qui reçoit une
mention spéciale du jury de la Société des Gens de Lettres. L’exposition retrace
l’univers cinématographique de cette téléaste prolifique, à travers des documents
de travail, des photographies de tournage et de plateau, des objets-souvenirs et
certains de ses films n
JUSQU’AU AU 29 MARS
Maison nationale des artistes - 14, rue Charles VII
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MUSÉE DE NOGENT

STAGES ET VISITES D’HIVER
Pourquoi ne pas profiter du temps hivernal pour faire un tour
au musée intercommunal et découvrir l’histoire passionnante
des bords de Marne ?

STAGES DE VACANCES
Destinés aux enfants de plus de 6 ans
et de plus de 8 ans, les stages sont pour
eux l’occasion de laisser s’exprimer
leur créativité et de la partager en
petit comité. Nelson Aires, artiste
intervenant du musée, les aidera à
fabriquer des œuvres en fonction de
thématiques choisies : nature,
monstres, clapotis dans l’art…
DU 10 AU 14 FÉVRIER
De 10h à 12h pour les plus de 6 ans et de 13h30 à 15h30
pour les plus de 8 ans
Tarif : 50 € pour les 5 jours (réductions selon ressources)

VISITES COMMENTÉES

de la boisson, la pêche, le lavage,
le transport des marchandises)
jusqu’aux usages de loisirs
(le canotage, les courses en
bateau, les guinguettes, les
joutes à la lance, les baignades
installées dans la Marne) seront
évoqués.
DIMANCHE 26 JANVIER ET DIMANCHE 1ER MARS, 14H30
Pour les adultes
MERCREDI 26 FÉVRIER, 14H30
Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés

REVIVRE LA BELLE ÉPOQUE
Revivez la France de la Belle Époque à travers une collection de
cartes postales de l’est parisien au XIXe siècle. Parmi ces clichés :
l’exposition coloniale de 1907 à Nogent, la guerre de 1870 à
Champigny ou encore la crue de 1907 à Maisons-Alfort. Les 13
communes de ParisEstMarneBois y sont représentées n
JUSQU’AU 30 MAI

Découvrez l’histoire des bords de Marne en participant à des
jeux de questions-réponses ! Les usages de la vie quotidienne (l’eau

Musée intercommunal de Nogent
36, boulevard Gallieni
01 48 75 51 25
museenogentsurmarne.net

AU POCKET THÉÂTRE

STAGE

LES MARIONNETTES
EN VEDETTE
DEUX SPECTACLES
L’univers a un goût de framboise
Une ouverture à la curiosité à travers des questions scientifiques,
philosophiques et existentielles que le personnage se pose et
auxquelles il tente d’apporter des réponses. Pour tous publics à
partir de 8 ans.
La forêt ça n’existe pas
Mise en scène de Toto & Bradi, deux animaux enfermés dans une
boîte qui vont explorer leur environnement pour finir par tourner
en rond. Pour tous publics à partir de 6 ans.
VEN. 31/01 À 20H - SAM. 01/02 À 17H ET 20H - DIM 02/02 À 17H
Tarifs : 12 € / adhérent 10 € / réduit 8 €   

La marionnette est un outil pour s’exprimer
en toute liberté en public : derrière le décor
l’enfant est protégé. Il peut tout dire car ce
n’est pas lui qui parle mais ses marionnettes !
Pendant ces stages, des exercices et des jeux
empruntés au théâtre serviront à stimuler
l’attention et le sens du groupe. Chaque
participant pourra construire une marionnette,
lui donner un nom et une personnalité selon
sa créativité et sa fantaisie. À la fin du stage, un spectacle
sera présenté au public, fidèle à la créativité et la fantaisie des
enfants n
DU 17 AU 21/02, DE 9H À 16H
De 7 à 10 ans.
Tarif : 130 € + 30 € d’adhésion
Pocket théâtre, 36 boulevard Gallieni
Réservation : pocket.theatre94@gmail.com
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SORTIR

LES OUVRIERS
DU THÉÂTRE

À LA MJC

CALLIGRAPHIE ET JEUNES CRÉATEURS

DES PLACES
DISPONIBLES

DANS LES ATELIERS
La rentrée traditionnelle est passée mais
il est encore temps d’intégrer un atelier
de théâtre ! Il reste des places dans ceux
de l’association Les Ouvriers du Théâtre.
Vous pourrez y travailler la gestuelle,
la respiration, la voix, l’improvisation,
mais aussi participer à des projets de
spectacles ou de courts métrages. La
pratique du théâtre est accessible à
tous… il suffit d’oser et de se lancer ! n
06 81 89 01 95
lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr
lesouvriersdutheatre.org

THÉÂTRE

STAGES
POUR TOUS
Marne en scène propose des stages de
théâtre dans une ambiance joyeuse et
conviviale.

CALLIGRAPHIE VIVANTE :
DE LA LETTRE AU MOUVEMENT
Quand le photographe Ilyas Guertili et le calligraphe Guy Mocquet, passionnés de danse,
se rencontrent autour du mouvement...
EXPOSITION DU MARDI 4 FÉVRIER AU VENDREDI 6 MARS 2020
7 février à 19h : vernissage avec happenings et animations
8 février à 15h : conférence « La calligraphie vivante» par Guy Mocquet

STAGES VACANCES D’HIVER
La MJC propose des stages de calligraphie et d’arts plastiques autour du carnaval, avec
notamment la construction d’un dragon chinois. Mais ce n’est pas tout : danse, cinéma,
robotique... sont aussi au programme.
1er stage du lundi 10 au vendredi 14 février 2020
2e stage du lundi 17 au vendredi 21 février 2020

HORS VACANCES SCOLAIRES
Lâcher-prise (adultes et jeunes adultes) :
25 et 26 janvier de 14h à 18h
Eveil théâtral : 8 et 9 février - 4-6 ans de
10h à 11h30 / 6-8 ans de 15h à 17h

VACANCES D’HIVER
Improvisations (10-14 ans) :
du 10 au 14 février
Improvisations (8-12 ans) :
du 17 au 21 Février n
Inscriptions et réservations :
marneenscene@gmail.com
07 71 74 70 15
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15E FESTIVAL DES JEUNES CRÉATEURS
Depuis plus de 10 ans le festival des jeunes créateurs
se donne pour mission de promouvoir, d’accompagner
et de diffuser de jeunes artistes. Tout au long de
janvier, au travers d’une exposition, d’un spectacle
vivant, d’un concert ou d’une soirée projection, les
jeunes créateurs sont mis à l’honneur à la MJC.
JUSQU’AU 2 FÉVRIER 2020
Samedi 1er février à partir de 19h : soirée de clôture
avec concert et performances artistiques n
MJC Louis Lepage - 36, boulevard Gallieni
01 48 73 37 67

BOUGER

FOOTBALL

STAGE ENFANTS

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

NOGENT CANDIDATE
À l’occasion des Jeux Olympiques d’été 2024 de Paris, la Ville a candidaté pour être CPJ
(Centre de préparation aux Jeux). Suite à l’obtention du label Terre de Jeux 2024 (lire page
26) Nogent s’est proposée pour accueillir
les sports suivants dans ses équipements :
aviron, handball, plongeon, natation
artistique, waterpolo. Trois sports
paralympiques sont également listés :
badminton, basket ball fauteuil, boccia.

Le Football club de Nogent propose un
stage de 5 jours pendant les vacances
d’hiver pour les enfants de 7 à 14 ans. Ils
pourront ainsi se perfectionner dans leur
sport favori, encadrés par des éducateurs
diplômés tout en participant à des
activités variées : bowling, cinéma et foot
en salle. Le déjeuner et le goûter sont
inclus dans le prix du stage n
DU LUNDI 17 AU
VENDREDI 21 FÉVRIER,
DE 8H30 À 18H
Stade sous la lune Alain Mimoun
Inscriptions : 07 68 42 66 50

Dès 2022, Nogent sera proposée comme
destination aux athlètes souhaitant
s’entraîner ainsi qu’aux supporters
souhaitant les suivre. L’intérêt est double,
pour l’économie locale et le tourisme n
paris2024.org

MEETING D’AUTOMNE

LA MARCHE ATHLÉTIQUE
À TOUS ÂGES
La 5e édition du meeting d’automne de marche athlétique
proposé par l’UAI Nogent s’est tenue le 9 novembre dernier.
Au stade sous la Lune-Alain Mimoun, elle a réuni près de
80 marcheurs et marcheuses. Du 1 000 m pour les petits
au 20 km marche pour les plus grands, il y en avait pour
tous les âges et tous les niveaux.
Les motivés de la marche ont pu fouler le bitume de la piste
d’athlétisme et les bords de Marne, notamment pour établir
un record personnel, relever un défi ou simplement prendre
du plaisir.
À noter que Marine Quennehen, du Club athlétique de
Montreuil (CA Montreuil 93), termine première de l’épreuve
des 20 km marche. Grande fidèle de l’événement, elle est
venue à bout du parcours en un peu plus d’une heure et
43 minutes n

TENNIS DE TABLE

DEMI-SAISON
EXCEPTIONNELLE
Parmi les six équipes du Tennis de table
de Nogent (TTN) engagées dans le
Championnat départemental, quatre
d’entre elles ont terminé premières de
leur poule. Cette victoire leur permet
d’être promues à l’échelon supérieur. En
45 années d’existence aucun bilan n’avait
été aussi positif.
Désormais, une septième équipe s’est
engagée en deuxième partie de saison n
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BOUGER

TENNIS

DEUX NOUVEAUX
COURTS COUVERTS
La couverture de deux nouveaux courts de tennis a été achevée le 15 septembre dernier, après moins de six mois de travaux. Ils
permettent de jouer en plein air, même en cas de forte pluie ! Le coût total de l’opération s’élève à plus de 400 000 €. Il inclut des
subventions de la Région Île-de-France (133 000 €) et de la Réserve Parlementaire (50 000 €), le reste étant pris en charge par la Ville.

FAIRE DÉCOUVRIR LE TENNIS AUX PLUS PETITS
Le Tennis club de Nogent, qui utilise ces deux courts, compte 800 licenciés dont 600
adhérents. Ces nouveaux équipements permettent à de nouvelles générations de découvrir
le tennis via la création d’une section « baby tennis » réservée aux enfants de 3 à 4 ans. Le
service des sports de la Ville a intégré le tennis dans les activités du CNIS (Centre nogentais
d’initiation sportive).
Bernard Giudicelli, Président de la Fédération française de tennis, présent lors de
l’inauguration, a rappelé que le tennis offre une alternative intéressante en faveur du lien
familial et que les inscriptions sont en hausse depuis le début de la saison. À l’occasion de
sa venue, le maire de Nogent lui a remis la médaille de la Ville n

AVIRON

CHAMPIONNATS
INDOOR
Les championnats départementaux et
académiques d’aviron indoor, organisés
au stadium Christian Maudry, ont eu
lieu en décembre. 152 participants,
représentant trois lycées et sept collèges
du Val-de-Marne se sont opposés au
cours de cinq épreuves. Les collégiens et
lycéens de Montalembert et Branly ont
fièrement représenté Nogent ! n

BADINTOWN 94

POUR LES FOUS DU VOLANT
Première et unique association de badminton à Nogent, Badintown94 a été créée en
2019. Elle est dirigée par Frédéric Charroy. Le club propose trois entraînements par semaine
(lundi, mardi et jeudi en soirée), au stadium Christian Maudry et compte une trentaine
d’adhérents âgés de 14 à 60 ans.
L’équipement et les horaires des cours ne lui permettent pas, pour le moment, d’en accueillir
davantage. « Nous avons fait le plein d’inscriptions lors du village des associations en septembre
dernier, précise Vincent Lejeune, entraîneur au sein de Badintown94. Il y avait donc un réel
besoin d’ouvrir un club de badminton en ville. »
Pour l’instant, le club ne propose pas de compétition. Les membres se retrouvent dans un
esprit de loisir uniquement n
badmintown94@gmail.com - 06 16 54 56 66
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BOUGER

TRUST YOURSELF

LA CONFIANCE EN SOI
PAR LE MOUVEMENT
Trust Yourself propose des cours de penchak silat, art martial
originaire d’Indonésie et de Malaisie, et de self-défense à Nogent
et Bry. Créée il y a 6 ans, l’association compte 380 adhérents dont
la moitié est nogentaise.
Comme de nombreux clubs, Trust Yourself (faites-vous confiance)
a recensé un grand nombre d’inscriptions lors du village des
associations en septembre dernier. En 2019, il a ouvert une section
juniors (à partir de 8 ans) et une section seniors, permettant à tous
les âges et niveaux de prendre confiance en soi. « Aucune force
physique n’est utilisée, explique Brice Postal, président du club. Ce
sont les déplacements qui permettent de faire face et de riposter. »
D’ailleurs, le club a été sollicité par une chaîne de sport pour du
coaching et prépare d’autres interventions télévisées.

Chaque année, des stages gratuits pour les adhérents avec des
intervenants prestigieux sont proposés. Il est aussi possible
d’assister à des cours d’essai, le mardi de 20h à 22h, dans la salle
derrière le bowling, square Tino Rossi n
07 61 66 17 25 - trust-yourself@outlook.fr

TAEKWONDO

LES TIGRES À L’OPEN D’IRLANDE
Le Taekwondo-Hapkido club des Tigres nogentais s’est rendu à Nenagh, en Irlande, afin de participer
à l’Open international de taekwondo Chungdokwan, en octobre dernier. Au programme du week-end,
deux types de compétitions : technique et combats. Pour sa qualité technique et ses positions, entre
autres, Kiara Barroso a été médaillée lors des épreuves de poomsé (formes techniques codifiées) dans
la catégorie 10-12 ans. Puis, Kiara Barroso (catégorie -33 kg) a également décroché l’or en combat. Les
adversaires se sont affrontés, notamment, avec des plastrons traditionnels et électroniques.
Durant ce week-end, public et participants ont pu assister à un entraînement proposé par le Sud-coréen Cha Dong-min, champion
olympique, qui a été médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Par ailleurs, Rémi Mollet, directeur technique du club, a obtenu
le diplôme de Maître Kukkiwon 1ère classe (dernier échelon) de la part de l’Académie de la Fédération mondiale de taekwondo n

S’INITIER, BOUGER, PARTAGER

SPORT EN FAMILLE
Un dimanche par mois, le service des sports organise l’opération sport en famille. Des initiations gratuites
à différentes pratiques sportives sont proposées. Elles sont encadrées par des éducateurs diplômés.
L’entrée est libre et sans inscription.
Parcours gymnique, tennis de table, tir à l’arc, badminton ou encore arts du cirque sont au programme.
Les familles doivent choisir entre deux créneaux horaires : 14h-16h ou 16h-18h. Le 17 novembre dernier,
245 enfants et adultes ont pris part à l’événement. Pour beaucoup, c’est l’occasion de bouger, partager
un moment convivial et, pourquoi pas, trouver une nouvelle activité n
DIMANCHES 2 FÉVRIER, 8 MARS ET 26 AVRIL
Gymnase Leclerc.
01 41 95 52 21 - sports@ville-nogentsurmarne.fr
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Les clés
de l’immobilier
ACHAT - VENTE - LOCATION

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

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

marion.cargnello@iadfrance.fr

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

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

Ent

COUVERTURE - CHARPENTE - ZINGUERIE - RAVALEMENT
n Vérification de toitures
n Isolation
n Garantie décennale
n Pose de Velux

Dépannage 7/7 - Urgence fuites / 06 31 03 41 76

DEVIS ET DÉPLACEMENTS GRATUITS

01 48 73 72 99
27, rue Paul Bert - Nogent-sur-Marne - entreprise-jonathan.fr / entreprise.jonathan@orange.fr

SE SOUVENIR

UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS

RECHERCHE
DE TÉMOINS
CÉRÉMONIE DE LA FLAMME

DE NOGENT AU PANTHÉON
Mercredi 20 novembre 2019, 6 jeunes nogentais* accompagnés par le Pôle jeunesse
ont participé à la cérémonie de la flamme au Panthéon afin de rendre hommage à
ceux qui ont donné leur vie pour la France.
Recueillie sur la tombe du Soldat inconnu, la flamme a fait un long chemin avant de passer
par Nogent. Sacrée, elle demeure le symbole du devoir de mémoire au service d’une Nation
rassemblée dans l’épreuve de l’Histoire. Le comité du souvenir Français de Thiais a transmis
cette flamme aux jeunes nogentais le soir du mardi 19 novembre. Le lendemain, à leur
tour, ils l’ont transmise au conseil municipal des enfants de Saint-Maurice lors d’une
commémoration au Panthéon organisée par le Souvenir Français. Lors de cette cérémonie,
plusieurs textes écrits par des soldats et résistants morts à la guerre ont été lus par les
élèves d’écoles, collèges et lycées de la région n
* Inès Dasilva (service civique sur la promotion de l’engagement citoyen), Djazil Chadli (membre des Jeunes
Volontaires Nogentais), Fatoumata Sow (collège Watteau), Maïssa Ben Moussa (collège Watteau), Galith
Bachelier (lycée Sainte-Marie Joinville-le-Pont), Alexandre Gillet (lycée Branly).

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

TRANSMETTRE L’HISTOIRE
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES
La classe de CM2 de Maria Castelhano à l’école Guy Môquet a effectué une visite de la
ville guidée le vendredi 13 décembre par la direction des affaires culturelles.
Nogent a été épargnée par les combats et les bombardements de la Première Guerre
mondiale qui ont plutôt touché Paris. Pourtant, son rôle était primordial : en effet, deux
hôpitaux de guerre y avaient été installés pour rapatrier les blessés à l’écart des combats.
Cette visite a été, pour la trentaine d’enfants, l’occasion de renouer avec le passé en
visitant sept points clés de l’histoire de Nogent, notamment le salon d’honneur et sa
décoration rendant hommage aux morts de la guerre de 1870 ou encore l’église
Saint-Saturnin où sont gravés dans le marbre le nom des morts au combat n

L’Union Nationale des Combattants
(UNC) a été fondée par Georges
Clemenceau et le bienheureux père
Brottier 15 jours après l’Armistice du 11
novembre 1918. Ils ont donné à l’UNC
sa raison d’être, en demandant aux
combattants de 1914-1918 de rester
vigilant au respect des valeurs de notre
pays et de rester « unis comme au front ».
Les fondements spirituels, moraux,
civiques et sociaux sont, 100 ans après,
toujours d’actualité.
Pour perpétuer ces valeurs et dynamiser
ses effectifs, l’UNC-Nogent recherche
des opérations extérieures (OPEX),
soldats de France, réservistes, pompiers
ou policiers. Si vous êtes concernés,
rejoignez la section en contactant son
président, Alain Nicolas n
01 48 72 09 07
alainjlnicolas@gmail.com

CÉRÉMONIE

SOUVENIR
INDOCHINOIS
Samedi 2 novembre 2019, l’Association
Nationale des Anciens et Amis de
l’Indochine du Val-de-Marne, du Souvenir
Indochinois et les anciens combattants
de la république du Vietnam ont organisé
au cimetière de Nogent une cérémonie
en mémoire des Indochinois morts pour
la France. Cet hommage s’est poursuivi
au jardin tropical du Bois de Vincennes
par un pèlerinage devant les monuments
dédiés aux Cambodgiens, aux Laotiens
et aux Vietnamiens tombés au champ
d’honneur dans l’armée française n
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SE SOUVENIR

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
101e ANNIVERSAIRE
Les Nogentais étaient nombreux le 11 novembre dernier, pour
rendre hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale
et à tous ceux qui ont souffert. Le maire et les élus du conseil
municipal étaient accompagnés de Franz Huhn, maire de la ville
jumelle Siegburg, venu l’an dernier pour le centenaire, et qui avait
promis de revenir chaque année. Des membres de l’équipage de
l’Antarès étaient aussi présents, aux côtés des anciens combattants
et des représentants des corps constitués, pour marquer le 10e
anniversaire du parrainage de la Ville de Nogent (lire 67).
La cérémonie commençait par un hommage au Général de Gaulle,
l’occasion pour les maires de Nogent et de Siegburg de déposer
une gerbe aux couleurs de leurs deux pays, devant le buste de celui
qui fut à l’origine de la réconciliation de la France et de l’Allemagne.

Comme chaque année, un moment de recueillement œcuménique
– catholiques, protestants, juifs, musulmans, coptes – était prévu
en l’église Saint-Saturnin.
La commémoration comportait deux temps forts : un premier
hommage aux cimetières du Perreux puis de Nogent auquel
assistaient également la maire du Perreux et Gilles Carrez,
député du Val-de-Marne ; puis la cérémonie devant le
Monument aux morts. Au cimetière de Nogent, la Flamme
en provenance du soldat inconnu a été transmise. Puis au
Monument aux morts, ce fut le temps des dépôts de gerbes
et allocutions.
Avant les discours des maires de Nogent et de Siegburg, les élèves
des écoles Val de Beauté et Léonard de Vinci, du collège Branly
et du lycée Louis Armand ont lu d’émouvantes lettres de soldats
de l’époque et la secrétaire générale adjointe de la préfecture,
représentant le sous-préfet a lu le message de la secrétaire d’État
auprès de la ministre des Armées.
EXTRAIT DE L’ALLOCUTION DU MAIRE DE NOGENT
Le 11 novembre prend valeur de symbole, il est le jour national du
souvenir, celui de reconnaissance envers les morts de tous
les conflits. Il reste un jour d’union nationale, il nous invite à
puiser, dans le sacrifice exemplaire des morts que nous
honorons, la volonté d’établir en Europe et de par le monde
une paix juste et durable avec, en premier, l’Allemagne et son
peuple.
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SE SOUVENIR

EXTRAIT DE L’ALLOCUTION DU BOURGMESTRE DE SIEGBURG
Dans son discours, Franz Huhn a choisi d’évoquer la trêve de Noël
entre les soldats des deux camps. Pour les hommes, c’était comme
de regarder dans un miroir. Quelle différence entre un cordonnier
berlinois ou parisien? Entre un simple employé de Siegburg et de
Nogent ? Tous deux souffraient dans les tranchées. Tous deux
pensaient, à Noël, à leurs bien-aimés chez eux. Tous deux aspiraient
à une fin de la guerre. Leurs vies se ressemblaient – contrairement
au gouffre social qui les séparait des généraux ou de la famille
impériale. Le miracle eut une fin rapide, les grenades retentirent à
nouveau, la tuerie se poursuivit. Mais l’épisode continue de nous
éclairer aujourd’hui. Elle montre que l’humanisme prévaut lorsque
des hommes ont le courage de se rencontrer et de laisser tomber des
préjugés, des inimitiés. La paix est une aventure que nous devons
toujours tenter. Même en 2019 n

ANNIVERSAIRE

10 ANS DE PARRAINAGE DE L’ANTARÈS
Le 11 novembre, la cérémonie de commémoration du 101e anniversaire de l’Armistice de 1918 s’est terminée à l’Hôtel de Ville par la
signature de la charte des 10 ans de parrainage entre Nogent et le bâtiment remorqueur de sonars Antarès.
Dans le cadre de ce parrainage, le lendemain, les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Val de Beauté ont rencontré l’équipage
de l’Antarès qui leur a présenté les missions qu’ils accomplissent au quotidien. Réunis dans une grande salle, les enfants des classes
de Brigitte Angelloz et Marie-Laure Ruiz ont posé leurs questions aux marins. Parfois loufoques, parfois sérieuses, ces interrogations
n’ont pas déstabilisé l’équipage. Après un échange de cadeaux, les élèves se sont séparés en plusieurs petits groupes pour apprendre
à réaliser des nœuds marins n

VOIE SACRÉE

UNE FLAMME POUR SE SOUVENIR
Le mercredi 30 octobre, une délégation des Anciens Combattants de Nogent et
du Perreux s’est rendue au Monument F.F.I. pour allumer le flambeau transmis
par le Comité de la Voie Sacrée et de la Voie de la Liberté. La flamme a été conservée
jusqu’au 11 novembre, où elle a été transmise à une torchère placée devant le
monument érigé à la gloire des « Morts pour la France » dans le cimetière de
Nogent n
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ROSSI
NI
Maison de Ventes aux Enchères
ESTIMATIONS GRATUITES
Les vendredis 17 janvier & 21 février 2020
ALP - Restaurant Le Country de la Marne
65, Quai d’Artois - Le Perreux-sur-Marne 94170

Renseignements : Frédéric FERRER - 06 22 42 06 90

Estimations gratuites le 3e vendredi de chaque mois

ou rendez-vous à domicile sans frais à tout moment dans la région
ROSSINI - MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES - ESTIMATIONS GRATUITES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - www.rossini.fr
Rossini - agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

PARTICIPER

RAPPEL
ÉLECTIONS MUNICIPALES

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

RÉUNION PUBLIQUE

UN URBANISME
QUI FAVORISE LA NATURE EN VILLE
Dans le cadre de la modification du PLU (plan local d’urbanisme) de Nogent,
le territoire ParisEstMarneBois a organisé une réunion publique le jeudi 12
décembre.

Les élections municipales se dérouleront
le dimanche 15 mars pour le premier
tour, et le dimanche 22 mars 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.

À cette occasion, les participants ont pu découvrir l’étude réalisée par l’APUR* pour
encadrer les mutations urbaines sur le boulevard de Strasbourg et la préservation des
secteurs pavillonnaires ainsi que les pistes d’amélioration pour renforcer l’importance des
espaces verts en ville :
n adapter les règles d’implantation des constructions par rapport à la voie en fonction des

séquences cohérentes ;
n ajuster les hauteurs des constructions en fonction du contexte ;
n renforcer la constructibilité là où sont les plus grandes qualités pour l’habitat ;
n interdire les logements en rez-de-chaussée ;
n favoriser les cœurs d’ilots végétalisés et la pleine terre ;
n instaurer une bande de constructibilité avec une emprise au sol élevée ;
n au-delà de cette bande, restreindre l’emprise au sol et imposer de la pleine terre.
Une étude a été présentée aux habitants, prenant pour exemple le boulevard de
Strasbourg. Son but est d’y encadrer les mutations urbaines tout en préservant les secteurs
pavillonnaires. Les démarches d’urbanisme qui favorisent déjà la nature en ville ont par
ailleurs été présentées : le PCAET (voir page 27) ainsi que le Plan local d’urbanisme.
Cette réunion publique était la première étape d’une concertation qui continuera dès
janvier 2020 avec des balades urbaines sur le boulevard de Strasbourg, des questionnaires
et des ateliers participatifs n

CŒUR DE NOGENT

RÉUNION
PUBLIQUE
Une réunion de restitution de la concertation sur le projet Cœur de Nogent est
programmée pour le jeudi 30 janvier, à
20h, salle Charles de Gaulle.
Le projet de réaménagement du Cœur
de Nogent est piloté par le Territoire ;
la Ville est associée aux différentes
rencontres organisées permettant à
chacun d’enrichir la réflexion (lire p. 27) n

*APUR : Atelier parisien d’urbanisme
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ADMINISTRER

AU CONSEIL MUNICIPAL
Résumé des principales délibérations. Le compte rendu de l’ensemble des séances est en ligne sur le site de la ville
ou consultable à l’Hôtel de Ville.

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019
COMMUNICATIONS
Communication du maire sur l’opération d’aménagement du
Cœur de Nogent
n Victimes intrafamiliales : composez le 0 800 664 368
n Accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles
n Accueil de réfugiés au gymnase Gallieni
n

CONSEIL MUNICIPAL
MOBILITÉ
Remise en service des bornes de recharge
La Ville dispose sur son territoire de 25 bornes de recharge pour
les véhicules électriques, actuellement désactivées depuis leur
abandon par Autolib’. Pour les rendre à nouveau opérationnelles,
le conseil décide d’adhérer à la compétence infrastructures de
charge du SIPPEREC * qui prendra en charge leur installation et
leur maintenance.

contrepartie de la mise à disposition des locaux du Pôle jeunesse,
l’IFAC s’engage à former 4 agents des centres de loisirs. Ces
formations portent sur les thèmes : « Construire son projet
pédagogique » et « Animer et évaluer des ateliers au regard des
objectifs pédagogiques ».
[ Vote : unanimité ]

CULTURE
Bibliothèque Cavanna : règlement intérieur
L’évolution de l’activité de la bibliothèque municipale nécessite
de mettre à jour son règlement intérieur. Le nouveau règlement
clarifie les conditions d’inscriptions et d’accès des usagers à
internet. Il permettra également de préciser les conditions d’accès
des mineurs aux activités proposées.
[ Vote : unanimité ]

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2019
LOGEMENT SOCIAL

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

[ Vote : unanimité ]

Garanties communales pour deux bailleurs
Immobilière 3F-Groupe Action Logement souhaite acquérir et
améliorer treize logements collectifs situés 141, Grande Rue
Charles de Gaulle.

PETITE ENFANCE
Barème des participations familiales de la CNAF
La Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) souhaite
augmenter de 0,8 % sa participation au fonctionnement des crèches
par le versement d’une prestation de service unique à partir du 1er
septembre 2019. Cette mesure vise à rééquilibrer l’effort des
familles en tenant compte de l’amélioration des services et du
maintien et développement de l’offre d’accueil.
[ Vote : unanimité ]

JEUNESSE
Convention de partenariat avec l’IFAC
L’Institut de formation d’animation et de conseil (IFAC) et la Ville
souhaitent s’associer pour l’organisation de 2 formations. En
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France Habitation souhaite acquérir en VEFA (vente en l’état futur
d’achèvement) onze logements au 9, avenue Polton.
[ Vote : unanimité ]

NUMÉRIQUE
Définir les services publics de demain
La Région Île-de-France s’inscrit dans une démarche d’innovation
avec l’ambition de faire de l’Île-de-France la première « Smart
Région » d’Europe. Elle entend développer la Smart Plateforme
2030 afin d’utiliser la Donnée de manière à développer l’intelligence
numérique du territoire avec des acteurs publics et privés, dont
Nogent-sur-Marne via une convention de partenariat.
[ Vote : unanimité ]

ADMINISTRER

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Soutien à l’appel pour un pacte finance-climat européen
Cette mobilisation vise à réunir des financements européens afin
d’engager des politiques volontaristes en faveur de la transition
énergétique dans les collectivités locales.

volonté communale de créer un partenariat contractuel avec des
constructeurs. L’avenant proposé porte sur la santé dans l’habitat.
Des modifications sont aussi apportées telles que l’application
d’un coefficient de Biotope, l’intégration de logements de grande
taille. Il introduit également auprès des bailleurs une concertation
sur les droits de réservation pour la Ville et le suivi des référents
opérant dans les programmes livrés.

[ Vote : unanimité ]
[ Vote : unanimité ]

SANTÉ
Villes & Territoires sans perturbateurs endocriniens
La Ville de Nogent mène depuis plusieurs années des actions
de lutte contre les perturbateurs endocriniens : zéro phyto pour
l’entretien des espaces verts ; 40% de bio dans les cantines
scolaires ; limitation des contenants en plastique au profit
de contenants réutilisables en inox. L’adhésion à la charte
d’engagement « Villes & Territoires sans perturbateurs
endocriniens » proposée par le Réseau environnement santé (RES),
permettra de poursuivre, développer et valoriser toutes les
démarches allant dans ce sens. (lire page 30)
[ Vote : unanimité ]

URBANISME
Avenant à la charte du bien construire
La charte du bien construire a été validée par le conseil municipal
le 10 avril 2019. Elle vient en complément du PLU et marque la

Nouveaux locaux pour la PMI
La Ville propose de nouveaux locaux rénovés, 1, passage de la
Taverne à côté de la Maison sociale, pour la PMI (protection
maternelle et infantile), actuellement située 9, rue Cabit. L’objectif
est de créer un véritable pôle social et médico-social pour les
Nogentais n
[ Vote : unanimité ]

CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES
MARDI 28 JANVIER 2020, À 20H
MARDI 3 MARS 2020, À 20H
La Scène Watteau
Dates susceptibles d’être modifiées, consulter le site Internet.
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S’EXPRIMER

LISTES REPRÉSENTÉES
L’ALTERNATIVE
POUR NOGENT
3 sièges
Opposition

Chers Nogentais,
Nous vous souhaitons une très bonne année 2020.
Cette année marque la fin de la mandature municipale : c’est
donc l’heure du bilan de notre action.
Conformément au programme de « L’Alternative pour Nogent »,
nous avons orienté principalement notre action sur trois axes :
1) Lutte contre la bétonisation
Le PLU de 2014 a eu pour conséquences une densification de
l’urbanisation et une dégradation de la qualité et de l’harmonie
des constructions.
Le maire a mis en place une « charte du bien-construire » qui
n’est qu’un leurre puisque non opposable aux constructeurs.
Pour vraiment protéger Nogent d’un urbanisme anarchique et
sans imagination, ni prise en compte de l’évolution climatique,
nous réitérons notre demande de modifications du PLU. Elles
permettraient d’imposer végétalisation pour casser les ilots
de chaleur, moindre densification, architecture plus novatrice,
amélioration de la circulation des véhicules et du stationnement...
Quant au projet de marché, pourtant initié avant l’actuelle
mandature, il est toujours dans le flou : son financement, son
périmètre, son contenu, font l’objet d’annonces successives et
différentes, voire contradictoires. Nous proposons, comme nous
l’avons indiqué dans le tract diffusé à l’été 2019, que le projet
soit remis à plat et qu’on donne aux Nogentais la possibilité
d’exprimer leurs désirs et besoins plutôt que de leur imposer un
modèle préétabli.
2) Rigueur financière
La majorité municipale a mené une politique financière
approximative comme l’illustre la gestion des grands projets :

PROGRÈS
ET SOLIDARITÉ
POUR NOGENT
ENSEMBLE
À GAUCHE
3 sièges
Opposition

n Le centre Nogent-Baltard, qui devait s’auto-financer, coûte

finalement 3800000 € aux Nogentais.
n Le dépassement du budget de construction du stade Maudry

s’élève à 1350 000€
n La piscine, dont le coût des travaux de mise aux normes a été

largement sous-évaluée (4 600 000€ – source : Le Parisien) voit
celui-ci encore augmenté de 400 000 euros pour des travaux
d’urgence votés au Conseil Municipal le 17 décembre.
n La rénovation de l’hôtel Nogentel, pour lequel la municipalité
a accepté par un avenant au bail en cours, un surcoût important
des travaux à la charge de la ville, sans que d’ailleurs elle soit en
mesure de l’évaluer à ce jour.
Une gestion plus rigoureuse aurait pu permettre de dégager
des financements pour la rénovation du pavillon Baltard dans
un grand état de délabrement, pour les activités périscolaires,
pour l’amélioration de la condition de vie des séniors et l’aide au
maintien à domicile, pour les associations et leur pérennité...
3) Démocratie participative
Plutôt que d’imposer des mesures décidées sans transparence ni
consultation des intéressés, nous avons la conviction qu’impliquer
vraiment les Nogentais dans la construction de la politique
municipale, permettrait l’éclosion de projets innovants et vraiment
adaptés aux besoins de nos concitoyens. Les conseils de quartier
totalement muselés par la majorité municipale, n’ont pas pu
contribuer à l’amélioration de la vie des quartiers. Nous proposons
donc de les relancer pour faire éclore de nouvelles initiatives.
Nous resterons à votre écoute en 2020 et nous vous renouvelons
nos vœux pour cette nouvelle année.
Elisabeth Durantel et Isabelle Guimard

Chères Nogentaises, Chers Nogentais,
Nous vous souhaitons une très belle année 2020. Elle sera celle de l’élection municipale qui aura lieu dans quelques semaines.
Ainsi la campagne électorale vous laisse dès à présent le temps d’apprécier les projets pour notre ville et les équipes qui les
soutiennent. C’est à cet endroit que se situe le débat. Conséquemment notre groupe, reflet de l’élection 2014, s’abstiendra
de commenter l’actualité municipale jusqu’au renouvellement de l’éxécutif et du conseil.
Enfin n’oubliez pas d’aller voter, ce droit est trop précieux pour le négliger.
Philippe CUYAUBERE, Nicolas LEBLANC, Amina YELLES
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S’EXPRIMER

AU CONSEIL MUNICIPAL
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
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E.L. MARTIN

MARBRIER FUNÉRAIRE

01 48 76 86 00

• Conception et réalisation
• Plus de 50 monuments en exposition

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

POMPES FUNÈBRES
N° d’habilitation 149404

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209

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

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Parking clientèle

Depuis 1840

PRÉVENIR

PHARMACIES
DE GARDE
Docteurs Rémi Rosenberg et Michele Leite, ophtalmologues

NOUVEAU CENTRE D’OPHTALMOLOGIE

3 QUESTIONS
AU DOCTEUR REMI ROSENBERG
POURQUOI AVEZ-VOUS CRÉÉ CE CENTRE ?
J’ai ouvert ce cabinet mi-octobre à la clinique Armand Brillard avec le Dr Michele Leite afin
de répondre au déficit de l’offre de santé dans le domaine de l’ophtalmologie à Nogent.
Ce nouveau centre permet aux habitants de bénéficier d’une véritable réactivité et réduit
leur délai d’obtention d’un rendez-vous.
QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?
Nous travaillons avec des orthoptistes et disposons de plusieurs appareils d’examens de
dernière génération afin de recevoir les patients de tous âges et de pouvoir diagnostiquer
et prendre en charge toutes les pathologies de l’œil. Nous couvrons ainsi toutes les
spécialités notamment les maladies de la rétine comme la DMLA ou du nerf optique comme
le glaucome mais aussi de l’ophtalmologie pédiatrique. Nous réalisons également de la
chirurgie de la cataracte et la chirurgie réfractive.
AVEZ-VOUS DES PROJETS D’EXTENSION ?
Une extension est prévue dans un centre de plus grande taille qui se situera place Pierre
Semard. Son ouverture, à la fin de l’année prochaine, nous permettra à terme l’installation
d’autres praticiens et ainsi de recevoir plus de patients n
Centre médical ophtalmologique Point Vision Nogent
Clinique Armand Brillard, 3-5 avenue Watteau - 01 82 39 32 91
pointvision.com/nogentsur-marne

NOUVELLES ADRESSES
DIÉTÉTICIENNE- NUTRITIONNISTE
Orlane Fagnoni, diététicienne-nutritionniste vient de s’installer à Nogent.
06 01 49 14 61
MÉDECINE CHINOISE ET CHI GONG
Diplômée de l’université de Pékin, Magali Marchand pratique le chi gong et autres méthodes
traditionnelles chinoises. Elle consulte au 39, boulevard de Strasbourg n

26 JANVIER
Pharmacie Baltard
2, avenue de Joinville
Nogent
01 48 77 28 84
2 FÉVRIER
Pharmacie du centre-ville
43, Grande Rue Charles de Gaulle
Bry
01 47 06 88 75
9 FÉVRIER
Pharmacie de la gare Nogent-Le Perreux
12, place Robert Belvaux
Le Perreux
01 43 24 21 93
16 FÉVRIER
Pharmacie Jules Ferry
117, boulevard d’Alsace-Lorraine
Le Perreux
01 43 24 41 44
23 FÉVRIER
Pharmacie du RER
53, boulevard du Général Gallieni
Bry
01 41 77 16 96
1ER MARS
Pharmacie Gallieni
32, boulevard Gallieni
Nogent
01 48 73 01 47
8 MARS
Pharmacie Crouchet
33, boulevard d’Alsace-Lorraine
Le Perreux
01 43 24 41 54
monpharmacien-idf.fr

06 19 88 08 67 - massaconcept@yahoo.fr - magali-marchand.fr
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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

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

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

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

YING PINE > Nouvel an chinois (année du rat)
2 soirées spectacle réveillon du Nouvel an Chinois, les 27 et 28 janvier à 20h. Réservation souhaitée.
Spectacle porte-bonheur. Danse des Lions. Démonstration de Kung-fu, de karaté...
Tambours chinois...
Vous pouvez aussi profiter de notre service traiteur : livraison à domicile sur yingpine.fr.
8, place Robert Belvaux - Le Perreux (face à la gare RER Eole) - Parking assuré. 01 43 24 45 24.

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

SAVOIR

FRANCE SERVICES

OUVERTURE D’UNE MAISON
Une maison France services a ouvert ses portes en janvier au
sein de la sous-préfecture de Nogent. Il s’agit de la première du
genre dans le département.
Abritant deux agents, elle propose plusieurs services publics
comme ceux du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement
des papiers d’identité), des finances publiques ou de l’Assurance
maladie.
À terme, chaque habitant devrait se trouver à moins de 30 minutes
de l’une d’entre elles. Ces maisons France services complètent
le dispositif existant des maisons de services au public (MSAP)
instaurées depuis 2016 n

VÉLO ÉLECTRIQUE

UNE AIDE À L’ACHAT
À partir du 20 février 2020, Île-de-France Mobilités, le syndicat
des transports en région parisienne, proposera une aide pouvant
atteindre 500 € pour inciter les Franciliens à acheter un vélo
électrique ou un vélo à assistance électrique (VAE), dont le prix
moyen avoisine les 1 500 €.
Annoncée en septembre 2019, cette subvention est le prolongement
de Véligo Location, service de location longue durée de vélo
électrique régional n
iledefrance-mobilites.fr

AUTISME
NOVELLE PERMANENCE

ASSOCIATION POUR LE COUPLE ET L’ENFANT
L’Association pour le couple et l’enfant (APCE) tient une nouvelle
permanence de médiation familiale à la Maison sociale,
uniquement sur rendez-vous. Les personnes intéressées doivent
prendre rendez-vous auprès de l’APCE au 01 42 07 49 74. La base
d’une orientation vers une médiation familiale est la résolution
d’un conflit quel qu’il soit (couple en séparation/divorcé, parents/
enfants, entre fratrie (problème de succession, entrée en EHPAD
d’un parent…). La médiatrice est là pour que les personnes
trouvent un accord sur les points problématiques.
L’APCE effectue déjà une autre permanence à la Maison sociale,
le mercredi de 9h à 12h (trois fois par mois) pour du conseil
conjugal et familial, du soutien à la parentalité, des thérapies de
couple, de l’accueil père/mère/bébé ou de l’accompagnement
au deuil. Elle est animée par une psychologue n
Maison sociale - 70, rue des Héros Nogentais
2e et 4e jeudis du mois, de 13h30 à 17h30.

DISPOSITIF

PLAN GRAND FROID
Le plan grand froid se poursuit jusqu’au 31 mars 2020. En cas de
déclenchement du plan par le préfet, les personnes inscrites sur
le fichier de la Maison sociale seront contactées par téléphone n

AEVE RECHERCHES DES BÉNÉVOLES
L’association Autisme espoir vers l’école (AEVE) recherche des
bénévoles pour jouer notamment avec Christian, Nogentais de
3 ans et 1/2, qui souffre de trouble du spectre autistique (TSA).
L’objectif : amener par le jeu sous différentes formes vers une
intégration scolaire ordinaire n
06 60 20 89 59

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

SERVICES TECHNIQUES

SÉCURITÉ URBAINE

MAISON SOCIALE

Police municipale :
0 800 0 94130

01 43 24 62 92

01 48 71 52 40

Maison sociale / CCAS - 70, rue des Héros Nogentais
01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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CARNET

GERMAINE PLESSIET
NOUS A QUITTÉS
Germaine Plessiet est décédée le 18 novembre dernier à l’âge de
91 ans, ses obsèques ont été célébrées le 21 en l’église Saint-Saturnin.
Nogentaise depuis 60 ans, mère de 3 filles, grand-mère de 5 petits-enfants
et arrière-grand-mère de 3 petits enfants, il y a deux mois Germaine
Plessiet s’était installée chez sa petite-fille à Sevran.
Des études écourtées par la guerre, une séparation… pour Germaine la
vie n’est pas facile, mais c’est une battante. Elle travaille pour subvenir
aux besoins du foyer. Avant tout, Germaine est une passionnée de musique.
Elle apprend à jouer de l’orgue, puis inscrit ses filles à la chanterie Vent
d’Est et intègre la chorale d’adultes. Très vite, elle en devient l’un des
éléments moteurs. Autodidacte, elle est d’une grande culture, très ouverte
sur le monde. Elle rejoint l’ensemble vocal Stéphane Caillat, chef de chœur
renommé à Paris. Parallèlement, elle devient Maître de Chapelle à
Bry-sur-Marne.
Elle décide de prendre des cours pour devenir chef de chœur, puis chef
d’orchestre. Pour réaliser ses projets elle crée l’association nogentaise
CAEMIA (Carrefour d’animation et d’enseignement musical inter-âges).
Elle mène de front un poste administratif au sein des Centres musicaux
ruraux de Nogent et la direction de plusieurs formations. Elle a abordé
des répertoires très éclectiques, du Moyen Âge au contemporain, étant
à l’initiative de plusieurs événements musicaux à Nogent, en relation avec
le conservatoire Francis Poulenc. Elle a transmis le virus de la musique à
sa famille mais aussi à de nombreux élèves jeunes et moins jeunes.
Germaine nous laisse une image de battante, de créatrice, d’exigence,
dont le moteur était la passion de la musique qu’elle chercha à
communiquer toute sa vie n

ÉTAT CIVIL
OCTOBRE/NOVEMBRE 2019
NAISSANCES
Jolya ABBASSI, Yousra ABDELWAFI, Vadim AÏDAN, Najd
ALOUI, Gabriella ANDTOUNGOU, Léonore & Alice AZOUNI,
Nadir BEN ALI, Tiana BONNOT BUESSLER, Swan BORDELAI
CHALINE, Antoine BUFFIERE, Axel CAVANE, Damian
CHIRILA, Inaya DAHMANI DE LA CALLE, Louca
DEBON, Jane DIELNA ROSIERS, Deven DOUMOU, Julia
DROZO, Antoine FITAMANT, Cassandre GOMY, Mia
GRABLY, Anaïs & Victor LAINEY, Bayla LASRY, Marlaux
LECHEVALLIER, Daniel LOLAH, Noemie MANDENG, Siloé
MARAN, Lily-Rose MARAND MONTEIL, Evan MARDJONO,
Evan MARTHELY, Viktor MILLET, Kevin NASO, Mathis
NGUYEN, Mathilda OLIVARÉS, Milhane OUERGHMI, Agathe
PETITJEAN, Lou PIASTRA, Clément RAIN, Simon RAOUX,
Stanislas RATINET, Saveliy REZAIGUIA, Alessia ROSELLO,
Erin SCHNEIDER, Eleonora SIBINOVIC, Soan SIGNE
TAKOUKOUE, Djiby SOGUE, Alice TURPIN, Victoria
WAGNON, Mathias WU, Celia YAMMINE

MARIAGES
Mathilde VU et Ahmad RAAFAT, Anjeza SHENA et Vincent
GUIGNON, Laure BAËTÉ et Johan CLAUDEL, Noémie
PEZET et Enzo ROSATI, Emilie VIGNON et Ali GDOURA,
Sandrine SAFFAR et Mounir LTAIFI, Estelle ZERIHEM
et David SOUSSAN, Rania MAHJOUB et Yassine BRAMLI,
Alexandra SANTA CRUZ BERREIRA et Joseph CHANCE,
Audrey MAS et Arthur LECA, Chaneze MEHALLA et
Saïd HAMROUNI, Cristinia-Adelina CIOROIANU et Ali
YOUNES.

DÉCÈS
Mélanie AZOULAY veuve MOATTI (104 ans), Jeanne
BASTIER veuve GOUDIER (95 ans), Odette CHAPUT ép.
BLANCHARD (94 ans), Simone COURTE ép. CORBISIER
(91 ans), Eliane DESCHAMPS ép. PICANDET (77 ans), Djibril
DRAMÉ (4 mois), Germaine FALCOZ-VIGNE veuve JULIEN
(101 ans), Nicole GROS DE BELER (81 ans), Max GUIAN
(96 ans), Pierre JAMET (97 ans), Joachim JOLLES (95 ans),
Jean-Michel LARZILLERE (47 ans), Christine LAURENT
ép. LEFEBVRE (62 ans), Marcelle LECONTE veuve JOURNÉ
(88 ans), Jean MAHOUN (88 ans), Bruno MECHDOUDJIAN
(55 ans), Haya MEGUIRA (4 mois), Elsa PÉCILE (92 ans),
Germaine PINEAU (93 ans), Pierre SELLIER (78 ans), Camille
SINET (87 ans), Jeanne TANGUY (37 ans), Georges
VALDENAIRE (71 ans) n
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1, rue Brillet – Nogent-sur-Marne

01 40 05 98 20
roxaneallouche@centraledelhabitat.com - maisonduchauuffeau.com

Plomberie - Rénovation - Show-room exposition
Spécialiste
chauffe-eau électrique

*Les tarifs comprennent la dépose et l’installation, 5 ans de garantie pour la cuve
et 2 ans pour les pièces électriques, la main d’œuvre et le déplacement.

10 € par forfait de remplacement de chauffe-eau reversé à l’association Un Cadeau pour la Vie

