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Qui?

ROSSI
NI
Maison de Ventes aux Enchères
ESTIMATIONS GRATUITES
Les vendredis 20 mars & 17 avril 2020
ALP - Restaurant Le Country de la Marne

livre des repas de qualité à domicile

65, Quai d’Artois - Le Perreux-sur-Marne 94170

des menus classiques ou de régime
frais, savoureux et équilibrés
7 jours sur 7

*Tarif en vigueur au 01/07/2019

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

APPÉTITS

©

& ASSOCIÉS
www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

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

CNAV
APA

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

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).

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

L’ÉVÈNEMENT

NOGENT,
UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE !
Début d’année prometteur pour notre ville. En janvier, Nogent s’est hissée
à la 3e position des villes les plus agréables du Val-de-Marne, puis dans le
top 50 national des villes où il fait bon vivre. Un mois plus tard, un troisième
classement est venu conforter sa position : Nogent se trouve dans le top
10 des villes où il fait bon vieillir.
Le 7 janvier dernier, une étude réalisée par le site L’Internaute a classé Nogent à la
3e place des villes Val-de-Marnaises de plus de 10 000 habitants les plus agréables à vivre.
Elle complète donc le podium après Saint-Maur et Bry. Les critères retenus étaient
notamment l’environnement, le niveau de pollution ou l’immobilier.
Autre semaine, autre palmarès. La Ville figure à la 43e place des villes françaises où il
fait bon vivre, d’après une information révélée le 18 janvier par Le Journal du dimanche.
Pendant deux ans, l’association Villes et villages où il fait bon vivre a réalisé une étude sur
les 34 841 communes de France métropolitaine de plus de 2 000 habitants. Qualité de
vie, transports, éducation, santé ou encore sports et loisirs font, cette fois-ci, partie des
critères retenus.
De plus, Nogent peut se targuer d’être la seule représentante val-de-marnaise de ce
classement.
« Ce très bon classement est notamment le résultat de l’investissement et de l’intérêt que
chacun d’entre vous porte à sa ville et à la qualité des services rendus aux Nogentais », a
déclaré le maire en partageant ces résultats avec l’ensemble du personnel communal et
des élus.
Jamais deux sans trois. Début février, le site senioractu.com a dévoilé le classement des
villes où il fait bon vivre et vieillir en France de l’association intergénérationnelle Un
toit partagé. Nogent se hisse en 4e position des villes dont la population se situe entre
30 000 et 50 000 habitants et en 7e position des villes toutes catégories confondues (267
communes au total). À noter que les 10 meilleures villes se situent en Île-de-France n
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11, boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 43 94 42 42 - adn@ladresse.com – agencedenogent.com

L’Adresse, toute une équipe à votre service
Expérience

Professionnalisme

Synergie

Conseil

Accompagnement

Efficacité

Humanisme

Depuis 1976

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

REVOIR

NOUVEAUTÉ
[1]

CÉLÉBRATION
DU NOUVEL AN CHINOIS
De nombreuses animations organisées par l’association
Chin’à la Lettre avec le soutien de la Ville, dimanche 26
janvier, ont ponctué la célébration du nouvel an chinois,
année du rat. Les rues de Nogent se sont parées de
rouge et jaune. Un beau préambule aux événements à
venir pour le printemps chinois.
La célébration a commencé en début d’après-midi par la danse
du lion sur la place de l’ancien marché [1]. Deux dragons, un
rouge, un jaune, dansaient au rythme des percussions, et des
lanternes étaient distribuées aux enfants. Arrivé devant l’hôtel
de ville, chaque dragon a arboré une banderole avec les mots
bonne année en français et en chinois, en présence du maire [2].
[2]

Le défilé a poursuivi son chemin jusqu’au parvis de La Scène
Watteau.
La fête a continué entre les murs du théâtre avec des ateliers
thématiques ; calligraphie et éventails pour les enfants [3],
cérémonie du thé pour les plus grands.
L’enfant magique et le roi dragon, spectacle d’ombres chinoises, a
ravi les nombreux spectateurs au cours des deux séances données
avant le concert de clôture Souffle de printemps [4]. Au rythme des
mélodies, le public était invité à entrer dans cette nouvelle année
du rat, tristement marquée par une épidémie de coronavirus qui
frappe actuellement la Chine n
[3]

[4]
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CARRÉ DES COIGNARD
ESPACES IMAGINAIRES
ET ŒUVRES PLASTIQUES
La première exposition de 2020 au Carré des Coignard
alliait les peintures de Marige Ott aux sculptures de Sophie
Murgue. Lors de sa précédente exposition dans ce lieu en
2013, Marige Ott avait présenté une série de toiles qui
permettait au regard de s’évader dans des espaces
imaginaires. Sept années plus tard, elle a poursuivi son travail
de recherche du paisible et du beau afin de faire émerger
des émotions.
Regarder, sentir, saisir sont les maîtres-mots de Sophie Murgue qui lui permettent d’incarner les formes qui constituent ses œuvre. En
observant et se réappropriant des techniques ancestrales, traditionnelles et classiques, cette artiste s’inscrit dans la transmission
d’œuvres plastiques.

UNE EXPOSITION CONTRE LE SILENCE
32 artistes plasticiens du collectif Courants d’Arts se
sont engagés pour réaliser une exposition, en février
dernier, dénonçant les violences faites aux femmes.
Les œuvres, chargées d’émotions fixées sur des supports
très variés, dénoncent les tabous de l’horreur vécue par
les victimes. La violence peut être à la fois physique,
psychologique et durer de nombreuses années. Une
partie des sommes collectées par la vente des œuvres a
été reversée à l’association nogentaise Claire Amitié qui
gère une maison d’accueil pour les femmes victimes de
violences conjugales.
Au cours du vernissage, Isabelle Godet, directrice du
collectif, a raconté l’histoire d’une femme battue qu’elle
a rencontrée : « Quand son compagnon a commencé à la
battre, elle pensait qu’il s’agissait d’amour car son père
battait déjà sa mère. ». Habituée depuis son enfance
aux violences conjugales, celles-ci sont désormais
devenues normales pour elle. Cette banalisation doit
être combattue.
Le maire a également délivré un message fort : « Pourquoi
est-ce aux femmes de partir alors qu’elles sont les victimes ? »
Les femmes victimes de violences seront toujours les
bienvenues pour trouver refuge à Nogent-sur-Marne.
Une chorale [1] composée d’agents municipaux a
interprété L’hymne aux femmes dont les paroles,
lourdes de sens, ont résonné dans les salles du Carré
des Coignard n
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REPAS DES SENIORS
CONVIVIALITÉ ET GOURMANDISE
L’hiver s’est invité dans le décor du Pavillon Baltard pour accueillir les invités du
traditionnel repas des seniors le 28 janvier dernier. Une ambiance décontractée
s’était emparée du lieu, résolument lounge, permettant à plus de 500 seniors
nogentais d’apprécier un repas gastronomique.
Chaque année depuis 2013, les convives participant au repas organisé par le CCAS
apprécient de se retrouver dans ce lieu magique qu’est le Pavillon Baltard.
En début d’après-midi, la musique résonnait aux hits des années 50 à 80, donnant
l’occasion aux seniors de profiter de la piste de danse n
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CONCERT
JEANNE CHERHAL
LÂCHE LES CHIENS
Ce samedi soir 25 janvier, l’artiste nous prévient
d’emblée : « C’est la dernière date de la semaine,
alors on va lâcher les chiens ! » Et quels chiens !
Le quatuor mené par Jeanne Cherhal conquiert le cœur du public sur une mélodie jouée
au piano et accompagnée de basse et batterie. Le groupe se fait plaisir sur scène et le
public en redemande. Jeanne introduit chaque morceau avec une naïveté touchante,
teintée d’humour : « J’ai écrit ce morceau pour un bébé que j’ai été amenée à fréquenter.
Ainsi que les sept suivants. Non, je rigole ! » Le concert n’a laissé personne indifférent tant
l’artiste a su communier avec son public n

MABA
ALAIN SÉCHAS… ET SES CHATS !
Connu pour ses œuvres
graphiques, Alain Séchas
étonne le visiteur avec
Ô Saisons, ô Chats !, une
exposition colorée et
pleine de surprises à
découvrir à la Maba
jusqu’au 5 avril. On y
retrouve ses célèbres
personnages de chats,
humanoïdes félins, en
couple à la plage, mais surtout seuls, dans des situations du quotidien. Ces
étranges créatures croisent des tableaux plus abstraits mais aussi des fleurs
et des chevaliers. Nous voilà plongés dans l’univers de l’artiste.

JEU VIDÉO
RISQUES ET BIENFAITS
EN DÉBAT
Véritable succès pour le rendez-vous des parents du 25 janvier dernier ! À
l’école Guy Môquet, 52 personnes ont assisté à l’événement qui avait pour
thème les risques et bienfaits du jeu vidéo. Dépendance, mondes virtuels…
Ce divertissement est régulièrement vecteur de désaccords au sein de plusieurs
familles. Pourtant, d’après certaines études, il présente également des bienfaits.
Devant parents et jeunes joueurs à partir de 9 ans, Douglas Alves, enseignant
en jeu vidéo, était présent pour répondre aux interrogations n
10 Nogent Mag n mars/avril 20
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[1]

[2]

VALEURS DE L’OLYMPISME
LES ÉLÈVES SENSIBILISÉS

[3]

À l’occasion de la semaine olympique et paralympique, début février, des élèves
nogentais ont été sensibilisés aux valeurs de l’olympisme. Pratiques sportives, film
et rencontres avec des athlètes étaient au programme.
Amitié, excellence et respect. Les trois valeurs de l’olympisme se sont invitées cette semaine dans
les écoles nogentaises. À l’espace sportif David Douillet, les CM1 et CM2 de Paul Bert ont été
sensibilisés au handisport [1][2] : sport en fauteuil, parcours sportifs les yeux masqués… Des classes
de Val de Beauté, Léonard de Vinci et Victor Hugo avaient rendez-vous à La Scène Watteau pour la
projection du film La Couleur de la victoire de Stephen Hopkins, retraçant la participation de l’athlète
Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Cette diffusion a été financée par le fonds de
dotation mis en place par la Ville.
Les élèves ont pu échanger avec Dimitri Bascou [3], athlète spécialiste du 110 mètres haies et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques
de Rio en 2016 ; Christopher Patte, pentathlète, et Christian Lopes, président de l’association 733 (dossard de Jesse Owens). « Ces
événements véhiculent des valeurs de partage, de respect et de dépassement de soi, explique Dimitri Bascou. Je trouve les enfants très
intéressés car ils veulent connaître les coulisses du sport. »
Une exposition sur les Jeux olympiques et paralympiques de l’ère moderne est visible dans le hall du stadium Christian Maudry. Et le
23 mars prochain, dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, des échanges avec des
sportifs de haut niveau sont prévus n
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AV. SMITH-CHAMPION

TRAVERSÉE
PIÉTONNE MODIFIÉE
Le Territoire ParisEstMarneBois a profité
des vacances d’hiver pour procéder à des
travaux, avenue Smith Champion à
hauteur de l’entrée de l’école Victor Hugo,
pour modifier la traversée piétonne.
Le flux des véhicules est désormais rétabli
de façon bilatérale, sur une même largeur
de voie, évitant les conflits de circulation,
notamment au moment des entrées et
sorties scolaires. Cette modification a
supprimé la circulation alternée qui était
en vigueur n

CENTRE NAUTIQUE

LE BASSIN DE 25 MÈTRES A ROUVERT
Fermé durant les vacances de Noël, le bassin de 25 mètres du centre nautique,
situé 8, rue du Port, a rouvert mi-janvier comme prévu.
La première partie des travaux concernait le faux plafond au-dessus de ce grand bassin.
En effet, la non-réalisation de ces travaux d’étanchéité de la toiture par le délégataire a
conduit la Ville à les réaliser directement et de façon urgente. Ils se sont déroulés dans les
temps et dans de bonnes conditions, permettant un rafraîchissement des peintures des
murs et du plafond.
Posé il y a de nombreuses années, ce faux plafond acoustique était fortement exposé à
l’humidité. Le retirer pour prévenir tout risque de chute était la bonne décision.
La prochaine étape des travaux, toujours réalisés par la Ville, concernera l’étanchéité du
toit qui, provisoirement, est protégé pour éviter les infiltrations.
Par ailleurs, des négociations sont en cours entre la Ville, le délégataire Espacéo et Spie
Batignolles afin d’envisager un retour à une gestion municipale de cet équipement. D’ici
là, le centre nautique reste ouvert n

CŒUR DE NOGENT

Calendrier prévisionnel des travaux
Février 2020

Lancement du marché de conception-réalisation
et résultats des études techniques

Été 2020

Déconstruction des bâtiments de l’îlot Ancellet
en vue de l’aménagement du marché provisoire

Premier
semestre 2021

Transfert des commerçants dans le marché provisoire
Début des travaux de déconstruction sélective
de la halle actuelle et du gymnase

Date à préciser
en fonction du
résultat de la
consultation

Début de la construction des nouvelles halles
et de son parking
Aménagement des espaces périphériques

Date à préciser

Transfert des commerçants dans les nouvelles halles
et libération du site rue Ancellet

Date à préciser

Construction de l’espace culturel et aménagement
des allées et places paysagées

ville-nogentsurmarne.fr
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NOGENT BALTARD

SUITE DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagement des espaces publics du quartier
Nogent Baltard connaissent plusieurs phases, de part et d’autre
de l’avenue de Joinville. Ils se poursuivent et tiennent compte des
différents accès aux commerces, immeubles et gare RER.
Que ce soit zone sud ou zone nord, les travaux entrepris se
déroulent en site occupé. Les différents acteurs sont donc
conscients de l’impact sur les habitants et usagers et tentent d’aller
au plus vite tout en sécurisant au maximum les cheminements.

ZONE SUD, CÔTÉ ALLÉE VICTOR BALTARD
Il s’agit principalement de travaux de pavage dont la pose demande
de la précision et du temps. Les phases 1, 2 et 4 sont achevées. La

phase 3, qui correspond au comblement des jardinières avec des
terres végétales destinées à accueillir des plantations dès la fin
des travaux, doit s’achever en ce début mars. La phase 4 est déjà
bien avancée tandis que les phases 5 et 7 seront réalisées dans le
courant du mois de mars.

ZONE NORD, CÔTÉ GARE RER
Si l’installation du système d’éclairage de l’ombrière est achevée,
les travaux relatifs au nouveau parvis de la gare RER, côté avenue
de Joinville, s’achèveront début mai. L’objectif : maintenir en
permanence les flux piétons (accès aux immeubles, aux commerces
et gare RER). La future gare routière entre actuellement dans la
phase de démolition de la dalle en béton et de réfection complète
de son étanchéité : 4 000 m2 de surface sont à requalifier. Une
fois ces travaux réalisés (d’une durée de 3 mois), les travaux
d’aménagement définitifs de surface pourront commencer n

Plan zone sud

PLACE LECLERC

RÉAMÉAGEMENT
ET EXTENSION
DE L’AIRE DE JEUX
L’aire de jeux située place du Général Leclerc fera l’objet de
travaux au printemps. Des jeux supplémentaires seront proposés
aux jeunes enfants et les parents bénéficieront d’espaces d’accueil
plus importants n
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PATRIMOINE VERT

BIENTÔT LE PARC PAYSAGER PLAISANCE
[1]

Un nouveau parc paysager et boisé [1], dans le quartier de l’ancien château de Plaisance, bientôt propriété de la
Ville pour une ouverture au public ! Une bonne nouvelle annoncée par le maire, et votée sur le principe à l’unanimité,
en séance du conseil municipal du 28 janvier dernier. Cet espace vert, situé entre les rues de Plaisance et de
Coulmiers, s’ajoutera aux parcs et jardins ouverts à tous en ville.
La Ville devrait acquérir la parcelle paysagère du 24 rue de
Plaisance appartenant aux religieuses du Carmel, là-même où se
dressait le château de Plaisance. 1,5 hectares d’espaces verts seront
ouverts au public. Cet ensemble paysager est classé Espace vert
intérieur protégé (EVIP) au Plan local d’urbanisme patrimonial.
Quant au monastère, une partie sera transformée en logements
adaptés pour personnes autistes.
[2]

La parcelle se situe entre les rues de Plaisance et de Coulmiers.
Une servitude d’accès devra être créée pour permettre l’accès aux
PMR et aux véhicules d’entretien du parc ; le dénivelé actuel de
trois mètres rendant difficile l’accès côté rue de Coulmiers. Une
étude sur l’état sanitaire des arbres sera réalisée dans les plus brefs
délais, en vue de l’ouverture au public.
Ce nouveau parc apportera au quartier Plaisance-Mairie un espace
vert très arboré propice aux jeux, aux promenades et à la quiétude.
Il enrichit ainsi le patrimoine vert public nogentais. Rappelons que
notre ville, outre la promenade de l’Île de Beauté (10 227 m2) et
l’Île des Loups (19 000 m2), dispose de nombreux parcs et jardins
ouverts à tous. Citons-en quelques-uns.

SQUARES, PARCS ET JARDINS
Le square Dagobert [2] (5 850 m²) et ses étendues de gazons et
aires de jeux pour enfants, est situé derrière l’Hôtel des Coignard.
Il est comme un trait d’union vers la rue Jacques Kablé et l’entrée
au jardin pédagogique Legendre-Chéron [3] (1 800 m²), accessible
par un passage sous un immeuble. Ce jardin pédagogique, qui
jouxte le groupe scolaire Léonard de Vinci, est ouvert aux scolaires
et aux clubs de loisirs-découverte en semaine et au public les weekends. À quelques enjambées de là, le parc privé de la Fondation
des artistes [4] (91 584 m²) s’étire entre la rue Charles VII et
14 Nogent Mag n mars/avril 20

HABITER
Un total, sans le parc privé de la Fondation des artistes (91 584 m²
en centre-ville), de 72 356 m² de parcs paysagers pour une ville
de 288 000 m². Au plan de la biodiversité, c’est 163 940 m² d’espaces
verts dont notre ville bénéficie.
Restent, en dehors des cœurs d’îlots, de très nombreuses propriétés
privées dans tous les quartiers aux espaces arborés protégés.

[3]
l’avenue Smith-Champion. La préservation de cet espace et la
quiétude du parc pour les résidents de la Maison des artistes ne
permettent pas son ouverture permanente au public, des
négociations sont en cours entre la Ville et la Fondation. Cependant,
il est accessible lors d’événements comme les projections de cinéma
en plein-air, les visites thématiques ou encore des rendez-vous
sportifs (course Nogent-Baltard). Enfin, le parc municipal Watteau
[5] (15 000 m²), avec son aménagement en terrasses qui suit le
relief du coteau de Nogent, permet de découvrir un large panorama
vers le sud du Val-de-Marne. De belles étendues de gazon, une
aire de jeux et des agrès de fitness s’offrent au public. Il est
également le théâtre d’événements comme la chasse aux œufs
de Pâques.
Le talus sous Plaisance (10 741 m²) après un complément de
reboisement devrait être requalifié, dans les 2 ans, en coulée verte.
Le square Leclerc (1 245 m²) en cours de rénovation avec de
nouveaux jeux pour enfants (lire page 13), le square du Petit Vin
Blanc (1 105 m²) et le square Estienne d’Orves qui offre ses
7 388 m² aux familles ou à des événements comme les Médiévales.

En complément à ces espaces paysagers, les Nogentaises
et Nogentais de toutes générations ont à portée de pas la
possibilité de profiter du bois de Vincennes et du parc du Tremblay
à Champigny-sur-Marne n
Infos complètes sur le site de la Ville, rubrique cadre de vie

[4]

[5]
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HABITER

RÉSIDENCE SIMONE VEIL

LOGEMENTS-RELAIS POUR FAMILLES EN DIFFICULTÉ
La résidence Simone Veil, située 35, rue Hoche, a été inaugurée
le 18 janvier. Une ouverture rendue possible grâce au partenariat
de différents acteurs. Le maire et plusieurs élus siégeant à Nogent
Habitat -propriétaire de la parcelle-; Christian Harcouët, directeur
général de Nogent Habitat; Frédéric Baudier, directeur général de
l’association d’Aide d’urgence du Val-de-Marne (AUVM) et Nathalie
Dinner, vice-présidente du Conseil départemental étaient
notamment présents.
Ouverte depuis novembre 2019, la résidence accueille 22 familles
et compte 25 logements-relais. Ces appartements sont destinés à

accueillir des familles avec enfants sans solution d’hébergement
pour se reconstruire et renouer des liens sociaux.
« Dépassant les clivages politiques, cet équipement est adapté à
la quiétude et s’inscrit dans un parcours résidentiel intelligent », a
précisé le maire avant de rappeler que le rôle de la Ville était
de mettre en sécurité les personnes en difficulté, voire en
danger. Il espère également trouver d’autres initiatives dans le
but d’améliorer ce type d’accueil. Objectif : « tendre vers une
meilleure prise en charge des inégalités sociales en matière de
logement. » n

PACK MOBILITÉ

FAVORISER LES ÉCHANGES DE LOGEMENTS SOCIAUX
La Ville vient d’adhérer au Pack mobilité afin de favoriser le parcours résidentiel des Nogentais habitant un logement
social. Explications.
La Ville contribue à apporter une solution aux ménages concernés
par la problématique de la mobilité résidentielle dans le parc social.
En effet, 62% des demandes de mutations sont faites à l’échelle
locale. Pour satisfaire au mieux la demande, l’Union sociale pour
l’habitat en Île-de-France (AORIF) a mis en place, avec l’État et
Action logement, le Pack mobilité. Celui-ci regroupe la bourse
d’échange de logements sociaux Échanger pour habiter et le Protocole
mutations.

ÉCHANGER POUR HABITER
C’est une bourse d’échange inter bailleurs de logement sociaux
occupés. Elle met en lien des locataires souhaitant échanger leurs
logements, via la plateforme echangerhabiter.fr. Avec cet outil
entièrement numérique, le locataire est acteur de son parcours
résidentiel puisque les demandes d’échanges se font à son initiative.
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À Nogent, 92% du parc de logement social est potentiellement
concerné.

PROTOCOLE MUTATIONS
Ce protocole vise à augmenter les possibilités de mobilité
résidentielle chez un même bailleur social. Centré sur les
demandeurs en situation de fragilité, il est réservé à un public
répondant à des critères précis : personnes en situation de handicap,
de vieillissement, en sur ou sous occupation, de mobilité
professionnelle ou d’inadéquation ressources/charges (loyer).
Avec ce dispositif, le bailleur peut récupérer le logement vacant
d’un autre réservataire pour reloger un ménage répondant à ces
critères. Dans ce cas, le réservataire concerné aura une compensation
immédiate avec un autre logement dans la commune n

AGIR
relayées pour apporter leur expertise et leur aide, dont quatre
étaient présentes en permanence sur les lieux.

SOLIDARITÉ

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
En février, la Ville a accueilli plus d’une centaine de
réfugiés au gymnase Gallieni, réquisitionné à la demande
de l’État. L’accueil et l’accompagnement ont été confiés
à l’association Coallia, acteur majeur de l’accueil des
demandeurs d’asile et de réfugiés.
Ce sont 1 500 réfugiés, installés dans un campement situé à la
porte d’Aubervilliers, qui ont été évacués à la fin du mois de
janvier. 110 d’entre eux ont été dirigés vers Nogent, l’État ayant
réquisitionné le gymnase Gallieni pour assurer leur accueil.

Sans oublier les nombreuses initiatives bénévoles et associatives
qui se sont mises en place : cours de français, activités cuisine
et créneaux pour faire du sport dans le gymnase, en partenariat
avec la MJC Louis Lepage et l’association Nogent d’ailleurs,
créée il y a 3 ans, et dont Géraldine Journeux est partie
prenante. Elle précise : « nous avons multiplié ces ateliers avec la
MJC pour permettre aux réfugiés de sortir des murs du gymnase ».
Deux boulangers nogentais livraient également, gratuitement,
un petit déjeuner chaque matin.
Gaye Camara, directeur d’unité territoriale de Coallia, salue
l’initiative généreuse des habitants : « De nombreux Nogentais sont
spontanément venus nous adresser des dons et nous proposer leur
aide. Nous souhaitons leur adresser un grand merci car cet élan de
solidarité n’est pas commun à toutes les villes. » n

Majoritairement originaires d’Afghanistan, les réfugiés arrivaient
également de Somalie, du Soudan, d’Éthiopie, d’Érythrée,
du Pakistan et du Maroc. Nogent ne représentait qu’une étape
dans leurs parcours, en attendant une place dans un centre d’accueil,
bien souvent situé hors de la métropole parisienne. Jour après jour,
le gymnase s’est peu à peu vidé de ses occupants.
À la demande du maire, l’État avait mandaté l’association Coallia
pour gérer l’accueil et l’accompagnement. 10 personnes se sont

MOBILITÉ

LIVR’ADOM

BORNES DE RECHARGE

LA BIBLIOTHÈQUE
CHEZ VOUS

Les bornes de recharge des véhicules électriques de la ville (exAutolib’) sont progressivement rendues à nouveau opérationnelles.
Interrompu depuis juillet 2018, le service Autolib’ comptait 3
stations avec 25 bornes à Nogent. Le Syndicat intercommunal de
la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de
communication (Sipperec) assure la remise en service et la
maintenance des bornes existantes.

Personne âgée, isolée ou en convalescence : si vous ne pouvez
pas vous déplacer, vous pouvez tout de même bénéficier des
services de la bibliothèque Cavanna. Livres, livres sonores, revues,
DVD…
Deux bibliothécaires assurent un portage de documents à domicile
et apportent également conseils et avis.

En février, une première station a été remise en service, à la gare
RER E de Nogent-Le Perreux. Son emplacement pratique en fait
une station de choix pour l’ensemble des possesseurs d’un véhicule
électrique. Il est simple de brancher sa voiture, prendre le train
puis revenir quelques heures plus tard lorsque la batterie est
chargée. D’autres stations seront prochainement installées,
notamment rue du Port et rue Charles VII n

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

Tarifs d’utilisation : sipperec.fr

Un article détaillé sur le sujet sera publié dans le magazine n°127 de mai-juin.

Les livraisons se font sur rendez-vous. Le prêt à domicile est
également mis en place dans les maisons de retraite n

Nogent Mag n mars/avril 20 17

AGIR

POLICE MUNICIPALE

DES ACTIONS CONCRÈTES AU QUOTIDIEN
Pour garantir la tranquillité et la sécurité des Nogentais, la Ville peut compter sur la police municipale qui a effectué,
en 2019, de nombreuses interventions et opérations. Tour d’horizon.
LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE ROUTIÈRE…
À Nogent, on roule prudent. Ainsi, 56 opérations de contrôle de
vitesse ont été effectuées l’an dernier, essentiellement sur
des grandes artères (boulevards de Strasbourg ou Albert Ier).
132 procès-verbaux ont été dressés pour franchissement de feu
tricolore au rouge fixe ou de panneau STOP.
Au total, 45 personnes ont été appréhendées pour défaut de
permis, d’assurance, conduite en état d’ivresse ou refus
d’obtempérer. La vidéo-verbalisation, quant à elle, a permis de
dresser 1550 PV.

… ET LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ

Au total, 23 policiers se succèdent pour veiller, 24h/24 et 7j/7, à
l’ordre public. La police municipale dispose d’un poste principal et
de deux annexes, l’une au port, l’autre au nord de la commune (lire
encadré).

LES ATTEINTES AUX BIENS
Même si les cambriolages ont connu une légère augmentation en
2019 (+ 3,73 %), la présence constante de la police municipale dans
les rues a permis de réduire les vols de voitures (- 2,78 %) et de
deux-roues (- 37,58 %).
Contre les cambriolages, les agents rappellent quelques gestes
simples : veiller à la bonne fermeture de son domicile avant chaque
sortie et sécuriser au maximum fenêtres et baies vitrées en fermant
les volets par exemple. De plus, « l’opération tranquillité vacances
reste active toute l’année, pas uniquement en période de vacances
scolaires », insiste le responsable de la police municipale.
Chaque année, ce dispositif se traduit par un bilan positif.

LES INFRACTIONS À LA LOI PÉNALE
En 2019, sur les 123 personnes appréhendées par la police
municipale, 39 (soit 32 %) l’ont été pour détention et consommation
de produits stupéfiants. Le taux est le même concernant les auteurs
de dégradations volontaires, vols ou recels.
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Enfin, Nogent entend conserver son statut de ville où il fait bon
vivre. Pour cela, la police municipale a rédigé 43 procès-verbaux
de contravention pour des faits de nuisances sonores et 10 pour
déjections canines, chiens non tenus en laisse ou sans muselière.
À noter que la police municipale a reçu l’autorisation d’équiper ses
agents de 3 caméras piétons pour une durée de 5 ans. Un dispositif
d’enregistrement vidéo et sonore qui est attaché à la poitrine ou
à l’épaule de l’agent n
0 800 09 41 30

POLICE MUNICIPALE
UN POSTE ANNEXE
Annoncé depuis plusieurs mois, un poste annexe de la police
municipale a récemment ouvert ses portes. Situé à l’angle des rues
Théodore Honoré et Odile Laurent, il vient s’ajouter au poste
principal, situé 10, rue Paul Doumer, et à l’antenne du port au 6,
rue Hoche. Trois agents sont présents pour accueillir le public n

AGIR

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

« ON APPREND À ÉCOUTER, À ORIENTER LES VICTIMES »
La lutte contre les violences se poursuit à Nogent : après la mise en place d’un numéro vert local* ou l’aide à
l’hébergement, le maire a souhaité qu’un agent de la police municipale soit formé pour accompagner et prendre
en charge efficacement les victimes de ce fléau.
En décembre dernier, Véronique Dubois, brigadier-chef principal,
a suivi deux formations dont l’une s’intitulait « Violences conjugales
et familiales : du repérage à l’accompagnement » au Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Destinée
aux professionnels de santé, des services sociaux ou encore aux
policiers municipaux, elle permet, entre autres, de repérer les
signes de vulnérabilité et de mener un entretien de détection de
la violence. D’ailleurs, un psychologue est présent lors de la
formation.
À Nogent, les appels émis vers le numéro vert arrivent directement
au poste de police municipale.
« On apprend à écouter, à orienter les victimes », explique la policière
qui est donc formée pour proposer une solution
d’accompagnement adaptée en s’appuyant sur un réseau de
partenaires (police nationale, CCAS ou encore Département).
Cela peut aller du dépôt de main courante à une solution
d’hébergement d’urgence ou plus pérenne.

rôle est de leur faire comprendre
qu’elles doivent porter plainte. »
Pour les accompagner au mieux
lors de leur venue au poste, un
outil, conçu à l’initiative de
plusieurs acteurs dont la Ville
de Paris, permet de mesurer la
violence dans le couple : le
violentomètre, petite règle
graduée qui énumère plusieurs
situations auxquelles une
victime peut être confrontée.

LES VICTIMES ONT BESOIN D’UNE OREILLE ATTENTIVE

Véronique Dubois insiste
sur l’importance de cette
préparation et du partenariat
qui doit persister entre les
autres professionnels comme les travailleurs sociaux. En 2019, la
police municipale a recensé 46 interventions liées à des cas de
violences conjugales et intrafamiliales ; trois personnes ont
également été interpelées n

« Lors des formations, nous travaillons sur l’assistance aux victimes
car ces dernières cherchent avant tout une écoute, indique le
brigadier-chef principal. En tant qu’agent formée à ce sujet, mon

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

LIGNE DE LA BASTILLE

RACONTEZ-NOUS LA GARE DE NOGENT-VINCENNES...
Alors que la place Pierre Sémard et l’ancienne gare font actuellement l’objet d’un nouveau projet, la rédaction s’est
remémoré le lieu, situé sur la ligne de la Bastille. Cette dernière a permis, notamment, de relier Nogent à Paris.
Pour rappel, la ligne de la Bastille (ou ligne de Vincennes) était,
avec une ligne de tramway du réseau des chemins de fer nogentais,
la seule façon de rejoindre Paris à la fin du XIXe siècle. Le métro,
quant à lui, est né à partir de 1900.

LA RÉVOLUTION DE L’ÉLECTRIFICATION

Michel Denisart, conseiller municipal
(missions : transports et déplacements) témoigne

Mise en service en 1859, l’ancienne gare de Nogent-Vincennes
est un témoignage du passé mais surtout un symbole du désenclavement. Les Nogentais peuvent se rendre facilement, pour le
travail ou les loisirs, dans la capitale. Dans le sens inverse, bords de
Marne et guinguettes attirent de nombreux Parisiens.
Michel Denisart, conseiller municipal et retraité de la RATP*, se
souvient. « Nogentais depuis ma naissance, j’ai connu et fréquenté
cette gare ainsi que la ligne de la Bastille dans ma jeunesse, expliquet-il. J’ai été scout et je partais de Nogent pour rejoindre Boissy-SaintLéger et le domaine de Grosbois. »

« Même si je l’empruntais, j’ai toujours trouvé cette ligne rétrograde »,
insiste Michel Denisart. Trains à vapeur, vieux wagons… ;
l’année 1969 sonne le glas de la gare Nogent-Vincennes : fermeture
du trafic aux voyageurs, démolition du dépôt-vapeur et
électrification progressive du RER A tel qu’on le connaît aujourd’hui.
La gare est alors remplacée par une nouvelle plus au sud (gare
de Nogent-sur-Marne). « Même s’il demeurait des nostalgiques de la
ligne de la Bastille, les progrès ont permis une hausse de la
fréquentation », se rappelle le conseiller municipal. De 19 millions
sur l’ensemble de la ligne en 1900, on passe à 24 millions de
voyageurs en 2019 uniquement pour la branche Vincennes/BoissySaint-Léger.
L’ancienne gare de Nogent-Vincennes est la seule de la ligne de la
Bastille dont le bâtiment subsiste encore aujourd’hui.
Après restauration, elle devrait accueillir, dans les années à venir,
le musée intercommunal. À proximité immédiate, un bâtiment
d’activités qui comprendra un espace de coworking et un centre
d’ophtalmologie devrait également voir le jour n
*Régie autonome des transports parisiens

RER E

TRAVAUX DE MODERNISATION
Afin de répondre à la croissance du trafic et renforcer la fiabilité des infrastructures, des travaux de modernisation de la voie ferrée
auront lieu entre les gares de Val-de-Fontenay et Nogent-Le Perreux entre le 16 mars et le 13 juin 2020.
Les travaux préparatoires se dérouleront de 23h à 5h du 16 mars au 10 avril. Les principaux travaux auront lieu chaque week-end du
11 avril au 10 mai, de minuit à 16h (4h30 pour les lundis 20 et 27 avril).
Cette opération, qui comprend dépose et rénovation d’aiguillages, est susceptible d’occasionner ponctuellement des nuisances sonores
les nuits de semaine et les week-ends n
sncf-reseau.com
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GRAND PARIS

CŒUR DE NOGENT

RESTITUTION ET POURSUITE DE LA CONCERTATION
La réunion publique de restitution de la concertation du projet Cœur de Nogent s’est tenue le 30 janvier 2020.
Le public a pu comparer le fonctionnement du marché actuel avec le futur projet pour constater les évolutions et
les améliorations à venir.
Plus de 300 personnes étaient réunies salle Charles de Gaulle. Les
grandes lignes de cette opération d’aménagement, pilotée par le
Territoire ParisEstMarneBois, prévoient la construction de nouvelles
halles et un futur espace culturel.

L’ESSENTIEL À RETENIR CONCERNANT
LE CŒUR DE NOGENT DE DEMAIN
Le marché
n 80 commerçants non sédentaires (contre 93 aujourd’hui),
complétés par plus de 10 commerçants sédentaires ouverts 6 jours
sur 7 et, en périphérie, jusqu’à 80 commerçants ambulants (volants).
n Des allées plus larges, des lieux de convivialité et « la place du
village ».
L’espace culturel
n 2500 m² de plateaux réservés à la bibliothèque où le numérique
prendra sa place (contre 975 m² aujourd’hui), un auditorium de
180 places, des salles de répétition pour les pratiques amateurs
avec une structure dédiée, et davantage de surface pour les archives
municipales notamment.

Planning
n les travaux de déconstruction des bâtiments de l’îlot Ancellet,
en vue de l’aménagement du marché provisoire, débuteront à l’été
2020. (lire page 12).
n Le transfert des commerçants dans le marché provisoire aura
lieu à partir du premier semestre 2021.
Pour rappel, sur demande du président du Territoire ParisEstMarneBois,
une démarche d’information et de concertation à destination des
habitants, des commerçants et des usagers a été organisée et va
se poursuivre pendant toute la durée du projet.
Ainsi, plusieurs réunions et ateliers ont déjà eu lieu entre septembre
2019 et janvier 2020.
Quelques heures avant ce dernier rendez-vous, une réunion de
concertation destinée aux commerçants a eu lieu à La Scène
Watteau. L’objectif : présenter, avant la réunion publique, les tenants
et aboutissants du projet aux acteurs économiques situés à l’intérieur
et aux abords de l’actuel marché n
parisestmarnebois.fr

© Diane Berg. Esquisse non contractuelle.
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PRÉSERVER

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

MODIFICATION DES AIDES DE L’ÉTAT
ET MAINTIEN DES AIDES DE LA VILLE
La rénovation énergétique est une priorité des pouvoirs publics. L’État, tout comme la Ville, ont mis en place depuis
plusieurs années un dispositif financier pour aider les ménages à rénover leur habitat. La loi de finances 2020 est
venue modifier les modalités d’attribution des aides de l’État. Explications.
AIDES FINANCIÈRES DE L’ÉTAT
Depuis le 2 janvier 2020, les propriétaires « modestes » et
« très modestes » peuvent bénéficier de Ma Prime Rénov’.
Les propriétaires « intermédiaires » et « aisés » ont encore droit à
un crédit d’impôt transition énergétique (CITE) jusqu’en 2021.
Pour connaître sa catégorie, il faut se référer au plafond des
revenus annuels du ménage (Revenu fiscal de référence dans l’avis
d’imposition).
Ainsi, tous les ménages dont le plafond est inférieur à celui fixé
dans le tableau ci-dessous (en fonction de la composition du
ménage) sont éligibles à Ma Prime Rénov’. Tous les autres (plafond
de revenus supérieur à celui fixé dans le tableau) sont éligibles au
CITE.
Nombre de personnes
composant le ménage

Région Île-de-France

1

25 068

2

36 792

3

44 188

4

51 597

5

59 026

Par personne supplémentaire

+ 7 422

Plafond de revenus annuels en euros pour les ménages modestes
et très modestes éligibles à MaPrimeRénov’

Ma Prime Rénov’
Cette prime, gérée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH),
concerne les travaux suivants : l’isolation thermique (murs intérieurs
et extérieurs, parois vitrées, toitures terrasses, rampants de toiture,
plafonds de combles), la ventilation double-flux, le changement
de mode de chauffage, la dépose d’une cuve à fioul, le raccordement
aux réseaux de chaleur et/ou de froid et l’audit énergétique.
Désormais, les aides sont forfaitaires, suivant le type de travaux
réalisés et non plus calculées en fonction d’un pourcentage du
montant des dépenses éligibles.
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Pour en bénéficier, la demande se fait en ligne sur maprimerenov.
gouv.fr en créant un compte et en renseignant des informations
sur les revenus, le logement et le type de travaux à réaliser, pièces
justificatives et devis à l’appui. L’ANAH étudie ensuite les
dossiers. Ceux jugés recevables sont avertis par une notification
qui confirme le montant et l’attribution de la prime. À l’issue des
travaux, la facture doit être envoyée sur le compte dédié pour que
le versement de l’aide soit directement effectué par virement
bancaire.
Le crédit d’impôt (CITE)
Ce dispositif fiscal s’adresse seulement aux propriétaires
« intermédiaires » et « aisés ». Pour les propriétaires « intermédiaires »,
les travaux concernés par l’aide sont identiques à ceux de Ma Prime
Rénov’, à l’exception des chaudières à gaz à très haute performance
énergétique. Pour les propriétaires « aisés », le CITE ne finance que
les travaux d’isolation des parois opaques.
Les aides deviennent des montants forfaitaires par type de travaux
et sont minorées pour les ménages « aisés » par rapport aux
ménages « intermédiaires ».

PRÉSERVER
AIDES FINANCIÈRES DE LA VILLE
La Ville de Nogent, convaincue de
l’importance de la rénovation énergétique
de l’habitat privé pour la limitation
des gaz à effet de serre, a décidé de
renouveler les aides financières qu’elle
a instaurées depuis 4 ans. Elle envisage
de maintenir les aides à destination des
particuliers et des copropriétés pour la
plupart des travaux de rénovation
énergétique, sans condition de ressources.

Comme les années précédentes, le CITE est octroyé par déduction fiscale l’année suivant
les travaux. Il devrait disparaitre au profit de la prime en 2021.
Conditions d’éligibilité
Pour être éligible à Ma Prime Rénov’ ou au CITE, il faut être propriétaire d’un logement
construit depuis plus de 2 ans, l’occuper comme résidence principale et faire réaliser les
travaux par une entreprise “Reconnue garante de l’environnement” (RGE).

Une enveloppe de 20 000 € pour les
copropriétés et de 20 000 € pour les
particuliers a été inscrite sur le budget
prévisionnel de 2020. La Ville travaille
actuellement sur l’élaboration de nouveaux
règlements qui devraient être adoptés à
la fin du 1er trimestre 2020. L’aide devrait
être fixée à 20 % du montant H.T des
travaux, plafonnée à 1 500 € pour les
particuliers et 5 000 € pour les copropriétés.
(Lire page 28 du magazine de janvierfévrier) n

Attention, les propriétaires bailleurs et les syndicats de propriétaires ne sont plus éligibles ;
ils devraient l’être à partir de 2021.
Ces aides peuvent être complétées par les aides locales, l’éco prêt à taux zéro, ainsi que
les certificats d’économies d’énergie.
À titre d’exemple, tableau comparatif des aides forfaitaires 2020 pour 2 types de
travaux en maison individuelle.
Ma Prime Rénov’

Crédit d’impôt (CITE)

Type de travaux
Ménages
très modestes

Ménages
modestes

Ménages
intermédiaires

Ménages
aisés

Chaudière HPE
(haute performance
énergétique)

1 200 €

800 €

0

0

Isolation des murs
par l’extérieur

100 €/m2

75 €/m2

50 €/m2

25 €/m2

Pour obtenir des conseils personnalisés et précis, que ce soit sur des points techniques
ou financiers des aides de l’État, prendre contact avec la conseillère énergie FAIRE
de la Ville, Charlotte Gatt : infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr / 01 43 24 62 68 /
services techniques - 10, rue de la Gare.
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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

Meilleurs vœux

GRANDIR

BIBLIOTHÈQUE

UN PROGRAMME AU SERVICE DES JEUNES
La bibliothèque Cavanna consacre du temps à la jeunesse. Chaque année, l’établissement situé 36, boulevard
Gallieni construit différents projets avec les scolaires, dans le but de les intéresser et les familiariser au lieu.
Donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge est une des
volontés de la bibliothèque Cavanna. Elle propose ainsi des projets
adaptés à tous les niveaux, de la crèche au lycée.
« La bibliothèque s’inscrit depuis longtemps dans une démarche
pédagogique, souligne la responsable. L’accueil des scolaires a donc
deux objectifs : faire découvrir la bibliothèque en tant que lieu mais
surtout en dévoiler la dimension culturelle à toute la famille. »
Depuis 3 ans, le nombre de classes accueillies à la bibliothèque
augmente : de 81 pour l’année 2017-2018, on passe à 89 en
2019-2020. Cela concerne une dizaine d’écoles nogentaises, soit
environ 2403 enfants pour cette année. D’autres actions en faveur
de la lecture sont également proposées : visites d’expositions ou
participation à un prix (lire encadré ci-contre).

CULTIVER UNE LECTURE PLAISIR
Il faut permettre aux enfants de fréquenter la bibliothèque pour
s’approprier le lieu et surtout découvrir la richesse de ses
collections. « Pour susciter davantage leur intérêt, les thématiques
choisies par les bibliothécaires de l’espace jeunesse sont ensuite
suggérées à l’établissement. Cela permet, notamment, de faire
découvrir des auteurs pour la jeunesse comme Claude Ponti ou Anaïs
Vaugelade », explique la responsable.
Faire participer les élèves de façon active est aussi très important :
lors du projet Écouter et illustrer un conte, en partenariat avec

le musée, les écoliers doivent mettre en relation le récit et l’image
en faisant appel à l’imaginaire.
Pour renforcer le partenariat avec les enseignants, la bibliothèque
leur propose un service complémentaire : des sélections
thématiques de livres en soutien pédagogique sont ensuite
prêtées à la classe. Ainsi, depuis 12 ans, la bibliothèque et le
collège Antoine Watteau ont mis en place, hors temps scolaire,
un comité qui fonctionne comme un club de lecture. Il s’agit d’un
temps d’échange et de partage. Si les collégiens valident les
sélections de la bibliothèque (romans, BD, documentaires…), ces
dernières sont intégrées au centre de documentation de
l’établissement n

PRIX DES
INCORRUPTIBLES
Ce prix littéraire, dont l’association-organisatrice a reçu
l’agrément de l’Éducation nationale en 2013, est décerné chaque
année par des élèves de la maternelle au lycée (de la grande
section au CM1 pour Nogent). Ces derniers lisent une sélection
d’ouvrages correspondant à leur niveau et votent pour leur livre
préféré. Susciter le désir de lire chez les jeunes et apprendre à
argumenter son choix et à le valoriser par un vote font
notamment partie des objectifs. Le palmarès de cette 31e
édition sera dévoilé en juin prochain n
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MENU DU CHEF

DES ÉCOLIERS
JOUENT LES CRITIQUES
Onze écoliers des écoles élémentaires publiques ont goûté, le 31
janvier dernier, le « menu du chef » au restaurant la Maison Baltard.
Élaboré par deux chefs, dont celui du restaurant, les élèves ont pu
apprécier un duo de poissons en rillettes, un suprême de pintade
et une tarte amandine et son coulis de griottes. La finalité de cette
initiative : faire goûter ce menu dans les restaurants scolaires
municipaux le 5 mars prochain.
« Notre volonté c’est de faire goûter aux enfants quelque chose
d’inhabituel pour eux », précise Nicolas Larose, directeur de la Maison

Baltard. Du côté de l’entreprise de restauration collective, on
explique que la carte de l’établissement a été étudiée pour l’adapter
aux plus jeunes.
« C’était très bon ! », déclaraient, presque à l’unisson, les jeunes
convives qui ont fait part de leur avis. Cette même expérience
avait déjà été réalisée, il y a trois ans, avec l’enseigne italienne
Osteria et devrait être renouvelée n

ROTARY-CLUB

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET MANAGEMENT
Le Rotary-club de Nogent-Le Perreux a organisé, en partenariat avec l’espace projets jeunes, un séminaire RYLA (Rotary Youth Leadership
Award) fin janvier dans les locaux du Pôle Jeunesse.
Neuf jeunes, dont 6 fréquentant le pôle, âgés de 18 à 28 ans ont reçu des conseils en développement personnel et des outils de
management. L’objectif : apprendre à se connaître et optimiser
son projet professionnel et son entrée dans la vie active.
Échanges avec rotariens, travail en équipe et négociations
étaient au programme. À l’issue du week-end, les participants
ont obtenu un diplôme…qu’ils peuvent mettre en évidence
sur leur CV.
Pour rappel, l’action en faveur de la jeunesse est un des 5
piliers du Rotary-club. Il a pour but de développer le talent
des jeunes à travers plusieurs programmes dont le RYLA ou
le Youth Exchange (échange de jeunes à l’étranger) n
rotary.nogent@gmail.com

SUPER LOTO

À VOS CARTONS !
L’école Paul Bert propose un super loto le samedi 7 mars 2020, à partir de 19h, à la salle Émile Zola (28, rue Émile Zola). L’événement
est organisé par les fédérations de parents d’élèves et le club solidarité.
Afin d’aider l’école à financer des projets comme des sorties (Futuroscope, Puy du Fou…), le rendez-vous est ouvert à tous. De nombreux
lots sont à gagner (jeux de société, sorties, paniers gourmands et tablette). Un loto spécial enfants est prévu à 18h.
Tarifs : 2,5 € le carton / 10 € les 5 cartons. Buvette et vente de gâteaux, de crêpes et d’en-cas salés sur place. Ouverture des portes à 18h n
01 48 76 39 96
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PÔLE JEUNESSE

ATELIERS DJ

COLLÈGE

AIDE POUR LES STAGES DE 3e
En collaboration avec le collège Antoine Watteau, le PôleJeunesse propose
aux collégiens une aide pour leur stage d’observation effectué en classe de 3e.
Cette première expérience dans le monde professionnel aide les élèves à confirmer leur
choix d’orientation. Il implique une recherche de stage de la part des élèves, mais également
la production d’un rapport de stage. Pour les élèves du collège Watteau, ce stage doit
s’effectuer dans le courant du mois de février, idéalement durant les vacances d’hiver.

Le Pôle Jeunesse a organisé un atelier
DJ samedi 1er février au conservatoire
Francis Poulenc. L’intervenant de
l’association Gombo Mix, DJ Double
Crème, a commencé par interroger et
expliquer aux jeunes le rôle d’un DiscJockey (DJ) et l’histoire du DJing. Les
jeunes ont pu s’entraîner sur les 4
platines Pioneer du conservatoire afin
d’animer les futurs événements de la
structure. Le prochain atelier aura lieu le
dernier samedi de mars n
SAMEDI 28 MARS, 14H
Conservatoire Francis Poulenc

Le Pôle Jeunesse est intervenu les mardis et jeudis en novembre dernier afin d’aider les
élèves volontaires à trouver un stage durant leur pause méridienne. Ces ateliers incluaient
la rédaction de lettres de motivation ou encore des entretiens téléphoniques.
De retour de leur période en entreprise, à partir de la fin du mois de février, le Pôle Jeunesse
est intervenu au collège pour aider les élèves éprouvant des difficultés à préparer leur
oral et leur diaporama de restitution n

PARENTALITÉ

FRATRIE :
COMMENT FAIRE
AVEC LA JALOUSIE ?
Pour certains parents, l’angoisse est de savoir si leur enfant va manger son assiette de
brocolis, tandis que pour d’autres, elle est de savoir s’il va remarquer qu’il a eu une frite
de moins que son frère !
À première vue, si cet événement semble anodin, il peut en réalité déclencher une crise
de nerfs sans précédent !
Mais que signifie cette jalousie entre frères et sœurs ? Comment parvenir à calmer le jeu ?
Que mettre en place pour les détourner de leur rôle de comptable ?
Séverine Cavaillès, conférencière et animatrice d’atelier de parentalité répondra à toutes
ces interrogations et vous proposera quelques clés pour débloquer les situations les plus
tendues n
SAMEDI 7 MARS À 10H
École Fontenay (6, rue de Fontenay)

ESPACE LYCÉENS

SÉJOUR À
MONTPELLIER
L’espace lycéens propose un mini-séjour
à Montpellier alliant découvertes, sorties
culturelles et loisirs, du 14 au 18 avril.
Au programme : visite de la ville en
gyropode, découverte du street art et
balade en bord de mer n
Inscriptions : 94, rue François Rolland
01 49 74 00 74

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

SE RESTAURER À LA RÉSIDENCE OU CHEZ SOI
le soir, il est possible de demander un complément à emporter
(1,50 €). Le restaurant est également habilité à l’aide sociale.

À DOMICILE
Pour les personnes âgées qui préfèrent déjeuner chez elles, mais
aussi pour les personnes handicapées ou malades, le service
restauration livre également à domicile. Il s’agit d’un repas complet
pour le midi et d’un complément pour le soir, en liaison froide. La
livraison est proposée tous les jours du lundi au vendredi de 8h à
12h30 (livraison le jeudi pour le jeudi et vendredi, le vendredi pour
le samedi et dimanche, sauf jours fériés).
Le prix du repas varie de 5,50 à 10,50 €. Une prise en charge partielle
est possible pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) n
Le service restauration du CCAS propose aux seniors de déjeuner
au restaurant de la Résidence Le Cèdre ou de se faire livrer leur
repas à domicile.

AU RESTAURANT
Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant accueille les résidents du Cèdre
et les retraités nogentais qui souhaitent y déjeuner, entre 12h et
14h. Les convives sont servis à table dans un cadre agréable, dans
une salle climatisée et dans une ambiance sympathique. Des repas
à thème sont régulièrement proposés et les menus sont mis en
ligne sur le site de la Ville.
Les Nogentais bénéficient d’un tarif variant de 4 à 9 €, en fonction
de leurs ressources, pour un repas complet, café compris. Pour

ANNIVERSAIRE

100 BOUGIES POUR SIMONE BONIFACE
Anniversaire exceptionnel à la résidence des Hespérides ! Simone Boniface a fêté ses
100 ans en compagnie de sa famille et d’autres résidents le 15 janvier dernier. L’adjointe
chargée des affaires sociales était présente à cette occasion.
Née le 15 janvier 1920 à Paris, Simone Boniface a exercé le métier d’assistante sociale au
sein de l’Association des paralysés de France puis à la Société Générale. Elle épouse son mari,
rencontré lors de ses études à Montpellier, en décembre 1943. Après la guerre, ils s’installent
à Conflans-Sainte-Honorine et ont une fille, Marie-Alix. Par la suite, naîtront 3 petits-enfants
et 6 arrière-petits-enfants. Le couple s’est installé aux Hespérides en mars 1986. Veuve
depuis 2006, Simone Boniface est aujourd’hui la doyenne de la résidence n
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[2]

SORTIE D’UN JOUR

CHÂTEAUDUN DESSUS-DESSOUS
Visite guidée de la ville en matinée avec les anciennes fortifications [1], le quartier médiéval…
Déjeuner dans un restaurant traditionnel avant de partir à la découverte des Grottes du
Foulon [2]; un site aux innombrables concrétions, avec des empreintes d’animaux marins
datant de millions d’années. Un fabuleux monde souterrain, dans l’une des plus grandes
grottes d’Europe.
JEUDI 23 AVRIL 2020
Départ : 7h15 / Retour : vers 20h15 / 2 déposes : Hôtel de Ville et Place Leclerc
Sur inscription uniquement à la Maison sociale les lundi 30 et mardi 31 mars 2020,
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30, dans la limite des places disponibles, sur présentation
d’une pièce d’identité et de l’avis d’impôt 2019.
Réservée en priorité et en fonction de l’ordre d‘arrivée aux seniors nogentais n’ayant
participé à aucune des 2 dernières sorties organisées par le CCAS.
Tarifs : 20 € pour les personnes imposables, 10 € pour les personnes non imposables n
Maison sociale / CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 52 40

À LA BIBLIOTHÈQUE

AUDITION

NUMÉRIQUE
ET LECTURE

JOURNÉE
NATIONALE
LE 12 MARS

ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Cours informatiques
Word et LibreOffice : vendredi 20 mars
Sécurité en ligne : vendredi 24 avril
De 10h à 12h, sur inscription
Ateliers d’initiation informatique
pour débutants
Vendredis 6 mars et 3 avril
Accompagnement informatique
Permanence le mardi de 15h à 17h, entrée
libre.
Jusqu’au 15 juin, hors vacances scolaires

[1]

CLUB LECTURE
Les Bouquinades
Un moment convivial entre lecteurs et
bibliothécaires pour échanger autour de
vos livres coups de cœur.
Jeudis 26 mars et 23 avril à 14h30
Entrée libre n
Bibliothèque Cavanna
36, boulevard Gallieni - 01 48 73 14 62

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.
Attention, le nombre de places est limité.
Il faut s’inscrire au 01 48 73 47 12 n
Résidence Le Cèdre
6, rue Jean Soulès.
journee-audition.org
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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

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

RETRACER

LA VILLE PROTÈGE SON PATRIMOINE

RESTAURATION DES TOILES DE L’HÔTEL DE VILLE
Achevée en 1892 par Adrien Karbowsky, l’une des toiles peintes du salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, intitulée
L’inauguration d’un monument aux morts, est en cours de restauration. L’atelier Lutet-Toti, retenu pour cette
opération, travaille sur la toile depuis le début février. Une tâche méticuleuse qui nécessite trois mois de travaux.
Sophie et Yves, restaurateurs de l’atelier, répondent à nos questions.
COMMENT DEVIENT-ON RESTAURATEURS D’ŒUVRES
D’ARTS ?
Nous avons créé l’atelier Lutet-Toti à Saint-Maur-des-Fossés en 1989
après avoir fait des études d’histoire de l’art et de conservation/
restauration des œuvres d’art et des techniques anciennes. Notre
souhait était de rester au contact des œuvres, de pouvoir les toucher
au quotidien. Le métier de restaurateur de peintures se situe à la
croisée des chemins de connaissances en physique/chimie, en
peinture et en histoire de l’art.
Nous intervenons pour les collectivités, les musées, les Monuments
Historiques mais aussi les particuliers partout en France. Récemment,
nous avons travaillé sur les peintures de Joinville-le-Pont, Paris ou
encore Marseille. Nous avons même travaillé dans la cathédrale
Notre-Dame, avant son incendie, sur une grande peinture de
Jouvenet, Le Magnificat.

POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE DE RESTAURER LA TOILE
DU SALON D’HONNEUR ?
Cette œuvre est une toile peinte il y a presque 130 ans, collée aux
murs (marouflée, pour reprendre le terme exact). Le temps passant,
elle s’est assombrie et encrassée, comme la salle entière. Le vernis
s’est oxydé sous l’action de la lumière, très importante dans cette
salle. Enfin, certaines parties de l’œuvre subissent des décollements
qui peuvent être dangereux pour la peinture. Au-delà de l’aspect
esthétique, cette restauration est donc une véritable question
d’entretien du patrimoine.

au-dessus du vernis et l’autre dessous. De plus, les services techniques
de la ville vérifient l’état des murs du bâtiment en fonction des
fissures et autres cloques que l’on constate sur la peinture.
Ce travail de restauration durera probablement trois mois. Ce délai
est rallongé par le fait que la salle doit être remise en l’état et notre
échafaudage démonté pour chaque mariage et cérémonie n
Le projet de restauration a été subventionné par le fonds de
dotation de la Ville pour un montant total de 17 280 €.

QUELLES TECHNIQUES EMPLOYEZ-VOUS POUR RESTAURER
CETTE PEINTURE ?
Nous commençons par faire des tests avec différents solvants pour
déterminer celui qui sera le plus adéquat. Les résultats permettent
de redécouvrir véritablement la façon de peindre de l’artiste et
l’histoire de l’œuvre.
Par exemple, à une certaine époque, un vernis a été appliqué sur
cette toile parce qu’elle s’était encrassée. Cela ne facilite pas le
travail car il y a deux couches de poussière et de crasse : une

Nogent Mag n mars/avril 20 31

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

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

Spécialiste du maintien à domicile
VENTE - LOCATION - INSTALLATION
DE MATÉRIEL MÉDICAL
Retrouvez le bien-être, la sécurité à domicile avec IDF médical 94. N’hésitez pas à demander la livraison.

2 rue du Jeu de l’Arc
94130 NOGENT-SUR-MARNE

01 82 39 32 20
www.Idmedical.net

PARTAGER

INITI’ACTIVES

L’INNOVATION
ASSOCIATIVE
RÉCOMPENSÉE

KIAVEL ASSOCIATION

UN JEUNE NOGENTAIS À MONACO
Grâce à l’association Kiavel, le jeune Nogentais Issa Sidibe et son père ont pu assister au
match de Ligue 1 AS Monaco-RC Strasbourg, le 25 janvier dernier, au stade Louis II à Monaco.
L’association vient en aide sur le plan culturel, éducatif ou humanitaire aux jeunes en
difficulté issus des pays du monde entier. Par cette action, la première du genre, elle a
souhaité récompenser le jeune bénéficiaire pour ses bonnes notes et ainsi le sortir du
cadre scolaire.
Kiavel association tient une permanence, une fois par mois, à la Maison des associations
espace Simone Veil au 2, rue Jean Monnet n
06 14 23 59 82 - lacina.dao@laposte.net

UN ENFANT PAR LA MAIN

UN DON POUR
QU’ILS CONTINUENT LEURS ÉTUDES
En Inde, beaucoup de jeunes filles abandonnent les
études au collège car leur école se situe trop loin.
Pour les aider à poursuivre leur scolarité, l’association Un enfant par la main offre un vélo qui leur
permet de résoudre ces problèmes de transport.

L’Union départementale des associations
familiales (Udaf) du Val-de-Marne
organise la 2e édition du Trophée
de l’innovation associative, appelé
Initi’aCtives, pour récompenser les
associations du département.
Ainsi, un appel à candidatures est lancé à
toute association val-de-marnaise qui
propose une action concrète aux familles
concernant l’amélioration de leur
quotidien : appui ou accompagnement à
tous les âges de la vie (petite enfance,
adolescence, adultes, personnes âgées...).
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au
31 mars 2020. Pour postuler, il suffit de
télécharger le dossier de candidature sur
le site de l’Udaf du Val-de-Marne.
L’objectif est d’encourager, et surtout de
récompenser, les initiatives associatives
grâce à une aide financière (jusqu’à
3 000 €) et une diffusion des actions, à
l’échelle départementale, par le biais
d’une campagne de communication n
01 45 10 32 44 - vieassociative@udaf.fr

Vous aussi, vous pouvez aider et faire un don à cette
association nogentaise. Il permettra de subvenir
aux besoins scolaires des enfants : un vélo ou
encore une machine à coudre pour une formation
professionnelle mais aussi la construction d’un
nouveau toit pour une école.
Vous bénéficiez pour chaque don de 66% de crédit d’impôts. Par exemple, un don de
77 € (prix d’un vélo) vous coûtera 26 €, une fois la réduction déduite de vos impôts n
unenfantparlamain.org - 01 43 24 79 30 - contact@unenfantparlamain.org
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> 8 MARS
JOUONS AVEC
GEORGES PEREC !

Sur réservation. 18h.
Lire annonce page 38
MAISON DE LA CULTURE JUIVE

> 14 MARS
BRICOLAGE
ET NUMÉRIQUE

Café des bricoleurs
Sur inscription. De 14h à 17h.
Lire annonce page 38
MJC

> 29 MARS
DÉFIS EN MUSIQUE

Blind-Test, quiz musical,
karaoké…
Sur inscriptions. 15h.
Lire annonce page 38
SALLE CHARLES DE GAULLE

> DU 17 AVRIL AU 3 MAI
JEAN-FRANÇOIS
COURBE (scupltures) et
YOKO KUME (peintures)

Lire annonce page 41
CARRÉ DES COIGNARD

> JUSQU’AU 29 MARS
ON IRA CUEILLIR DES
SOLEILS LA NUIT

L’exposition retrace l’univers
cinématographique de la
téléaste Lise Déramond Follin,
à travers des documents
de travail, des photographies
de tournage et de plateau,
des objets-souvenirs et
certains de ses films.
Lire annonce page 44
MAISON NATIONALE
DES ARTISTES

> JUSQU’AU 5 AVRIL
Ô SAISONS, Ô CHATS !
Alain Séchas
Lire page 10
MABA

> 25 AVRIL

20h. Spectacle On court
présenté par le groupe vocal
a capella Picollo avec
les élèves des classes de
chorales du conservatoire.
Ce spectacle a bénéficié
du soutien financier
de la Région Lorraine.
Entrée libre sur réservation
au 01 48 71 64 20
LA SCÈNE WATTEAU

CONFÉRENCES
> 10 MARS
CONFÉRENCE SUR L’ART
Sculpture de la renaissance.
De Donatello à Michel-Ange
20h30
Lire annonce page 41
CARRÉ DES COIGNARD

SPECTACLES
CONCERTS
> DU 11 AU 21 MARS
HAMLET

20h30. Dimanche 16h.
Pas de représentation le lundi.
Lire annonce page 39
LA SCÈNE WATTEAU

> DU 12 AU 26 MARS
HISTOIRE DE L’ART

> 12 MARS : exposition
Cézanne et les maîtres
> 19 MARS : exposition Turner
au musée Jacquemart-André
> 26 MARS : haute couture,
Jean-Paul Gaultier / Exposition
cœur au musée de la vie
romantique
14h et 15h15
par le CEHAT
MJC

> 21 MARS
GOÛTER PHILO (JUNIORS)

La bonne étoile, la poisse
ça existe vraiment ?
À qui la faute ?
Dès 10 ans. 15h30.
Lire annonce page 40
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 21 MARS
HUMOUR ET POÉSIE

Un mal ? Des mots
Dès 10 ans. 18h
Lire annonce page 40
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

© Gilles Le Mao

LE JEU DANS
TOUS SES ÉTATS

> 25 MARS

20h. Concert Beethoven
« Sa vie, son œuvre », par les
élèves des classes de musique
et de théâtre du conservatoire.
Entrée libre sur réservation
au 01 48 71 64 20
LA SCÈNE WATTEAU

> 28 ET 29 MARS
QUOI / MAINTENANT

Samedi 20h30. Dimanche 16h.
Lire annonce page 39
LA SCÈNE WATTEAU

© Grégoty Jacquier

> JUSQU’AU 30 MAI
NOTRE TERRITOIRE
À LA BELLE ÉPOQUE
> 26 AVRIL
ESPACE GAME

Thème : les Jeux olympiques
de Tokyo
14h/18h.Sur inscription.
Lire annonce page 38
STADIUM CHRISTIAN MAUDRY

ParisEstMarneBois
par la carte postale.
Lire page 31
MUSÉE DE NOGENT

À quelles conditions
les événements du présent
peuvent-ils nourrir la réflexion
philosophique ?
15h30.
Lire annonce page 40
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

© Koen Broos

> 25 AVRIL
ATELIER PHILO

> 5 MAI
CYRANO

20h30.
Lire annonce page 39
LA SCÈNE WATTEAU

> DU 13 AU 29 MARS
HONG WAI, peintures.

Lire annonce page 41
CARRÉ DES COIGNARD
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© Baptiste Lobjoy

EXPOSITIONS

SORTIR

LOISIRS
ANIMATIONS

> 1ER AVRIL
TRICHER
N’EST PAS JOUER ?

Lire annonce page 44
LES AMBIANCES MUSICALES

Atelier trucage photos
Tout public, sur inscription.
16h.
Lire annonce page 40
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> DU 13 AU 15 MARS
THÉÂTRE

> 4 AVRIL
ATELIER FAKE NEWS

> MARS - AVRIL
OPÉRATION VINYLES

Stages enfants ou adultes.
Sur inscription.
Lire annonce page 43
POCKET THÉÂTRE

> 25 ET 26 AVRIL
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

Décryptages, théories
du complot, infox…
Tout public, sur inscription.
16h.
Lire annonce page 40
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 25 AVRIL
30 MINUTES POUR…
Réaliser des diaporamas
dynamiques avec Genially
10h30.
Lire annonce page 40
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Pour la 5 édition du festival
jeune public, venez découvrir
la fanfare des imaginaires :
Cirque acrobatique, poésie
d’ombre et de lumière et
théâtre d’objets.
Lire annonce page 43
POCKET THÉÂTRE
e

SPORT
SPORT EN FAMILLE
> 11 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS

Sur inscription, du 16 mars
au 4 avril.
Lire annonce page 45
PARC WATTEAU

> 8 MARS
Sport féminin à l’honneur.
14h / 16h- 16h / 18h
STADIUM CHRISTIAN MAUDRY
> 26 AVRIL
14h / 16h- 16h / 18h
Lire annonce page 47
GYMNASE LECLERC

> DU 6 AU 10 AVRIL
STAGES MULTISPORTS
> 21 MARS
30 MINUTES POUR…
Créer son site internet
facilement
10h30.
Lire annonce page 40
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 28 MARS
CARNAVAL
DE PRINTEMPS

À partir de 13h30 / Départ
du défilé à 16h
Lire annonce page 45
MJC

Sur inscription.
Lire annonce page 47

CARNET
Sur
inscription.
D’ADRESSES

> DU 6 AU 10 AVRIL
STAGES MULTISPORTS
Lire annonce page 47

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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SAISON CULTURELLE

LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS
CONFÉRENCE
Jouons avec Georges Perec !
Georges Perec aimait jouer et, au-delà de ses livres, ne cessa de
publier des jeux, mots croisés, cryptogrammes, rébus… Jouons
avec Georges Perec est un spectacle animé, conté et joué par
David Unger (vidéo) et Denis Cuniot (piano). Préparez des crayons
et du papier !
DIMANCHE 8 MARS, 18H
Maison de la culture juive
Réservations : 06 12 12 06 95

BRICOLAGE ET NUMÉRIQUE
Café des bricoleurs
Ne jetez plus, réparez ! Des bénévoles bricoleurs
vous apprennent à donner une seconde vie
à vos jeux et jouets en les réparant et les
transformant.
SAMEDI 14 MARS, 14H / 17H
MJC Louis Lepage
Inscriptions : partagerie@mjc-nogent.com / 01 48 73 37 67
Tricher n’est pas jouer ?
Pour se protéger des images trompeuses, quoi de mieux que d’en
réaliser soi-même ?
MERCREDI 1ER AVRIL, 16H
Bibliothèque Cavanna
Tout public, sur inscription au 01 48 73 14 62

ANIMATIONS EN FAMILLE
Carnaval de printemps
Petits et grands enfants
nogentais sont attendus
pour revêtir leur plus
beau costume et jouer
un personnage, le temps
du défilé !
SAMEDI 28 MARS
RDV à la MJC Louis
Lepage à partir de
13h30 (lire page 45)
38 Nogent Mag n mars/avril 20

Défis en musique
En famille ou entre amis, venez relever les défis inspirés de grand
jeux musicaux : grand blind-test, N’oubliez pas les paroles, Quiz
musical, karaoké. Inscrivez votre équipe ou participez en rejoignant
le public ! Bonne humeur et rires garantis !
DIMANCHE 29 MARS, 15H
Salle Charles de Gaulle
Inscriptions au 01 43 24 63 30
Exposition autour du jeu
Dans le cadre d’un partenariat avec La Scène Watteau, le Centre
hospitalier des Murets de la Queue-en-Brie, son pôle de psychiatrie
publique adulte dédié aux Nogentais, son Centre d’Accueil
thérapeutique à temps partiel (CATTP) et l’association Vivre en Ville
exposeront des œuvres réalisées par les usagers sur le thème du
jeu.
DU MARDI 21 AU DIMANCHE 26 AVRIL
La Scène Watteau (mezzanine)
Escape game
Après des années d’entraînement, vous avez été retenus pour
participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Vous êtes avec votre
équipe dans les vestiaires avant de passer la dernière étape de
sélection. Tout d’un coup, vous entendez la porte se verrouiller. Si
vous ne sortez pas avant le début de l’épreuve dans 45 minutes,
vous serez éliminés n
DIMANCHE 26 AVRIL, 14H/18H
Stadium Christian Maudry
Inscriptions au 01 43 24 63 30
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LA SCÈNE WATTEAU

LES TEMPS FORTS
DU PRINTEMPS

© Gilles LeMao

HAMLET
Thibault Perrenoud s’attaque à un monument du théâtre
et en restitue toute la vigueur en s’appuyant sur une
traduction inédite. Il revient ainsi au contexte historique
de la pièce, lorsque Shakespeare l’écrivait pour réjouir les
spectateurs.
Le roi du Danemark est mort, son frère Claudius lui succède
et prend comme épouse la veuve de l’ancien roi. Une nuit,
le fantôme de l’ancien roi apparaît à son fils, Hamlet, et
prétend qu’il a été assassiné par son frère Claudius, il
réclame vengeance à son fils. Dans ce royaume corrompu
par les meurtres, manigances et délations, Hamlet décide
de simuler la folie pour découvrir la vérité.
DU MERCREDI 11 AU SAMEDI 21 MARS
Représentations à 20h30, sauf le dimanche à 16h,
relâche le lundi

QUOI/MAINTENANT

© Koen Broos

Les joyeux drilles du collectif tg STAN observent à la loupe
un couple de bobos dont ils épinglent les préjugés et
faux-semblants avec une cruelle ironie. Un jeu de massacre
jubilatoire qui ébranle toutes nos certitudes. Une satire
au vitriol qui sidère autant qu’elle fait rire.
SAMEDI 28 MARS, 20H30
DIMANCHE 29 MARS, 16H

CYRANO
Lazare Herson-Macarel ressuscite avec brio cette œuvre
de la démesure en faisant le pari d’une épure radicale. Sous
le règne de Louis XIII, Cyrano aime Roxane mais Roxane
aime Christian dont le manque d’esprit le rend incapable
de séduire. Cyrano se lance alors dans un stratagème pour
favoriser l’union de Roxane et Christian n

© Baptiste Labjoy

MARDI 5 MAI, 20H30
La Scène Watteau - Place du Théâtre - 01 48 72 94 94
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À LA BIBLIOTHÈQUE

EXPO, PHILO, HUMOUR, NUMÉRIQUE
EXPOSITION

PHILO

Le Nid
Cette exposition est conçue pour accompagner
l’enfant vers un parcours sensoriel et le plonger
dans l’univers doux et poétique du livre de
Stéphane Servant et Laëtitia Le Saux.
DU 4 AU 28 MARS
À partir de 3 ans. Entrée libre.

© S Bonne

HUMOUR ET POÉSIE
Un mal ? Des mots
Comment surmonter le
hoquet et la méchanceté, la
jalousie, le manque de calcium
ou la déprime ? Grâce aux
mots et aux ordonnances de
poésie ! En puisant dans les
trésors de la littérature,
Francine Vidal et la compagnie
Caracol vous administrent des poésies puis vous donnent leur
posologie dans un petit étui de bambou.
SAMEDI 21 MARS À 18H
Entrée libre à partir de 10 ans

SPECTACLE
Loupé !
Zut ! Loup Gris vient d’avaler
une mouche, il se dit :
«Comment ze vais faire pour
m’en débarrazer ?»
Découvrez un univers coloré
et cocasse au pays des
anti-héros, des histoires
truculentes avec de sacrés
zigotos. Le tout raconté en
musique par Gilles Bizouerne,
en duo avec Elsa Guiet au
violoncelle.
SAMEDI 25 AVRIL À 18H
À partir de 5 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Goûter philo (juniors)
La bonne étoile, la poisse, ça existe vraiment ? À qui la faute ?
Goûter animé par l’association Les Petites Lumières.
SAMEDI 21 MARS À 15H30
Dès 10 ans - entrée libre
Atelier philo
À quelles conditions les événements du présent peuvent-ils nourrir
la réflexion philosophique ? L’atelier, animé par Olivier Nison, partira
d’un fait d’actualité.
SAMEDI 25 AVRIL À 15H30
Entrée libre

NUMÉRIQUE
30 minutes pour…
Créer son site internet facilement : samedi 21 mars à 10h30
Réaliser des diaporamas dynamiques avec Genially : samedi 25
avril à 10h30. Entrée libre.
Cours informatiques
Word et LibreOffice : vendredi 20 mars de 10h à 12h
Initiation à l’informatique pour les débutants : vendredi 3 avril de
10h à 12h.
Sécurité en ligne : vendredi 24 avril de 10 à 12h
Sur inscription.
Atelier fake news
Depuis quelques années, le terme Fake News revient sans cesse
dans les médias. Décryptages, théories du complot, infox : venez
faire le point lors d’un atelier animé par Florent Delattre, à l’heure
où l’information est de plus en plus remise en question.
SAMEDI 4 AVRIL À 16H
Tout public, sur inscription
Atelier trucage de photos
Pour se protéger des images trompeuses, quoi de mieux que d’en
réaliser soi-même ? n
MERCREDI 1ER AVRIL À 16H
Tout public, sur inscription.
Bibliothèque Cavanna - 36, boulevard Gallieni - 01 48 73 14 62
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CARRÉ DES COIGNARD
AU CLAIR DE LA LUNE
Par Hong Wai
Née à Shanghai, Hong Wai vit actuellement entre Paris et Macao. Elle est connue pour ses interprétations
contemporaines de la peinture à l’encre de Chine intitulées Secrets de Boudoir et paysages féminins. Elle
apporte une interprétation féminine à une technique confinée à un univers masculin depuis des siècles.
Après sa première exposition personnelle à l’âge de 17 ans, ses œuvres ont notamment été exposées à
la Sotheby’s Gallery à Hong Kong ou au Macao Museum of Art. Sa dernière réalisation est son exposition
personnelle au Museu do Orient à Lisbonne en 2019.
Cette exposition est organisée dans le cadre du Printemps Chinois de l’association Chin’à la Lettre.
DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 29 MARS
Du mardi au vendredi de 15h à 19h.
Peinture en public, dimanche 15 mars à 16h

(de) LA NATURE À L’ŒUVRE (d’art)
Par Yoko Kume et Jean-François Courbe
Les deux artistes ont décidé d’exposer ensemble car leurs démarches sont similaires : ils s’inspirent
de ce qu’offre la nature et interviennent pour la transformer.
Le point important de la peinture de Yoko Kume est sa sensibilité à la lumière et à l’ombre, plus
particulièrement à la pénombre. Progressivement, elle transforme la luminosité naturelle en lumière
picturale personnelle. Cette opération permet d’épurer la forme et la valeur de l’espace et des objets
présentés afin de retrouver l’essentiel.
Jean-François Courbe se présente comme un sculpteur de bois et non un sculpteur sur bois. Pour
lui, le morceau de bois est l’objet même, la matrice de la sculpture. Il part des processus créatifs de
la nature pour réinventer des formes qui lui sont propres en accentuant les tensions de la matière n
DU VENDREDI 17 AVRIL AU DIMANCHE 3 MAI
150, Grande Rue Charles de Gaulle

CONFÉRENCE

SCULPTURE DE LA RENAISSANCE
DE DONATELLO À MICHEL-ANGE
Par Martine Manfré-Itzinger, conférencier national
Un véritable théâtre des sentiments se déploie en Italie du Nord entre 1450 et 1520. De nombreuses œuvres sont élaborées à
partir des grands modèles de l’Antiquité classique, comme le Laocoon. Le Louvre lui consacre une exposition majeure qui transcende la
représentation naturaliste des gestes et des sentiments extrêmes. À la fin du XVe siècle, Michel-Ange intègre à la fois la connaissance
scientifique des corps et la volonté de dépasser la nature par l’art n
MARDI 10 MARS, 20H30
Carré des Coignard - Entrée : 5 €
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SORTIR

CHEZ NOS VOISINS

AU PERREUX
MUSIQUE
Puls’ Tom Quartet
Les quatre percussionnistes du Puls’Tom Quartet interprètent un
répertoire varié d’œuvres écrites par des compositeurs contemporains
ainsi que des pièces laissant place à l’improvisation. Un concert qui
promet un voyage vers des horizons insolites !
DIMANCHE 29 MARS À 11H
L’Auditorium - 62, avenue Georges Clemenceau
Réservation à partir du 10 mars
Tarif : 12 € - Élèves du conservatoire : gratuit (mais réservation obligatoire)
01 48 71 53 88

DANSE
Aujourd’hui sauvage
Dans un dispositif visuel envoûtant, cette pièce de la compagnie L’Expérience Harmaat
rend compte d’une certaine forme d’inconnu, d’une non-connaissance et des intuitions
qui nous obsèdent et nous engagent dans des paris insensés. Huit danseurs invitent
les spectateurs à explorer nos mouvements sauvages et générateurs, sur une
chorégraphie de Fabrice Lambert n

© Jean-Louis Fernandez

MARDI 28 AVRIL, 20H30
Grand Théâtre du Centre des bords de Marne - 2, rue de la Prairie
Tarif : 20 € / Tarif réduit : 18 € Jeunes (- de 25 ans) : 10€ / Abonné : 13,50 à 16,20 €
cdbm.org - 01 43 24 54 28

FÊTE DE LA MUSIQUE 2020

VENEZ JOUER SUR SCÈNE
La Ville recherche des groupes amateurs pour jouer sur la scène du théâtre d’eau du port à l’occasion de la fête de la musique, le
dimanche 21 juin prochain. Les personnes intéressées doivent contacter le service événementiel pour faire partie de la sélection de
la programmation.
Les jeunes talents peuvent également tenter leur chance auprès du pôle jeunesse pour jouer en première partie.
La demande doit parvenir au service concerné avant le dimanche 24 mai. Elle doit préciser le nom de l’artiste ou du groupe, le style
musical, les coordonnées et être accompagnée d’un enregistrement. Les prestations ne sont pas rémunérées n
n Service événementiel - 01 43 24 63 94 - evenements@ville-nogentsurmarne.fr
n Pôle Jeunesse / Espace lycéens - 01 58 73 02 00 / 01 49 74 00 74

pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr /espacelyceens@ville-nogentsurmarne.fr/ Facebook/Insta : polejeunessenogent
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POCKET THÉÂTRE

8E SALON DES VINS

STAGE ET FESTIVAL
STAGE DE THÉÂTRE : LE JEU FACE À LA CAMÉRA
Le Pocket théâtre propose un stage pour les comédiens et les réalisateurs en herbe,
enfants ou adultes, souhaitant avoir une expérience face à la caméra. Il leur permettra de
se familiariser avec la terminologie et les métiers du cinéma, d’intégrer les contraintes
techniques du tournage dans le jeu et de construire un personnage dans un contexte
cinématographique.
VENDREDI 13 MARS, DE 20H30 À 23H30
SAMEDI 14 MARS, DE 10H À 18H
DIMANCHE 15 MARS, DE 14H À 18H

Le Salon des vins des Vignerons
indépendants est présent pour la 8e
année au Pavillon Baltard, du vendredi
24 au dimanche 26 avril. 70 vignerons
indépendants venus de toutes les régions
viticoles de notre pays feront découvrir
au public leurs produits d’exception n
DU VENDREDI 24
AU DIMANCHE 26 AVRIL
Vendredi 15h à 20h
Samedi 10h à 19h30
Dimanche 10h à 19h
Pavillon Baltard

FESTIVAL JEUNE PUBLIC #5
Pour la 5e édition du festival jeune public, venez découvrir la fanfare des imaginaires : Cirque
acrobatique, poésie d’ombre et de lumière et théâtre d’objets seront au programme
pour cette édition, pour petits et grands !
Toyo !
Lorsque l’équilibriste-contorsionniste Gillou rencontre le tuyau de
chantier Toyo, ce dernier devient
une carapace, un costume, un
chapeau, une tour d’équilibriste,
une manche à air, un périscope,
un avion, une maison… à partir de
4 ans.
Millefeuilles
Munis d’une lampe de poche,
les spectateurs sont invités à
explorer un espace plongé dans la
pénombre. Au gré des faisceaux
lumineux, tout un monde de
papier se dévoile. À partir de 6 ans.
Gretel et Hansel
La sœur et le frère sont maintenant
adultes mais n’ont rien oublié : ni la
forêt, ni la sorcière ou la maison de pain d’épices. Ils replongent dans leurs souvenirs pour
revivre cette aventure n
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL
36, boulevard Gallieni - pocket.theatre94@gmail.com - 01 48 77 85 24

FOIRE AUX
TROUVAILLES
DIMANCHE 17 MAI 2020
Dimanche 17 mai, la traditionnelle
Foire aux trouvailles, vide-grenier de
particuliers, fera son grand retour autour
du marché du centre-ville. Bibelots,
vêtements, vaisselle et objets en tout
genre seront proposés au cours de cette
manifestation conviviale regroupant plus
de deux cents stands. Place aux coups
de cœur et aux bonnes affaires ! n
INSCRIPTIONS SAMEDI 25 AVRIL
DE 8H À 17H
Service communication
4, rue du Maréchal Vaillant
Renseignement : 01 43 24 63 95
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EXPOSITION
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 objetssouvenirs et certains de ses films n
JUSQU’AU 29 MARS
Maison nationale des artistes
14, rue Charles VII

BIBLIOTHÈQUE SMITH-LESOUËF

DES ATELIERS POUR GRAINES D’ÉCRIVAINS
La grisaille s’étant emparée du ciel nogentais en ce samedi 1er février,
l’occasion d’aller assister à un atelier d’écriture de la bibliothèque
Smith-Lesouëf est toute trouvée.
Pour l’occasion, celui-ci a été déplacé
juste à côté au sein de la Maison nationale
des artistes. Marie Sellier, écrivaine et
ancienne présidente de la Société des
gens de lettres, anime ce premier atelier.
Neuf* autres suivront jusqu’en juin.
« Au démarrage de l’atelier, les cinq
participants ont commencé par échanger
entre eux uniquement à l’écrit pour passer
un « sas » et remettre l’écriture au centre
de leur attention », explique Marie. Seul
le son des stylos parcourant le papier
perce le silence de cet instant. Une résidente de la Maison des artistes a rejoint le petit
groupe : Jacqueline Duhême, écrivaine et illustratrice, auteure notamment de Une vie en
crobard, son autobiographie illustrée.
Une fois les présentations faites, le thème du jour est abordé : Le fil de beurre fondu ou
Qu’est-ce qui nous lie à nos grand-mères ? Les écrivains en herbe sont alors invités à écrire
sur une personne qui leur était chère ; et souvenirs après souvenirs, teintés d’émotion, les
nouvelles prennent forme sous la plume des graines d’écrivains.
Le prochain atelier des 7 et 8 mars, est déjà fixé. Pourquoi ne pas vous y joindre ? n

LES AMBIANCES
MUSICALES

10E ÉDITION DE
L’OPÉRATION
VINYLES
Vous souhaitez faire de la place dans
votre grenier ? C’est le moment !
L’association Les ambiances musicales
reprend vos vinyles 33 et 45 tours de jazz,
blues, rock, pop, variété, soul, disco et
classique pendant les mois de mars et
d’avril n
Les ambiances musicales
24, bis rue Paul Bert - 06 76 81 08 72
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Inscriptions : 01 43 24 63 73 - com@ville-nogentsurmarne.fr
*La liste des 10 ateliers est disponible sur les sites de la Ville et de la Fondation nationale des artistes.

APPEL AUX ARTISANS

11E SALON DE L’ARTISANAT
ET DES MÉTIERS D’ART
Le salon de l’artisanat et des métiers d’art, organisé par la Ville, se tiendra au Pavillon Baltard
les 27, 28 et 29 novembre 2020. Les artisans doivent être inscrits à la Chambre
des métiers, à la Maison des artistes ou aux Ateliers d’art de France et posséder un k-bis. n
Date limite de dépôt
des candidatures :
lundi 11 mai 2020 inclus.
Evelyne Gustin-Botton
01 43 24 63 95
e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr
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PÂQUES

LA CHASSE
AUX ŒUFS
BIENTÔT
OUVERTE !
CARNAVAL DE PRINTEMPS

VENEZ PARTICIPER AU DÉFILÉ !

À l’occasion du long week-end de Pâques,
les enfants sont invités à la traditionnelle
chasse aux œufs qui se déroule dans
le parc Watteau. Des boulangers et
chocolatiers de Nogent qui fabriquent
eux-mêmes leur chocolat se sont associés
à l’événement pour en offrir aux enfants.

Le carnaval de printemps fait son grand retour le samedi 28 mars pour sa 5e édition. Des
ateliers, un défilé et un bal sont organisés par la Ville, la MJC Louis Lepage, le Pocket
Théâtre et la compagnie Cor-Tex. Laissez libre cours à votre imagination pour donner des
couleurs au carnaval !

ATELIERS À LA MJC
De 13h30 à 15h30, des ateliers maquillage attendent les carnavaliers pour une mise en
beauté des plus colorées.

DÉPART DU DÉFILÉ, À 16H
Emmené par les deux batucadas Kaz’soley, le groupe de carnaval Sozic’ka et Samba do
pydjam, cette année le cortège sera plus long et fera une boucle pour revenir à son point
de départ. De plus, l’association Chin’à la Lettre apportera une touche asiatique à l’animation
car le carnaval clôturera le printemps chinois.
Le cortège s’élancera depuis la MJC et empruntera le boulevard Gallieni, la rue des Héros
Nogentais, la rue du Jeu de l’Arc, la Grande Rue Charles de Gaulle et enfin la rue du Maréchal
Vaillant pour revenir à la MJC par le boulevard Gallieni.

BAL MASQUÉ ET COSTUMÉ, À PARTIR DE 18H
La fête se terminera au son des tubes actuels avec un grand bal à la MJC Louis Lepage.
Ceux qui auront un petit creux pourront le combler à la baraque à frite n
SAMEDI 28 MARS À PARTIR DE 13H30
MJC Louis Lepage

Les règles du jeu sont simples : il suffit
de mettre la main sur les fameux œufs
multicolores, qui sont répartis en trois
zones du parc définies par tranches d’âge
(3-4 ans, 5-7 ans et 8-10 ans). En bonus,
une animation acrobatie et jonglage
enchantera les participants grâce à
l’école nationale du cirque de Rosnysous-Bois. Enfin, un stand de crêpes sera
disponible pour combler les petits creux.
Inscriptions du lundi 16 mars au samedi
4 avril sur le site de la Ville, limitées à 450
enfants nogentais. La participation, de 1 €
par enfant, devra être réglée sur place n
SAMEDI 11 AVRIL DE 13H À 18H
Parc Watteau
Renseignements : 01 43 24 63 94
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ÉQUIPEMENT SPORTIF

FUTUR SKATE-PARK
Avis aux amateurs de glisse, un nouveau skate-park sera installé rue Jean Monnet.
L’équipement, entièrement pris en charge par le Territoire ParisEstMarneBois, doit être
opérationnel au 2e semestre 2020.

Type de modules installés sur le futur skate-park.

FOOT 7/14 ANS

Il se trouvera au bout de la rue Jean Monnet, à côté du parking avant l’aire de retournement.
L’espace étant clôturé, le skate-park sera accessible aux horaires d’ouverture du parking
(fermé la nuit). Un espace d’accueil avec des consignes pour y laisser ses affaires et des
toilettes sont également prévus.

STAGE
DE PRINTEMPS

Ce futur équipement comprendra plusieurs modules en inox, installés sur une dalle en
béton coulée au préalable. Il accueillera skateboards, trottinettes et rollers. Les vélos
destinés à la pratique du BMX, en revanche, ne seront pas acceptés. Le coût total des
travaux s’élève à 175 000 € HT n

Le Football club de Nogent-sur-Marne
organise un stage de foot du 6 au 10 avril
2020, pour les jeunes de 7 à 14 ans,
encadré par des éducateurs diplômés. Au
programme : initiation, perfectionnement,
jeux et découvertes (bowling, sortie
cinéma, foot en salle…). Déjeuner et
goûter offerts tous les jours n

NOGENT CANDIDATE

CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX
Après avoir obtenu le label Terre de Jeux 2024 en novembre dernier, Nogent est
naturellement candidate pour devenir Centre de préparation aux Jeux, afin d’accueillir
des délégations étrangères n
Découvrez le calendrier pour être sélectionné :

Stade sous la Lune-Alain Mimoun
07 68 42 66 50
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STAGES SPORTIFS

POUR ENFANTS
ET ADOS
Le groupe des jeunes compétiteurs.

TENNIS DE TABLE

UN SUCCÈS MÉRITÉ
Le tennis de table est l’un des sports les plus pratiqués au monde. Depuis sa création en
1973, le club du Tennis de table Nogent (TTN) permet à chacun de s’adonner à ce sport à
sa manière : si certains y voient un loisir ou un moyen de se remettre en forme, d’autres
font du ping-pong pour la compétition.
Les soirs de la semaine, le TTN organise des cours au gymnase Christian Marty pour tous
les âges et niveaux : les débutants comme les chevronnés trouveront un adversaire à leur
taille sur les 10 tables déployées. Le samedi, des cours pour débutant sont organisés, l’idéal
pour commencer en douceur !
Tous les vendredis soir a lieu la compétition départementale, qui se déroule alternativement
dans les différents gymnases des clubs du département. Un grand nombre d’adhérents
assistent aux entrainements du TTN.

À l’occasion des vacances de printemps,
le service des sports propose des stages
multisports (SMS) du 6 au 10 avril. Les
participants pourront s’initier à de
nombreuses activités sportives et
découvrir les équipements de la ville : mur
d’escalade au stadium Christian Maudry,
sports collectifs, kayak…
Programme et formulaire d’inscription
à télécharger sur le site de la Ville en ce
début mars.
01 41 95 52 21
sports@ville-nogentsurmarne.fr

Notons que le club participe activement à la vie associative locale : pour ne citer qu’un
exemple, les 6 et 7 décembre derniers, il a récolté 450 € pour le Téléthon, en animant des
stands sur les marchés de la ville n
Tennis de table Nogent - Gymnase Christian Marty - 94, rue François Rolland
06 07 66 07 10 - tt-nogent.fr

SPORT EN FAMILLE

ACTIVITÉS POUR TOUS
Les deux prochains rendez-vous de l’opération sport en famille auront lieu :
n dimanche 8 mars, exceptionnellement au stadium Christian Maudry, à l’occasion de la
Journée de la femme, le sport féminin sera mis à l’honneur.
n dimanche 26 avril au gymnase Leclerc.
Gratuit et sans réservation, l’événement se déroule sur deux créneaux horaires : de 14h à
16h et de 16h à 18h. L’occasion pour enfants et parents de participer ensemble à différentes
activités sportives tout en bénéficiant des conseils pédagogiques d’éducateurs sportifs.
Au programme : parcours gymnique pour les tout-petits, tennis de table, badminton, sports
collectifs, tir à l’arc et même escalade (le 8 mars uniquement).
01 41 95 52 21 - sports@ville-nogentsurmarne.fr
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SE SOUVENIR

LÉGION ÉTRANGÈRE

157e ANNIVERSAIRE
DE CAMERONE
À l’occasion du 157e anniversaire du
combat de Camerone, le Groupement de
recrutement de la Légion étrangère (GRLE)
organise deux journées portes ouvertes
au Fort de Nogent. Le public pourra
rencontrer les légionnaires franciliens
au sein de l’emprise fortifiée, classée au
patrimoine.
À noter la présence d’un chef étoilé parmi
les képis blancs durant ces deux jours :
Thierry Marx, originaire de notre voisine
Champigny, proposera au public de
déguster ses délicieux hamburgers et
pâtisseries.

JEUDI 30 AVRIL
9h30 : ouverture des portes.
10h30 : cérémonie au cours de laquelle
un officier récitera devant le drapeau du
régiment le déroulement du combat de
Camerone.
11h30 : ouverture de la kermesse,
démonstrations, stands ludiques pour les
plus jeunes dont le parcours commando
du légionnaire, restauration sur place.
20h15 : bal du légionnaire

VENDREDI 1ER MAI
11h : ouverture des portes
17h : tirage de la tombola
Fort de Nogent (boulevard du 25 août
1944 - Fontenay)
Entrée gratuite, sur présentation d’une
pièce d’identité.

GARDE NATIONALE

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
La Ville de Nogent-sur-Marne a signé une convention, jeudi 6 février, avec
la Garde nationale afin de contribuer à l’effort de Défense nationale.
Comme disait Winston Churchill « Être réserviste, c’est être deux fois citoyen. ». La Garde
nationale est constituée de citoyens volontaires, les réservistes, qui sont formés comme
militaires pour renforcer les forces armées actives. Elle permet donc, à ceux qui le
souhaitent, de consacrer leur temps libre à la défense du pays.
La Ville de Nogent loge sur son territoire une partie du 2e escadron de Cavalerie de la
Garde Républicaine. Elle entretient depuis plus de 20 ans des liens très forts avec le
Groupement de la Légion étrangère installé au Fort de Nogent, régulièrement présent
aux cérémonies de commémoration. Une charte de parrainage est également signée
depuis dix ans avec le bâtiment remorqueur de sonars Antarès.
Au travers de la signature de cette convention, la Ville souhaite contribuer à l’effort de
Défense du pays en soutenant ses agents engagés dans la réserve opérationnelle. En
effet, ceux-ci pourront s’investir dans les actions de la Garde nationale 15 jours par an au
lieu des 5 prévus initialement par la loi. La charte participe également à l’engagement
citoyen des Nogentaises et Nogentais grâce à l’ouverture d’une classe défense et citoyenneté
globale dans un lycée de la ville. En contrepartie, la Ville a la garantie d’avoir des agents
formés aux questions de sécurité n

CÉRÉMONIE

CESSEZ-LE-FEU
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Une cérémonie du souvenir est organisée à l’occasion du 58e anniversaire du cessez-le-feu
de la guerre d’Algérie. En ce jour anniversaire, un hommage sera rendu en présence du
maire et des élus de Nogent, Bry et Le Perreux, et des associations d’anciens combattants
et victimes de guerre.

JEUDI 19 MARS
10h30 : monument aux morts, esplanade de la Légion d’Honneur n
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CALENDRIER
ÉLECTIONS
MUNICIPALES
ÉLECTIONS MUNICIPALES

LES ENJEUX DU SCRUTIN
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 dans
les 34 968 communes de France. Ce scrutin permettra l’élection simultanée
des conseillers municipaux et métropolitains.
UNE DOUBLE ÉLECTION
Tous les six ans, le conseil municipal est renouvelé au suffrage universel direct à deux
tours, par les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales. Depuis les
lois de réforme territoriale du 16 décembre 2010, l’élection concerne également les
conseillers territoriaux ou métropolitains du Grand Paris (avec un suppléant) pour les
communes faisant partie de la Métropole du Grand Paris comme Nogent.
Ainsi, les bulletins de vote comporteront deux parties distinctes, celle des candidats au
conseil municipal et celle du candidat au conseiller métropolitain et son suppléant.
Pour rappel, ce n’est pas le maire qui est élu par les électeurs mais une assemblée de
conseillers municipaux. Le nombre des conseillers est fonction du nombre d’habitants de
la commune, soit 39 pour Nogent. Dans la semaine qui suit l’élection, le conseil municipal
se réunit et élit le maire, ses adjoints, le conseiller métropolitain et les six conseillers
territoriaux qui siégeront au Territoire ParisEstMarneBois.

ÉLECTION DES CONSEILLERS DU TERRITOIRE ET DE LA MÉTROPOLE
Les conseillers territoriaux et métropolitains sont issus des conseils municipaux des villes
qui les composent. Nogent doit élire un conseiller métropolitain, son suppléant ainsi que
six conseillers territoriaux. La parité doit être respectée de façon alternative pour le choix
du conseiller métropolitain et de son suppléant : si le conseiller métropolitain est un
homme, sa suppléante sera une femme et vice-versa. Le conseiller métropolitain est
également conseiller territorial

DIMANCHE 15 MARS 2020
Premier tour des élections municipales
DIMANCHE 22 MARS 2020
Second tour des élections municipales
(le cas échéant)

PREMIER
CONSEIL
MUNICIPAL
VENDREDI 27 MARS 2020 À 10H
à La Scène Watteau
Le maire et ses adjoints sont élus lors
de cette première réunion du conseil
municipal, ainsi que les conseillers
territoriaux et le conseiller métropolitain
(et son suppléant).

PREMIERS
CONSEILS
DE TERRITOIRE
LUNDI 20 AVRIL 2020
Conseil d’installation de territoire
LUNDI 27 AVRIL 2020
Second conseil de territoire
L’ordre du jour des deux premiers
conseils de territoire faisant suite à un
renouvellement général des conseillers
prend en compte les éléments suivants :
l’installation du conseil, l’élection du
président, détermination du nombre
de vice-présidents et de la composition
du bureau du territoire, élection des
vice-présidents et autres membres du
bureau… n
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VOTER PAR
PROCURATION
Un électeur qui ne peut pas se rendre à
son bureau de vote le jour du scrutin peut
demander à un proche de voter pour lui.
C’est ce qu’on appelle le vote par
procuration.
La demande peut être pré-remplie, en
utilisant le formulaire Cerfa disponible sur
le site de la Ville (Rubrique Services
pratiques > Élections). Après l’avoir
complété et imprimé (pas d’impression
recto-verso), l’électeur doit se présenter
en personne au commissariat de police
ou tribunal d’instance de son domicile ou
de son lieu de travail pour que la demande
soit validée.
Cette démarche est indispensable pour que
la demande de vote par procuration soit
prise en compte, puis transmise à la
commune dans laquelle les électeurs
votent. À noter : les électeurs peuvent
toujours utiliser les formulaires cartonnés
disponibles aux guichets.
Si vous souhaitez voter par procuration
aux élections municipales du 15 et 22 mars
2020, il est encore temps de faire la
démarche ! Il vous suffit d’adresser votre
demande à la mairie en prenant en compte
les délais d’envoi et les délais postaux n
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OÙ VOTER ?

23 BUREAUX DE VOTE
Il existe 23 bureaux de vote à Nogent, qui seront ouverts de 8h à 20h. Le numéro du
bureau de vote est indiqué sur la carte d’électeur.

LISTE DES BUREAUX DE VOTE :
1 - Mairie				
2 - Hôtel des Coignard		
3 - École maternelle Gallieni		
4 - Salle Charles de Gaulle		
5 - Ecole maternelle Val de Beauté
6 - Pavillon Baltard			
7 - École primaire Paul Bert		
8 - Centre de loisirs			
9 - Salle des fêtes		
10 - École maternelle Fontenay
11 - Salle Polyvalente		
12 - Pavillon Baltard			
13 - L.E.P. La Source			
14 - École maternelle Fontenay
15 - Salle des fêtes			
16 - Centre de loisirs		
17 - Club Beauté-Plaisance		
18 - Centre de Loisirs		
19 - École Léonard de Vinci
20 - Salle Charles de Gaulle
21 - Ecole primaire Paul Bert		
22 - Lycée Louis Armand		
23 - L.E.P. La Source		

Place Roland Nungesser
150, Grande Rue Charles de Gaulle
2, rue des Clamarts
70, Grande Rue Charles de Gaulle
8, rue de la Muette
12, avenue Victor Hugo
46, rue Paul Bert
33, rue Guy Môquet
46, boulevard de Strasbourg
6, rue de Fontenay
8, rue du Port
12, avenue Victor Hugo
54, avenue de la Source
6, rue de Fontenay
46, boulevard de Strasbourg
33, rue Guy Môquet
6, rue du Maréchal Lyautey
6, avenue Madeleine Smith-Champion
2 ter, rue Jacques Kablé
70, Grande Rue Charles de Gaulle
46, rue Paul Bert
173, boulevard de Strasbourg
54, avenue de la Source
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LE MAIRE

QUEL EST SON RÔLE ?
Élu pour 6 ans par le conseil municipal, le maire est à la fois agent de l’État et agent
de la commune. Il assume, par ces doubles fonctions, de multiples missions et
responsabilités.
En tant qu’agent de l’État, le maire, sous la responsabilité du préfet, remplit des
fonctions administratives comme la publication des lois et règlements, l’organisation
des élections et la légalisation des signatures. Sous l’autorité du procureur de la
République, il est également officier d’état-civil (il célèbre les mariages) et officier
de police judiciaire.
En tant qu’agent exécutif de la commune, en plus d’être force de proposition, le
maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal, il prépare et suit
le budget. Il signe des contrats, passe des marchés et représente la commune en
justice. Il gère le patrimoine communal, la construction et l’entretien des bâtiments
publics et délivre les permis de construire. Il est le chef de l’administration communale
et dispose d’un pouvoir d’organisation des services.
Le maire est à la tête de la commune, une collectivité territoriale compétente dans
de nombreux domaines : entretien de la voirie communale et des espaces verts,
protection de l’ordre public local (police municipale), gestion des écoles maternelles
et primaires, des crèches municipales, des équipements culturels et sportifs, etc.
Dans le contexte de crise et de difficultés budgétaires actuel, le maire reste l’élu de proximité par excellence. Toutefois, l’évolution du
cadre législatif a eu des conséquences sur les compétences des communes, notamment en développant l’intercommunalité. Le maire
est un élu aux fonctions de plus en plus techniques, contraint de s’adapter aux évolutions d’un cadre législatif et réglementaire complexe,
tout en maintenant un lien avec les habitants de sa commune n

TERRITOIRE

QUELLES COMPÉTENCES ?
Nogent fait partie, depuis 2016, du Territoire ParisEstMarneBois, intercommunalité composée de 13 communes
et 550 000 habitants.

SES COMPÉTENCES
n Développement économique : aide à l’emploi et création d’entreprises.
n Aménagement, urbanisme et habitat : mise en place d’un Plan local d’urbanisme intercommunal.
n Plan Climat Air Énergie Territorial en cours de réalisation, se déploie autour de thématiques comme l’environnement, le cadre de vie,

la qualité de l’air, la transition écologique et énergétique, l’adaptation au changement climatique et la biodiversité.
n Travaux : gestion d’un patrimoine bâti de 6000 m², des voiries d’intérêt communautaire.
n Eau et assainissement : remplacement, création ou réhabilitation des réseaux d’assainissement, collecte des eaux usées et pluviales.
n Déchets et environnement : collecte et gestion des déchets.
n Politique de la ville : réduction des inégalités entre les territoires.
n Culture et loisirs : gestion d’équipement sportifs et culturels, dont le musée de Nogent n
parisestmarnebois.fr
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APPEL À PROJETS CITOYENS

VERDIR CHÂTEAUDUN
Retenu par le comité de sélection en octobre dernier, le
projet Verdir Châteaudun consiste, notamment, à
accorder davantage de place à la verdure dans la rue du
même nom. L’implication des riverains est totale. Focus.
Ce projet, né en août dernier et fruit d’un travail avec le conseil
de quartier, vise à préserver l’identité verdoyante* de la rue et y
apaiser la circulation.
Pour modifier le contexte paysager, de petits espaces végétalisés
devraient être aménagés à l’angle de la route de Stalingrad [1]
et au croisement de la rue de l’Amiral Courbet [2]. À l’angle de
la rue Parmentier [3], la chicane déjà présente devrait être creusée
pour y planter des arbustes en remplacement des barrières.
Enfin, à l’intersection du boulevard des Deux-Communes [4], à
Fontenay, un revêtement perméable devrait être installé et un
arbre (type hêtre) planté pour valoriser l’entrée de ville. La
décoration des potelets façon street art est également à l’étude.
Verdir Châteaudun vise aussi à apaiser la circulation dans cette
zone, limitée à 20 km/h. Les piétons ont la priorité absolue et
sont même autorisés à circuler sur certaines parties de la chaussée.
Souvent oubliée par les automobilistes, cette règlementation
devrait être mise en évidence sur les panneaux indiquant l’entrée
de la zone 20.

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE BÉNÉFIQUE

[2]
Véronique et Jean-Luc Velez tout comme Sylvie Poisson, à l’origine
du projet. Elle crée un sentiment d’appartenance. »
Un permis de végétalisation encadrée est aussi à l’étude : cinq
foyers de la rue de Châteaudun sont favorables pour végétaliser
devant chez eux. Ils assureront, avec la Ville, l’entretien de ces
espaces. « Ce projet-pilote pourrait faire de la rue de Châteaudun
une artère-laboratoire en vue d’une future charte de végétalisation »,
espèrent les riverains interrogés.
Plusieurs rencontres entre le maire, les services techniques et
les habitants ont déjà eu lieu ; les premiers aménagements
devraient être visibles d’ici les prochains mois. Pour rappel, l’appel
à projets citoyens avait été lancé en juillet dernier. D’une enveloppe
globale de 50 000 € en investissement, il invitait les Nogentais à
exprimer leurs idées pour la ville. C’est le début d’un processus
d’appropriation des espaces publics par les riverains n
*Essentiellement rural au XIXe siècle, le quartier des Viselets
est situé en zone urbaine pavillonnaire (UPrv) dans le PLU nogentais.

[3]

Les principaux axes du projet ont été présentés lors de la fête de
la rue en septembre dernier. « Nous sommes satisfaits de cette
démarche participative, bénéfique au sein du quartier, soulignent
[1]

[4]
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NATURE EN VILLE

SE BALADER ET CONSULTER LES HABITANTS
Un urbanisme qui favorise la nature en ville était le thème de la balade urbaine, organisée par le Territoire
ParisEstMarneBois le 1er février dernier. Sur le boulevard de Strasbourg, elle a réuni plusieurs Nogentais venus
faire part de leurs avis et propositions.
COMPRENDRE POUR SE SENTIR BIEN
DANS SON QUARTIER
Le rendez-vous était donné devant le kiosque à journaux, après le
gymnase Leclerc, pour se terminer à la limite du Perreux. Une
promenade de travail de 2 km environ durant laquelle les rues du
Général Chanzy, Émile Zola, le passage Cury, le boulevard George V
et le carrefour des Maréchaux constituaient des points d’étape.
« Que pensez-vous de la place accordée aux arbres ? » ; « cet espace
de verdure vous semble-t-il suffisant ? » étaient quelques-unes des
questions posées par l’agence de concertation pour laisser place
aux opinions des participants.
Le rendez-vous a commencé par un accueil du président de
ParisEstMarneBois qui résumait les objectifs de la Ville et du
Territoire pour faire évoluer le boulevard de Strasbourg en
boulevard urbain paysager. « C’est l’occasion de donner son ressenti,
on a l’impression d’être entendus », souligne Vanessa, participante
et Nogentaise depuis 3 ans. La balade était animée par l’agence
de concertation Trait Clair, déjà mobilisée sur le projet de
réaménagement du Cœur de Nogent. Malgré la pluie, une dizaine
d’habitants, inscrits au préalable, et les services aménagement et
urbanisme du Territoire étaient présents. L’objectif : associer la
population aux réflexions afin de mieux comprendre les besoins.
Pour rappel, la modification du PLU nogentais doit se doter d’outils
réglementaires pour favoriser la place de la nature en ville. « La
commune ne se contente pas de planter des arbres d’alignement, il
faut une extension de la verdure sur la majorité du linéaire de cette
ancienne route nationale », a rappelé le maire.

« Ce boulevard est un lieu de fort passage mais il dénote et ne reflète
pas l’image de Nogent », regrette Josette. Comme les autres
promeneurs, cette Nogentaise depuis 25 ans a su être force de
propositions. Elle espère que les futurs aménagements amélioreront
l’image du lieu.
Pour enrichir la réflexion, un questionnaire était distribué aux
participants. « Je veux me sentir bien dans mon quartier, pour cela
j’essaie de comprendre la politique de la ville et les enjeux », fait savoir
Vanessa.
D’ailleurs, des habitants à l’origine du projet Verdir Châteaudun
qui consiste à accorder davantage de verdure dans la rue du même
nom ont participé à la balade (lire page 52) n
urbanisme@pemb.fr

RESTAURATION SCOLAIRE

ÉCHANGES AVEC LES PARENTS
À l’occasion du renouvellement du marché de la restauration scolaire et des clubs de loisirs qui doit intervenir en juillet prochain, des
représentants de parents d’élèves* ont échangé avec le maire, l’adjointe et le personnel communal chargés de l’éducation, le 29 janvier
dernier. « L’objectif est de réunir dans un même document tout ce qui va être proposé aux enfants et le présenter aux parents », a rappelé le
maire. Ce nouveau marché sera effectif dès la rentrée 2020 pour une durée de 4 ans.
Pour rappel, depuis septembre 2019, le contenu des assiettes des petits Nogentais a évolué : 40 % de produits bio et un menu végétarien
chaque semaine ou encore une expérimentation du menu à 4 composantes. En 2020, la municipalité entend toujours se conformer à la
loi EGalim de 2018 en intensifiant la lutte contre le gaspillage alimentaire et en réduisant l’utilisation du plastique n
*écoles Fontenay, Paul Bert, Gallieni étaient notamment représentées
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AU CONSEIL MUNICIPAL
Résumé des principales délibérations. Le compte rendu de l’ensemble des séances est en ligne sur le site de la ville
ou consultable à l’Hôtel de Ville.

SÉANCE DU 28 JANVIER 2020
COMMUNICATIONS

à l’Institut national du sport de l’expertise et de la performance
(INSEP) dans le cadre du label Terre de Jeux 2024. Cette
collaboration permet aux seniors nogentais de pratiquer des
activités sportives gratuites et de maintenir une diversification
de l’offre sportive.

n Renouvellement du marché de la restauration scolaire
n Remise du prix Berges saines

[ Vote : unanimité ]

n Information sur le PLU de Nogent (lire page 53)
n Adhésion au Pack mobilité (lire page 15)

CULTURE

CONSEIL MUNICIPAL

Convention-cadre avec la Fondation des artistes
Le partenariat entre la Ville et la Fondation des artistes permet
l’organisation de nombreux événements : projections de cinéma
en plein air, ateliers d’arts plastiques, festival des siestes
électroniques, ateliers d’écriture… Une convention-cadre doit
formaliser ces collaborations ponctuelles et récurrentes afin de
les inscrire dans la durée et de les valoriser pour mieux les fédérer
au bénéfice des Nogentais.

Élection d’une adjointe au maire
Juliette Le Ruyer est désignée 14e adjointe au maire.
[ Vote : unanimité ]

CADRE DE VIE
Projet de parc paysager et d’habitat partagé
Le Carmel de Nogent souhaite céder à la Ville la parcelle du 24, rue
de Plaisance pour un projet d’intérêt général : la création d’habitat
partagé pour personnes avec handicap mental par l’association « Les
amis de Cléophas », d’un habitat inclusif innovant et d’un parc paysager
public. La Ville souhaite acquérir la partie de la parcelle composée
du parc paysager pour le rendre accessible au public (lire pages 14-15).
[ Vote : unanimité ]

PERSONNEL MUNICIPAL
Mise à disposition d’un agent
Nogent Présence est une association de soutien et d’accompagnement à l’autonomie. La Ville propose de renouveler la mise
à disposition d’un adjoint administratif dans le cadre d’une
convention de partenariat. Un remboursement intégral des salaires
et charges par l’association est prévu.
[ Vote : unanimité ]

SPORT
Partenariat avec l’INSEP
La Ville souhaite renouveler le partenariat qui l’unit depuis 2009
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[ Vote : unanimité ]

CONSEIL MUNICIPAL
Modification du règlement intérieur
Il est proposé d’actualiser plusieurs points du règlement intérieur
du Conseil municipal, et notamment les modalités touchant à :
La convocation du conseil municipal ;
Les débats d’orientations budgétaires ;
Le fonctionnement des commissions ;
La charte déontologique de fonctionnement des espaces
d’expression des listes représentées.
[ Vote : 35 voix pour, 3 abstentions (APN, PSNEG) ]

PORT DE PLAISANCE
Tarification 2020
Le contrat de délégation pour l’exploitation et la gestion du port
par la société Fayolle et Fils prévoit une révision annuelle des
tarifs, à laquelle s’ajoute une augmentation de 3% afin de pallier
l’augmentation importante de la redevance due à VNF. Les tarifs
augmenteront d’environ 1,60% par rapport à 2019 n
[ Vote : unanimité ]

ADMINISTRER

Les 23 bureaux de vote de Nogent seront ouverts de 8h à 20h.
Le numéro du bureau de vote est indiqué
sur la carte d’électeur (lire pages 49-51).
EANV :
Ensemble, aimons notre ville.
NEPN :
Un nouvel élan pour Nogent.
APN :
L’alternative pour Nogent.
PSNEG :
Progrès et solidarité pour Nogent - Ensemble à gauche

CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES
VENDREDI 27 MARS 2020, À 10H
(installation du nouveau conseil)

MARDI 21 AVRIL 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 Nogentaises, chers Nogentais
Les 15 et 22 mars, vous serez consultés pour renouveler le Conseil municipal.
Nous avons consacré notre dernière tribune à un bilan de nos principales actions pendant la mandature, à savoir :
Lutte contre la bétonisation.
Incitations à améliorer la rigueur financière.
Propositions pour une véritable démocratie participative.
Vous avez maintenant la parole…quel que soit votre point de vue, nous vous engageons à voter.
Nous vous remercions pour votre soutien pendant la mandature et restons à votre écoute.
Elisabeth DURANTEL et Isabelle GUIMARD

PROGRÈS
ET SOLIDARITÉ
POUR NOGENT
ENSEMBLE
À GAUCHE
3 sièges
Opposition

L’année 2020 est 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’éxecutif 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

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

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

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Parking clientèle

Depuis 1840

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

PRÉVENIR

PHARMACIES
DE GARDE
© DR

ÉCHOGRAPHIE EN 3D

INNOVATION
À L’HÔPITAL ARMAND BRILLARD

© DR

Une avancée majeure dans le domaine de la médecine
est mise en lumière par plusieurs médias en ce début
d’année : l’échographie 3D tactile qui permet de toucher
les contours du visage du futur bébé.
Cette technologie est proposée à l’hôpital privé Armand
Brillard, dirigé par Nicolas Champ. On doit cette innovation
aux docteurs Jean-Marc Levaillant, de hôpital privé Armand
Brillard à Nogent, et Romain Nicot, du CHU de Lille.
L’échographie, étape clé de la grossesse, permet aux futurs
parents d’imaginer à quoi va ressembler leur enfant. De
plus, l’échographie 3D tactile propose aux personnes atteintes de troubles de la vision de
découvrir les traits de leur enfant au toucher n

NOUVELLES ADRESSES
ESPACE MÉDICAL PLURIDISCIPLINAIRE
Un nouvel espace médical pluridisciplinaire a ouvert au 49, boulevard de Strasbourg.
L’équipe se compose de :
Ornella Smadja, diététicienne : 06 64 93 86 71
Mélanie Amram et Johanna Flack, psychomotriciennes : 06 51 49 20 37 (du lundi et jeudi)
/ 06 88 79 70 28 (mardi et mercredi)
Anaïs Alfieri, sage-femme : 07 66 03 48 84
Nathan Duro, masseur/kinésithérapeute : 07 85 44 07 54
Coraline Chiche Duro, orthophoniste : 06 62 66 75 54

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Élodie Robin-Lesellier, masseur-kinésithérapeute diplômée d’État, vient d’ouvrir son
cabinet au 13, rue Charles VII. Entièrement rénové, il est accessible aux personnes à
mobilité réduite en rez-de-chaussée.
Kinésithérapie respiratoire pour enfants et adultes, uro-gynécologie en post-partum ou
encore école du dos et pilates n
01 43 97 92 21 - 07 86 58 83 96

8 MARS
Pharmacie Crouchet
33, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux
01 43 24 41 54
15 MARS
Pharmacie Donnio
6, place Carnot - Bry
01 48 81 01 37
22 MARS
Pharmacie Leandri
106, av. du Général de Gaulle
Le Perreux
01 43 24 20 93
29 MARS
Pharmacie du parc
77, avenue Ledru Rollin - Le Perreux
01 43 24 21 72
5 AVRIL
Pharmacie du pont de Bry
244, av. Pierre Brossolette - Le Perreux
01 43 24 05 55
12 AVRIL
Pharmacie Etienney
72, avenue Ledru Rollin - Le Perreux
01 43 24 21 55
13 AVRIL
Pharmacie Pharmavance
102, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent
01 48 71 02 94
19 AVRIL
Pharmacie du port
6/8, rue Hoche - Nogent
01 43 24 51 91
26 AVRIL
Pharmacie du Colombier
4, rue de Noisy-le-Grand - Bry
01 48 81 42 00
1ER MAI
Pharmacie des écoles
137 bis, av. Pierre Brossolette
Le Perreux
01 43 24 08 78
3 MAI
Pharmacie Le Ngoc
147 ter, bd de Strasbourg - Nogent
01 48 76 08 20
monpharmacien-idf.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 et vous présente sa nouvelle
carte. 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 et soirées à thèmes. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.
5, rue Paul Bert - Nogent – 01 41 95 07 51 - crysam.net - Facebook LE CRYSAM

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

LES MAGNOLIAS > Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !
Les nouveautés de printemps aux Magnolias,
Poissons & crustacés de pêches sauvages ( langoustines - Saint Jacques, - lieu jaune ), bœuf « Wagyu ».

48, avenue de Bry - 94170 Le Perreux-sur-Marne.
33 (0) 1 48 72 47 43 - lesmagnolias.com - Réservation conseillée.

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.

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

SAVOIR

SAVOIR JETER

CATASTROPHE NATURELLE

DES GESTES SIMPLES

SIGNALEZ LES FISSURES DE VOTRE HABITATION

« Je ne veux pas jeter cet objet, il peut encore servir » ; « Je préfère
le garder, au cas où… ». Combien de fois avez-vous prononcé
ces phrases ? Vieux livres, vêtements, papiers… Pour certaines
personnes, le fait de jeter peut se révéler difficile et ces dernières
préfèrent, a contrario, accumuler. Ce comportement peut être
synonyme de mal-être. Pour éviter d’amasser et de rendre un lieu
de vie impraticable, quelques conseils sont prodigués : se montrer
plus ordonné ou trier en douceur. En effet, vous pouvez solliciter
l’aide d’un ami qui vous aidera à prendre du recul afin de faire un
tri efficace dans vos affaires. Pensez également à rendre un objet
utile en le vendant ou en le recyclant n

Après la sècheresse et les pluies importantes de l’an dernier,
votre habitation présente peut-être des fissures. En effet, ces
deux événements peuvent provoquer des mouvements de terrain,
à l’origine de failles. Si tel est le cas, vous pouvez écrire ou envoyer
un mail au service environnement de la Ville en indiquant
vos nom, adresse, mail et téléphone et en décrivant brièvement
vos désordres.

Service environnement, hygiène et sécurité - 01 43 24 63 19

Hôtel de Ville, Service environnement, place Roland Nungesser,
94130 Nogent-sur-Marne securite@ville-nogentsurmarne.fr
01 43 24 63 18/63 19.

FRANCE SERVICES

Si le nombre de signalements est significatif, le maire adressera
au préfet un courrier de demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour l’année 2019 n

PROXIMITÉ DES SERVICES PUBLICS
Ouvert en début d’année à la sous-préfecture de Nogent, le site
France services a été inauguré le 29 janvier. Il est le premier du
genre à ouvrir dans le département ; suivi en février par celui de
Villiers.
Bachir Bakhti, sous-préfet, était entouré des maires de Nogent
et du Perreux, ainsi que des neuf représentants des administrations
ou opérateurs de l’État, partenaires de France services : la
CAF, l’Assurance maladie, la Poste, la MSA, la CNAV, Pôle emploi,
la DDFIP, le Point d’accès aux droits et le service de la préfecture
chargé des missions de proximité (permis, carte grise, carte
d’identité et passeport). «Toute personne entrant à France
services en sort avec une réponse à ses questions », expliquait le
sous-préfet n
4, avenue de Lattre de Tassigny- Du lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 14h à 16h, sauf le jeudi après-midi
01 49 56 66 13 / accueil-franceservices@fs-spnogent.fr

ALERTE

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

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.

BOIS DE VINCENNES

NOUVEAU JARDIN EXOTIQUE
Depuis l’année dernière, un nouveau jardin exotique est à
découvrir à l’orée du bois de Vincennes. Situé dans les jardins de
l’école du Breuil et ouvert au public toute l’année, l’espace est
labellisé ÉcoJardin et Jardin remarquable et comprend jardins
à la française et à l’anglaise. L’accès se situe en face de l’Arboretum
de Paris n
50, route de la Pyramide - Paris 12 - Entrée libre
e

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

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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CARNET

ÉTAT CIVIL
DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020
NAISSANCES
Timothée AGUILAR, Valentine ALLASIO, Sophia ALUMETE BELKIE,
Thalis BAËTZ, Gabin BLONSKA, Hortense BORIES MAURY, Marcelo
BREHIN CARRASCO VILLANUEVA, Maxime BREYSSE, Mamoudou
CAMARA, Romain CHAN SENG, Alexis CHEGORNETSKYI, Flora
CHEVANNE, Sarah CHOKR, Mattéo CIORA, Léona CUPIT, Rafael
D’ALMEIDA, Arthur DESCHASEAUX, Léo DIOT, Haya DODISCO,
Clémence DUBROCQ, Raffaella EJJAWI, Siata GASSAMA, Izia
GRISELLE, Sofia HASSIOUNE, Layan HOUACINE, Marie JOST, Fatine
KADDOURI, Yanimaie-Aïchata KASSOGUE, Bibata KEÏTA, Kanda
KEITA, Ilyan KESSACI, Lévi KHELIF, Darius LEIBUNDGUT, Baptiste
et Martin LÉTANG ROUSSEL, Martin LUCIO MASSON, Gaspard
MARINI HUMBERT, Alicia MEZIANI, Loreleï MORELL, Margaux
NICOU, Constance NION KRAUS, Siena ONIER MAUCHAUSSÉ,
Ismérie PORTIER NUNES, Tao ROBERT TILMAN, Charles ROLLIN,
Henri ROUFFET, Augustin ROUSSON Telma ROY MARQUES, Charles
RULLÉ KANE, Mohamed-Adam SAKER, Apolline SENPAU ROCA,
Arturo SIMONTE, Margaux SMYKOWSKI, Helena TEIXEIRA,
Cherif-Abdoulaye THIAM, Moussa TOUNKARA, Youri VAHTAR,
Alexandre VIMONT FROMENTIN, Issa WANE,

MARIAGES
Claire LOMME et Hervé CLEC’H, Judith GANDON et Christophe
GUENDJIAN, Marie-Laure SARA et Louis de la VAISSIERE DE
LAVERGNE, Lindsay FILOMIN et Ricardo SAINTIMÉ, Rime NADIF

et Soufiane BENZAOUIA, Irina PETROVA et Sylvain CHERRIER,
Afaf BALBAHAITH et Mazen AL-MAKHAWI, To Anh NGUYÊN et
Claude BOUQUET, Françoise TRUET et André LAMY, Rafael
PÉREZ RODRIGUEZ et Frédéric DUMAS, Semha SAMANA et David
TORDJMAN

DÉCÈS
Marie AMMEUX (99 ans), Lyliane BACH ép. TANZILLI (74 ans),
Jacqueline BERNARD (92 ans), Monique BLANC ép. CORNIOU
(87 ans), Monique CAVIÉZEL ép. LE MONIES DE SAGAZAN (87 ans),
Jean CHAIX (97 ans), Michel CHANTRAINE (91 ans), Thierry COLIN
(57 ans), Henriette COULON ép. BLOCHER (84 ans), Lucie CROPSAL
(100 ans) veuve GUILLEMIN, Yvonne DAL PONTE ép. PILUCK
(84 ans), Guy DEPLUS (95 ans), Michel ERNULT (91 ans), Catherine
FOUET ép. GOETHLAS (75 ans), Michael FRANCIS (100 ans),
Daniel GAGNAIRE (74 ans), Marie-Jeanne GARDEL veuve SLOMKA
(96 ans), Franck GOY (54 ans), Janine HAREL veuve BOURDOIS
(96 ans), Guedaliaou LERMAN (78 ans), Marcelle LHEZ (93 ans),
Simone MASSIT veuve ROCHE (92 ans), Marie MOUSSET veuve
THOMAS (93 ans), Dominique NATTON (55 ans), Simon OUNGRE
(87 ans), Geneviève PECCATTE veuve RENARD (100 ans),
Jean PHILIPPE (78 ans), Khamfong SANANIKONE (83 ans),
Claudette SOLCOURT veuve BOUKOBZA (88 ans), Claude VESSIERE
ép. GARAI (87 ans) n

AUDREY GERVAIS
NOUS A QUITTÉS
Rayonnante, souriante, disponible, généreuse, curieuse… les mots ne manquent pas pour définir
Audrey Gervais, disparue trop tôt, le 6 février à l’âge de 25 ans. Nogentaise d’origine martiniquaise,
Audrey est la fille unique d’Odile et de Serge. Depuis la maternelle Gallieni, où elle rencontre ses trois
meilleures amies, jusqu’au lycée Branly, elle fait ses études à Nogent puis étudie le droit à Paris. En
2015, une maladie auto-immune la contraint à ralentir le rythme, mais ne la stoppe pas dans ses passions.
Elle joue du violon, pratique la zumba, voyage, lit beaucoup. Ses parents l’écrivent : « Curieuse, elle
s’intéresse à tout et est très motivée pour partager ses connaissances. Elle sait écouter, rassembler et défendre
les autres ». Au cours des obsèques en l’église Saint-Saturnin le 14 février, Jérita, Aude et Lydivine, ses
amies connues en maternelle témoignent de « la joie de vivre, de l’amour d’Audrey, surnommée Didi, et
devenue notre sœur ». Dans son homélie, le père Gilles Godlewski a rappelé qu’avec « son beau sourire, son charme, son sens de la justice,
ses multiples qualités, Audrey a été et sera dans vos cœurs ».
Audrey laisse le souvenir d’une jeune femme engagée et battante, sans jamais montrer sa souffrance face à la maladie. Nous adressons
à Serge et Odile, qui travaille au service urbanisme de Nogent, nos plus sincères condoléances n
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LA CENTRALE DE L’HABITAT
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1, rue Brillet – Nogent-sur-Marne

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

