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https://ville-nogentsurmarne.com/deconfinement-reouverture-progressive-des-services-municipaux/
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RENFORCEMENT DES MESURES BARRIÈRES

DISTRIBUTION DE MASQUES EN TISSU PAR LA VILLE
Soucieuse de la santé de ses habitants et en complément des initiatives déjà prises, la Ville leur a distribué un masque de protection 

réutilisable. Des conditions sont à respecter pour en garantir l’efficacité (voir ci-dessous). Ce masque constitue une protection  

complémentaire aux gestes barrières dont le respect demeure indispensable à l’éradication du virus. La distanciation physique doit 

ainsi continuer à être strictement respectée.

C’est par le Territoire ParisEstMarneBois que les villes qui le compose ont trouvé un fournisseur local sérieux, répondant aux besoins 

exprimés et aux normes de l’État. La livraison s’est faite dans des délais extrêmement courts et à un prix intéressant.

Un grand merci à celles et tous ceux qui participent à la distribution des masques, toujours en cours n

Les services municipaux se tiennent à la disposition de ceux qui ont des questions au 01 43 24 62 92.

https://ville-nogentsurmarne.com/covid-19-masques-barrieres-en-tissu-une-premiere-distribution-reussie/
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Chères Nogentaises, chers Nogentais,

J’ai adressé un courrier aux parents des élèves nogentais, lundi 4 mai, concernant le report de la réouverture des écoles, initialement 

programmée le 12 mai.  Je tiens à les remercier pour leur participation massive au questionnaire (résultats sur le site de la Ville), 

envoyé le 27 avril, concernant cette réouverture. 2 893 réponses sont parvenues avec comme pourcentages clés : 39% des parents 
envisagent de scolariser leurs enfants, 25% ne les scolariseront pas et 36% hésitent encore. 46% des parents qui envisagent de 

scolariser leur enfant, le font afin de reprendre une activité professionnelle. 76% des parents qui hésitent encore attendent d’en 

savoir plus sur les conditions sanitaires.

RÉPONDRE EFFICACEMENT AUX CONTRAINTES DU PROTOCOLE SANITAIRE

La Ville étudie sa capacité à répondre aux contraintes fixées par le protocole sanitaire imposé par l’Éducation nationale et transmis 

dans sa version projet le 1er mai, et dans sa version définitive le 3 mai. Ce préalable est indispensable avant de décider de la réouverture 

ou non des écoles et de la reprise associée des activités périscolaires. 

Je sais que l’attente est grande pour certains parents car cette décision conditionnera notamment la possibilité de reprendre 
leur activité professionnelle. Cependant, ce choix ne peut être fait avec précipitation, les enjeux de santé publique sont trop 
importants, d’autant que le Val-de-Marne fait partie des départements classés en zone rouge.

Avec les maires du département, nous avons eu un échange le 4 mai avec le préfet, afin d’évoquer cette situation. Nous lui avons fait 

part de nos interrogations, des manques de précisions pour certains aspects et des inquiétudes légitimes que partagent les collectivités 

et les parents. À cet égard, je remercie les représentants des parents d’élèves et des enseignants qui nous ont transmis fin avril les 

questions qu’ils se posent et qui s’ajoutent à celles de la collectivité.

RÉOUVERTURE 
DES ÉCOLES PRIMAIRES

À PARTIR DU 25 MAI
MESSAGE DU MAIRE
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La réouverture des écoles est conditionnée à la possibilité d’assurer la sécurité sanitaire de tous, élèves, parents, enseignants, 

personnels municipaux, de nombreux points restent à préciser avant que toute décision de réouverture des écoles puisse être prise. 

Les conditions sanitaires à mettre en œuvre sont sérieuses, cela ne s’improvise pas du jour au lendemain.

Au vu du peu de temps qui nous est imparti, j’ai décidé ne pas rouvrir les écoles le 11 mai afin de nous donner un délai supplémentaire 
pour nous permettre de vérifier si nous sommes en mesure de mettre en œuvre le protocole sanitaire qui nous est demandé 
pour chaque école, lequel doit ensuite être validé par l’Éducation nationale. Il est indispensable d’avoir une vision plus claire du 

nombre d’enfants à accueillir, suite à la définition des critères de priorité qui seront transmis par l’Éducation nationale et au recensement 

effectué par les directeurs d’écoles. Ces effectifs devront être rapprochés de ceux des enseignants présents et du personnel communal 

pouvant être mis à disposition. À la suite de ce travail préliminaire, il est envisageable que certaines écoles ne puissent pas répondre 

aux critères du protocole sanitaire.

RÉOUVERTURE POSSIBLE À PARTIR DU 25 MAI

J’envisagerai de rouvrir, progressivement, certaines ou toutes les écoles de la ville, si nous estimons pouvoir donner à tous les 

garanties impératives et nécessaires à un retour à l’école en toute sécurité. Cette réouverture ne pourra pas se faire avant le 25 
mai, date fixée en concertation avec l’Éducation nationale.

L’ACCUEIL EN CRÈCHE

Concernant les crèches, après analyse des consignes qui ont été transmises par la PMI, l’accueil des enfants devrait être possible 
dès le 11 mai dans la limite de groupes de 10 enfants par section, conformément aux règles sanitaires qui ont été adressées. Un 

sondage a été réalisé auprès des familles, lequel permettra de contacter celles pouvant de nouveau être accueillies, sur la base de 

critères prioritaires et sous réserve de la disponibilité du personnel municipal en nombre suffisant.

INFOS PRATIQUES EN DATE DU 5 MAI (susceptibles d’évoluer)

n Entre le 11 et le 25 mai, les enfants de personnels prioritaires nogentais (soignants, forces de police, pompiers, personnels petite 

enfance et des écoles, personnels enseignants…) seront accueillis, comme habituellement, au groupe scolaire Léonard de Vinci.

n La semaine du 25 mai, les repas des enfants devraient être des paniers repas froids, fournis par la famille, afin de laisser le temps 

de recenser le nombre d’enfants à accueillir par la suite et de commander des repas froids auprès du prestataire, à compter du 2 juin, 

les réservations se faisant via le portail famille.

n Un accueil périscolaire devrait pouvoir être proposé le mercredi aux élèves fréquentant l’école durant la semaine.

n Le soir après la classe, le seul accueil proposé serait l’étude jusqu’à 18h, avec réservation. Puis une garderie jusqu’à 19h, avec un 

départ échelonné.

n L’accueil du matin à partir de 7h30 pourrait être maintenu sans réservation.

Sur l’ensemble de ces questions, je reviendrai vers vous le plus rapidement possible pour vous tenir informés des décisions  

municipales n

Jacques J.P. MARTIN 
Maire de Nogent-sur-Marne

Président de ParisEstMarneBois
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CONFINEMENT

LA VILLE S’ORGANISE ET S’ADAPTE  

Ouverture d’un centre de consultation, fermetures et réouvertures, 

opérations nettoyage… Durant le confinement, la Ville applique 

scrupuleusement les mesures tout en adaptant son offre pour 

répondre aux besoins des Nogentais et les protéger au mieux. 

OUVERTURE D’UN CENTRE DE CONSULTATION
Depuis le 26 mars, la Maison des associations-espace Simone Veil 

s’est transformée en centre de consultations médicales en 

partenariat avec les médecins de la ville et le soutien de l’ARS et 

de la CPTS ADP 94 (Communauté professionnelle territoriale de 

santé Paris Est). L’objectif : faciliter les consultations des médecins 

ne pouvant plus accueillir de nombreux patients et permettre un 

accès aux soins ambulatoires (lire page 11).

MARCHÉ DU CENTRE : FERMETURE PUIS RÉOUVERTURE

Les marchés n’échappent pas aux décisions du préfet dans cette 

période de confinement : couverts ou non, leur tenue est interdite 

par un décret publié le 23 mars 2020. Or, dans une demande  

de dérogation envoyée au préfet, le maire expliquait que « le  

centre-ville, comme le secteur de la place Leclerc, ne possèdent pas 

la diversité et le choix de commerces d’alimentation, de produits 

frais… du fait de la configuration commerciale de ces deux quartiers. » 

Par conséquent, le marché du centre-ville, par dérogation du 

préfet du Val-de-Marne, a pu rouvrir chaque samedi matin  

depuis le 4 avril, à condition d’améliorer la fluidité de la clientèle 

et de faire respecter les mesures barrières de façon stricte  

(lire page 22).

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/covid-19-mobilisation-de-tous-contre-la-propagation-du-virus/
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RÉOUVERTURE PARTIELLE 
DES BUREAUX DE POSTE GALLIENI ET LECLERC

Après courrier du maire à la Direction Régionale Île-de-France Sud 

de La Poste, le bureau central, situé boulevard Gallieni, a rouvert 

le 6 avril dernier, pour dans un premier temps les correspondances 

et les colis. L’établissement s’est adapté à la situation et a mis  

en place, avec la Ville, une file d’attente et de préparation des 

demandes des usagers à l’extérieur. Les tournées pour distributions 

de courrier et de colis s’effectuent les mardis, jeudis et vendredis.

Fin avril, la Poste Lecerc a également rouvert en semaine. 

BORDS DE MARNE ET ESPACES DE LOISIRS INTERDITS

La lutte contre la propagation du virus passe également par 

l’interdiction d’accès aux lieux pouvant favoriser les regroupements. 

Ainsi, dès le 16 mars, parcs, promenades des bords de Marne, 

jardins publics, boulevard de la Marne et quai du Port ont été 

interdits à tout type de circulation. Un arrêté préfectoral est venu 

renforcer l’interdiction d’accès aux cheminements des bords de 

rivières, aux espaces de loisirs et promenades des plans d’eau à 

compter du 21 mars.

De plus, à l’instar de la Ville de Paris et d’autres départements 

franciliens, le préfet du Val-de-Marne a décidé de réguler l’accès 

à l’espace public en réduisant les possibilités de sortie durant la 

journée. Depuis le 8 avril, les sorties pour des activités sportives 

individuelles n’étaient donc plus autorisées entre 10h et 19h sur 

l’ensemble du territoire. Cette décision ne concerne pas les autres 

activités telle que la marche prescrite pour des raisons de santé 

par exemple.

NETTOYAGE ET LAVAGE DES RUES

Dans le cadre de la lutte contre les pollutions diverses des espaces 

publics y compris les déjections canines, les agents ont intensifié 

le nettoyage des rues, du mobilier urbain, des bancs et des espaces 

publics les plus fréquentés comme les abords des gares.  

Les agents interviennent chaque jour, dans le cadre du plan de 

continuité d’activité mis en place par la Ville en matière de 

propreté.

NON-VERBALISATION DU STATIONNEMENT SUR VOIRIE

Alors qu’il était conseillé de rester chez soi et de se déplacer le 

moins possible, les agents de Streeteo -société en charge du 

contrôle du stationnement payant- ont suspendu, à la demande 

de la Ville, leur mission le temps de la crise sanitaire. 

Toutefois, le stationnement gênant est verbalisé tandis que le 

stationnement dans les parkings reste payant. 

De façon générale, rappelons que pour la réussite du confinement 

décidé par le gouvernement, qui se résume à « restez à la maison », 

un appel du maire est affiché dans les panneaux administratifs : 

FACE AU COVID-19 : 
APPEL À LA SOLIDARITÉ SANTÉ
TOUS CONCERNÉS, TOUS UNIS



COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Aller chez un professionnel  
de santé si vous n’avez  

pas de signe de la maladie

Aller travailler,  
si le télétravail est impossible

Faire des courses  
de première nécessité

Faire garder ses enfants  
ou aider des personnes 

vulnérables

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER  

LES AUTRES, RESTEZ CHEZ VOUS. 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Tout déplacement est interdit  
sauf muni d’une attestation pour :

L’attestation est téléchargeable sur le site du gouvernement.  
Elle peut être imprimée ou recopiée à la main.
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C’est l’une des principales mesures mises en place par la Ville 
durant cette crise sanitaire : l’ouverture d’un centre de 
consultation à la Maison des associations-espace Simone Veil 
(2 rue Jean Monnet). Un projet du maire soutenu par l’Agence 
régionale de santé (ARS) et la Communauté professionnelle 
territoriale de santé Paris Est (CPTS), en lien avec le 15. 

Ces différents acteurs ont eu rendez-vous sur site avec le maire 

et les services techniques le 19 mars dernier pour étudier la 

faisabilité du projet. L’ouverture a eu lieu une semaine plus tard, 

le 26 mars. L’objectif de ce centre de proximité : soulager les 

urgences et assurer, à l’ensemble de la population, l’accès aux 

soins ambulatoires.

DES LOCAUX ADAPTÉS

À l’intérieur, tout a été pensé pour répondre au strict respect des 

mesures barrières. Le centre occupe le rez-de-chaussée de l’espace 

Simone Veil. Deux boxes de consultation, salle d’attente avec 

espace entre les chaises, entrées et sorties par deux portes 

distinctes… Les salles qui accueillent habituellement des cours 

de danse ont été transformées en espaces de consultation : une 

salle principale puis la seconde, au bout du couloir, consacrée 

principalement à la télémédecine et dans laquelle peuvent 

attendre les cas les plus sérieux. 

Pour rappel, la plupart des patients reçus au centre de consultation 

présentent des symptômes du Covid-19 et sont orientés par des 

professionnels (médecins traitants, SAMU ou services d’urgence). 

Dans la salle d’attente, un espace isolé derrière une toile a été 

aménagé début avril ; une infirmière est présente pour prendre 

les constantes (pouls, température) des patients. 

 « TOUS ENGAGÉS DANS LE MÊME COMBAT »

L’ensemble du corps médical volontaire est mobilisé. En moins 

d’un mois, le centre avait déjà accueilli plus de 400 patients.  

Deux médecins et deux infirmiers sont sur place quotidiennement. 

À cela, il faut ajouter deux bénévoles qui assurent, à bonne 

distance, l’accueil du public et un policier municipal à l’entrée du 

centre. Le matériel médical (blouses, masques…) est fourni  

par la Ville, des professionnels de santé ou même des patients. 

« C’est un travail collectif qui a permis l’ouverture de ce centre, 

souligne le collectif de médecins nogentais présent. Nous sommes 

volontaires pour y accueillir les patients afin de maintenir la continuité 

des soins et soulager les confrères hospitaliers. » 

D’ailleurs, ces derniers, rassemblés autour de Frédéric Thibault, 

urologue à l’hôpital Armand Brillard, réclament la même 

reconnaissance pour toutes les formes de médecines. Leur message 

est clair : « Nous sommes tous engagés dans le même combat ! » n

COVID-19

OUVERTURE 
DU CENTRE DE CONSULTATION SIMONE VEIL

https://ville-nogentsurmarne.com/centre-de-consultation-covid-19-cest-le-resultat-dune-demarche-territoriale/
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CRISE SANITAIRE : TOUS UNIS

LES SERVICES DE LA VILLE MOBILISÉS
Tout au long de la crise du Covid-19, la Ville se devait d’accompagner les Nogentaises et les Nogentais dans la mise en œuvre 

des pratiques pour endiguer cette pandémie, et ce dans le strict respect des décisions prises par le gouvernement. 

Sur l’ensemble du territoire national, les services publics à la 

population se sont pleinement engagés pour lutter efficacement 

contre le Covid-19. La Ville a appliqué les mesures gouvernementales 

et a surtout veillé à leur bon respect. Une campagne de 

communication sur l’ensemble des médias municipaux et par voie 

d’affiches a été organisée pour rappeler la nécessité d’appliquer 

les gestes barrières. Dès les premières annonces, le 16 mars dernier, 

une cellule en charge de la continuité et de la coordination du 

service public a été créée. Dirigée par le maire, elle est composée 

des membres de la direction générale et de responsables de 

services. Le temps de la crise, les membres de cette cellule restent 

en contact permanent, notamment via des réunions quotidiennes 

en visio-conférence. 

« Je souhaite adresser à l’ensemble des agents de la collectivité  un 

message de reconnaissance et de soutien, a fait savoir le maire le 7 

avril dernier, dans une lettre au personnel communal (lire p. 14). Vous 

faites preuve de solidarité en répondant présents, je vous en remercie. »  

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/covid-19-personnel-municipal-ils-sont-mobilises/
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Dans le cadre de continuité du service public, les missions des 

services suivants sont maintenues : 

n le service entretien et gardiennage dont les agents assurent  

la propreté et la désinfection des locaux occupés (centre de  

consultation) et du matériel utilisé ;

n l’état civil avec enregistrement des naissances et des décès ;

n l’accueil téléphonique quotidien à l’Hôtel de Ville ;

n l’accueil social au CCAS/Maison sociale et appels de courtoisie 

aux Nogentais en situation d’isolement et/ou de vulnérabilité ;

n la résidence Le Cèdre pour personnes âgées ;

n la police municipale et la surveillance de la voie publique ;

n l’accueil des enfants des personnels soignants résidant à Nogent 

à l’école Léonard de Vinci par des enseignants sur le temps scolaire 

et par des animateurs, ATSEM et agents d’entretien sur le temps 

périscolaire. De même pour la crèche Arc-en-Ciel, où des auxiliaires 

de puériculture ont pris en charge les enfants de personnels  

soignants nogentais. 
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De plus, une astreinte technique visant à prévenir la dégradation 

de la salubrité publique et à intervenir en cas d’urgence sur les 

bâtiments et infrastructures occupés est assurée 24h/24. Le service 

propreté n’est par en reste : en charge du ramassage des dépôts 

sauvages, il est présent en journée dans les rues de la ville pour 

assurer le nettoyage des espaces publics.

Quant au service communication, il informe chaque jour, via ses 

différents canaux (site de la Ville, réseaux sociaux et application), 

la population de l’évolution de la situation. 

Lorsque cela est possible, certains cadres et agents de la commune 

sont placés en télétravail. « Je les remercie d’assurer d’autres missions 

nécessaires à la continuité des services […] qui nous permettront, 

lorsque nous reprendrons une activité normale, que la reprise se fasse 

plus aisément », a souligné le maire.

Pour finir, de nombreux agents, sensibilisés à la notion de continuité 

du service public indispensable, se sont portés volontaires pour 

assurer, notamment, des missions et services autres que les leurs 

(permanences téléphoniques pour orienter au mieux les 

habitants…). 

Un grand merci à tous les agents impliqués dans le maintien du 

service public au bénéfice de toutes les générations de Nogentais 

dans tous les quartiers n
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PERSONNEL MUNICIPAL

À L’HEURE DU TÉLÉTRAVAIL
Comme tous les Français contraints au confinement, les agents municipaux ont dû s’habituer à cette nouvelle 
organisation du travail. Échanges et analyses de décisions à distance, visio-conférences… Si cette méthode de 
travail peut être adaptée à certains postes et missions, d’autres sont incompatibles avec le télétravail. Témoignages. 

SANDRINE CARRIÈRE, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DES SERVICES (DGAS) 
Ressources humaines, Enfance-éducation-jeunesse
« Il est vrai que nos habitudes sont chamboulées mais grâce à notre 

comité de pilotage dédié à la gestion de la crise, nous organisons 

une visio-conférence quotidienne et sommes en contact permanent. 

Des agents sont mobilisés sur le terrain comme les animateurs  

devant accueillir les enfants du personnel réquisitionné. En général, 

les agents travaillant à distance font preuve d’implication car,  

malgré cette situation, la continuité du service public doit être 

assurée ». 

GILLES HENRY, 
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (DST)
« Même si mon poste est incompatible avec le télétravail, j’ai dû 

moi-même revoir mon quotidien. À contexte particulier, équipes 

restreintes ; de nombreux agents sont en sécurité chez eux. 

Néanmoins, la propreté (7 j/7), l’enlèvement des dépôts sauvages et 

le lavage des rues doivent être assurés. Mon rôle est donc de 

coordonner ces équipes d’astreinte et contrôler le bon fonctionnement 

des services mobilisés. »

CÉLINE JURÉ, 
DIRECTRICE DU CCAS ET DES AFFAIRES SOCIALES
« Permanences téléphoniques, portage de repas, gestion du Cèdre ; 

mon service est pleinement mobilisé. Environ 10 agents sont sur le 

terrain chaque semaine : face à cette crise, on agit en même temps 

qu’on innove. Même à distance, je soutiens pleinement mes équipes 

car c’est frustrant de ne pas être sur le terrain avec elles, au front. 

Malheureusement, quand nous sortirons de cette période inédite, nous 

savons qu’il y aura une recrudescence de personnes fragiles qu’il faudra 

accompagner. » n

DON DU SANG MAINTENU

COLLECTE EXCEPTIONNELLE
 
La dernière collecte de sang était organisée le 2 avril dernier, salle Charles de Gaulle, en plein confinement. Au total, 94 volontaires 

se sont déplacés et 78 ont été prélevés dont 16 nouveaux donneurs. 

Le lieu était aménagé de façon à respecter les mesures barrières : espace entre les chaises, distance entre les personnes, collation 

servie de façon individuelle, gel hydroalcoolique, masques et gants à disposition du personnel présent. 

L’Établissement français du sang (EFS) a tenu à remercier l’ensemble des donneurs et les équipes de la Ville pour l’aide apportée à 

l’organisation de cette collecte exceptionnelle n

 

Prochaine collecte le 30 mai de 9h à 13h, salle Charles de Gaulle (70 Grande Rue Charles de Gaulle)

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_agenda/don-de-sang-samedi-30-mai/


AGIR>RÉAGIR

16 Nogent Mag n mai/juin 20



AGIR>RÉAGIR

17Nogent Mag n mai/juin 20



AGIR>RÉAGIR

18 Nogent Mag n mai/juin 20

Les services municipaux ont distribué, le 4 mars dernier, 6 000 
masques aux onze pharmacies nogentaises. Cette livraison vient 

s’ajouter à celle effectuée par l’État au bénéfice des personnels 

de santé et des malades. 

Ces précieux masques étaient uniquement destinés aux 

professionnels de santé (infirmiers libéraux, gynécologues, 

médecins généralistes…), exposés aux personnes porteuses du 

virus.  Ce reliquat de masques de protection respiratoire provenait 

des stocks de sécurité détenus jusque-là par la Ville.

DON SUPPLÉMENTAIRE DE LA RÉGION 

De son côté, la Région Île-de-France a livré  

6 000 masques chirurgicaux à Nogent début 

avril. Cette dotation a été calculée en fonction 

du nombre d’habitants et elle a pu fournir 

l’ensemble des villes franciliennes. 

Laurent Jeanne, conseiller régional chargé de 

la livraison de masques pour l’Est du Val-de-

Marne, a remis les 6 000 exemplaires au maire. 

Comme ce dernier l’a précisé, les masques  

ont été distribués, en priorité, aux agents 

municipaux sur le terrain en contact direct avec les habitants : 

personnel des crèches et des écoles, animateurs, agents d’accueil, 

équipes du CCAS, policiers municipaux et agents des services 

propreté et entretien n

DES TUTOS POUR LES MASQUES
Tutoriels à imprimer ou en vidéo, patrons à découper dans les 

journaux… Face à la pénurie de masques, nombreuses sont les 

initiatives incitant à la fabrication de son propre masque de 

protection. 

EXEMPLES

n Le site Top Santé publie différents tutoriels de masques en tissu 

avec conseils pour le retirer et le laver ; 

n Le site Dossier familial propose une fabrication à l’aide de 

plusieurs matières premières ; 

n Enfin, pour les personnes les mieux équipées, plusieurs  
vidéos sont disponibles sur YouTube pour une confection à  

l’aide d’une machine à coudre.   

Destinés au grand public et notamment à tout sujet 

asymptomatique, ces dispositifs de masque barrière viennent en 

complément des gestes barrières et des règles de distanciation 

sociale visant à lutter contre les infections virales n

Patrons et guides à télécharger sur le site de la Ville

LAVABLES ET RÉUTILISABLES

40 000 MASQUES ALTERNATIFS EN TISSU

MASQUES

DISTRIBUTION ET DONS

Le maire de Nogent, président de ParisEstMarneBois, a décidé, 

avec plusieurs maires des villes voisines, de commander près  

de 40 000 masques à une entreprise française. Confectionnés  

selon les recommandations AFNOR (Association française  

de normalisation), ces masques sont lavables et donc réutilisables.

L’objectif est double : protéger l’ensemble du personnel municipal 

mobilisé sur le terrain ainsi que la population, et faire travailler une 

entreprise locale.

Un courrier a été distribué dans toutes les boîtes à lettres pour 

donner aux Nogentais les modalités d’obtention de ces masques. 

La distribution a eu lieu les 4 et 5 mai dans 8 points de la ville, sur 

présentation d’un justificatif de domicile et en fonction de la 

composition des foyers.

Pour rappel, ces équipements ne se substituent pas aux gestes 

barrières et aux règles de distanciation sociale, indispensables dans 

la lutte contre l’épidémie n

https://www.topsante.com/medecine/votre-sante-vous/insolite/faire-masque-protection-homologue-afnor-tuto-635712
https://www.dossierfamilial.com/actualites/social-sante/tuto-fabriquer-un-masque-en-tissu-433455
https://ville-nogentsurmarne.com/covid-19-guide-de-lafnor-methodes-de-confection-pour-fabriquer-des-masques-barrieres/
https://ville-nogentsurmarne.com/covid-19-masques-barrieres-en-tissu-distribution-les-4-et-5-mai/
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NOGENT MAG : COMMENT VOUS EST VENUE CETTE IDÉE ?

RICHARD HOOFT : Pendant le confinement, je me suis demandé 

comment je pouvais être utile. Lorsque la pénurie de masques est 

devenue trop importante, j’ai souhaité faciliter la vie des personnes 

en première ligne comme le personnel soignant et aidant. Équipé 

d’une imprimante 3D pour mon usage personnel, je me suis donc 

lancé dans la confection d’objets de protection. Ma femme et mes 

enfants sont également mobilisés, il s’agit d’un travail familial qui 

donne du sens à cette période.

NM : DE QUOI ÊTES-VOUS ÉQUIPÉ ET QUE POUVEZ-VOUS 

PRODUIRE ?

RH : Grâce à mon imprimante 3D, je peux produire visières et 

barrettes de confort pour masques notamment. En fonctionnant 

entre 12 et 14h par jour, elle peut permettre la fabrication d’environ 

20 visières. Ces dernières ne se substituent pas aux masques de 

protection homologués mais ajoutent une barrière supplémentaire 

pour se préserver ; la durée de vie des masques peut être prolongée 

car ils sont protégés.

NM : POUR VOUS ÊTRE UTILES, QUE PEUVENT VOUS APPORTER 

NOS LECTEURS ? DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

RH : La Ville de Nogent m’a déjà fourni en feuilles A4 type «rhodoïd» 

qu’elle avait en sa possession. Je vais surtout avoir besoin d’autres 

feuilles de ce type, de filament 3D et d’étiquettes autocollantes. 

Je suis donc preneur de ces matières premières et appelle à la 

mobilisation de tous.*

NM : QUI A EU LA CHANCE DE RECEVOIR DES ÉQUIPEMENTS DE 

VOTRE PART ?

RH : Je travaille pour ceux qui se trouvent en première ligne : la 

police municipale mais aussi et surtout les personnels soignants 

et aidants. Ils seront prioritaires, j’ai déjà livré 20 visières à la Maison 

nationale des artistes et 10 à la pharmacie de la mairie n

Contact et renseignements : nogent.covid19.3d@gmail.com  

*Il s’agit d’objets réutilisables : les visières peuvent être désinfectées après avoir 
été portées et les étiquettes permettent aux porteurs d’y ajouter leur nom.

LE LYCÉE LOUIS ARMAND À LA MANŒUVRE
Plusieurs enseignants des filières technologiques (STI2D) du lycée Louis Armand ont aussi fabriqué des visières 

de protection. Ils ont emporté chez eux les imprimantes 3D du fablab* de l’établissement pour confectionner 

les serre-têtes nécessaires aux visières. En date du 9 avril, 200 visières avaient déjà été fabriquées pour équiper 

les personnels soignants et les agents municipaux. Le lendemain, Patricia Chaleix, proviseure du lycée, remettait 

30 visières à l’adjoint au maire délégué à la sécurité, pour la police municipale et les agents de la Ville régulièrement 

exposés. La même volonté anime l’ingénieur informaticien nogentais Richard Hooft (lire ci-dessus).  

« Nous mettons à disposition le matériel, c’est une question de solidarité nationale », a déclaré la proviseure. 

D’ailleurs, elle espère que les élèves seront associés à la démarche avant la fin de l’année scolaire. Le but : en 

faire un projet pédagogique n 

*fabrication laboratory = laboratoire de fabrication 

VISIÈRES 3D

RICHARD HOOFT : UN EXEMPLE D’INITIATIVE
Confinement ne signifie pas individualisme. Ingénieur informaticien nogentais, Richard Hooft a  

confectionné plusieurs objets de protection grâce à son imprimante 3D. Début avril, Il a offert 25 visières 

aux agents de la police municipale, en première ligne lors des contrôles pour vérifier les attestations de  

déplacements. L’objectif : suppléer les circuits habituels de fabrication. Une belle initiative saluée par la Ville 

qui a saisi cette main tendue. Rencontre.
Richard Hooft portant 

le type de visière proposé.
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POLICE MUNICIPALE

UN RAPPEL DES RÈGLEMENTATIONS

Les agents de la police municipale font partie des équipes les plus mobilisées depuis le confinement : renforcement des contrôles, 

surveillance des lieux publics et continuité des mesures de sécurité sont leur quotidien.

Entre le 17 mars et le 26 avril, ils ont effectué plus de 3 169 contrôles auprès des particuliers et dressés 57 contraventions. Ces infractions 

concernent en particulier les attestations dérogatoires, la surveillance des marchés alimentaires ou encore la surveillance du centre de 

consultation. Sur place, près de vingt personnes ont été transférées vers différents hôpitaux. Les agents ont par ailleurs constaté une 

augmentation des interventions liées aux violences familiales et conjugales ou aux différends entre voisins liés au confinement.

Tous les quartiers de Nogent sont concernés par ces patrouilles : de l’esplanade de l’Hôtel de Ville à la rue Josserand, au boulevard  

Albert 1er, en passant par la Grande Rue Charles de Gaulle. Des opérations conjointes avec la Police nationale sont également menées. Elles 

renforcent ce dispositif exceptionnel. Les polices restent, de par leur fonction première, au service de la population et des préventions n

https://ville-nogentsurmarne.com/confinement-la-police-municipale-mobilisee-pour-le-rappel-de-la-reglementation/
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COMMERCES

RÉOUVERTURE DU MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
Samedi 4 avril 2020, des centaines de personnes se sont 

positionnées dans la file d’attente sur l’esplanade du marché pour 

la réouverture du marché couvert du centre-ville. Durant près de 

deux semaines, sur décision gouvernementale, appuyée d’un refus 

du Préfet, le marché était resté fermé. Au grand dam de la 

population et du maire, Jacques JP Martin, qui s’est mobilisé pour 

obtenir une réouverture de ce point de vente, notamment en 

maraîchage, indispensable aux Nogentais.

Encadrée par des agents de la police municipale, la réouverture 

s’est faite progressivement. Les consommateurs ont ainsi pu 

effectuer leurs achats, tout en respectant la signalisation au sol et 

la distanciation obligatoire. De nombreux rappels à l’ordre ont  

été nécessaires, dans la bonne humeur. « Un grand merci monsieur 

le maire… merci d’avoir pensé à nous » a déclaré une Nogentaise.  

Les habitants, venus en nombre pour s’approvisionner, ont tenu  

à remercier chaleureusement Jacques JP Martin, pour sa 

détermination à obtenir une dérogation auprès du Préfet du  

Val-de-Marne. « C’est vraiment une bonne nouvelle pour nous,  

depuis le confinement nous avons du mal à trouver des produits  

frais et de qualité. Quand il ne faut pas attendre plus d’une heure 

devant la porte d’un magasin » a précisé une cliente, présente dès 

l’ouverture.

RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES

Le gestionnaire du marché, le groupe Géraud, a également fait le 

déplacement et aidé à l’organisation. Chargé de veiller au bon 

respect des consignes de sécurité imposées par la préfecture, ils 

ont multiplié les rappels à l’ordre, accompagné du maire et des 

agents de la police municipale. L’empressement justifié par le besoin 

de « s’approvisionner en produits frais, auprès des commerçants du 

centre ville après plusieurs jours de pénurie dans les surfaces aux 

alentours » a précisé une Nogentaise, a laissé place à une accalmie, 

puis à une file indienne bien encadrée. 

Le responsable de la police municipale, David Hébert, et le maire 

ont précisé que pour la tenue du second marché, le samedi 11 avril, 

de nouvelles dispositions seraient mises en place. En effet, une 

réunion de débriefing a eu lieu pour analyser les failles et le non-

respect des consignes de sécurité sanitaire. De nouvelles 

dispositions ont été mises en œuvre pour répondre aux remarques 

du préfet du Val-de-Marne, comme une nouvelle file prioritaire 

réservée aux Personnes à mobilité réduite (PMR) et aux personnels 

soignants, ou encore une pré-sélection des commerçants et des 

produits via un panneau d’affichage à l’entrée, mais aussi le retrait 

de commandes dans une zone spécifique n

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/covid-19-3e-seance-du-marche-du-samedi-matin-pres-de-1800-visiteurs/
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Dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, le territoire Paris Est Marne&Bois 
et ses prestataires mettent tout en œuvre pour assurer la collecte 
et le traitement de vos déchets ménagers.
Quelques consignes à respecter :

COVID-19
COLLECTE DES DÉCHETS

Pensez à bien fermer vos sacs poubelles avant de les placer 
dans les conteneurs à ordures afin de protéger les agents 
de collecte.

Continuez à trier vos emballages : la collecte est toujours 
assurée sur les villes du territoire.

Respectez le calendrier et les horaires de collecte 
de votre commune accessibles sur le site parisestmarnebois.fr 
(rubrique "Compétences" > "Déchets et environnement"). 
La collecte des encombrants est parfois maintenue : 
renseignez-vous auprès de votre commune.

Gaspillez le moins possible : la collecte des biodéchets 
est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Soutenez nos agents de collecte en faisant preuve de civisme : 
ne mettez pas vos sacs poubelles sur les trottoirs afin 
de maintenir nos espaces publics propres pendant 
cette période exceptionnelle de confinement. 

Jetez vos mouchoirs à usage unique, gants, masques 
de protection et lingettes de nettoyage dans un sac étanche 
et mettez-les ensuite dans votre sac d'ordures ménagères 
habituel. Il est recommandé de stocker ces déchets durant 24h.

Les 4 déchèteries du territoire restent ouvertes aux horaires habituels, 
vous pouvez donc vous y rendre à condition de remplir l’attestation de 
déplacement dérogatoire en cochant « achats de première nécessité ». 
Le déchargement est à effectuer par vos soins.

https://parisestmarnebois.fr/
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COMMERCES 

OBJECTIF : DIVERSITÉ ALIMENTAIRE !

Les commerces alimentaires de tout type jouent chacun de façon différente, un rôle très 

important durant cette crise après la fermeture, sur décision du Premier ministre le 14 

mars dernier, des lieux recevant du public non-indispensables, à priori, à la vie sociale du 

pays. 

Horaires adaptés, services de livraison… Les commerçants sédentaires et ceux des deux 

marchés se sont mobilisés, avec les services de la Ville, pour offrir aux Nogentais une 

diversité alimentaire (produits frais par exemple) durant la période de confinement et 

faciliter leurs achats par des livraisons à domicile notamment. 

Par ailleurs, près de 50 enseignes sédentaires (boulangeries, épiceries, boucheries, 

supérettes, restaurateurs…) restent ouvertes durant le confinement. Certaines d’entre 

elles proposent des commandes, ventes à emporter et livraisons. Toutes les informations 

relatives à ces commerces sont mises à jour quotidiennement sur le site internet de la 

Ville. 

Enfin, pour faciliter le quotidien des Nogentais, la Ville a développé, mi-avril, une  
nouvelle fonctionnalité sur son application Tout Nogent dans votre poche permettant 

de consulter les horaires des commerçants mobilisés, mais aussi les services et produits 

qu’ils proposent n

AIDES

ENTREPRISES 
ET COMMERCES

LA PLATEFORME D’AIDE 
AUX COMMERÇANTS

Agir face aux impacts économiques de la 

crise sanitaire Covid-19 ;

Sauve ton commerce est soutenu par le 

Gouvernement, VVF Villages et Crédit 

Agricole d’Aquitaine.

sauvetoncommerce.fr

AIDES AUX ENTREPRISES

CCI Urgence Entreprise
01 55 65 44 44
du lundi au vendredi de 9h à 17h30

(service gratuit + prix appel)

urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr

Conseil régional d’Île-de-France
Pour les aides aux entreprises, 

professionnels de santé, associations et 

monde de la culture, numéro régional 

unique : 01 53 85 53 85.

Cellule d’urgence par mail : 
covid-19-aidesauxentreprises@ilede-
france.fr

Territoire ParisEstMarneBois
Artisans, commerçants, indépendants, 

comment maintenir une activité 

économique dans des conditions 

irréprochables de sécurité sanitaire ? n

parisestmarnebois.fr

https://ville-nogentsurmarne.com/commerces-covid-19-une-fonctionnalite-pour-faciliter-vos-achats/
https://ville-nogentsurmarne.com/tout-nogent-dans-votre-poche/
https://sauvetoncommerce.fr/
https://parisestmarnebois.fr/accueil/informations-entreprises-covid-19/
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

PROCHE DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Face à cette situation particulière, le CCAS poursuit son 

engagement envers les personnes en difficulté et les plus  

fragiles. « Le temps accordé à la gestion de la crise est très  

important, le CCAS reste mobilisé, à l’écoute pour le public qu’il suit 

ou qu’il reçoit habituellement à la Maison sociale », indique Céline 

Juré, directrice des affaires sociales et du Centre communal d’action 

sociale (CCAS).  

Pas moins de dix agents de service sont mobilisés sur le terrain 

chaque semaine. Leur but : rassurer, orienter et assister les 

Nogentais au quotidien. Gestion des urgences sociales, permanences 

téléphoniques, gestion de la résidence Le Cèdre ou encore portage 

des repas ; leurs missions se poursuivent durant la crise sanitaire 

et le confinement. 

PERMANENCES URGENCES SOCIALES 
ET TÉLÉPHONIQUES 

La Maison sociale, située 70 rue des Héros Nogentais, accueille le 

public tous les mardis et les jeudis pour les urgences sociales : 

demande d’aides alimentaires, rupture d’hébergement, difficultés 

financières… Les agents assurent ces permanences par roulement. 

En plus de ces deux jours d’ouverture, trois agents, travailleurs 

sociaux, assurent à tour de rôle une permanence téléphonique 

pour les urgences sociales, les lundis, mercredis et vendredis. 

Certains appels téléphoniques concernent des signalements de 

violences, notamment des violences familiales ou de vulnérabilité. 

Le service social maintient ses actions de soutien envers les 

personnes fragiles avec les appels de courtoisie, mis en place 

habituellement durant les périodes hivernale et estivale. À partir 

d’un fichier recensant les personnes inscrites, les agents contactent 

les personnes âgées, en situation de handicap, fragiles et/ou isolées 

avec un objectif clair : maintenir un lien social et prévenir le risque 

d’isolement compte tenu de la situation sanitaire.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

95 Nogentais bénéficient actuellement de ce service. Un record ! 

Les seniors de la résidence autonomie Le Cèdre, tout comme les 

Nogentais qui en font la demande, peuvent bénéficier du portage 

des repas à domicile effectué par la société Elior, prestataire de la 

restauration pour le compte de la Ville. Par exemple, pas moins de 

19 repas ont été livrés pour la seule journée du 6 avril, permettant 

aux résidents de pouvoir s’alimenter convenablement, malgré le 

confinement et la fermeture de leur restaurant collectif. 

L’équipe du Cèdre, coordonnée par Sabine Thibault, directrice 

adjointe du CCAS et responsable du Cèdre, se relaie à tour de rôle 

par équipe de deux : Cécile et Véronique ou encore Chantal et 

Sahila. Un renfort pour la désinfection et l’appel à des vacataires 

certains week-ends sont également nécessaires pour assurer la 

permanence auprès des 32 résidents confinés.

Pour les autres seniors nogentais, avec un passage du lundi au 

vendredi, les tournées et livraisons de portage de repas à domicile 

se poursuivent n

https://ville-nogentsurmarne.com/covid-19-le-portage-de-repas-a-domicile-en-plein-essor/
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ACCUEIL SCOLAIRE SPÉCIFIQUE

LES ENFANTS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
ET DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
En cette période de confinement, la crèche Arc en Ciel et le groupe 
scolaire Léonard de Vinci restent exceptionnellement ouverts.

Ils permettent d’accueillir les enfants, de 0 à 16 ans, des personnels 

nécessaires à la gestion de la crise (soignants, policiers, pompiers, 

gendarmes). Un accueil rendu possible par la mobilisation des 

enseignants, animateurs, ATSEM, agents d’entretien et de 

gardiennage des écoles, auxiliaires de puériculture qui se relaient 

chaque jour, y compris pendant les vacances scolaires.

Le groupe scolaire Léonard de Vinci a été proposé par l’adjointe 

au maire déléguée à la vie scolaire, pour permettre aux enseignants 

de la Ville d’effectuer les gardes dans un lieu approprié. « Nous 

venons ici car cette école permet de recevoir des enfants de la 

maternelle à l’élémentaire » a déclaré Gilbert Coquard, directeur de 

l’école Guy Môquet. Au programme : animations, ateliers dessins 

ou encore écriture. Des ingrédients adéquats pour permettre aux 

enfants un épanouissement complet, durant cette période très 

complexe. Les enseignants volontaires provenant des différents 

établissements nogentais ont rappelé, malgré le confinement, 

vouloir « continuer à assurer leur mission de service public », tout 

comme les animateurs.

Même scénario pour les tout-petits accueillis à la crèche Arc-en-
Ciel par les auxiliaires de puériculture volontaires et disponibles, 

sous la coordination de Shérazade Gacem. Les enfants passent la 

journée dans un lieu sécurisé et respectant les règles sanitaires les 

plus strictes. 

Sous la direction de Sandrine Carrière, directrice générale  

adjointe des services, l’ensemble des professionnels se relaie pour 

accueillir une dizaine d’enfants à Léonard de Vinci et jusqu’à huit 

à Arc-en-Ciel n
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#RESTEZCHEZVOUS

ON SE BOUGE LE CORPS ET L’ESPRIT
Le confinement nous contraint à modifier notre mode de vie. 

Pas toujours facile de s’occuper ou de se bouger en restant chez 

soi, surtout dans des espaces restreints. De nombreuses initiatives 

personnelles et collectives ont fleuri sur les réseaux sociaux, entre 

voisins… et les services publics se sont aussi adaptés, à l’image 

de la bibliothèque, du musée, du conservatoire, des écoles ou 

encore de la MJC pour ne citer que ceux-là… Petite liste, non 
exhaustive, d’activités pour continuer de vous cultiver, bouger 

et de vous distraire, d’être solidaire, seul ou en famille, et de faire 

de cette période, un temps prolifique.

SPORT BOUGEZ CHEZ VOUS

Le ministère des Sports, avec le concours de 

l’Observatoire national de l’activité physique et 

de la sédentarité, prodigue des conseils simples 

à mettre en pratique, quel que soit votre âge, 

et si votre condition physique et votre santé le 

permettent. 30 minutes pour les adultes et 1h 

par jour pour les enfants et adolescents sont 

conseillés. Retrouvez sur le site du ministère de 

nombreuses applications, parmi lesquelles des partenariats ont 

été conclus pour proposer des séances d’entraînements gratuites 

accessibles depuis votre smartphone ou votre tablette. 

sports.gouv.fr

UN JOUR UNE HISTOIRE

Les bibliothécaires se relaient pour raconter une histoire par  

jour sur la page Facebook de la bibliothèque Cavanna. [1 jour  

1 histoire] les lectures sont faites par vidéo avec l’accord des 

maisons d’édition, des auteurs et illustrateurs. Des parents 

témoignent, comme Annabelle qui écrit « Merci beaucoup aux 

bibliothécaires pour ces moments magiques. Clément les attend  

avec impatience chaque jour ! Merci ! » ou encore Laurence : « merci 

pour ce joli moment de partage de ... douceur ». Des conseils et 

recommandations sont également distillés au fil des jours ; à 

découvrir sans modération.

facebook.com/bibliothequeCavanna

MEUBLER SA MAISON VIRTUELLE

La MJC a pris une forme un peu différente en créant une « maison 

virtuelle » dans laquelle vous pouvez vous promener, rencontrer 

vos professeurs et animateurs ou encore meubler les pièces. Vous 

pourrez à votre manière y composer des morceaux de musique, 

apprendre des langues ou encore faire de la peinture. L’idée est 

ensuite d’envoyer vos œuvres aux équipes de la MJC pour les 

diffuser collectivement. 

Vidéos, photos ou dessins sont à envoyer à alamaison@mjc-

nogent.com.

mjc-nogent.com/la-maison

# JUSTE UN MOT UN DESSIN

Les parents d’élèves et enseignants, en partenariat avec la direction 

des Ehpad, ont lancé l’opération 1 jour 1 dessin. Solidaire, cette 

initiative vise à soutenir les seniors et soignants, en leur envoyant 

chaque jour dessins et poèmes. Les élèves de l’école Guy Môquet 

sont les précurseurs de cette opération, que les organisateurs 

souhaitent étendre à d’autres établissements. (lire p. 29).

instagram.com/justeunmotundessin

CONCOURS D’ÉCRITURE
Vivre  après le 15 mars 2020

La Ville de Nogent organise un concours d’écriture pour celles et  

ceux qui aiment écrire, qui ont le temps de le faire en période de 

confinement et qui souhaitent s’exprimer sur leur ressenti face à 

la crise sanitaire liée au Covid-19.

Si vous êtes désireux d’écrire, ce concours s’adresse à vous ! Deux 

formes possibles : texte court ou nouvelles et trois catégories d’âge 

13-18 ans, adultes, seniors de plus de 60 ans.

Télécharger le règlement sur le site Internet de la Ville (rubrique 

actualités) n

Vous avez jusqu’au 25 mai 2020 pour remettre vos textes à 
l’adresse suivante : v.villette@ville-nogentsurmarne.fr

https://www.facebook.com/bibliothequeCavanna/
http://www.sports.gouv.fr/
https://www.mjc-nogent.com/la-maison
https://www.instagram.com/justeunmotundessin/
https://ville-nogentsurmarne.com/concours-decriture-vivre-apres-le-15-mars-2020/
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BONHEUR

JUSTE UN MOT UN DESSIN
Quelques mots, quelques dessins des élèves et de la «famille» de l’école Guy Môquet pour exprimer leur solidarité, leurs sentiments 

face au Covid-19 et dire merci.

« Je glisse ici dans ce poème tout mon cœur pour vous donner du courage. »

Lisia, 7 ans

Salma, 6 ans

Léa, 9 ans

Oscar, 6 ans

Eden, 6 ans

Lucas, 6 ans
et Anna, 10 ans
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REVOIR

SPORT EN FAMILLE
INITIATIONS ET DROITS DES FEMMES
La dernière édition de Sport en famille s’est tenue le 8 mars dernier au stadium Christian Maudry. À l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes, l’événement a mis en avant le sport féminin. Nouvelles ou récurrentes, les activités 
proposées ont rencontré un franc succès.

 « C’est une belle infrastructure pour accueillir cet événement », estiment Maxime et Pierrette venus en famille. Au total, près de 400 

personnes, réparties sur deux créneaux (14h-16h et 16h-18h), ont participé à cette 3e édition de Sport en famille de l’année 2020. Se 

tenant traditionnellement au gymnase Leclerc, le rendez-vous a investi cette fois-ci le stadium Christian Maudry permettant aux participants 

de pratiquer l’escalade. 

 

D’ailleurs, l’association Crux Club était présente pour leur faire découvrir la discipline. « L’escalade était une pratique attendue par les 

familles, nous sommes chanceux d’avoir un tel mur à Nogent et espérons que les prochaines compétitions départementales se tiendront ici », 

confie Adrien, co-fondateur de l’association.

Parcours gymnique pour les plus petits, badminton, ping-pong ou encore initiation à la Capoeira… Il y en avait pour tous les goûts. Grâce 

aux équipes féminines de volley-ball et de basket-ball, les femmes sportives étaient mises à l’honneur. Le teqball, discipline basée sur le 

football et pratiquée sur une table courbée, a su lui aussi attirer les plus curieux.

Le coin restauration / buvette était tenu par les Jeunes volontaires nogentais (JVN). Les fonds récoltés ont été reversés à l’association Claire 

Amitié qui a pour mission d’accueillir et d’accompagner les jeunes femmes en difficulté n

2   NOGENT AVANT LE CONFINEMENT

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/sport-en-famille-au-stadium-christian-maudry/
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AÏKIDO NOGENT 
INITIATION AU SELF-DEFENSE
Le 8 mars, à l’occasion de la journée des droits des femmes, le club Aïkido Nogent a organisé une séance spéciale pour ses adhérents. 

Au programme, une initiation à la légitime défense. Des échanges d’expériences et conseils pour délimiter une barrière de sécurité ou 

encore préserver son espace vital, ont ponctué cet évènement. Pour finir, les plus gradées ont pu faire des démonstrations de défense 

face à des agresseurs. Rappelons que l’aïkido est un art martial de défense traditionnel japonais dépourvu de compétition n               
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VALÉRIE PÉCRESSE À NOGENT
ENTRE LITTÉRATURE ET PEINTURES
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, est venue à Nogent le 1er mars, à 
l’invitation du maire, dans le cadre de la dédicace de son livre Et c’est cela qui changea tout.

Arrivée sous une pluie battante, Valérie Pécresse a pu, grâce à une accalmie à l’issue de la séance de dédicace au Chablis, se rendre au 

Carré des Coignard très proche, où était présentée une rétrospective des œuvres de Pierre-Yves Gianini, peintre nogentais de grand 

talent, décédé en 2019. La présidente de la Région a beaucoup apprécié cette 

peinture si particulière et a proposé à la sœur de l’artiste, Christiane, et par 

l’intermédiaire du maire, de confier une œuvre pour l’exposer dans le nouveau 

siège du Conseil régional à Saint-Ouen.

Face au jardin du Carré des Coignard, Valérie Pécresse a commenté en ces termes 

le récent classement de Nogent à la 43e place des villes où il fait bon vivre « Cela 

ne me surprend pas, Nogent a toujours su se renouveler et proposer une diversité 

artistique remarquable, de même que sa qualité de vie, avec ses nombreux espaces 

verts et son accessibilité aux transports franciliens. » n

 CARRÉ DES COIGNARD
HONG WAI : UN MIX CHINE / EUROPE 
De la broderie, des dentelles, un boudoir, une atmosphère feutrée : nous voici au sein de l’exposition 

Au Claire de la Lune de l’artiste Hong Wai.

Intimiste, cette exposition se place sous le signe de la finesse. Avec ses peintures à l’encre de 

Chine, Hong Wai explore l’univers de la lingerie, à travers notamment sa dernière collaboration 

avec la marque Aubade. « Je me suis inspirée de leurs collections de lingerie pour me les approprier 

et proposer ensuite une atmosphère particulière aux visiteurs » a déclaré l’artiste. Pari gagné pour 

celle qui, en quelques années, est passée de l’ombre à la lumière.

Hong Wai n’oublie pas pour autant la tradition chinoise, une série de peintures sur le thème de 

l’arbre en atteste.

L’exposition était organisée dans le cadre du Printemps Chinois de l’association Chin’à la lettre. 

Elle a dû être écourtée avec le confinement lié au Covid-19 n

TOURNAGE 
UN COURT-MÉTRAGE SUR
LES VIOLENCES CONJUGUALES
La réalisatrice nogentaise Elizabeth Richard a tourné, le 11 mars dernier, quelques 

scènes de son nouveau court métrage En plein cœur à l’école Guy Môquet. À cette 

occasion, une trentaine d’écoliers nogentais ont participé au tournage, jouant 

leur propre rôle. Le scénario, inspiré d’une histoire vraie, raconte le parcours d’une 

institutrice, victime de violences conjugales, qui quitte son domicile avec sa fille 

et doit affronter, seule, de nombreuses difficultés n

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/valerie-pecresse-en-visite-a-nogent/
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CENTRE NAUTIQUE

RETOUR À UNE GESTION MUNICIPALE
Le conseil municipal a adopté, par délibération le 3 mars dernier, la résiliation du contrat de délégation de service public 
allouée à la société Espaceo, depuis 2016, pour la gestion du centre nautique.

POURQUOI ?
Il y a plusieurs mois, la société tutelle d’Espaceo a fait savoir à la Ville qu’elle souhaitait se désengager de sa filière aquatique, reprise 

par un fonds d’investissement. Cette situation, qui s’ajoute à une estimation controversée des travaux de réhabilitation des équipements, 

a conduit le maire à négocier une résiliation du contrat pour ne pas mettre les finances de la Ville dans une situation difficile. Cette 

négociation a abouti à une résiliation à l’amiable. 

ET MAINTENANT ?
Pour assurer la continuité de l’exploitation dans les meilleures conditions, la Ville a créé une régie personnalisée et repris l’ensemble 

du personnel de la piscine et de la salle de remise en forme.

L’objectif est d’assurer un accueil optimal pour toutes les catégories d’usagers : athlètes de haut niveau, associations (Nogent natation, 

Dauphins de Nogent), sportifs amateurs, élèves scolarisés à Nogent et dans plusieurs villes voisines, touristes. Tout est mis en œuvre 

avec cet objectif.

Les travaux, dont une première tranche a été réalisée pour le bassin couvert de 25 mètres, seront pris en charge par la Ville, grâce à 

un plan triannuel, sans fermeture totale. Tout sera prêt pour l’accueil d’équipes en résidence lors des JO de 2024 n
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CIRCULATION DOUCE

DONNER TOUTE SA PLACE AU VÉLO
Bandes et piste cyclables, circulation à contre-sens, autorisation de tourne-à-droite à certaines intersections, sas de sécurité, 
arceaux de stationnement… le vélo a toute sa place en ville. Et il l’aura d’autant plus si le partage de l’espace public est respecté 
par tous les usagers. 

COLLECTIF

UN RER VÉLO EN ÎLE-DE-FRANCE ?
Les 33 associations du Collectif Vélo Île-de-France ont appelé les élus franciliens, en janvier dernier, à construire un Réseau express 

régional Vélo (RER V) sur le modèle des transports en commun. 

Long de 650 km, il serait constitué de 9 « super pistes » reliant villes et pôles d’activités franciliens. 

Le Collectif Vélo estime que ce RER V permettrait notamment de répondre efficacement à la forte demande de la part des cyclistes et 

de désengorger routes et transports en commun n

Le maillage des voies réservées au vélo (bandes et pistes) se 

poursuit, notamment par la réalisation d’une continuité - qui n’est 

pas totale aujourd’hui - entre les deux gares RER (d’ouest en est). 

Cela nécessite de raccorder l’avenue de Joinville, la Grande Rue 

Charles de Gaulle, la rue Paul Doumer puis la rue des Héros 

Nogentais. « Le plan vélo se développe progressivement y compris sur 

des voiries de faible largeur, en dehors des routes départementales », 

indique-t-on aux services techniques.

La circulation à contre-sens est autorisée sur la quasi-totalité des 

voies communales, à l’exception de certaines rues, comme la portion 

à sens unique de la Grande Rue, compte-tenu du passage très 

fréquent des bus. La généralisation de la zone 30, et pour certaines 

voies en zone 20, permet également de favoriser les circulations 

douces (en dehors des voies départementales). 

CORRIGER LES DISCONTINUITÉS

Des discontinuités sont constatées entre certaines rues, notamment 

au croisement avec le boulevard de Strasbourg, axe départemental. 

Même observation à la limite des villes voisines comme Paris (bois 

de Vincennes) et Le Perreux. « Il est donc important de les corriger », 

explique le maire. 

La Ville s’est rapprochée du Département mais une réflexion à 

l’échelle territoriale doit être menée pour étudier un 

réaménagement total de la place du Général Leclerc. Après les 

Des voiries dédiées uniquement aux vélos >>

https://ville-nogentsurmarne.com/covid-19-des-voiries-dediees-uniquement-aux-velos/
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STATIONNEMENT

DES PLACES POUR VÉLOS-CARGO
Une aire de stationnement pour vélos-cargo 

et trottinettes a vu le jour en mars dernier. 

Cet emplacement pouvant accueillir entre  

6 et 7 deux-roues se trouve à l’angle des rues 

Ancellet et des Héros Nogentais, près du 

marché du centre-ville.

Pour plus de visibilité, il a été matérialisé au 

moyen d’un panneau Aire de stationnement – 

Vélos Cargo Trottinettes. Plutôt volumineux, 

les vélos-cargo conviennent parfaitement au 

transport d’enfants ou de marchandises n

MOBILITÉ

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Île-de-France Mobilités accorde, depuis décembre dernier, une aide financière 

aux Franciliens achetant un vélo électrique. Cette aide, d’un montant maximum 

de 500 euros, est cumulable avec une aide locale. Valable uniquement pour des 

achats réalisés après le 1er décembre 2019, cette demande doit être adressée à 

Île-de-France Mobilités. Sont concernés par cette mesure : les vélos à assistance 

électrique (VAE) ou les vélos cargo avec assistance électrique neufs n

La liste des pièces à fournir est disponible sur le site mes-demarches.ilede-
france-mobilites.fr.

élections municipales, les habitants devraient être consultés sur 

ces aménagements à venir. Certains apportent déjà commentaires 

et suggestions via les réseaux sociaux. 

VISIBILITÉ ET STATIONNEMENT 

Pour permettre une meilleure visibilité, les services municipaux 

procèdent régulièrement au rafraîchissement des bandes cyclables. 

Le stationnement n’est pas oublié puisque la Ville compte 216 

places (type arceau) situées à proximité des lieux fréquentés : gares 

RER A et E, Grande Rue Charles de Gaulle et rues adjacentes. 

Pour rappel, depuis juillet 2019, la circulation des engins motorisés 

(trottinettes électriques, gyropodes ou monoroues) est autorisée 

sur route mais leur vitesse limitée sur le territoire communal : à  

6 km/h sur les aires piétonnes, bords de Marne et dans les parcs 

et à 20 km/h sur les routes, voies semi-piétonnes, pistes et bandes 

cyclables. Le port d’un casque et d’un gilet réfléchissant est 

obligatoire n
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TRAVAUX

AVENUE SMITH-CHAMPION : RÉAMÉNAGEMENT  
PAYSAGER [1]

Après le rétablissement de la circulation bilatérale, sur une même 

largeur de voie, en février dernier par le Territoire ParisEstMarneBois, 

l’avenue Smith-Champion a connu une légère modification : un 

aménagement en structure bois (type bardage) devant le stade 

sous la Lune-Alain Mimoun. 

Ces changements s’inscrivent dans une démarche d’apaisement 

et d’embellissement de cette voie.

AVENUE CLEMENCEAU : ÎLOT DE VERDURE [2] [3]

Le terre-plein situé au milieu de l’avenue Georges Clemenceau s’est 

transformé en îlot de verdure. Ainsi, un phormium et un lilas des 

Indes ont été plantés et du paillage a été utilisé pour un esprit 

jardin sec.

Par ailleurs, tout au long de la crise sanitaire, les agents des espaces 

verts ont assuré un service minimum nécessaire à l’entretien et 

l’arrosage des différents végétaux. 

BOULEVARD DE LA MARNE : ASSAINISSEMENT [4] 

En mars dernier, le Territoire ParisEstMarneBois a réalisé des travaux 

d’assainissement sur le boulevard de la Marne. L’effondrement 

d’une partie de la chaussée a nécessité une intervention rapide 

ainsi qu’une fermeture totale du n°10 jusqu’au square d’Yverdon 

(en direction de Joinville) durant deux semaines. Une déviation 

avait dû être mise en place le temps du chantier. 

Le Territoire étudie la possibilité de réhabiliter entièrement le 

réseau d’assainissement sur ce boulevard.

RUE DE COULMIERS : PLAN DE CIRCULATION

Après plusieurs mois de fonctionnement, suite à une modification 

du plan de circulation, le dispositif mis en œuvre ne présente pas 

les avantages attendus, notamment de la part des riverains de 

cette voie qui relie le boulevard de Strasbourg à la Grande Rue 

Charles de Gaulle.

Plusieurs études ont été réalisées et soumises aux usagers et aux 

riverains, de nombreux échanges successifs ont eu lieu avec 

l’association Coté Est (rue de Coulmiers). Compte-tenu du 

confinement, le changement de circulation ne pourra pas intervenir 

avant cet été n

[1] [2]

[3][4]

<< HÔTEL DU PORT : reprise progressive des travaux

https://ville-nogentsurmarne.com/hotel-du-port-reprise-progressive-des-travaux/
https://ville-nogentsurmarne.com/hotel-du-port-reprise-progressive-des-travaux/
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NOGENT BALTARD

INTERRUPTION DES TRAVAUX
Suspendu depuis le début du confinement, le chantier du quartier Nogent Baltard devrait reprendre au mois de mai*. Si plusieurs 
phases sont achevées, des facteurs indispensables à la protection des travailleurs et des riverains doivent être pris en compte. 

Comme nous le rappelions dans notre précédent numéro, les travaux entrepris se déroulent en site occupé. Conscients de l’impact sur 

les habitants et usagers du lieu, les acteurs du projet tentent d’aller vite tout en sécurisant les cheminements. Mais le chantier a été 

suspendu le 17 mars dernier, après les annonces gouvernementales. 

Les différentes personnes mobilisées réfléchissent actuellement à la reprise des travaux, dès la fin du confinement. Si les conditions 

sanitaires doivent être optimales, respecter la distanciation sociale sur un lieu où coexistent riverains, travailleurs et usagers (commerces, 

gare RER…) s’avère compliqué. C’est pourquoi la Ville, en tant que maître d’ouvrage, doit consulter le coordonnateur sécurité et protection 

de la santé (CSPS) de l’opération. Il s’assurera de l’application des principes généraux de prévention pour garantir la sécurité et protéger 

la santé des personnes intervenant sur le chantier et des tiers à proximité.  

Les travaux reprendront donc dans des conditions de sécurité et de protection très strictes. 

Voici un point sur l’avancée du chantier avant les mesures de confinement.

ZONE SUD, CÔTÉ ALLÉE VICTOR BALTARD

Il s’agit de la partie la plus aboutie : le pavage a été réalisé, les premières plantations ont pris 

place dans les jardinières. Reste la phase qui s’étend de l’avenue Watteau (au niveau du 

carrefour) vers le haut de l’avenue de Joinville : ces travaux devraient s’achever un à deux 

mois après la reprise du chantier. 

ZONE NORD, CÔTÉ GARE RER

Les travaux sur le parvis de la gare RER ont été entrepris : les allées piétonnes le long des 

commerces sont achevées et la gare est désormais accessible des 2 côtés, y compris pour 

les personnes à mobilité réduite (PMR). L’aménagement de la partie centrale du parvis doit 

se poursuivre, un espace végétalisé et un espace terrasse sont notamment prévus. 

Concernant la gare routière, l’ancien poste de commandement et la dalle en béton  

(4 000 m2) ont été démolis. Les travaux d’aménagement de surface peuvent commencer par 

la réfection des 4 000 m2 d’étanchéité de la dalle n

*sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire Allée piétonne à l’entrée de la gare RER.

Pavage et jardinières allée Victor Baltard.
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VERDIR CHÂTEAUDUN 

LE PROJET SE CONCRÉTISE

NATURE EN VILLE 

UN ATELIER PARTICIPATIF 
« Selon vous, que doit-on préserver au profit de la nature en ville ? » ; 

« Quel élément présent en ville peut-on mettre en valeur ? »… voici  

les questions sur lesquelles ont pu réfléchir les participants de  

l’atelier participatif du 27 février dernier. Proposé par le Territoire 

ParisEstMarneBois, à l’école Gallieni, il avait pour sujet un urbanisme 

qui favorise la nature en ville.  

La rencontre prenant la forme d’une table ronde, les participants ont 

pu dresser un état des lieux des actions menées à l’échelle territoriale. 

Ils ont également fait part de leurs propositions au service urbanisme comme aménager un circuit art nouveau autour d’une balade 

plantée ou encore ouvrir plus régulièrement le parc de la Maison nationale des artistes. 

Cet atelier participatif, le premier du genre, faisait suite à la balade urbaine sur le même thème s’étant déroulée un mois plus tôt n

Moins de minéral, plus de végétal. Dans la rue de Châteaudun, 

des aménagements sont visibles grâce à l’implication des riverains 

et au travail des services municipaux. Lancé dans le cadre de  

l’appel à projets citoyens et retenu par le comité de sélection en 

2019, le projet Verdir Châteaudun vise notamment à préserver 

l’identité verdoyante. 

Ainsi, le projet est quasiment abouti et des espaces végétalisés  

ont été aménagés en mars dernier.

 

n Nouveau revêtement à l’angle avec le boulevard des Deux-

Communes (Fontenay-sous-Bois) pour permettre une meilleure 

désimperméabilisation des sols (meilleure absorption de l’eau) et 

plantation d’un magnolia.

n Élargissement de l’espace autour de l’arbre à l’angle avec la 

route de Stalingrad et implantation de barrières/réfection du 

trottoir à l’angle avec la rue de l’Amiral Courbet où prendront  

place des espaces végétalisés.

n Creusement de la chicane située à l’angle avec la rue Parmentier. 

Les barrières ont été retirées afin que des arbustes puissent  

être plantés.

n Le marquage au sol indiquant la bande cyclable a été rafraîchi 

pour une meilleure visibilité. 

L’objectif est également d’apaiser la circulation. Pour rappel,  

la rue de Châteaudun est une zone limitée à 20 km/h ; les  

piétons ont la priorité absolue. Une charte de végétalisation  

est également à l’étude. Le projet Verdir Châteaudun s’inscrit  

dans une démarche d’appropriation des espaces publics par les 

riverains n
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SECOURS

NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS 
La Ville prévoit prochainement l’installation de 18 nouveaux défibrillateurs 
automatiques externes (DAE) avec un remplacement des appareils déjà présents. 
Une communication a été présentée lors du conseil municipal du 3 mars dernier. 
Cette opération devrait coûter 90 000 € sur trois ans. 

D’ici le 1er janvier 2022, les écoles, les crèches et la 

bibliothèque seront dotées de DAE et viendront s’ajouter 

aux 17 sites et bâtiments sportifs déjà équipés : gymnase 

Leclerc, marché Leclerc, gymnase Émilie Le Pennec, salle 

Émile Zola, résidence Le Cèdre, police municipale (embarqué dans véhicule), gymnase 

Christian Marty, espace sportif  David Douillet, marché du centre-ville (en intérieur), gymnase 

Watteau, Maison sociale, stade sous la Lune-Alain Mimoun, gymnase du centre sportif 

(au-dessus du  centre nautique), Hôtel de Ville, Maison des associations et de la citoyenneté-

espace Simone Veil, stadium Christian Maudry et le cimetière. 

Ceci afin de répondre au décret du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation de ces DAE par toute 

personne. Le décret du 19 décembre 2018 renforce cette disposition en obligeant les 

établissements recevant du public (ERP) à s’équiper, de manière progressive, entre 2020 

et 2022. En plus d’atteindre cet objectif, la Ville souhaite renforcer la mise à disposition 

de moyens humains en proposant des formations au secourisme et aux gestes qui sauvent 

à son personnel.

MA COMMUNE A DU CŒUR 
 

Plusieurs agents municipaux sont ainsi habilités, après avoir suivi depuis 2006, des formations 

Premiers secours civiques 1 (PSC1) et Sauveteurs secouristes du travail (SST) délivrées par 

des organismes de formation (CNFPT par exemple). L’ambition est d’atteindre  

80 % du personnel formé d’ici 2023. Pour cela, il est envisagé d’intégrer une formation 

aux gestes qui sauvent dès le recrutement. 

Pour rappel, la commune a reçu, le 29 janvier dernier, le label 3 Cœurs lors de la 6e cérémonie 

de remise du label Ma Commune a du cœur. Créé par la fondation Ajila, il valorise les bonnes 

pratiques locales concernant la lutte contre l’arrêt cardiaque et l’initiation aux gestes de 

secours n 

COMMERCE
BOULANGERIE 
RUE VICTOR BASCH
Lors du conseil municipal du 3 mars 

dernier, une communication a été 

présentée par l’adjoint au maire chargé 

de l’urbanisme au sujet de l’ancienne 

boulangerie située au 41, rue Victor 

Basch. 

Face à l’inquiétude et aux interrogations 

de plusieurs riverains de voir disparaître 

ce commerce de proximité, le maire a 

tenu à les rassurer.

La poursuite de l’activité de boulangerie 

sera privilégiée et accompagnée par la 

Ville. L’acheteur du bien proposera  

des conditions avantageuses à tout 

repreneur de la boulangerie. À noter  

que le premier adjoint a rencontré le 

boulanger de l’enseigne Laure et Yann, 

située 5, avenue de Joinville. Dans un 

premier temps, ce dernier s’est dit 

intéressé pour proposer un dépôt de 

pain frais trois fois par jour. 

La Ville s’engage à accompagner le 

nouveau propriétaire dans les travaux 

de requalification de cette boutique dont 

la décoration date des années 20. En 

effet, l’intérieur présente un intérêt 

patrimonial, notamment les faïences qui 

seront restaurées et conservées n 
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SÉCURITÉ

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
La police municipale veille sur votre sécurité en permanence. 

Lors des périodes de congés, il est conseillé aux Nogentais d’être 

beaucoup plus prudents et de prendre des mesures afin de lutter 

efficacement contre les cambriolages. David Hébert, le responsable 

de la police municipale, recommande à toutes les personnes 

devant s’absenter plus d’une semaine, de signaler leur départ au 

moyen d’une fiche d’information, disponible à l’accueil du poste 

principal et à remettre au plus tard 48h avant son départ.

Il faut y renseigner ses coordonnées et en particulier un numéro 

de téléphone pour être averti rapidement en cas d’effraction 

constatée par les agents. Les services de police effectuent des 

patrouilles dans les différents quartiers suivant un circuit selon 

les fiches d’informations enregistrées.

« Il nous est arrivé de prendre sur le fait des voleurs grâce aux alarmes 

et de contacter rapidement les victimes » a indiqué David Hébert, 

qui recommande de renforcer la sécurité de son logement au 

moyen d’un système de télésurveillance.

ATTENTION AUX EFFRACTIONS À LA FAUSSE QUALITÉ

La police municipale appelle à la plus grande vigilance : de faux 

agents EDF sévissent sur l’ensemble de la ville et demandent à 

rentrer dans les logements afin d’y effectuer des vérifications. Ils 

accumulent alors des informations personnelles leur permettant 

ensuite de revenir sur les lieux et d’y entrer par effraction. En cas 

de doute lors d’une visite, il est recommandé de refuser l’intervention 

et de contacter le 17 afin de donner un signalement n

CONSEILS À APPLIQUER
n Activez vos dispositifs électroniques en particulier vos alarmes

n Pensez à fermer systématiquement vos portes, fenêtres et volets, même lorsque vous êtes présent

n Ne déposez pas d’objets permettant d’escalader votre façade 

n Ne cachez jamais les clés de votre domicile sous votre paillasson ou dans votre boite aux lettres

n Déposez vos objets de valeur et argent liquide dans un coffre-fort ou à la banque

n Avisez un voisin ou une personne de confiance de la durée de votre absence et faîtes relever régulièrement votre courrier

n Evitez d’indiquer votre absence sur vos répondeurs téléphoniques ainsi que les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et autres)

n Assurez bien votre patrimoine selon sa valeur (conservez vos factures ou prenez des photos)

En cas de doute sur un éventuel cambriolage en cours, 
          composez le 17 (Police Secours) ou le 01 45 14 82 00 (Commissariat de Nogent)

Police municipale (24 h/24 - 7 jours /7) - Rue Paul Doumer - 0 800 0 94130 – 06 14 08 30 58
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OPÉRATION ZÉRO MÉGOT

PREMIERS RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS
En septembre 2019, lors du festival Nogent ville durable, la Ville lançait officiellement 
son opération zéro mégot en installant de nouveaux cendriers et en sensibilisant la 
population. Les premiers résultats sont très encourageants. 

Sur les 12 collecteurs installés à Nogent, plus de 33 600 mégots ont été ramassés et recyclés 

depuis novembre 2019, avec le concours de la société Cy-Clope. Cela a permis d’éviter la 

pollution potentielle de plus de 16 millions de litres d’eau, soit l’équivalent de l’écoulement 

de la Marne pendant une minute sous le pont de Nogent.

Les mégots sont recyclés en combustible de substitution pour cimenterie : la destruction 

totale de ce déchet est donc assurée. Il s’agit d’une initiative née en 2017 grâce à l’implication 

du réseau 94 des élus solidaires.

POURSUIVRE L’INCITATION AUX BONS GESTES

Ces résultats incitent à développer davantage la sensibilisation auprès des commerçants 

et des habitants, notamment les plus jeunes d’entre eux afin de faire de Nogent, et des 

villes de ParisEstMarneBois, des communes avec un sol sans mégot.

Pour rappel, les mégots constituent la principale source de pollution en milieu urbain. 

Jetés dans la nature, ils mettent plus de 12 ans à se dégrader tout en polluant et peuvent 

déclencher des incendies s’ils sont mal éteints. Enfin, un seul mégot peut polluer jusqu’à 

500 litres d’eau. Des plaques en métal portant le message «Ici commence la Marne -  

Ne rien jeter !» ont été posées à côté de certains avaloirs dans la Grande Rue Charles  

de Gaulle et sur le boulevard Gallieni. D’ailleurs, ce projet évoluera prochainement : des  

pochoirs devraient remplacer les plaques en métal pour une meilleure visibilité. Une  

zone non-fumeurs est actuellement à l’étude devant le lycée Édouard Branly. Afin d’être 

repérables plus facilement, les Cy-clopeurs seront dotés d’un mât.  

Enfin, un éco-organisme autour de la problématique des mégots va être créé par le  

ministère de la Transition écologique et solidaire. Le Territoire, les 5 quartiers de Nogent 

(ville-pilote) et la société Cy-Clope y prendront part n

SENSIBILISER
POURQUOI 
VOUS POLLUEZ 
LA PLANÈTE ?
Lors de la dernière édition de sport en 

famille au stadium Christian Maudry le  

8 mars dernier, deux jeunes filles ont 

remis au maire une lettre engagée : 

« Sauvons la planète ! » 

Aussi touchant que nécessaire, ce 

message, rédigé sur un papier enfantin 

a retenu l’attention du maire qui l’a 

transmis à la rédaction. Face à la hausse 

des incivilités, Louise, Manon et Mélinah, 

en CM1 à l’école Léonard de Vinci, ont 

décidé de s’adresser directement aux 

responsables de la pollution : « Pourquoi 

vous polluez la planète ?, se demandent-

elles. Il y a beaucoup d’animaux qui sont 

morts à cause de nous […] si on ne réagit 

pas, la planète va avoir plein de déchets, 

papiers, cigarettes… »

Les mots sont forts et l’appel engagé.  

Ces protectrices de l’environnement 

n’hésitent pas non plus à délivrer quelques 

astuces comme : ne pas jeter ses mégots 

à terre, moins utiliser sa voiture ou encore 

ne pas cracher dans la rue. 

Si ce courrier peut faire sourire, il appelle 

à changer radicalement nos habitudes 

et prouve bien que la sensibilisation 

commence dès le plus jeune âge n
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PARTAGERIE

APPRENDRE À PARTAGER
Dans le cadre d’un Volontariat écologique franco-allemand (VEFA), Martha s’occupe depuis 

septembre 2019 d’une partagerie installée à la MJC Louis Lepage. Elle repose sur 5 projets 

différents.

Un jardin partagé, situé derrière la MJC, basé sur la permaculture. Il permet à chacun de 

venir jardiner et de profiter de formations au jardinage (environ 3 par an) ou d’ateliers 

pour apprendre à construire des bacs. 

Des bacs à compost, créés l’année dernière, permettent de trier les biodéchets pour 

obtenir de l’engrais. Ils sont accessibles aux horaires d’ouvertures de la MJC.

Des cafés des bricoleurs, organisés une fois tous les deux mois à la MJC permettent 

d’apprendre à réparer les objets plutôt que d’avoir à les jeter. 

Des ateliers zéro déchet, organisés tous les mois sur un nouveau thème en rapport avec 

l’actualité. Par exemple les produits cosmétiques avec la fabrication d’un déodorant solide, 

ou encore un atelier sur les déchets de Noël. 

Des meubles de tri, de recyclage et de partage sont installés à l’entrée de la MJC afin 

de partager des jeux, des livres, des cartes. 

L’ensemble de ces projets est en réflexion continue mais surtout ils sont ouverts au public ! 

N’hésitez pas à y participer dès que le déconfinement le permettra n

MJC Louis Lepage - 36, boulevard Gallieni - partagerie@mjc-nogent.com

BERGES SAINES

REPRISE DE 
L’OPÉRATION 
Organisée par l’association La Seine en 

partage et ses affluents, l’opération 

Berges Saines reprend du service avec 

le soutien de la Ville. La première de la 

saison 2020 se tiendra le dimanche 21 
juin* à partir de 14h, sur les Terrasses  

de la Marne. Inscriptions sur place, 

rendez-vous directement sur site. Pas de 

collecte sur l’eau cette fois-ci.  

Pour rappel, la Ville a obtenu, grâce à sa 

participation active et régulière à 

l’opération, le prix de bienvenue pour 

une première participation en novembre 

dernier n

*Sous réserve du contexte sanitaire et des 
consignes gouvernementales

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

BORNES 
DE RECHARGE
Le Syndicat intercommunal de la 

périphérie de Paris pour les énergies et 

les réseaux de communication (SIPPEREC) 

a procédé, en mars dernier, à l’installation 

des premières bornes de recharge pour 

véhicules électriques à Nogent.

Ces bornes, accessibles à tous, se trouvent 

place du théâtre, au niveau du parvis de 

la gare RER E Nogent-Le Perreux.

Les tarifs pour recharger son véhicule 

sont les mêmes sur tout le territoire 

couvert par ces bornes (Levallois-Perret, 

Charenton-le-Pont et Nogent). De 9h à 

12h, il faut compter 7,5 € (tarif abonné) 

pour recharger la moitié de la batterie 

et 11 € (tarif abonné) pour une pleine 

recharge la nuit n
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SENIORS

SÉJOUR À YVERDON 
Après la venue des seniors yverdonnois en juin dernier, cette année c’est au tour des Nogentais  

d’avoir la possibilité de visiter nos amis suisses. Située à l’extrémité sud-ouest du lac de Neuchâtel, 

Yverdon-les-Bains se distingue par son cadre verdoyant au pied du Jura suisse. 

Ce séjour, proposé par la Ville, s’adresse aux Nogentais à partir de 60 ans, en bonne forme physique 

et dotés d’une pièce d’identité en cours de validité. 

Attention, dix places seulement sont disponibles. Les personnes intéressées doivent se faire connaître. 

Ce séjour d’une semaine initialement programmé en juin est reporté à une date ultérieure. Logement 

en chambre double – Transport en train ou en car. Tarif : 200 € n 

Renseignements et inscriptions auprès de July Messéan : 01 43 24 63 40 ou admi.communication@ville-nogentsurmarne.fr 

FIGUEIRA DA FOZ

DÉCÈS DE JOÃO ATAÏDE, ANCIEN MAIRE 
João Ataïde, député portugais et ancien maire de Figueira da Foz, ville amie de Nogent, 

est décédé à l’âge de 61 ans le 21 février dernier. 

Le maire de Nogent et le conseil municipal s’associent au deuil des habitants de Figueira 

da Foz, ainsi qu’à celui des Nogentais d’origine portugaise. 

Pour rappel, Nogent et Figueira da Foz ont signé une charte d’amitié liant les deux 

communes en 2017. João Ataïde s’est rendu à plusieurs reprises à Nogent. Ses 

déplacements étaient l’occasion d’échanger sur les relations qui unissent nos deux pays.

En février 2016, sa visite faisait suite au voyage du maire de Nogent, en juillet 2015, 

dans cette ville portugaise située au nord de Lisbonne, d’où sont originaires de nombreuses 

familles nogentaises.

Puis, en mars 2017, Nogent à l’heure portugaise… et de la signature d’une charte 

d’amitié avec Figueira da Foz. Élus des deux villes, associations, groupes folkloriques 

portugais et confrérie du petit vin blanc étaient présents pour l’occasion.

« Avec la signature de la charte, nous nous inscrivons dans une démarche pertinente qui 

donne corps à la citoyenneté européenne et à la promotion d’une Europe humaine et 

harmonieuse. Avec cette charte d’amitié, nous renforçons nos relations institutionnelles et 

travaillons au développement de partenariats dans plusieurs domaines : économique, social, 

culturel, sportif et touristique », soulignait João Ataïde n

VAL NURE

DÉCÈS DE GIOVANNI MALCHIODI, MAIRE DE FERRIERE
Giovanni Malchiodi, maire de Ferriere dans le Val Nure (Italie), est décédé le 21 mars dernier après avoir contracté le 

coronavirus. Âgé de 61 ans, il était maire de la commune depuis 2013. Entrepreneur agricole, Giovanni Malchiodi était 

également président de la Confédération des agriculteurs italiens (CIA). Il était marié et père de deux enfants.  

Pour rappel, Ferriere forme, avec Farini et Bettola, le Val Nure, petite vallée de l’Émilie-Romagne dans la province de 

Piacenza (Plaisance) d’où sont originaires de nombreux Nogentais. Le jumelage avec notre ville s’est conclu en 1983. 

Le maire, son équipe municipale et l’ensemble des Nogentais s’associent à la douleur de leurs amis italiens n  
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MENU DU CHEF 

DÉGUSTATION DANS 
LES RESTAURANTS SCOLAIRES 
Après une première dégustation au restaurant la Maison Baltard réservée aux délégués de 

CM1 en janvier, ce fut au tour de tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques de 

Nogent de goûter au menu du chef.

Le 5 mars dernier, c’est dans les restaurants scolaires que le menu, élaboré par deux chefs, a 

été servi. Pour leur plus grand bonheur, les écoliers ont pu déguster un duo de poisson en 

rillettes, un suprême de pintade accompagné d’une purée de patates douces et une tarte 

amandine et son coulis de griottes. Une expérience qui devrait être renouvelée n

ATELIER ANTI-GASPI

RÉGALER PLUTÔT QUE GASPILLER
Les enfants de l’école Paul Bert ont assisté à un atelier anti-gaspillage mercredi 5 février, 

organisé par Expliceat pour Elior, le prestataire en charge de la restauration scolaire. 

« Est-ce que ça vous dérange de manger une carotte qui a une bosse ? » Le but de cet atelier 

était de changer de comportement par rapport à notre consommation. Or, quoi de mieux 

que de créer pour apprendre ? 

Les écoliers l’ont bien compris en préparant un cookie à base de mie de pain pour être 

sensibilisés au gaspillage. Les animateurs leur ont appris à travailler proprement, à éviter 

de jeter les quantités d’ingrédients non utilisées lors de la préparation afin de pouvoir les 

réutiliser. Une fois les cookies terminés, chacun a eu droit de déguster sa création ! n
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Le Relais d’assistantes maternelles (RAM) Les Petits 
Bouchons a ouvert en 2014 à Nogent. Focus sur ce service 
municipal gratuit ouvert aux parents, aux assistantes 
maternelles et aux enfants gardés à domicile.  

Situé rue de Fontenay à sa création, le RAM est installé 9, impasse 

Cabit depuis 2016. Son objectif : proposer une expérimentation 

de la vie en collectivité à travers des temps d’accueil jeux et 

d’activités d’éveil. Ainsi, enfants et assistantes maternelles sont 

accueillis du lundi au vendredi (sauf le mercredi). L’inscription 

est possible à tout moment de l’année. « J’informe toujours les 

parents des enfants gardés que je fréquente le RAM, précise Claire 

Sébrier, assistante maternelle depuis 15 ans. C’est un lieu de 

partage et d’écoute. » Elle s’y rend une fois par semaine. 

Toutefois, le lieu ne se substitue pas au domicile de l’assistante 

maternelle : cette dernière, après avoir accueilli chez elle les 

enfants, choisit ou non de se rendre au RAM par la suite. 

LIEU D’INFORMATIONS

Le Relais d’assistantes maternelles est un lieu où les futures assistantes maternelles peuvent se renseigner sur la profession et obtenir 

de précieux conseils. Les parents en recherche d’un mode de garde y sont également conseillés. Environ 10 enfants de 0 à 3 ans sont 

accueillis chaque matin. « Le RAM est surtout perçu comme un lieu facile d’accès, d’échanges et de rencontres », souligne Agathe Perret, 

animatrice au sein de la structure. D’ailleurs, le RAM organise régulièrement des matinées portes ouvertes à destination des 

professionnelles. Au programme : rencontres et conseils entre parents et professionnels. La structure accueille également, sur rendez-

vous les lundis de 14h à 17h30, mardis de 14h à 18h et vendredis de 14h à 16h30, les familles et assistantes maternelles pour des 

informations et conseils n 

 01 43 24 51 89 - leram@ville-nogentsurmarne.fr
ILS L’ONT DIT
JUSTINE ET BAPTISTE, PARENTS DE JULIAN 
« L’assistante maternelle de Julian constate son évolution au sein 

du RAM. Il fréquente d’autres enfants et adultes, c’est un lieu de 

socialisation. Chaque semaine, Julian attend la sortie au RAM avec 

impatience. Et pour nous, les événements du type café des parents 

sont très importants pour rencontrer les professionnel(le)s. » n 

Claire Sébrier, assistante maternelle depuis 15 ans

Activités manuelles au RAM

LES PETITS BOUCHONS

MIEUX CONNAÎTRE LE RAM 

mailto:leram@nogentsurmarne.fr
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PORTES OUVERTES

LYCÉE LA SOURCE, 
DES FORMATIONS D’EXCELLENCE

STAGES DE RÉUSSITE

LES VACANCES POUR APPRENDRE
Pendant les vacances d’hiver, les enseignantes de l’école Léonard de Vinci ont donné des 

cours à des élèves issus des 5 classes de CE1 des écoles nogentaises. Ce stage de réussite 

a eu lieu du 10 au 14 février 2020, pour trois groupes de quatre élèves ayant besoin de 

cours de rattrapage, sélectionnés par les enseignants de chaque école.

Des jeux étaient mis en place pour séparer les temps entre les leçons de mathématiques 

et de lecture. Pour ces stages de réussite assurés par des enseignants de l’Éducation 

nationale, la Ville a mis gracieusement les locaux de l’école Guy Môquet à disposition n

ATELIERS ÉCRITURE
DEVENEZ JEUNES 
REPORTERS
Vous êtes curieux et vous vous 

intéressez à votre ville et à l’actualité de 

manière générale ? Rejoignez le groupe 

de jeunes reporters (entre 15 et 25 ans) 

formé par le Pôle Jeunesse. Des ateliers 

et des séances de travail collectifs seront 

mis en place pour rédiger des articles qui 

pourraient être publiés dans un prochain 

magazine. Une approche ludique du 

journalisme qui vous permettra d’élargir 

vos compétences et de comprendre les 

enjeux de l’actualité n

Inscriptions au Pôle Jeunesse : 
01 58 73 02 00

Située avenue de la Source, l’école dispose d’une situation très privilégiée dans un cadre 

agréable, à l’orée du Bois de Vincennes. Durant deux jours, les 6 et 7 mars, l’établissement 

a ouvert ses portes au public afin de faire découvrir les métiers d’arts et susciter des 

vocations. Au travers d’une exposition présentée par les élèves des filières mode, broderie 

ou encore métiers du patrimoine, tous se sont prêtés au jeu de la présentation de leurs 

œuvres au grand public, dont certaines réalisées en collaboration avec la Fondation Louis 

Vuitton.

FOCUS SUR LE MÉTIER D’HABILLEUR

La formation dure deux années, dont 16 semaines en milieu du spectacle. L’habilleur 

participe à l’organisation et à la gestion d’un stock de vêtements et d’accessoires. Il gère 

également les expéditions de costumes lors des tournées. Il habille l’artiste dans le respect 

des exigences du costumier et du metteur en scène. L’habilleur sait adapter et modifier 

une tenue, la compléter, l’entretenir et la remettre en état. Enfin, il doit se montrer réactif, 

organisé et discret, il participe à la bonne marche d’un spectacle. La mobilité, le sens 

artistique et le goût du travail en équipe sont nécessaires pour réussir dans ce métier. 

Pour intégrer l’école, les élèves doivent compléter un dossier de candidature téléchargeable 

sur le site du lycée : lasource-nogent.fr et ensuite passer un entretien n

54 avenue de la Source - 01 48 73 22 98
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PERMIS PIÉTON

APPRENDRE LES BONS COMPORTEMENTS
Prendre conscience des dangers pouvant exister sur la chaussée. C’est le but 

de l’intervention de la police municipale auprès des CE2 entre février et mars. 

Depuis 5 ans, Véronique Dubois, brigadier-chef, et ses collègues tentent de 

responsabiliser les écoliers dès la salle de classe. 

Près de 500 élèves de six écoles nogentaises ont pu recevoir le permis piéton. 

« Pour porter secours, quel est le bon ordre des actions ? » ; « Quel type de panneau 

désigne un danger ? »… étaient notamment des questions auxquelles devaient 

répondre les jeunes candidats. Une session théorique à l’issue de laquelle leur 

a été remis le précieux sésame. 

Rôle du policier municipal, équipement, réaction en cas de danger ont également 

été expliqués aux enfants. Organisée en partenariat avec le ministère de 

l’Éducation nationale, la police nationale et la sécurité routière, cette initiative 

a pour but l’autonomie et l’apprentissage des bons gestes sur la chaussée. Une 

sensibilisation qui, pour être efficace, doit se poursuivre à la maison n

LEGS BIARD 

MOTIVATION ET LANGUES ÉTRANGÈRES
L’ambiance était studieuse le 7 mars dernier à l’école Guy Môquet. Vingt-huit candidats ont répondu présents pour l’édition 2020 du 

legs Biard. Les inscrits disposaient de 2h30 pour réussir deux épreuves : la première en anglais ou allemand avec dissertation et étude 

de textes et la seconde en français avec un devoir de motivation.  

Une fois les corrections rendues, un jury doit se réunir pour évaluer 

la motivation des candidats. Au total, dix-huit bourses d’un montant 

de 800 € chacune seront remises aux lauréats dont le but est de 

financer un séjour linguistique dans un pays anglophone ou 

germanophone. Les résultats sont attendus prochainement. 

Pour rappel, la Ville a accepté le legs de Georges Biard et la  

charge s’y rattachant : permettre la création de bourses, grâce à 

l’actif successoral, destinées à des lycéens nogentais  afin qu’ils  

puissent se perfectionner ou poursuivre des études en langue 

anglaise ou allemande et promouvoir, de fait, les séjours et  

stages à l’étranger n 

PRÉVENTION

SENSIBILISATION POUR LES DEUX ROUES 
Suite à l’augmentation du nombre de jeunes blessés usagers de trottinettes ou encore d’hoverboards, l’équipe du Pôle Jeunesse a 

décidé de mettre en place des séances de sensibilisation à la prévention routière pour les jeunes collégiens de la Ville. À ce jour, deux 

collèges cibles, Antoine Watteau et Édouard Branly, ont répondu présents pour le démarrage d’une phase de test. Le fonds de dotation 

de la Ville soutient cette action en finançant l’opération, assurée par des intervenants extérieurs de l’association Basic 5. Rappelons que 

le nombre d’accidents de deux-roues (scooters, vélos) en Île-de-France a fait un bond de près 40 % l’an dernier, selon les chiffres de la 

brigade des sapeurs-pompiers n



« PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE CANICULE »

Inscription fichier 2020

APPELS DE “COURTOISIE” ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 30 AOÛT 2020
Afin de compléter la procédure réglementaire du plan canicule qui relève de la compétence du préfet, le maire vous propose la mise

en place d’appels de “courtoisie” en juillet et août 2020. Les appels auront lieu une fois par semaine en période de forte chaleur.

Cocher la case correspondante au souhait :

q J’accepte ces appels de “courtoisie”,

q Je n’accepte pas ces appels de “courtoisie” mais uniquement les appels en cas de déclenchement du plan canicule par le préfet.

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

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Date : ........................................................................................................................................ Signature :

à découper

Nom : ............................................................... Prénom : ............................................................... Date de naissance : ...................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

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

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

QUALITÉ AU TITRE DE LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INSCRIT(E) : 
q Plus de 65 ans      q Plus de 60 ans inapte au travail q Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).

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

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

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

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

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

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er juin et le 31 août 2020 :

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Je m’engage à communiquer au Centre Communal d’Action Sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.

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

Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture
forcée de la porte d’entrée (à ma charge), en cas de force majeure.

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

DEMANDE À RETOURNER À LA MAISON SOCIALE, CCAS - 70 RUE DES HÉROS NOGENTAIS - 01 48 71 52 40

page canicule 2020.qxp_page canicule NEW maquette  18/04/2020  14:24  Page1
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de voisinage.
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DEMANDE À RETOURNER À LA MAISON SOCIALE, CCAS - 70 RUE DES HÉROS NOGENTAIS - 01 48 71 52 40
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CENTENAIRE

SIMONNE ISIDORE AUX HESPÉRIDES
« Je vous souhaite d’arriver à cet âge-là ! », déclare, tout sourire, Simonne Isidore qui a 

fêté ses 100 ans le 20 février dernier entourée de sa famille et d’autres résidents des Hespérides. Le maire et l’adjointe chargée des 

affaires sociales étaient présents pour l’occasion. 

Née à Vitry-sur-Seine, Simonne Isidore a exercé le métier de comptable. Elle se marie en 1949 et se retrouve veuve dix ans plus tard. Elle 

prendra sa retraite en 1982 et se consacrera alors à sa passion : les voyages à l’étranger. 

Elle emménage aux Hespérides en 1986, lors de la construction de la deuxième partie de la résidence. Elle y rencontre un autre résident, 

Paul Isidore, et l’épouse en octobre 1987 n

APRÈS-MIDI ITALIEN 

DÉMONSTRATION DE TARENTELLE
Après un après-midi espagnol placé sous le thème du flamenco en début d’année, c’est 

au tour de la musique italienne de s’inviter à Nogent. 

Drapeaux, cafetières italiennes, ballons verts blancs rouges, buffet… La salle Émile Zola 

a pris, le 5 mars dernier, des airs d’Italie à l’occasion d’un après-midi organisé par la Ville 

et le CCAS. Une soixantaine de seniors nogentais a assisté à une démonstration de tarentelle, 

ensemble de danses traditionnelles et musiques provenant du sud de l’Italie, proposée 

par la compagnie Sudenzare. Les participants ont aussi pu profiter d’une exposition sur 

les lieux incontournables, la cuisine et les traditions italiennes. 

Ce nouveau format remplace les après-midi dansants. D’autres événements de ce genre 

sont à prévoir, puisque le CCAS réfléchit à de nouveaux après-midis avec thèmes et 

démonstrations n

MALTRAITANCE
COMPOSER LE 39 77
Des personnes âgées de plus de 60 ans ou 

en situation de handicap, de tous milieux 

sociaux, peuvent se trouver en danger ou 

en risque de l’être, là où elles vivent, dans 

leur milieu familial ou en institution.

Ce numéro de téléphone 3977 permet à 

toute personne, victime ou témoin, 

particulier ou professionnel, de signaler un 

cas ou un risque de maltraitance contre une 

personne âgée de plus de 60 ans ou en 

situation de handicap.

Ce numéro national 3977 est une plate-

forme d’écoute dédiée, ouverte du lundi 

au vendredi de 9h à 19h. L’écoute est assurée 

par des professionnels (psychologues,  

travailleurs sociaux…) spécialement formés 

à l’écoute des situations de maltraitance.

Le 3977 s’adresse à :

n toutes les personnes âgées de plus de  

60 ans ou en situation de handicap victimes 

de maltraitance ;

n les témoins de maltraitance ou de 

situations à risque à l’encontre de 

personnes âgées de plus de 60 ans et de 

personnes en situation de handicap

n ceux qui s’interrogent sur le bien-être 

d’une personne âgée ou handicapée

n ceux qui ont des difficultés dans l’aide ou 

le soin apporté à une personne âgée ou 

handicapée n

valdemarne.fr / 39 94

CLUB BEAUTÉ PLAISANCE

BAL COSTUMÉ
Dimanche 1er mars, le club Beauté-Plaisance a organisé son bal costumé à la salle Émile 

Zola. Dans une ambiance musicale orchestrée par Christophe Devarenne, les danseuses 

et danseurs ont évolué sur la piste tout l’après-midi sur des airs de musette, rythmes  

latino et rock. Un goûter de l’amitié accompagné de pâtisseries faites maison a bouclé cet 

après-midi festif dans la bonne humeur malgré le temps bien gris n



L’EXPOSITION 
Jusqu’au 30 mai 2020. Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 18h - Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Des visites commentées 

sont organisées. Se renseigner auprès du musée n

Musée de Nogent - Entrée libre. 36, boulevard Gallieni - 01 48 75 51 25 - museenogentsurmarne.net

DE LA PLACE FÉLIX FAURE… À LA PLACE LECLERC
 
« Mille caresses » écrit Germain en 1905 à son amoureuse restée à Lyon. Il choisit une carte postale représentant la place Félix Faure 

(devenu place Leclerc en 1948) pour messagère de ses mots d’amour. Germain l’affranchit d’un timbre vert de 5 centimes figurant la 

liberté tenant la balance de l’égalité et de la fraternité que la Poste oblitère le 14 août 1905 sans doute de Nogent-sur-Marne. Nous 

ne sommes pas certains du nom de la commune car il ne reste plus que le mot « Marne ».

À gauche de l’image, un large boulevard animé de cyclistes et de voitures à chevaux conduit au Bois de Vincennes. À droite, un immeuble 

de brique et de pierre marque le début du boulevard Gambetta, l’ancien boulevard de Nogent, baptisé en 1883 pour rendre un 

hommage patriotique à Léon Gambetta, l’homme de la Défense nationale n

L’arrivée sur la place Félix Faure depuis l’avenue de Vincennes, devenue Georges Clemenceau en 1929. © don Personnier.

Angle de l’avenue Georges Clemenceau et du boulevard Gambetta.
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https://museenogentsurmarne.net/
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ILLUSTRATRICE

JACQUELINE DUHÊME
OU LA NATURE POUR INSPIRATION
Un pull rose, les yeux qui pétillent, le blason de l’ordre des Arts et 

des Lettres en évidence, Jacqueline Duhême, 92 ans, nous reçoit 

d’un air enjoué à la Maison nationale des artistes, sa nouvelle 

demeure. Cette illustratrice qui a tant accompagné les textes 

d’auteurs prolifiques tels que Paul Éluard ou encore Jacques 

Prévert, nous ouvre les portes de son atelier. Le lieu où naissent 

ses illustrations et le fruit de son travail, dont le dernier en date, 

un livre d’art commandé par l’Imprimerie nationale à seulement 

cinquante exemplaires. 

De ses affinités avec Louis Aragon à Colette en passant par Pablo 

Picasso, rencontre avec une artiste au parcours hors du commun. 

À suivre également : son exposition riche en couleurs, ouverte au 

public du 10 septembre au 27 décembre prochain à la Maison 

nationale des artistes.  

NOGENT MAG : VOUS ÊTES NÉE À VERSAILLES EN 1927, POURQUOI 

AVOIR CHOISI DE VOUS INSTALLER À NOGENT ?

JACQUELINE DUHÊME : Pour le cadre, mais aussi car les gens sont 

sympathiques. Vivre à Nogent est une chance, c’est une ville bien 

placée, très agréable et disposant d’un excellent marché couvert. 

Je m’y rends parfois pour y trouver des légumes frais. L’offre des 

maraîchers me surprend toujours par sa fraîcheur et ses couleurs. 

Je souhaite également continuer de travailler, jusqu’au bout, et je 

trouve ce lieu vraiment propice à la création.

NM : PARLEZ-NOUS DE VOTRE ŒUVRE ET DE VOS NOMBREUSES 

COLLABORATIONS.

JD : Je suis particulièrement fière de mes illustrations des  

lettres d’amour de Paul Éluard, publié aux Éditions Gallimard.  

Je travaille principalement sur des livres rares, de luxe, dont celui 

que je prépare en ce moment Grain d’Elles. Ce qui est important  

à mes yeux, c’est avant tout d’être fidèle au texte. Lorsque j’ai 

illustré ceux de Miguel Ángel Asturias*, j’ai tenté de restituer le 

thème. Il s’agissait alors d’une petite grenouille verte et 

paresseuse. 

NM : QUELLES SONT VOS PRINCIPALES SOURCES D’INSPIRATION ? 

JD : Je citerai la nature en général, la forêt, les arbres… À la Maison 

des artistes, je suis vraiment gâtée car j’ai accès à un parc magnifique 

avec des arbres majestueux. D’ailleurs, l’un d’entre eux m’a inspiré 

un prochain livre… J’ai vécu autrefois en Maine-et-Loire, et j’apprécie 

fortement la Sarthe. À Nogent, je retrouve cette verdure qui m’est 

indispensable et je compte bien rester ici jusqu’au bout (rires) !

Exposition « Jacqueline Duhême » du 10 septembre au 27 
décembre 2020 - un évènement qui retracera la vie de l’artiste  

et qui mettra à l’honneur la couleur et la poésie de celle pour qui 

« dessiner, est une nécessité, comme celle de faire un cadeau à 

quelqu’un que l’on aime » n

fondationdesartistes.fr

* Miguel Ángel Asturias, né au Guatemala le 19 octobre 1899 est un 
poète, écrivain et diplomate guatémaltèque. Il est lauréat du prix Nobel 
de littérature en 1967, et président du jury du festival de Cannes en 
1970.

https://www.fondationdesartistes.fr/
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Kayak, stand-up paddle… Les tickets sport initient petits et grands 

aux activités nautiques. 

Les eaux de la Marne pourraient recommencer à vibrer à l’approche 

de la saison estivale. Chaque dimanche après-midi jusqu’en octobre, 

le public devrait pouvoir embarquer sur un paddle ou un kayak 

depuis les Terrasses de la Marne, aménagées à cet effet. Cinq circuits 

sont possibles (en fonction des conditions météo). 

Le programme n’a pas changé : initiation en chenal pédagogique 

de 14h30 à 15h30 et circuits rando-nautiques de 16h30 à 18h. 

Attention, il faut obligatoirement savoir nager 25 mètres  

avec immersion pour pouvoir embarquer seul sur un engin  

flottant.  

Nouveauté cette année : entre mi-juin et mi-juillet, pour le prix 

d’un ticket sport, des croisières (embarcations de 12 places) au 

départ des Terrasses permettront, si le nombre de passagers est 

validé par la préfecture, de découvrir l’île des Loups.

Tarifs : Nogentais 1h = 10 €, 1h30 = 15 €, 2h = 20 € / Autres 1h = 

15 €, 1h30 = 25 €, 2h = 30 € n

Service des sports 
01 41 95 52 21 ou sports@ville-nogentsurmarne.fr,  mais aussi 
guide du nautisme (été 2019) consultable sur le site de la Ville

TICKETS SPORT

REPRISE DES ACTIVITÉS NAUTIQUES
Dans le cadre du label France Station Nautique que détient Nogent, les animations sur la Marne devraient reprendre en juin 
sous réserve du contexte sanitaire et des consignes gouvernementales et préfectorales.

CARRÉ DES COIGNARD

EXPOSITIONS 2021
La Ville de Nogent lance un appel aux artistes (peintres et sculpteurs) en vue de la préparation de la saison 2021 au Carré des Coignard. 

Les personnes intéressées (duo ou expositions de groupes) peuvent adresser avant le 8 juin, un dossier présentant leurs parcours 

artistiques et leurs œuvres récentes, par courrier ou courriel. Le Carré des Coignard accueille des expositions associant peintures et 

sculptures d’artistes confirmés, il est indispensable de présenter un dossier commun peintre(s) et sculpteur(s) n

Service Communication - Hôtel de Ville - Place Roland Nungesser - 94130 Nogent-sur-Marne
e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr - 01 43 24 63 95

AGENDA
Nous ne publions pas d’agenda pour ce numéro exceptionnel compte-tenu de la crise sanitaire que nous traversons. Les dates 
seraient toutes susceptibles d’être modifiées voire annulées. 

Nous vous invitons à vous tenir informés de la tenue des rendez-vous (culture, sport, loisirs…) en vous connectant sur le site 
de la Ville ou l’application Tout Nogent dans votre poche rubrique AGENDA n

mailto:e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr


BOUGER

53Nogent Mag n  mars/avril 20

CYCLOTOURISME

ROULEZ EN TOUTE CONVIVIALITÉ
TIR A L’ARC

HOMMAGE À 
FERNAND 
MAÎTRE-ALLAIN
Dimanche 23 février, la 1ère compagnie 

d’arc de Nogent fondée en 1732, a  

rendu hommage à l’un de ses anciens 

membres, Fernand Maître-Allain. 

Engagé volontaire à 17 ans, libraire 

nogentais mais également membre du 

conseil municipal en 1959, Fernand 

Maître-Allain devient adjoint au maire  

en 1970 et s’occupe notamment des 

affaires scolaires, culturelles ainsi que 

des anciens combattants. 

Membre fidèle de la Compagnie d’arc 

durant de nombreuses années, il 

participa aux événements tels que le « tir 

à l’oiseau ». Les archers et amis de la 

compagnie ont tenu à lui rendre un 

hommage à travers ces lignes n

Forte de ses 117 licenciés, l’Amicale cyclotouriste de la banlieue Est (ACBE), située au 

Perreux, compte une dizaine d’adhérents nogentais. En effet, depuis longtemps, notre 

ville ne compte plus d’association cycliste.  

« Face à la volonté de nombreux cyclistes amateurs de pratiquer le vélo sans compétition, le 

cyclotourisme est né dans les années 40 », explique Joël Mégard, président. Outre la pratique 

sportive, le cyclotourisme permet de se maintenir en forme, de progresser tout en profitant 

des paysages. Rouler dans l’entraide et la convivialité est aujourd’hui le leitmotiv de l’ACBE. 

Le nom de l’association provient de son attractivité dans tout l’Est parisien avant la création 

de clubs à l’échelle communale.  

DES SORTIES RÉGULIÈRES 

L’âge des licenciés du club varie entre 17 et 90 ans. L’ACBE est adhérente de la Fédération 

française de cyclotourisme (FFCT) et propose plusieurs sorties hebdomadaires dont une 

chaque dimanche matin (entre 70 et 120 km parcourus selon la saison). Plusieurs groupes 

se forment en fonction des niveaux avec une étape à mi-parcours ; le rendez-vous est fixé 

devant le Centre des bords de Marne, au Perreux.      

Concernant les activités, l’association participe aux rallyes des clubs du Val-de-Marne, de 

Seine-et-Marne et d’autres départements, ainsi qu’à plusieurs événements reconnus : 

l’Ardéchoise ou la semaine fédérale de la FFCT à Valognes (Manche). L’ACBE propose 

également des sorties autour de Paris et, chaque année, des séjours dans différents coins 

de France n

06 37 47 21 80 - acbe@ffvelo.fr
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TERRE DE JEUX

PARTAGER LE GOÛT DU SPORT
Nogent bénéficie d’un cadre exceptionnel pour la pratique du sport à tout âge. Labellisée Terre de Jeux, la 

Ville est également candidate pour être Centre de préparation aux Jeux afin d’accueillir des délégations 

étrangères en phase de préparation pour les JO de Paris 2024. Loin de vouloir s’arrêter là, la Ville ambitionne 

aussi d’obtenir le Label Génération 2024 : très prisé par les communes, celui-ci vise à développer des passerelles 

entre le monde scolaire et le mouvement sportif, afin d’encourager la pratique physique pour les plus jeunes. Ce que fait depuis des 

années Nogent dans le cadre d’un partenariat avec l’INSEP, mais aussi en formant des anciens sportifs de haut niveau au métier d’éducateur 

au sein de son service des sports. Témoignage n

RENCONTRE

VICTOR BARROSO, UNE VOLONTÉ DE TRANSMISSION

LABEL GÉNÉRATION 2024 

QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Ce label destiné aux écoles et établissements scolaires vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif 

pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Initié entre l’Éducation nationale et les collectivités territoriales, il permet 

également de faire découvrir les valeurs olympiques aux plus jeunes.

L’avis de Nadège Prigent, conseillère pédagogique à la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale - Créteil 

« Je pense que cette labellisation est bénéfique à la fois aux élèves mais également aux établissements scolaires. Grâce à ce partenariat entre 

l’Éducation nationale et les collectivités territoriales, nous mettons en commun nos ressources pour mieux encourager la pratique sportive des 

enfants » n

Victor Barroso, ancien athlète de haut 

niveau, se destine à devenir enseignant 

sportif. En 2008, il intègre le club UAI de 

Nogent dans la catégorie sprint-relais  

400 m, pour en sortir en 2016, après un 

passage éclair au Neuilly-Plaisance sports. 

Mais qui est donc ce jeune athlète de  

28 ans, qui a côtoyé de très près les Jeux 

Olympiques ? Rencontre avec un sportif 

au grand cœur.

NOGENT MAG : POUVEZ-VOUS VOUS 

PRÉSENTER À NOS LECTEURS ?

VICTOR BARROSO : Je suis né le 29 juin 1992 à Nogent. Ancien 

athlète de haut niveau en athlétisme (sprint-4 fois 100 m), j’ai 

intégré le club UIA en 2008 avant de le quitter pour Neuilly plaisance 

(2010-2011) et d’y revenir en 2016. Je suis actuellement en 

formation au service des sports de la Ville pour valider mon brevet 

professionnel d’éducateur sportif. Dans le cadre de cette formation, 

je suis amené à suivre des cours théoriques et également à pratiquer, 

notamment au sein des écoles. Grâce aux partenariats avec l’INSEP, 

nous y organisons souvent des visites pour les enfants nogentais.

NM : QU’ENVISAGEZ-VOUS DE FAIRE À L’ISSUE DE VOTRE 

FORMATION ?

VB : Je souhaiterais devenir enseignant multisports à Nogent. Je 

me forme régulièrement sur l’accueil des différents publics, les 

enfants, les seniors et les personnes en situation de handicap. 

NM : QUE PENSEZ-VOUS DE LA LABELLISATION GÉNÉRATION 2024 ?

VB : C’est une aubaine, une belle opportunité pour tout club ou 

toute organisation sportive qui en bénéficie. Elle permet d’encourager 

à la pratique d’un sport pour l’ensemble des Nogentais. Le sport a 

cette particularité d’être non seulement un facteur de bien-être 

mais également de transmettre de véritables valeurs n

https://ville-nogentsurmarne.com/culture-loisirs-sports/sports/terre-de-jeux-2024/
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JOURNÉE OLYMPIQUE 

VALEURS, SPORT
ET CITOYENNETÉ

INSEP

PARCOURS SPORTIF ET DIÉTÉTIQUE
Les éducateurs du service des sports ont emmené le 10 mars dernier, les élèves de deux classes CM1 et CM2 de l’école Paul Bert à 

l’INSEP, dans le cadre du partenariat noué depuis de nombreuses années entre la Ville et l’Institut. Au travers d’un parcours d’initiation 

dans les disciplines aussi variées que la gymnastique rythmique, la boxe, ou encore la natation, les écoliers ont apprécié l’environnement 

exceptionnel de l’INSEP, mais aussi la rigueur dans les entraînements des compétiteurs qu’ils ont croisés. « Cela a l’air très difficile mais 

les salles de natation sont grandes et bien équipées » a indiqué un élève de CM1, précisant qu’il « aimerait bien pratiquer un autre sport 

un jour que le tennis ». Ce parcours sportif s’est clôturé par un cours de diététique n

À l’occasion de la Journée mondiale olympique, la Ville propose, 

le 23 juin prochain*, un programme d’actions en direction des 

lycéens de Nogent et du Perreux, en partenariat avec l’académie 

de Créteil et le Comité départemental olympique et sportif (CDOS 

94) notamment. L’objectif : échanger autour de thèmes comme la 

différence et montrer que le sport peut contribuer au vivre-

ensemble par les valeurs qu’il véhicule. 

SPORT ET CULTURE AU PROGRAMME

L’ensemble de ce programme ne pourra avoir lieu qu’après 

acceptation par la préfecture, en fonction des évolutions au-delà 

du 11 mai 2020.

Volet sportif : le stadium Christian Maudry et le stade sous la 

Lune-Alain Mimoun accueilleront plusieurs activités physiques. Le 

premier proposera des sports d’intérieur ; le second mettra en 

avant la pratique de l’athlétisme et des sports collectifs dans le but 

de rassembler autour de la discipline sportive.  

Volet culturel : à La Scène Watteau, à 14h, diffusion 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. Ensuite, les 

élèves pourront intervenir sous différentes formes et échanger avec 

Luc Dayan, producteur, et Jean-Charles Pettier, philosophe.  

Ce film a été projeté** lors de la semaine olympique et paralympique, 

en février dernier, à des CM1 et CM2 de plusieurs écoles nogentaises 

qui avaient été sensibilisés aux trois valeurs de l’olympisme : amitié, 

excellence et respect. 

De plus, afin de répondre aux objectifs de l’Agenda 21 fixés par la 

Ville, les déplacements sur les différents lieux se feront à pied  

pour un bilan carbone zéro. Pour rappel, Nogent est pleinement 

engagée dans l’aventure olympique avec l’obtention du label  

Terre de jeux 2024 et l’école Paul Bert qui espère recevoir le label 

Génération 2024 (lire p. 54) n

*Initialement, ce rendez-vous devait avoir lieu le 23 mars à l’occasion de la 
semaine de lutte contre toutes les discriminations. Il a finalement été annulé 
en raison de la crise sanitaire. La date du 23 juin est également sous réserve. 
**Diffusion financée par le fonds de dotation mis en place par la Ville. 
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AVIRON DE COUPLE 

LES MÉDAILLES D’OR 
EN LIGNE DE MIRE
Hélène Lefebvre et Élodie Ravera, toutes deux membres de 

l’Encou de Nogent, ont été sélectionnées pour préparer les Jeux 

Olympiques de Tokyo en 2021. Binôme dans la catégorie aviron 

de couple, elles maintiennent le cap malgré les récentes mesures 

drastiques mises en place par le gouvernement pour limiter la 

propagation du Covid-19. Rencontre avec deux sportives de haut 

niveau, prêtes à tout pour décrocher les médailles d’or.

NM : HÉLÈNE LEFEVBRE, VOUS FORMEZ UN DUO AVEC ÉLODIE 

RAVERA, COMMENT VOUS ÊTES-VOUS RENCONTRÉES ?

HÉLÈNE LEFEBVRE : Notre première rencontre remonte à 2015, 

lors d’un stage d’entrainement. J’étais alors senior depuis quelques 

années et Élodie, de rang plutôt junior. Il y a tout de suite eu une 

bonne alchimie dès le départ, en bateau. Nous avions également 

le même entraineur, notre duo fonctionnait très bien. Notre stage 

pour atteindre les compétitions nationales a ensuite officiellement 

validé ces places.

NM : VOUS ÊTRE EN PLEINE PRÉPARATION DES JO DE TOKYO, 

DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT ÊTES-VOUS ?

HL : Nous sommes vraiment au taquet malgré les circonstances 

difficiles. Notre calendrier olympique vient de changer, en raison 

de l’épidémie du Covid-19, pour se tenir en 2021. Nos 

entrainements sont intenses, les seules différences à noter 

concernent la rigueur et d’investissement car cette année, ils 

seront encore plus importants. Lorsque l’on parvient à atteindre 

le haut niveau du sport, en championnat du monde, les choses 

ne tiennent ensuite qu’à des détails, aux quelques kilomètres de 

plus parcourus par exemple. Nous sommes donc remontées à 

bloc et bien déterminées à décrocher les médailles d’or cette fois.

NLM : LA CRISE QUE NOUS TRAVERSONS NOUS CONTRAINT À 

UN CONFINEMENT STRICT ET INTERDIT LA FRÉQUENTATION  

DES LIEUX SPORTIFS. QUE PENSEZ-VOUS DE CES MESURES  

PRISES PAR LE GOUVERNEMENT ?

HL - Elles sont pour nous essentielles si nous voulons limiter la 

propagation du virus. Nous ne pouvons pas réagir individuellement 

et penser que cela est injuste ou nous freine, il faut aller bien 

au-delà de cela. Ma seule déception concerne les compétitions 

mondiales annulées ; c’est difficile, mais nous sommes totalement 

favorables à ces mesures.

NM : CETTE CRISE SANITAIRE A-T-ELLE UN IMPACT SUR VOTRE 

PRÉPARATION AUX JEUX OLYMPIQUES ?

HL : Totalement, car toutes nos compétitions internationales  

« test » sont annulées. Toutefois, pour limiter cet impact, nous 

avons aménagé notre planning d’entrainement de façon à 

continuer de nous entrainer et à maintenir cette condition 

physique et cette rigueur. Par exemple, j’ai réaménagé mon 

garage. La différence également c’est que nos entrainements  

sur l’eau sont interdits, mais nous compensons ce manque par la 

pratique du vélo d’appartement par exemple.

ÉLODIE RAVERA : En ce qui me concerne, je me suis blessée 

avant la quarantaine liée au Covid-19, je dois donc récupérer. Je 

pense que d’ici une à deux semaines, tout sera rentré dans l’ordre. 

Cela m’a légèrement freiné, mais je m’impose des entrainements 

quotidiens en vélo et reste focus sur l’objectif. Même si cette crise 

nous confine et nous retarde, nous restons tous unis en essayant 

de tirer le meilleur de ce qui arrive n

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Fondée en 1879, la Société d’encouragement du sport nautique, 

plus connue dans la famille de l’aviron sous le nom de l’ENCOU, 

est l’un des plus anciens et des plus prestigieux clubs d’aviron 

français. Club du Val-de-Marne, conjuguant tradition et modernité, 

l’ENCOU réunit aujourd’hui plus de 280 sociétaires n

Île des Loups face au 1, quai du Port
01 43 24 38 06 - encouaviron.fr

https://www.encouaviron.fr/
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ANCIENS COMBATTANTS

ANDRÉ LÉON, ENGAGÉ POUR PERPÉTUER LA MÉMOIRE
Adhérent de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) depuis 1974, président de 
cette association depuis 1993 et du Comité d’entente des anciens combattants* depuis 2001, André Léon sait ce que représente 
l’engagement.

HÉRITAGE

TRANSMISSION DES VALEURS CIVIQUES
Les 25 et 28 février, dans le cadre du 101e anniversaire de l’Armistice, l’adjoint au maire, délégué au devoir de mémoire, s’est rendu dans 

les écoles Val-de-Beauté et Léonard de Vinci à Nogent, afin de remettre des diplômes civiques aux élèves de CM1 et CM2. 

Dans la continuité de la visite de l’Arc de Triomphe à Paris, organisée 

en novembre dernier, les élèves ont reçu ce certificat, récompensant 

leur civisme. L’adjoint au maire a rappelé, par cet acte symbolique, 

l’importance de transmettre un héritage, et de se souvenir de l’histoire 

de la Grande Guerre. « En tant qu’héritiers de cette histoire, nous sommes 

comptables de ce qui nous a été légué. Il est de notre responsabilité  

de transmettre, de génération en génération, la connaissance de cet 

évènement toujours aussi vivant pour nourrir notre propre histoire »  

a-t-il déclaré en remettant les diplômes aux élèves et aux  

enseignants n

Lorsqu’il est arrivé à la tête de 

ce comité d’entente il y a presque 

20 ans, on recensait une dizaine 

d’associations adhérentes contre 

trois aujourd’hui. Un phénomène 

dû essentiellement au décès de 

nombreux anciens combattants 

et la dissolution des associations 

locales. Au sein de la FNACA, on 

compte moins d’une centaine de 

vétérans. « On ne peut pas s’en 

plaindre, explique André Léon. 

Cela signifie surtout qu’il n’y a plus 

eu de conflit majeur comme on en 

a connu entre 1914 et 1962. » C’est à ce moment-là qu’intervient 

l’importance du devoir de mémoire et du travail réalisé avec les 

écoles, collèges et lycées de la ville. Âgés de 78 à 90 ans, les 

membres de l’association tentent de garder le contact avec les 

établissements scolaires pour le perpétuer. Ils s’interrogent aussi 

sur l’avenir et insistent sur le travail qui doit être fait en lien avec 

l’Éducation nationale et le service des armées. 

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL

Appel du 18-juin, cérémonie du 11-novembre… La FNACA répond 

toujours présente aux différentes commémorations organisées 

par la Ville. « Première Guerre mondiale, guerre d’Algérie… L’association 

n’a aucun parti pris, nous avons la même considération pour tous les 

anciens combattants qui partagent les mêmes droits, les mêmes 

valeurs », soutient André Léon. 

Au sein de l’antenne locale de la FNACA, la dimension sociale est 

très présente car il faut aussi accompagner les veuves des anciens 

combattants dans diverses démarches administratives ou solidaires. 

Une chose est sûre : l’engagement ne le quittera pas de sitôt. Et 

quand on lui demande son ressenti sur la crise sanitaire inédite  

que nous traversons actuellement : « Je comprends qu’Emmanuel  

Macron ait employé le terme de guerre, on lutte contre un ennemi, en 

l’occurrence le virus. »

Un ennemi invisible, presque « intime » n

*Ce comité d’entente regroupe plusieurs associations nogentaises d’anciens 

combattants



SÉANCE DU 3 MARS 2020 

COMMUNICATIONS 

n  Coronavirus Covid-19 : mesures de prévention (lire à partir 

de la page 6)

n  Label Ma commune a du cœur (lire page 37)

FINANCES 

Rapport d’orientations budgétaires 
Présentation du rapport sur les orientations budgétaires avec les 

engagements pluriannuels envisagés, et d’un bilan sur l’évolution 

des dépenses et des effectifs. 

Sur la période 2020-2026, il est prévu une diminution de la Dotation 

globale de fonctionnement (DGF) de l’ordre de 20,62 millions 

d’euros pour le bloc communal ; et de 13 millions pour la Ville de 

Nogent. 

À noter : la suppression de la taxe d’habitation pour tous les 

résidents fiscaux à horizon 2023 et la poursuite des opérations 

d’investissement engagées en 2019. 

[ Vote : 28 voix pour, 8 abstentions (EANV, NEPN et PSN) ]

URBANISME 

Signature d’une promesse de vente 
En 2002, la Ville a acquis un bien immobilier situé 7, rue de 

Châteaudun d’une superficie totale de 570 m². Aujourd’hui, dans 

le cadre de sa politique de l’habitat, elle souhaite signer une 

promesse de vente avec la Société 3F pour un montant total de 

1 470 000 euros. 

[ Vote : 28 voix pour, 1 abstention (EANV) ]

Vente d’un bien communal 
La Ville a décidé de mettre en vente le pavillon communal situé 

41, rue des Héros Nogentais. Le Conseil devra délibérer pour une 

offre d’achat au prix de 150 000 euros. 

[ Vote : 29 voix pour, 1 abstention (NEPN) ]

CENTRE NAUTIQUE 

Protocole de résiliation de la concession 
La Ville de Nogent a délégué à la société Espacéo Nogent Nautique 

l’exploitation du centre nautique. Toutefois, cette concession a 

rencontré des difficultés. Il a été convenu d’un commun accord 

de mettre un terme au contrat de concession à travers un protocole 

de résiliation amiable (lire p. 31). 

[ Vote : 27 voix pour, 3 abstentions (EANV, APN, PSNEG) ]

Création d’une régie personnalisée 
Compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre de 

l’exploitation du centre nautique, il est prévu la création d’une 

régie personnalisée disposant d’une autonomie financière.  

Sont prévus : l’approbation des nouveaux statuts et de la  

dotation initiale ainsi que la nomination du nouveau directeur et 

des membres du conseil d’administration. 

[ Vote : 28 voix pour, 2 abstentions (EANV, PSNEG) ]

FONDS DE DOTATION 

Financement de projets associatifs 
La Ville a créé un fonds de dotation développant une démarche 

de mécénat afin de recueillir des fonds pour soutenir le secteur 

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.
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https://ville-nogentsurmarne.com/democratie-locale/le-conseil-municipal/compte-rendus-des-dernieres-seances/


associatif et certains projets. Son conseil d’administration a décidé 

de soutenir financièrement plusieurs initiatives locales : 

n La restauration d’une toile marouflée du salon d’honneur de 

l’hôtel de ville intitulée L’inauguration d’un monument aux morts, 

œuvre d’Adrien Karbowsky. 

n La projection du film La couleur de la victoire. 

n La sensibilisation des élèves (collèges, lycées) sur la sécurité 

routière en deux roues. 

n La projection d’un film documentaire sur la parentalité. 

[ Vote : unanimité ]

SÉCURITÉ 

Convention de coordination 
La Ville et la Police nationale ont décidé de mener une action 

conjointe visant à renforcer la sécurité en particulier dans les 

transports publics de voyageurs (gares et bus). Il est également 

prévu la future consultation des fichiers relatifs au permis de 

conduire et à la circulation des véhicules afin de faciliter les 

interpellations. 

[ Vote : unanimité ]

CULTURE 

Don d’archives 
Mesdames Cavagnolo-Vasse, Plaisant et monsieur Jean-Pierre Brun 

ont proposé à la Ville de faire don des archives d’Yvette Horner. 

[ Vote : unanimité ]

MARCHÉS FORAINS 

Compte d’exploitation 
Suite à la présentation de son rapport d’activité 2019, la Ville et 

les membres de la CCSPL ont sollicité auprès de la société Géraud 

des informations complémentaires concernant son compte 

d’exploitation et notamment les justificatifs de ses dépenses et 

recettes n

[ Vote : unanimité ]

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAINE SÉANCE
DATE NON FIXÉE

Consulter le site Internet. 

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
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

UN PREMIER TOUR À L’AUBE DU CONFINEMENT

Le Covid-19 s’est invité à l’occasion des élections municipales et à ainsi perturbé la tenue du premier tour (15 mars), à tel point que 

les Nogentais n’ont été que 38,13% à participer au scrutin.

Merci à celles et ceux qui ont accepté de faire vivre la démocratie en tenant des bureaux de vote. Tous les gestes barrières, y compris 

l’organisation des bureaux, avaient été mis en place. Ce qui n’a pas empêché certaines personnes de contracter le virus en dépit de 

toutes les précautions prises.

À ce jour, il est impossible d’annoncer une nouvelle date pour le second tour de cette élection. Vous pouvez consulter les résultats du 

premier tour sur le site de la Ville.

La décision du Gouvernement est attendue pour connaître la suite donnée aux élections municipales de 2020 n

https://ville-nogentsurmarne.com/democratie-locale/le-conseil-municipal/prochaines-seances/
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UN NOUVEL ÉLAN
POUR NOGENT

3 sièges
Opposition

Nous vivons une crise sanitaire exceptionnelle, peu  

d’entre nous croyaient que notre monde hyper développé 

pourrait être si vulnérable, que nous manquerions de  

tout (équipements de protection, places et matériel de 

réanimation, …) et que nos scientifiques manqueraient à ce 

point de certitudes.

Heureusement, la majorité d’entre nous respectent les règles 

et s’investissent dans la solidarité : aide au plus vulnérables, 

fabrication de matériel de protection, etc… Il faut aussi saluer 

et remercier tous ceux qui nous soignent ou nous permettent 

de vivre à peu près normalement malgré le confinement : 

personnel de santé, pompiers, ambulanciers, policiers, 

ouvriers des sociétés de ramassage des ordures, pharmaciens, 

commerçants, conducteurs de transports en commun, 

livreurs, personnel communal, etc…au risque de leur santé.

Différentes leçons, espérons, pourront être tirées de cette 

période :

• nous sommes tous solidaires : combien d’initiatives ont 

émergé en un temps record ? Tout l’enjeu est de les 

poursuivre, et de se donner les moyens pour les prolonger 

sur le long terme. D’autant que la sortie de cette crise va 

nécessiter de redoubler d’efforts pour faire face aux 

inégalités criantes. 

• nous sommes entrés dans une nouvelle époque qui implique 

des changements de mentalités : les enjeux climatiques et 

sanitaires sont là, nous les vivons et devons revoir nos 

priorités pour affronter les futures crises avec agilité et 

rapidité 

• nous avons la chance de compter sur des commerçants  

de proximité de qualité qui ont su s’adapter rapidement : il 

faut les soutenir, les aider à se moderniser.

La vie municipale est aussi confinée, elle s’est arrêtée  

après le premier tour des élections (qui n’aurait d’ailleurs 

pas dû avoir lieu). Nous regrettons de ne pas pouvoir 

participer aux prises de décisions que la situation exige.  

Les moyens modernes permettent d’échanger sans se réunir, 

on pourrait aussi réunir un conseil restreint comme va le faire 

Paris.

Nous souhaitons que la situation ne se prolonge pas et que 

les élections municipales ne soient pas repoussées à l’année 

prochaine en même temps que les élections départementales.

Puissiez-vous vivre au mieux cette période difficile et surtout 

portez-vous le mieux possible.

 L’équipe d’un nouvel Elan pour Nogent

L’ALTERNATIVE
POUR NOGENT

2 sièges
Opposition

COVID 19 : PRÉPARONS LE MONDE D’APRÈS
La pandémie du coronarivus a mis les élections municipales 

entre parenthèses, ce qui nous amène à reprendre la parole 

comme élues.

Tout d’abord nous tenons à remercier les Nogentaises et 
Nogentais qui selon leurs compétences se sont mobilisés 

pour lutter contre le virus et assurer les services essentiels 

dans un grand esprit de solidarité. Et nous nous associons 

à la peine des familles nogentaises qui ont perdu un proche.

Le temps est venu d’aborder le déconfinement progressif et 

la reprise de l’activité.

C’est dans ce but que nous avons été reçues à notre initiative 

par le Maire ; nous lui avons demandé un état des actions 

entreprises et lui avons fait dans un esprit républicain des 

propositions concrètes :

• La création d’un Comité Nogentais de Déconfinement 
pour faciliter un retour à l’activité qui s’avère complexe, 

composé de volontaires, élus de tous bords, employés 

municipaux, et de Nogentais impliqués dans la vie locale. 

Ce comité sera force de proposition et associé aux décisions 
municipales dans tous les domaines dont le scolaire, le social, 

le culturel, les mobilités, et le redémarrage économique…

• La crise a accentué les difficultés des plus démunis d’entre 

nous à se nourrir correctement et suffisamment. Elle a 

renforcé le sentiment de solitude et d’abandon des plus 

fragiles. Pour ces raisons nous proposons la mise en place 

d’une cellule d’écoute, d’une épicerie solidaire et d’aide 
aux associations qui œuvrent déjà auprès de ces personnes.
 

• Pour aider les entreprises et les commerces, nous 

recommandons la mise en place d’un questionnaire pour 

évaluer leurs difficultés et besoins afin d’adapter les actions 
nécessaires. 
Dans l’immédiat nous proposons la suppression des droits 

d’occupation de l’espace public pour les commerçants et 

l’allégement de la CFE (cotisation foncière des entreprises) 

en accord avec le territoire.

Dans ces circonstances exceptionnelles et pour être plus 

efficaces nous mettons à votre disposition le numéro d’appel 
dédié suivant : 06.56.72.53.15 qui vous permettra de nous 

remonter vos besoins urgents et vos propositions.

Nous sommes plus que jamais à votre écoute.

Bien solidairement.

Elisabeth Durantel, Isabelle Guimard
Notre numéro d’appel : 06 56 72 53 15
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DON DU SANG

QUELLES CONDITIONS ?
La première collecte de sang de l’année 2020, à Nogent, s’est déroulée le 18 janvier 

dernier. Ce jour-là, 94 volontaires ont été accueillis, 87 prélèvements ont été recensés 

dont 10 nouveaux donneurs. Si certains sont habitués, d’autres, tout juste âgés de 18 ans, 

viennent accomplir ce geste pour la première fois. 

Toutefois, tout le monde ne peut pas donner son sang et quelques conditions sont à 

respecter : avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, être en bonne santé, respecter 

un délai de 8 semaines minimum entre deux dons. 

Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et 4 fois pour les femmes. Des contre-

indications temporaires ou définitives sont également à noter : soins dentaires, prise de 

certains médicaments, séjours dans certaines régions du monde, tatouages/piercings… 

La collecte suivante s’est déroulée le 2 avril, lors de la crise sanitaire, avec un strict respect 

des mesures barrières (lire page 15). 

La prochaine devrait se tenir le samedi 30 mai de 9h à 13h, à la salle Charles de Gaulle 

(école Val de Beauté) – 70, Grande Rue Charles de Gaulle n

dondesang.efs.sante.fr

DEUIL ANTÉNATAL

UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE 
AVEC LE SHIATSU
Depuis quatre ans, Gaëlle Guiny est shiatsu-shi et pratique 

sa discipline depuis un an à Nogent.

Elle a notamment développé, via le shiatsu, une approche 

spécifique pour accompagner le deuil anténatal (fausse-

couche, IVG, IMG, grossesse extra-utérine…) et aider les 

femmes à mieux traverser cette épreuve de la vie. En savoir 

plus : seule-ensemble.com

Le shiatsu, discipline corporelle manuelle venue du Japon, 

vise à détendre et à restaurer l’équilibre énergétique du 

corps. « Lorsque l’on vit une période difficile, on oublie trop 

souvent le corps. Or, nos émotions ont des conséquences sur 

l’organisme. Dans des situations de choc émotionnel ou 

d’épuisement que peuvent vivre les aidants par exemple, le 

shiatsu peut être d’un grand soutien » n

Centre Khépri Santé - 188, Grande rue Charles de Gaulle
07 67 72 82 84 - shiatsutradition@gmail.com

PHARMACIES 
DE GARDE
8 MAI
Pharmacie de Bry 
25, Gde Rue Ch. de Gaulle - Bry 
09 53 41 29 68

10 MAI
Pharmacie de la mairie 
162 bis, Gde Rue Ch. de Gaulle - Nogent
01 48 71 13 56

17 MAI
Pharmacie de la sous-préfecture 
83, Gde Rue Ch. de Gaulle - Nogent
01 48 73 02 64

21 MAI
Pharmacie Louis Joseph 
44, rue des Héros Nogentais - Nogent
01 48 73 33 13

24 MAI
Pharmacie nogentaise 
13, bd de Strasbourg - Nogent 
01 48 73 00 17

31 MAI
Pharmacie Nop 
8, av. Georges Clemenceau - Nogent
01 48 73 01 76

1ER JUIN
Pharmacie du marché
140, Gde Rue Ch. de Gaulle - Nogent
01 48 73 05 18

7 JUIN
Pharmacie Perard
65, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux
01 43 24 40 56

14 JUIN
Pharmacie de Baltard 
2, av. de Joinville - Nogent
01 48 77 28 84

21 JUIN
Pharmacie du centre-ville
43, Gde Rue Ch. de Gaulle - Bry
01 47 06 88 75

28 JUIN
Pharmacie de la Gare 
12, place Robert Belvaux - Le Perreux
01 43 24 21 93

5 JUILLET
Pharmacie de Bry
25, Gde Rue Ch. de Gaulle - Bry
09 53 41 29 68

monpharmacien-idf.fr
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https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_agenda/don-de-sang-samedi-30-mai/
https://monpharmacien-idf.fr/
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0 800 190 000
SOS CONFINEMENT

Apaiser, écouter, informer et orienter ; un nouveau numéro 

d’écoute vient d’être mis en ligne, accessible gratuitement, pour 

l’accompagnement psychologique et répondre aux questions 

pendant l’épidémie de coronavirus.

0 800 190 000 est une ligne ouverte de 9h à 21h, 7 jours sur 7

« Il faut mettre des mots sur notre angoisse, sur notre dépression. 

Autrement, on va devenir tous fous » alertait Xavier Emmanuelli, 

le médecin fondateur du Samu social, sur France Info le 30 mars 

dernier. « Les gens sont confinés. S’ils sont seuls, ils sont avec leur 

anxiété, leur perplexité et leur dépression et s’ils sont en couple, il 

peut y avoir des violences. Il faut absolument qu’ils puissent parler 

à quelqu’un. C’est pour cela que nous avons créé, avec une équipe 

de spécialistes, le 0800 19 00 00. Là, ils vont pouvoir s’exprimer. Il y 

aura quelqu’un pour les accueillir et quelqu’un pour les écouter, pour 

qu’ils puissent raconter leurs problèmes ».

Ce numéro vient en complément des plateformes existantes pour 

tous ceux qui n’ont pas l’usage du web n

sos-confinement.fr

AIDANTS FRANCILIENS
ATELIERS TÉLÉPHONIQUES 

Accompagner un proche fragilisé n’est pas de tout repos d’un 

point de vue émotionnel. C’est pourquoi, grâce à une ligne nationale 

d’écoute et d’information, l’association Avec nos proches, soutenue 

par le Département du Val-de-Marne, lance des ateliers par 

téléphone pour les 2 millions d’aidants d’Île-de-France.  

Cette ligne téléphonique anonyme, tenue par une trentaine 

d’écoutants bénévoles, est disponible 7 j / 7, de 8h à 22h. 

L’objectif : rompre l’isolement des aidants, prévenir leur 

épuisement ou encore les informer et les orienter. L’association 

propose également des groupes d’échanges par téléphone 

(inscription obligatoire à ateliers@avecnosproches.com) n 

01 84 72 94 72 - avecnosproches.com  

RATP
RECRUTEMENT D’APPRENTIS
Pour la deuxième année consécutive, la RATP accueillera en 

alternance avec le centre de formation des apprentis (CFAI) 

d’Émerainville et le CFA MUD (mobilité urbaine durable) des 

apprentis en BAC professionnel MEI (maintenance des 

équipements industriels). 

Pendant deux ans à compter de la rentrée 2020, une trentaine 

d’apprentis pourra se former au métier de mainteneur du matériel 

roulant ferroviaire. Accompagnés par des maîtres d’apprentissage 

qui les formeront à la maintenance préventive et corrective des 

métros, tramways et RER, ils pourront découvrir un travail d’équipe 

dans l’univers industriel des ateliers de maintenance de la RATP.

Candidature (CV et lettre de motivation) à mrfrecrute@ratp.fr 

La RATP recrute également, au sein de son département de 

maintenance, des profils de mécanicien d’entretien, technicien 

de dépannage ou ingénieur d’études n

ratp.fr  

NUMÉROS UTILES

HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Services État-civil, affaires générales, élections : fermé le jeudi matin
Service urbanisme : fermé mardi, mercredi et jeudi matin.

Samedi de 8h30 à 12h : État-civil, élections, affaires générales.

Maison de la famille/CCAS
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30 

(fermé le jeudi matin)
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.

SERVICES TECHNIQUES
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

SÉCURITÉ URBAINE

Police municipale : 
0 800 0 94130

Police nationale : 17

Sapeurs-pompiers : 18

BUS 120 ET 210
RENFORT DE L’OFFRE 
ET MODIFICATION D’ITINÉRAIRERE 

Depuis début mars (hors confinement), la ligne 120 a été 

renforcée. Les bus qui avaient pour terminus « Bry-sur-Marne 

RER » prolongent désormais leur itinéraire jusqu’à l’arrêt « Hôpital 

Saint-Camille ». Les bus passent à un intervalle de 7 à 8 minutes 

contre 15 minutes auparavant. 

L’itinéraire de la ligne 210 a été modifié à la demande la Ville de 

Bry-sur-Marne. Les arrêts sont modifiés entre « Maire de Bry-sur-

Marne » et « Cimetière Funérarium de Bry ». La ligne dessert ainsi 

de nouveaux secteurs n

https://sos-confinement.fr
https://www.avecnosproches.com/
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HOMMAGE À 

OUMMOU SY 
RESPONSABLE DE L’ANTENNE DU 
CCAS BOULEVARD DE STRASBOURG

Née à Fontenay-aux-Roses il y a 60 ans, Oummou Sy nous a 

quittés le 30 avril 2020, victime du Covid-19. Elle était depuis de 

nombreuses années la figure emblématique des solidarités et de 

l’empathie. Elle était la grande sœur de toutes celles et tous ceux 

en difficulté, notamment dans le quartier Plaisance, où le maire 

de Nogent, au nom de la Ville, l’avait nommée responsable de 

l’antenne du CCAS il y a plus de 10 ans.

D’origine malienne, elle n’avait pas oublié ses racines et avait créé 

une association Afrique en couleurs, lieu de rencontres et 

d’échanges privilégiés. Elle se rendait régulièrement au Mali et 

militait pour l’amélioration de la condition des femmes dans ce 

pays et en Afrique plus généralement.

Femme courageuse et de caractère, elle a élevé seule ses quatre 

enfants et connu plusieurs drames familiaux dans sa vie. Ce qui 

ne l’a pas empêché de se dévouer aux autres, dans le cadre de 

son travail et de sa vie personnelle, jusqu’à s’oublier elle-même. 

Malgré ses problèmes de santé, elle faisait passer son engagement 

avant tout.

Celle que tous ses voisins et amis appelaient Madame Sy était 

devenue au fil des ans la “maman du quartier Plaisance“, elle était 

une référence pour beaucoup. Femme de cœur et de convictions, 

elle consacrait son temps à ses voisins, elle motivait les mamans,  

encourageait les jeunes pour lesquels elle voulait le meilleur 

avenir, avec à la fois chaleur et détermination. Elle avait le sens 

des valeurs, de ce qu’il fallait pour une intégration réussie et 

savait respecter les différences.

Le maire déclare : « Il était naturel pour la Ville de lui confier la 

gestion de l’antenne du CCAS et de la maison sociale pour le quartier 

de Plaisance. Ces locaux, le point accueil écoute, sont d’ailleurs 

considérés par beaucoup d’habitants comme un lieu refuge au sein 

duquel les maîtres-mots sont amitié et fraternité. Elle a joué pendant 

toutes ces années, un rôle d’intermédiaire irremplaçable entre les 

populations de ce grand quartier et les institutions. »

C’était un repère, mais surtout une autorité, pour beaucoup de 

jeunes et de familles du quartier qui se sentent orphelins après 

sa disparition, tout comme ses collègues du CCAS et de la Ville.

Oummou Sy a été pour beaucoup de Nogentais la missionnaire 

de la Ville dans un quartier en mutation. Pour le maire, « Oummou, 

c’était notre mère Teresa. Au revoir Oummou. Tu seras, malgré ta 

vie qui a été volée par le Covid-19, le ferment de l’amitié et de la 

fraternité dans un local qui portera ton nom. » 

Nogent vient de perdre une grande dame qui a dévoué sa vie aux 

autres. Nous adressons à ses enfants, sa famille et ses amis nos 

plus chaleureuses pensées et condoléances n
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ÉTAT CIVIL
FÉVRIER / MARS 2020

NAISSANCES
Jenna AGHA-MIR, Timothée AGUILAR, Noémie ANGEL, Adam 

ARGOUBI, Manon ARPIN, Louis AUTHIER, Marius AUVIGNE, Énora 

BEAUDONNET, Mathias BEAUDONNET, Emmy BITON, Héloïse 

BON, Laure BUI QUANG, Mamoudou CAMARA, Ricardo CARAFFINI, 

Louise CASSAGNE, Alexis CHEGORNETSKYI, Flora CHEVANNE, 

Evan CHOINET, Georgiana CULEA, , Clément DENEY, Clara DE 

OLIVEIRA Imane DIAKATE, Apolline DIAS, Chloé FERNANDEZ 

MORAL, Margaux GAMBIER ADRIAN, Clémence GUERRERO, 

Thibault GUNEPIN, Sofia HASSIOUNE, Maä HATEAU, Rita HIDER, 

Ilyan KESSACI, Côme LEFRANC, Gaspard MARINI HUMBERT, 

 Lya MOUALEK, Naor NAKACHE, Elon OHAYON GREINER, Cléo 

RAGUIT, Ella RAGUIT, Raffaella REPETTI, Théo ROBERT, Jean 

ROCHER, Alicia RODRIGUES TEIXEIRA, Aaron SAADA, Myriam 

SITBON, Lynda TAKTAK, Esther TAVASSOLI, Victoire THÉBAUDIN 

BARICHASSE, Cherif-Abdoulaye THIAM, Matis TRANIER, Clémence 

VALENTIN, Alexandre VIMONT FROMENTIN, Maxence ZMIJEWSKI.

MARIAGES
Rafael PÉREZ RODRIGUEZ et Frédéric DUMAS, Semha SAMAMA 

et David TORDJAM, Melisa TURGUT et Fatih KOK, Rita MAKAI et 

Jorge PENA RAMIREZ, Marie-Eglantine BELETRE et Fabio FUSCO, 

Virginie SADEJ et Joan LUMÉ, Ysaline MOLKA et Baptiste BACCAN, 

Aziza BELABID et Hocine METNA, Juliette SUSSAN et Pierre-Adrien 

NADAL.

DÉCÈS
Marie AMMEUX (99 ans), Anne BAILLON (91 ans), Jeanine BAKALIK 

ép. LOUNISSI (74 ans), Ruchla BIRMAN veuve SCHIPPER (94 ans), 

Yahia BOUGHIDÈNE ép. AZAZGA (77 ans), Luc BROCHARD  

(85 ans), Michel CHANTRAINE  (91 ans), Marc DUCOURANT  

(89 ans), Geneviève d’ESCRIENNE (89 ans), Gérard FONTENILLE 

(77 ans), Audrey GERVAIS (25 ans), Franck GOY (54 ans), Michelle 

JOUBERT (87 ans), Maryse LEPRÊTRE (86 ans), Marie-Thérèse 

MARIA (98 ans), Pierre MILCENT (91 ans), Esther NORYNBERG  

(90 ans),  Vincent PANTALACCI (79 ans), Jack RAPIN (77 ans), Simone 

RÉGAMEY (78 ans), Patrick RIOU (73 ans), Jeanne ROUSSELLE ép. 

DIEU (83 ans), Maurice SAFFROY (94 ans), Michel VASSEUR  

(88 ans), Marie-Josée ARNOUT ép. ODERDA (67 ans), Gérard 

BERTRAND (77 ans), André BOSCQ (98 ans), Thérèse 

BOURGUIGNON (91 ans), Jacqueline CHAMPEAUX (84 ans), Maurice 

CHICHEPORTICHE (81 ans), René CORBISIER (92 ans), Jean-Claude 

COUSSINET (82 ans), Maurice DELBEZ (97 ans), Claire DELUCA  

(86 ans), Jacques DESVAGES (86 ans), Catherine DOIT (60 ans), 

Pierre DUPUIS (88 ans), Geneviève FRAHIER veuve PÉRIGNON  

(87 ans), Paulette GALAN (94 ans), Alain GAUTERIE (73 ans), 

Suzanne GOUACHE veuve BLANCHET (97 ans), Bernard GUILLO 

(94 ans), Françoise HASSLER veuve PLICHARD (74 ans), Max 

HERZBERG (85 ans), Armando LANERI (87 ans), Eliane LARDIER 

(92 ans), Maurice LEFEVRE (89 ans), Jean MALAKHOFF (89 ans), 

Hélène MAYER veuve BOISHUS (96 ans), Louis MAZÉ (91 ans),  

Jean MURAT (79 ans), Anne PAULMAZ (79 ans), Micheline RENAULT 

veuve FISCHER (91 ans), Marie Joséphine ROSA (99 ans), Françoise 

ROUYER (89 ans), Georges THIAULT (86 ans), Paulette VAN DE 

WOESTYNE (91 ans), José YOËL (91 ans) n

MICHELINE CARRETÉ  
NOUS A QUITTÉS
Micheline Carreté (née Cotelle) est décédée le 16 septembre dernier dans sa 92e année. 

Elle a commencé sa scolarité à Nogent, au sein de l’institut Montalembert. Après des 

études de lettres et de psychologie à la Sorbonne puis un passage par l’Institut national 

d’orientation professionnelle (INOP) à Lille, elle revient dans notre ville pour y exercer le 

métier de conseillère d’orientation. 

En 1963, elle fonde, avec son mari Raymond Carreté, le Cours Nogentais, école privée 

pour enfants en difficulté de comportement ou présentant des troubles (dyslexie…). En 

1983, le couple confie les rênes de l’école, située 7, rue Auguste Péchinez, à deux pro-

fesseurs toujours en fonction aujourd’hui. Même en province, le soutien et l’aide aux 

devoirs n’ont jamais quitté cette femme engagée. 

Micheline Carreté s’était retirée depuis plusieurs années à Romanèche-Thorins (Saône-

et-Loire), mais elle est restée profondément attachée à Nogent, ses cendres ont été 

transférées dans le caveau familial du cimetière de la ville  n     
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GEORGES-ANDRÉ THIAULT 
NOUS A QUITTÉS
Le tennis de table de Nogent (TT Nogent) est en deuil. Georges-André Thiault, 

président du club, est décédé le 3 mars dernier à l’âge de 87 ans. 

Toujours très présent, il assistait régulièrement aux entraînements de la semaine et 

n’hésitait pas non plus à arbitrer les matchs du vendredi soir. Une façon pour lui de 

rester au contact du monde de la compétition. Téléthon, sport en famille, stages 

organisés par le service des sports… Les événements, l’organisation et les nouvelles 

idées faisaient partie de ses préoccupations permanentes grâce à son engagement 

au sein de l’association créée en 1973.  « Il avait pour objectif complémentaire de 

transmettre par l’éducation et le respect d’autrui », a souligné le maire. Georges-André 

Thiault laissera le souvenir d’un homme de valeurs, énergique et impliqué n  

DÉCÈS DE CLAIRE DELUCA
COMÉDIENNE, GRANDE INTERPRÈTE DE DURAS
Claire Deluca est décédée  le 7 avril, des suites d’une opération à la hanche. Nogentaise depuis de longues années, elle était 

chaleureuse, souriante, discrète et passionnée par son métier de comédienne et au souvenir de toutes les rencontres qu’elle avait 

faites grâce à lui. 

C’était une grande actrice dont la carrière s’inscrit profondément dans l’histoire du théâtre de Marguerite Duras. À ses débuts, après 

une formation à l’école Charles Dullin, elle fait partie des acteurs que réunit Raymond Rouleau. Puis elle rencontre Marguerite Duras 

en 1965 et bascule dans une autre forme de répertoire. Elle crée Les Eaux et Forêts et La Musica, ce qui lui vaut en 1966 le Prix 

d’interprétation féminine au Festival du théâtre latin à Barcelone. Duras écrit pour elle Le Shaga et Yes, peut-être, qu’elle crée dans 

des mises en scène de l’auteur. 

Après la mort de Duras, en 1996, elle joue avec Jean-Marie Lehec une nouvelle 

version du Shaga (2011) et Duras, la vie qui va (2014). Elle était l’un des témoins 

des aventures durasiennes et en rendait compte dans des colloques, des 

revues, des émissions de radio et en participant aux activités de l’association 

Marguerite Duras. C’est ainsi qu’elle s’était produite à La Scène Watteau en 

2015, à la suite du centenaire de Duras, et y avait organisé en parallèle une 

exposition. Elle savait dégager dans ses spectacles un humour que peu 

d’interprètes ont mis en valeur chez cette auteure.

Elle s’exprima dans bien d’autres répertoires (Giraudoux, Guitry, Claudel, 

Sartre…). Au cinéma on retient surtout son rôle dans Le Pull-over rouge de 

Michel Drach. 

C’est une personnalité attachante que Nogent vient de perdre. Il y a quelques 

semaines elle avait rencontré le maire, elle était en forme mais marchait 

avec une canne et lui avait annoncé la nécessité d’une opération prochaine… 

Au revoir Claire ! n

Claire Deluca à La Scène Watteau en 2015.
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Bien ensemble à

TOUS CONCERNÉS

TOUS UNIS

MERCI

SOLIDARITÉ  •  ENTRAIDE

APPLIQUONS LES GESTES BARRIÈRES
SAUVONS DES VIES

PERSONNELS SOIGNANTS / PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET 

DE L’AIDE SOCIALE / AGENTS MUNICIPAUX / PERSONNELS DES

MAGASINS D’ALIMENTATION / COMMERÇANTS, PRODUCTEURS,

AGRICULTEURS / ROUTIERS, TRANSPORTEURS / TRANSPORTS

EN COMMUN / POLICIERS, POMPIERS, GENDARMES /

BÉNÉVOLES ET ANONYMES …


