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UNE VILLE NATURE ET DYNAMIQUE N’EST PAS UNE UTOPIE !

L’ESSENTIEL, C’EST VOUS !
Au lendemain de l’élection du maire par les conseillers municipaux, le magazine de Nogent a recueilli la première
interview de Jacques J.P. Martin pour ce nouveau mandat.
NOGENT MAG - À L’ÈRE D’UN NOUVEAU
MANDAT, AU SOUFFLE D’UNE CAMPAGNE
INTERROMPUE PAR LA CRISE DU COVID-19,
DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT ÊTES-VOUS ?
JACQUES J.P. MARTIN - Lors du premier,
confirmé par le second tour des élections,
les Nogentais m’ont accordé leur confiance.
Je tiens à les remercier chaleureusement. Je
veux qu’ils sachent, que, fidèle à mon
engagement gaulliste, je mettrais toujours
l’intérêt général au-dessus du reste. Je suis
le maire de tous les Nogentais ! Je choisi, comme toujours, de
porter une parole libre qui a pour but de rassembler tous les
habitants sur un projet de ville. La crise sanitaire que nous avons
eu à traverser a été très difficile, et le combat contre le Covid-19
continu. J’ai choisi les membres de ma nouvelle équipe pour leurs
talents et leurs compétences pour construire l’avenir. Après les
drames que notre Nation vient de traverser, ma mission sera
d’écouter comme je l’ai toujours fait, les administrés, rassembler
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et contribuer, à mon niveau, au mieux vivre ensemble. Je suis
dans un état d’esprit très positif et volontaire, tout en me projetant
vers l’avenir qui n’a jamais été aussi incertain.
NM - QUELLES SERONT LES GRANDES LIGNES DE CETTE
NOUVELLE MANDATURE ?
JJPM - Elle aura pour objectif de continuer à faire de Nogent
« la » ville durable et dynamique de l’Est parisien. Nous mettrons
en place, avec l’équipe municipale, un plan d’actions permettant
de mieux réintroduire la nature en ville pour un cadre de vie
plus apaisé ; nous développerons les mobilités douces (plan
trottoirs, plan vélos, navettes), et enfin, nous renforcerons nos
actions en matière de propreté et de sécurité dans tous les
quartiers tout en garantissant la qualité des services à la
population. J’en fais ma priorité avec la nouvelle équipe.
Ma mission sera également de lancer une cellule prospective
permettant aux citoyens de s’exprimer sur les futurs projets de
la Ville. Mais également de permettre de créer les conditions pour
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reconstruire un lien de proximité fort, entre eux et nous, en
proposant un débat public, pour mieux les associer à la gouvernance
municipale, notamment dans le cadre de la révision du PLU !
NM - VOUS AVEZ ÉVOQUÉ LE SOUHAIT, DURANT VOTRE
ALLOCUTION D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL, DE
« CONTINUER LES PROJETS INITIÉS SUR LA VILLE » - LESQUELS
EN PARTICULIER ?

précisé en début d’entretien, je suis délibérément tourné vers
l’avenir dans un optimisme raisonné, car nous avons de nombreux
atouts dont l’aspiration réaffirmée des Nogentaises et Nogentais
à une nouvelle forme de Vivre Ensemble dans une ville apaisée
installée dans le XXIe siècle n

JJPM - Durant la dernière mandature, je me suis battu pour
développer le quartier Nogent Baltard, dont l’offre en logement
et commerces de proximité a été multipliée, il est opérationnel.
Nous devons créer de nouvelles sources de revenus, en
développant ce qui était déjà lancé, par exemple l’offre de location
des espaces du Pavillon Baltard et l’attractivité commerciale du
centre ville. Pour cette nouvelle mandature, j’ai déjà sollicité
l’appui de l’État (via la Drac), du Territoire, de la Région, de la
Métropole, des bailleurs privés afin de mener à bien ce projet. Ce
mandat verra la renaissance du Pavillon Baltard et son ouverture
plus fréquente aux Nogentais.
Toujours concernant les investissements, la priorité sera donnée
au centre médical Jean-Luc Moretti et aux nouvelles halles du
Cœur de ville. Ce projet supporté par le Territoire, est en cours
de finalisation. Pour mener à bien ce programme, nous renforcerons
une interaction efficace entre les citoyens et les élus.
NM - QUELS SONT LES REGRETS QUE VOUS AVEZ EU DURANT
VOTRE DERNIÈRE MANDATURE, ET SUR LESQUELS VOUS
AIMERIEZ METTRE L’ACCENT CETTE ANNÉE ?
JJPM - Mes principaux regrets concernent les projets que l’État
a initié sans impliquer les élus locaux (par exemple la réforme de
la taxe d’habitation) et le fait que les propriétaires fonciers
resteront désormais les seuls à payer une taxe locale. Cette volonté
centralisatrice met, selon moi, en danger la démocratie de
proximité et l’égalité de mes concitoyens face à l’impôt !
NM - LES NOGENTAIS SERONT PLUS PRÉSENTS EN VILLE
DÉSORMAIS ET LEURS MODES DE VIE ONT CHANGÉ. QU’AVEZVOUS PRÉVU DE METTRE EN PLACE POUR RÉPONDRE À LEURS
ATTENTES ?
JJPM - Face à ces changements d’habitudes des Nogentais, nous
avons prévu de mettre en place de nouveaux espaces collaboratifs,
avec la création de nouveaux centres d’affaires, de nouveaux
services et d’espaces de co-working, dans le cadre du
développement d’une économie sociale et solidaire. Je vous l’ai
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ÉLECTION DU MAIRE

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 3 juillet, la première réunion du Conseil municipal, issue du scrutin du 28 juin dernier (majorité 28 sièges,
opposition 11 sièges répartis en 2 groupes) a été consacrée à l’élection du maire, de ses adjoints et des représentants
du conseil dans plusieurs instances.
Jacques JP Martin, a présidé la séance dès l’ouverture. Après son discours d’introduction, il a procédé à la lecture de la Charte de l’élu
puis à l’élection du maire.
Jacques JP Martin a été réélu à la majorité absolue. Déborah Münzer lui a remis son écharpe tricolore.
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Dans son allocution, premier discours de sa nouvelle mandature, le maire
s’est adressé à l’ensemble des conseillers, et auditeurs sur les réseaux
sociaux (le conseil a été retransmis dans son intégralité sur le site de la
Ville via sa chaîne YouTube). Seule une petite partie du public (une vingtaine
de personnes) a pu assister à ce premier Conseil pour cause de sécurité
sanitaire. Une autre partie du public était installée dans le hall d’accueil
de la Scène Watteau devant un écran de retransmission.
Dans son discours le maire a fait part de sa joie d’être à nouveau réélu
pour « continuer les projets initiés sur la Ville ». « Le monde a changé,
Nogent a changé, rien ne sera plus pareil. Cette crise sanitaire sans
précédent, a laissé place à une crise sociale, suivie d’une crise économique.
Nos modes de vie ont changé. Désormais, les habitants sont plus présents
dans leur ville. La proximité, une valeur que nous défendons depuis
toujours, est devenue plus présente dans notre quotidien, et l’État
commence à en saisir l’importance. Cette proximité est un atout majeur
mais elle représente également un défi à relever. Nos recettes vont forcément
être impactées par la crise sanitaire. Pour sortir de cette crise et la gérer au
mieux, nous avons fait le choix d’investir dans l’ouverture d’un centre Covid-19,
rue Jean Monnet » ajoutant « Désormais, je demande une union des volontés et des forces, au service de l’intérêt général. L’amateurisme
ne nous est pas permis. En créant une alliance avec Philippe Pereira, nous avons fait le choix d’une stabilité, tout en impulsant un souffle
nouveau, qui nous oblige à nous renouveler et à nous réinterroger sur notre manière d’entrevoir l’avenir. Notre débat public est à
réinventer. Nos espaces de collaborations sont à repenser en intégrant l’économie sociale et solidaire.
Nous ne tolérerons pas les esprits de division, nous devrons nous dire la vérité. Nous avons le choix entre d’un côté la vision d’un ancien monde
où les égos demeurent et la vision d’un nouveau monde, où tout est à bâtir.
Nogent doit bouger car sinon elle reculera. Notre ville au rayonnement connu, à l’Est de Paris, se mettra au service de ses concitoyens.
Nous prendrons un nouveau départ. Nous continuerons à faire de Nogent, une ville riche du talent de ses habitants » a-t-il conclu,
avant de procéder à l’élection de ses 14 adjoints. Un vote à bulletin secret, au résultat de 28 pour la liste et de 11 blancs.
Le maire, tout en présentant chaque adjoint et adjointe, a procédé ensuite à la remise des écharpes n
Philippe Pereira, 5e adjoint au maire
aux côtés de Jacques J.P. Martin

Le maire remet son écharpe
à Juliette Le Ruyer Fournier,
6e adjointe
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LE NOUVEL
EXÉCUTIF MUNICIPAL

LES ADJOINTS AU MAIRE
1er adjoint - Jean-Paul DAVID
Aménagement urbain, habitat, logement, gestion
du foncier municipal, chargé du PLU. Siège à la SPL
et à la SAIEM. Conseiller territorial.

2e adjointe - Déborah MÜNZER
Attractivité, rayonnement, industries culturelles
créatives, tourisme, événementiel. 1ère vice
présidente de La Scène Watteau. Conseillère
départementale et territoriale.

3e adjoint - Sébastien EYCHENNE

LE MAIRE
Jacques J.P. MARTIN

Écologie, esthétique urbaine, environnement et
cadre de vie, mobilités, SEDIF.

4e adjointe - Véronique DELANNET
Enfance, éducation, sport scolaire, jeunesse.

1

2

3

4

5e adjoint - Philippe PEREIRA
Ville durable, la nature en ville, convention
citoyenne, conseil des Nogentais des quartiers.
Conseiller territorial.

6e adjointe - Juliette LE RUYER FOURNIER
Bassin de la Marne, quartier du port de plaisance
et de ses annexes.

7e adjoint - Christophe IPPOLITO
5

6

7

8

La ville connectée, transition numérique,
réforme et optimisation des services.

8e adjointe - Valérie BIGAGLI
Affaires générales, ressources humaines,
secrétariat général, accompagnement au
changement. Conseillère territoriale.

9e adjoint - Philippe GOYHÉNÈCHE
Finances, budget, contrôle de gestion, démocratie
locale, rencontres et débats publics.

9

10

11

12

10e adjointe - Pascale MARTINEAU
Patrimoine municipal, politiques de prévention
des handicaps, associations d’intérêt inter
communal, esthétique urbaine.

11e adjoint - Bernard RASQUIN
Lien social, solidarités, inter générationnel, seniors,
santé, handicaps, relations internationales.

12e adjointe - Anne-France JACQUILLAT
13

14

Commerce de proximité, activité centre-ville,
marchés alimentaires, Office du commerce.

13e adjoint - Thierry MORVAN
Vivre ensemble, vie associative, citoyenneté,
sécurité, devoir de mémoire.

14e adjointe - Brigitte DE COMPREIGNAC
Renforcement du lien social, de la citoyenneté,
promotion de l’intergénérationnel.
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

15

16

17

19

20

21

22

24

25

26

27

15 Annie FERREIRA

25 Anicha RAMCHURN

Petite enfance

Santé

16 Jean-Louis BOILEAU

26 Dominique FAURE

Solidarité, Vice président du CCAS

Logement

17 Joëlle VIDAL

27 Camille MAUDRY

Sport scolaire, jeunesse

Biodiversité, écos gestes

18 Laurent ESCURAT

18

23

Handicaps - Handisport

19 Élisabeth BOSSETTI
Projet de centre médical Jean-Luc Moretti

20 Stéphane BITTON
Associations

21 Jacques LABESCAT
ÉLus solidaires

22 Rafika OUZENDJA
Sports, sport féminin

23 Antoine GOUGEON
Transports, mobilités

24 Vanessa OUTMIZGUINE
Aménagement urbain

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
DANS LES QUARTIERS
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LES GROUPES D’OPPOSITION
UNION POUR NOGENT

Gilles
HAGÈGE

Conseiller territorial

Tiphaine
ARMAND

Frédéric
LAMPRECHT

Carole
PRADES

Dominique
TREVISAN

Isabelle
GUIMARD

Thomas
OLIVE

Marie-Christine
NUNGESSER

NOGENT- SOLIDARITÉ, ÉCOLOGIE, CITOYENNETÉ

Paola
PIETRANDREA

Rayane
HABACHE

Amina
YELLES-CHAOUCHE

CONSEIL DU TERRITOIRE PARISESTMARNEBOIS
JACQUES J.P. MARTIN, 1ER VICE-PRÉSIDENT
LA SÉANCE D’INSTALLATION du Conseil du Territoire ParisEstMarneBois le 9 juillet, était consacrée à l’élection du président et
des douze vice-présidents, la création des différentes commissions et la désignation de leurs membres, ainsi que la désignation des
représentants du Conseil du Territoire dans les organismes extérieurs.

PRÉSIDENT
Olivier Capitanio, maire de Maisons-Alfort, élu avec 73 voix et 16 absentions.

PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Jacques J.P. Martin, en charge de la réforme territoriale.
Membre des commissions en charge de l’OPH Nogent Habitat, de l’Office de tourisme, du Syndicat d’initiative Vallée de la Marne.

VICE-PRÉSIDENTS
Laurent Jeanne, Sylvain Berrios, Jean-Philippe Gautrais, Charlotte Libert-Albert, Christel Royer, Hervé Giquel, Jacques AlainBenisti, Julien Weil, Olivier Dosne, Charles Aslangul, Igor Semo.

CONSEILLERS DE NOGENT
Jean-Paul David, Déborah Münzer, Philippe Pereira, Valérie Bigagli (majorité), Gilles Hagège (opposition).
Sébastien Eychenne a été désigné par le Territoire pour siéger au SEDIF et au SMITDVUM n
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ÉLECTION MUNICIPALE
RÉSULTAT DU 1ER TOUR

RÉSULTAT DU 2D TOUR

Taux de participation : 38,13 %

Taux de participation : 35,75 %

Inscrits : 22 094 - Votants : 8425 - Blancs : 45 - Nuls : 208

Inscrits : 22 114 - Votants : 7906 - Blancs : 86 - Nuls : 71

Suffrages exprimés : 8172

Suffrages exprimés : 7749

1 Ensemble aimons notre ville / Jacques JP Martin / 2675 voix
(32,73%)
2 Nogent Avenir / Frédéric Lamprecht / 1102 voix / 13,49 %
3 Réussir pour Nogent / Marc Arazi / 275 voix / 3,37 %
4 Nogent – Solidarité, Écologie, Citoyenneté / Paola Pietrandrea
/1181 voix / 14,45 %
5 Nogent, nouvelle ère/ Philippe Pereira / 1286 voix / 15,74 %
6 Nogent s’éveille / Pierre Boixareu / 180 voix / 2,20 %
7 Ambition pour Nogent / Gilles Hagège / 1473 voix / 18,02 %

1 Ensemble aimons notre ville / Jacques JP MARTIN / 3239 voix
(41,80 %)
2 Union pour Nogent avec Gilles HAGEGE et Frédéric LAMPRECHT
/ Gilles HAGÈGE / 3139 voix (40,51 %)
3 Nogent- Solidarité, Ecologie, Citoyenneté / Paola PIETRANDREA
/ 1371 voix (17,69 %)

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2020
REPRÉSENTATION DANS LES ORGANISMES
Lors de la séance d’installation du nouveau conseil municipal,
après l’élection du maire et des adjoints, des délibérations étaient
à l’ordre du jour pour la désignation de représentants au sein de
différents organismes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Huit membres du conseil municipal sont désignés pour siéger au
sein du conseil d’administration du Centre communal d’action
sociale (CCAS).
Par 36 voix pour et 3 blancs : Jean-Louis Boileau, Bernard Rasquin,
Elisabeth Bossetti, Laurent Escurat, Anicha Ramchurn, Véronique
Delannet (majorité), Amina Yelles-Chaouche, Tiphaine Armand
(opposition).

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SCÈNE WATTEAU / PAVILLON BALTARD
Neuf membres du conseil municipal (Jacques JP Martin, Déborah
Münzer, Pascale Martineau, Juliette Le Ruyer, Brigitte De
Compreignac, Stéphane Bitton, Dominique Faure [majorité],
Marie-Christine Nungesser, Rayane Habache [opposition]) et neuf
personnalités compétentes (Ella Berkovich, Nadine Enakieff,
Sylvie Kapeluche, Vincent Villette, Philippe Eretzian, Sylvia Uzan,
Christine Barsi, Laurence Maynier, Julien Toanen) sont désignés
à l’unanimité pour siéger au conseil d’administration de la régie
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière
dénommée « Scène Watteau -Pavillon Baltard ».

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE NAUTIQUE
ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX
Sont désignés, par 27 voix pour et 12 abstentions, cinq conseillers
territoriaux à l’établissement public territorial ParisEstMarneBois :
Jean-Paul David, Déborah Münzer, Philippe Pereira, Valérie
Bigagli (majorité), Gilles Hagège (opposition). Le maire est conseiller
de droit.

Cinq membres du conseil municipal (Joëlle Vidal, Rafika Ouzendja,
Sébastien Eychenne, Juliette Le Ruyer, Jean-Paul David) et quatre
personnalités compétentes (Hervé Mathoux, Daphné Branly,
Hervé Louet, Antoine Philippe) sont désignés pour constituer le
conseil d’administration de la régie personnalisée du Centre
nautique, par 36 voix pour et 3 abstentions n
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FAITES DE LA MUSIQUE !
LA GAITÉ RETROUVÉE
« Jouez hautbois, résonnez musettes ! » Si les guitares, saxophones
et autres pianos étaient de sortie le 21 juin dernier, les masques
et mesures barrières aussi. Tout en respectant l’interdiction des
rassemblements de plus de 10 personnes, Nogent a incité les habitants à
faire de la musique !
La Ville a autorisé les musiciens amateurs à animer rues, parcs et jardins
en jouant depuis chez eux, les terrasses des bars et restaurants ou dans
les espaces publics. Pas de rendez-vous à l’hémicycle du port de plaisance
cette fois mais des artères en fête, comme la Grande Rue Charles de Gaulle.
Malgré le contexte, ce jour-là a marqué le début de la saison estivale. La
semaine précédente, Chloé, Abdou (photos) et d’autres jeunes ont publié
des live musicaux sur le compte Instagram du pôle Jeunesse n

À QUAI
ÉQUIPAGE BRITANNIQUE CONFINÉ
Jeunes, aventuriers, sans aucune connaissance en navigation, Nadyana et
Mark, à peine trentenaires, décident un jour de quitter leur poste d’enseignant
en Chine pour se lancer dans l’aventure de la navigation. De l’Angleterre au
Pays de Galles en passant par le Havre, ils parcourent le globe au gré de
leurs envies. Avec plus de 7200 abonnés sur leur chaîne YouTube, le couple
partage ses aventures avec les internautes, de plus en plus nombreux à
soutenir leur initiative. Amarrés au port de Nogent bien avant le confinement,
nous les avons rencontrés à bord de leur bateau à voiles Good Tindings, le
sourire aux lèvres et l’envie pressante… de repartir ; car leur escale s’est
prolongée, Covid-19 oblige ! Avant de larguer les amarres, nos amis anglais
nous adressent ce message : « Vivez vos rêves, sortez de votre zone de confort
et vous découvrirez des choses merveilleuses ! » Prochain périple prévu : la
mer méditerranée, le Maroc ou la Grèce, en parlant le « french » of course.
Affaire à suivre… n
Chaîne YouTube > Wildlings Sailing
Nogent Mag n juillet/août 20 13
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BONHEUR RETROUVÉ
RÉOUVERTURES EN CASCADE…
ET AVEC PRUDENCE !
Marchés alimentaires, crèches et écoles, Hôtel de Ville, terrasses et commerces,
bords de Marne, parcs et jardins, stade… à chaque réouverture correspondait un
nouveau souffle pour notre économie, notre liberté, notre envie et besoin de
retrouver nos activités.
Pas à pas et avec prudence, profitons des atouts de notre ville n
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BUDGET 2020

UN BUDGET DE TRANSITION AU SERVICE
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DES SOLIDARITÉS
L’année 2020 est extrêmement difficile pour l’ensemble des
Français, des Nogentais. Dans un contexte économique complexe,
avec des prévisions de croissance en baisse de l’ordre de 11 %
du PIB et une dette publique Française avoisinant les 120 %,
le pays est en proie à une crise majeure.
La pandémie du Covid-19 va entraîner des pertes financières
pour les entreprises et les collectivités, et la diminution drastique
des dotations versées par l’État n’est pas de bon augure dans ce
contexte aussi fragile. La fermeture des équipements municipaux
16 Nogent Mag n Juillet/août 20

pendant plusieurs semaines se traduit par un manque à gagner
sur les recettes communales par rapport aux prévisions.
Face à cette crise majeure, il a fallu faire preuve d’une extrême
adaptabilité pour en limiter l’impact sur les Nogentais et agir vite
pour maintenir la continuité de services publics. Pour cela, la
mobilisation des agents de la Ville a été majeure.
Dès l’annonce du confinement les équipes municipales, en
première ligne, ont démontré leur de réactivité en fournissant

DÉCOUVRIR

des masques de type FFP2 à la population. Les marchés ont été
rouverts, malgré l’interdiction nationale, le maire multipliant les
demandes de dérogation auprès du préfet du Val-de-Marne.
Soutenir les commerçants et proposer une offre alimentaire
de qualité à nos concitoyens étaient vital. Un centre de
consultations Covid-19, aménagé dans les locaux de la Maison
des associations, a été ouvert pour désengorger les urgences et
faciliter l’accès à un médecin dans le cadre de l’épidémie. En
résumé, un ensemble d’actions et de mesures ont été prises
dans l’urgence, pour lutter contre la pandémie, puis préparer le
retour à la vie normale.

Malgré la gestion rigoureuse des finances communales, il est à
prévoir un coût pour les dépenses exceptionnelles liées à la
crise sanitaire. Une étude a été lancée pour mesurer le coût
global supporté par l’ensemble des services durant cette
période.
Côté investissements, la priorité est donnée à la poursuite des
opérations engagées en 2019 comme l’aménagement paysager
du quartier Nogent Baltard, la rénovation du Centre Nautique et
du bâtiment de l’Hôtel du Port (propriété de la Ville). Le tout, en
poursuivant, par exemple, le programme Ad’Ap pour l’accessibilité
des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite.

Il a fallu faire preuve d’une extrême rigueur afin de ne pas
alourdir le budget 2020, tout en maintenant le cap des orientations
budgétaires présentées en séance du Conseil municipal le 3 mars
dernier : pas de hausse des taux d’imposition par rapport aux
années précédentes, faible recours à l’endettement, maintien
de la qualité des services à la population, soutien aux
associations, poursuite des opérations engagées.

« Ensemble, nous avons trois grands défis à relever dans le cadre
d’une économie sociale et solidaire bas carbone : les transitions
écologiques, énergétiques et numériques, tout en protégeant nos
atouts que sont la qualité de vie, la biodiversité, le patrimoine et
notre conception des solidarités et de la citoyenneté » a précisé le
maire n

Les responsables de services ont été sensibilisés à la bonne
maîtrise des dépenses de fonctionnement. Cela se traduit, en
milieu d’année, par la diminution de 2% des coûts de la masse
salariale. Un effort porté par tous, avec les élus.

Le budget 2020 démontre une gestion rigoureuse des
finances, nécessitant de la prudence notamment face aux
recettes, tout en gardant une vision prospective et la volonté
de maintenir des services de qualité pour la population.

BUDGET PRIMITIF 2020
Le budget primitif de la Ville s’équilibre (investissement et fonctionnement) à 83 613 035 €. La section de fonctionnement atteint
56 304 809 € soit une diminution de 2 489 445 € par rapport au budget 2019. Cela s’explique, entre autres, par la maîtrise de la masse
salariale (baisse des charges de personnel de 1,2%), la diminution des charges à caractère général n

Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT

27 308 225 €

27 308 225 €

FONCTIONNEMENT

56 304 810 €

56 304 810 €

TOTAL

83 613 035 €

83 613 035 €

VOTE DU BUDGET 2020
Le budget primitif principal a été voté en séance du Conseil municipal le 9 juin 2020. Il a été adopté par 27 voix pour (EANV),10 voix
contre (3 EANV M. Olive, M. Taravella, M. Verheyde – 3 NEPN M. Denisart, Mme Lievyn, M. Le Derff - 2 PSN Mme Spiegelmann,
M. Cuyaubere – 2 APN Mmes Durantel et Guimard) n
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IMPÔTS LOCAUX : PAS D’AUGMENTATION DES TAUX
Les taux de fiscalité ont été maintenus au même niveau que ceux des six dernières années. Rappelons que depuis 2016, ces taux
sont cumulés avec ceux du Territoire ParisEstMarneBois.
[ Vote du conseil municipal : unanimité ]
Taux des taxes locales communales

2019

2020

Taxe d’habitation

23,79 %

23,79 %

Foncier non bâti

74,03 %

74,03 %

Foncier bâti

19,72 %

19,72 %

LES BASES FISCALES
Le taux de revalorisation des bases a été fixé par l’État (loi de Finances) à 0,9 % pour les bases de la taxe d’habitation et 1,2% pour la
taxe foncière.
Le produit attendu de la fiscalité s’élève à 31 131 286 € dont 19 136 438 € de taxe d’habitation compensée par l’État.

TAXE D’HABITATION : ABATTEMENTS ET RÉFORME NATIONALE
La Loi de Finances pour 2020 entérine la suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble
des contribuables à l’horizon 2023. 80% en bénéficieront en 2020. Les 20% restants contribueront à hauteur de 70% en 2021 et 30%
en 2022.
La Loi de Finances 2020 introduit trois modifications majeures cette année. Les collectivités locales vont devoir voter pour la
première fois, un produit de taxe d’habitation au titre de 2020 reposant sur une base fiscale augmentée d’une revalorisation forfaitaire
de 0,9% (l’État étant revenu pour cette revalorisation sur les dispositions de l’article 99 de la Loi de Finances 2017) et de 1,2% pour
la taxe foncière ; des taux gelés à leur niveau 2019 ; une prise en charge de la compensation financière versée par l’État calculée sur
la base des taux 2017.
L’ensemble des abattements pour le budget 2020 s’élève à 2 181 183 € n
Abattement TH (2020)

Taux accordés

Nombre de foyers concernés

Abattement général de base

10 %

14 226

Abattement pour charges de famile
1 et 2 personnes
3 personnes et plus

15 %
25%

7 750
862

Abattement faibles revenus

10 %

1 047

Abattement spécial handicapé

10 %

29
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Taxe
d’habitation

Foncier bâti

Ablon-sur-Seine

28,65 %

24,90 %

Alfortville

23,79 %

20,82 %

Arcueil

22,20 %

20,95 %

Boissy-Saint-Léger

27,94 %

20,89 %

Bonneuil-sur-Marne

25,80 %

28,35 %

Bry-sur-Marne

20,00 %

21,75 %

Cachan

25,10 %

20,69 %

Champigny-sur-Marne

26,78 %

22,16 %

Charenton-le-Pont

18,07 %

15,44 %

Chennevières-sur-Marne

26,90 %

19,95 %

Chevilly-Larue

15,58 %

15,25 %

Choisy-le-Roi

24,19 %

26,09 %

Créteil

29,36 %

27,54 %

Fontenay-sous-Bois

22,67 %

19,64 %

Fresnes

24,36 %

23,21 %

Pour les villes de 20 000 à 50 000 habitants la moyenne est de 1076 €.
Un ratio précis mesure la capacité de désendettement d’une collectivité. Il
permet de déterminer le nombre d’années qu’il faudrait pour rembourser la
totalité du capital de la dette. Au 1er janvier 2020, il faudrait 7 ans et 2 mois
pour apurer la dette globale. La dette résiduelle des emprunts contractés est
de 13 ans et 5 mois, pour un taux moyen de 2,90 % n

Gentilly

15,68 %

32,24 %

L’Hay-les-Roses

26,29 %

22,52 %

Ivry-sur-Seine

20,38 %

34,07 %

Joinville-le-Pont

24,30 %

26,92 %

Le Kremlin Bicêtre

21,87 %

23,20 %

Limeil-Brévannes

29,24 %

22,89 %

Encours de la dette par habitant *

Maisons-Alfort

22,09 %

13,77 %

Mandres-le-Roses

23,81 %

20,63 %

Marolles-en-Brie

25,62 %

22,59%

Nogent-sur-Marne

23,79 %

19,72 %

Noiseau

22,44 %

20,40 %

Orly

24,03 %

18,64 %

Ormesson-sur-Marne

25,45 %

19,84 %

Périgny-sur-Yerres

25,59 %

17,50 %

Le Perreux-sur-Marne

20,00 %

21,33 %

Le Plessis-Trévise

24,38 %

20,22%

La Queue-en-Brie

28,64 %

23,49 %

Rungis

15,35 %

8,10 %

Saint-Mandé

22,93 %

18,80 %

Saint-Maur-des-Fossés

25,45 %

17,54 %

Saint-Maurice

21,45 %

17,45 %

Santeny

24,22 %

16,17 %

Sucy-en-Brie

30,23 %

22,33 %

Thiais

19,81 %

13,00 %

Valenton

29,21 %

22,60 %

Villecresnes

25,25 %

20,80 %

Villejuif

27,39 %

24,84 %

Villeneuve-le-Roi

28,70 %

25,73 %

Villeneuve-Saint-Georges

35,13 %

22,34 %

Villiers-sur-Marne

34,49 %

22,90 %

Vincennes

22,52 %

18,68 %

Vitry-sur-Seine

21,32 %

19,72 %

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS
Ce budget a été approuvé en Conseil municipal le 9 juin par 36 voix pour et
1 voix contre. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à 3 523 010 € n

INVESTISSEMENT : 3 220 147 €
FONCTIONNEMENT : 302 862 €

NOGENT,
UNE VILLE FAIBLEMENT ENDETTÉE
La ville a emprunté 2 000 000 € en 2019. Au 1er janvier 2020 l’encours de la
dette était de 22 408 720 € ce qui représente un ratio de 677 € par habitant
(hors budget annexe).

800 €/hab

637 €

627 €

666 €

689 €

709 €
677 €

600 €/hab

400 €/hab

200 €/hab

*Budget principal
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0 €/hab

Taux d’imposition des communes du Val-de-Marne.
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FAITES LE CHOIX DE
LA TRANQUILITÉ

NOTRE ÉQUIPE SE CHARGE POUR VOUS
DE TOUTES LES DÉMARCHES
COMMERCIALES, ADMINISTRATIVES
ET COMPTABLES

LES RELATIONS
AVEC VOS LOCATAIRES

CONFIEZ NOUS
LA GESTION DE VOS BIENS

Visites et selection des candidats, établissement
des baux, facturation loyers et charges, édition
des quittances, états des lieux....

LA PRÉSERVATION
DE VOTRE BIEN
A la suite de l’état des lieux nous vous assistons
pour la remise en état éventuelle.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
Chez Joffard, votre gestionnaire assure le
règlement de vos revenus locatifs, l’indexation
et le renouvellement des baux, le traitement
des contentieux et vous assiste dans votre
déclaration annuelle de revenus fonciers.

+

GALIAN SÉCURISE
VOS REVENUS LOCATIFS
EN CAS D’IMPAYÉS

Votre demande est unique, et nécessite une appréciation personnalisée.
CONTACTEZ NOUS PAR TÉLÉPHONE
Monsieur DAVID - 06 22 84 01 48
Monsieur GUYONNET - 06 15 37 28 24
FNAIM

FNAIM

OU RENDEZ NOUS VISITE DANS NOS BUREAUX
9 av. Georges Clémenceau à Nogent sur Marne
01 48 73 47 55

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - ADMINISTRATION DE BIENS - GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - LOCATIONS
WWW.JOFFARD.COM
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LES GRANDES LIGNES
DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
Commune
+ part ParisEstMarneBois

56 304 810 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les ressources de la Ville de Nogent proviennent de la fiscalité,
des dotations de l’État, du concours financier de la CAF et d’autres
organismes ainsi que du produit des services.

LA FISCALITÉ
Produit attendu de la fiscalité locale : 25 058 946 € pour la
commune et 6 072 340 € pour la part reversée au Territoire
ParisEstMarneBois.

LA DOTATION GÉNÉRALE DE FONCTIONNEMENT
VERSÉE PAR L’ÉTAT
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixée à
3 100 093 €. Elle représente 5,51 % des recettes de fonctionnement.

LES AUTRES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Elles proviennent de la Caisse d’allocations familiales (petite
enfance, centres de loisirs - découverte, jeunesse), de l’État
(recensement de la population, organisation des élections), des
titres sécurisés et des différentes exonérations comme celle
concernant le foncier bâti des logements sociaux, pour un total
de 2 642 242 €.

LES TAXES
Les droits de mutation
La taxe additionnelle aux droits de mutation est issue des
transactions immobilières. La somme prévisionnelle inscrite
au budget est de 3 000 000 € soit 5,33 % des recettes de
fonctionnement.
La compensation métropolitaine
La part de la dotation de compensation attribuée par la MGP
s’élève à 6 494 889 € dont 2 303 942 € de compensation part
salaire.
Autres
La taxe sur la consommation d’électricité instituée par la loi
NOME de 2010 est calculée sur les Kwh consommés. Son produit
est estimé à 610 00 €.
Les droits de voirie et d’enseignes sont estimés à 181 800 €.

LES RÉSULTATS 2019
Au 31 décembre 2019, la Ville de Nogent affichait un résultat
comptable de 8 760 500 €.

Répartition des recettes de fonctionnement
10,20 %

6,92 %

9,98 % 1,64 % 0,88 % 0,01 %

n Impôts Nogent

44,51 %

n Impôts ParisEstMarneBois

10,78 %

n Dotations, subventions et participations

10,20 %

n Autres taxes

6,92 %

n Produit des services

9,98 %

n Autres produits de gestion courante

1,64 %

n Atténuation de charges

0,88 %

n Produits financiers

0,01 %

n Attribution de compensation

10,78 %

44,51 %

3,37 % 0,16 % 11,54 %

11,54 %

n Produit exceptionnel

0,16 %

n Opération d’ordre

3,37 %
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses inscrites au budget de fonctionnement 2020 sont composées des charges courantes et des charges de personnels ainsi
que la part de Nogent aux dépenses du territoire ParisEstMarneBois et celles relatives à la péréquation (FPIC, SRU, amendes de police
au profit d’Île-de-France Mobilités…) d’un montant de 56 304 809,85 €.
Tout en veillant au maintien de la qualité des services à la population, des efforts ont été réalisés pour diminuer les charges

Répartition des dépenses de fonctionnement
n Charges à caractère général

10,89 %

1,35 %

1,89 %

0,71 %

2,66 %

1,88 %

n Règlement contentieux Parking St-Germain 2,27 %
n Personnel
n Atténuation de produits
n Charges de gestion courante

2,05 %

40,61 %

2,27 %

21,13 %

21,13 %

40,61 %
2,05 %
10,89 %

n Charges financières

1,35 %

n Charges exceptionnelles

1,89 %

n Dépenses imprévues

0,71 %

n Virement à la section d’investissement

2,66 %

n Provisions et amortissements

1,88 %

> LES CHARGES DE PERSONNEL
LES CHARGES DE PERSONNEL s’élèvent à 22 867 630 €, en baisse de 1,21% par rapport à 2019. Les effectifs de la collectivité
comprennent 514 agents dont 375 titulaires.

Répartition par secteurs d’activités*
14,28 %

7,29 %

19,98 %

0,28 %
n Administration générale
n Police municipale

31,90 %

*Cette répartition est calculée sur la masse salariale
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11,65 %

5,68 %

7,84 %

n Scolaire

14,28 %

n Culture

7,29 %

n Sport et jeunesse

7,84 %

31,90 %

19,98 %

n Action commerciale

0,28 %

n Petite enfance

5,68 %

n Services techniques-urbanisme

11,65 %
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> LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
LA VIE ASSOCIATIVE À NOGENT est dynamique, elle contribue au
développement des liens sociaux et permet à toutes les générations de
pratiquer des activités dans des domaines variés : éducation, sport, culture,
solidarité… La Ville apporte un soutien important au milieu associatif par
une contribution financière, à laquelle s’ajoutent des mises à disposition
gratuites d’équipements sportifs et collectifs, de salles, de bureaux, de
prêt de matériels et d’aides logistiques.
180 associations en bénéficient actuellement. Celles qui ont signé des
contrats d’objectifs ou qui pratiquent une politique de solidarité sont
particulièrement encouragées par le maire et la municipalité.
Dotations financières 2020 : 847 616 €
Les subventions attribuées (validées en commission municipale) s’appuient sur le nombre d’adhérents, les immobilisations financières
et l’objectif développé au profit des Nogentais, avec une attention particulière pour les activités au profit des plus démunis, souvent
en rupture sociale.

Répartition des subventions par activités
33,06 %

22,80 %

19,27 %
n Associations à caractère culturel

22,66 %

0,45 % 1,36 % 0,40 %

22,66 %

n Associations à caractère sportif

33,06 %

n Associations à caractère social

22,80 %

n Associations à caractère éducatif, famille

19,27 %

n Associations à caractère patriotique

0,40 %

n Autres associations

1,36 %

n Association sport scolaire

0,45 %

> LES SUBVENTIONS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DÉLÉGATAIRES
LA VILLE APPPORTE UN SOUTIEN FINANCIER aux établissements publics : Centre communal d’action sociale et La Scène Watteau / Pavillon
Baltard. Les délégations de service public accordées pour la gestion du Centre nautique jusqu’au 1er septembre 2020, et pour celles des
structures petite enfance sont assorties de contraintes pour service public dont le coût est supporté contractuellement par la Ville.

DOTATIONS 2020 : 3 289 300 €
n Centre communal d’action sociale : 856 000 €
n La Scène Watteau-Pavillon Baltard : 550 000 €
n Centre nautique : 653 591 € (accueil gratuit des scolaires, des associations Nogent natation et les Dauphins de Nogent …)
n Structures petite enfance (Les Lutins, Mandarine, Moulin de Beauté) : 510 000 €
n Régie personnalisée Centre nautique : 719 709 € n

Nogent Mag n juillet/août 20 23

DÉCOUVRIR

DES SERVICES UTILES
À LA VIE QUOTIDIENNE
DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS*
(frais de personnel et subventions du CCAS inclus*)

Vie scolaire

6 446 318 €

Sport et jeunesse

8 254 514 €

Social

1 165 410 €

Voirie, environnement,
urbanisme

5 987 351 €
Sécurité publique,
hygiène

2 844 485 €
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Action économique

213 920 €
Opérations
d’ordre

2 558 000 €
ParisEstMarneBois

OPÉRATION D’ORDRE
Dotations aux provisions. Dotation aux amortissements et
des biens corporels et incorporels. Virement à la section
d’investissement.

SERVICE GÉNÉRAUX
Services administratifs et techniques, juridique, informatique,
communication, état-civil, achats, élections, intérêts de la
dette, impôts, prélèvement loi SRU, STIF, FPIC …

8 190 723 €

ParisEstMarneBois

Services généraux

PETITE ENFANCE

15 570 804 €

Territoire de la Métropole du Grand Paris

Crèches, multi-accueil, RAM…

VOIRIE, ENVIRONNEMENT, URBANISME
Éclairage public, fleurissement, entretien espaces verts, aires
de jeux, urbanisme

VIE SCOLAIRE
Maternelles, élémentaires, activités périscolaires, clubs de
loisirs-découverte, restauration scolaire, transports scolaires,
sport scolaire…

SÉCURITÉ, HYGIÈNE
Actions de prévention, gestion des règles d’hygiène, Police
municipale

SPORT ET JEUNESSE
Équipement sportifs, Centre nogentais d’initiation sportive,
Pôle Jeunesse, MJC…

Petite enfance

Culture

2 138 867 €

2 853 514 €

CULTURE
Bibliothèque, conservatoire de musique, théâtre, expositions,
manifestations.

SOCIAL
Subvention au CCAS, autres aides sociales dont actions seniors,
logements d’urgence.

ACTION ÉCONOMIQUE
Subvention à l’union des commerçants, convention CCI en
faveur du commerce, location immobilière, animations de
Noël.
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BUDGET INVESTISSEMENT 2020

INVESTIR POUR BIEN VIVRE
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

27 308 225 €

LES INVESTISSEMENTS programmés répondent aux besoins actuels et futurs des Nogentais de toutes générations en matière
d’équipement et de cadre de vie. En 2020, l’investissement majeur concerne l’aménagement des espaces publics paysagers, la coulée
verte du quartier Nogent Baltard, la réhabilitation de l’Hôtel du Port et du bassin de 25m du Centre Nautique.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
LES RESSOURCES PROPRES DE LA VILLE

LES SUBVENTIONS

La gestion rigoureuse du budget permet de financer les dépenses
d’équipement à hauteur de 53, 55% sur les recettes propres de
la commune (hors produit de cessions). Cet autofinancement
s’élève à 8 904 178 €

Les subventions d’un total de 3 216 695 € proviennent de la
Région, du SIPPEREC, de la Métropole du Grand Paris, et
des conventions de financement signées avec la RATP,
Île-de- France Mobilités et Eiffage Immobilier, dans le cadre de
l’aménagement de la Gare Routière Nogent/Baltard.

LES CESSIONS IMMOBILIÈRES
Cession Provini : 990 000 €
Cession secteur de Châteaudun : 1 382 400 €
Place Pierre Semard : 1 650 000 €

LES EMPRUNTS
Pour les opérations 2020 : 3 600 000 €

AUTRES RECETTES
Elles proviennent de dotations et subventions tels que le fond de
compensation de la TVA 2 000 000 € et les taxes d’urbanisme
1 129 483 €.

14,73 %

32,08 %

11,46 %

5,49 %

13,18 %

12,50 %

6,60 %

3,87 %

n Autofinancement
n Excédent capitalisé

32,08 %

n Produits de cessions

14,73 %

n Dotations, fond divers

11,46 %

n Emprunts et dettes assimilés

13,18 %

n Subventions d’équipement

6,60 %

n Amortissements

3,87 %

n Reports
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5,49 %

12,50 %
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT se composent principalement des travaux, des études et logiciels, des acquisitions (réserves
foncières, véhicules, mobilier…) du remboursement de la dette en capital, des dépôts et cautionnements versés.

6,38 %

9,1 %

27,30 %

6,96 %

1,85 %

n Logiciels et études

1,35 %

n Subventions d’équipements versées

1,44 %

n Immobilisations corporelles

6,38 %

n Remboursement de la dette en capital

1,44%

1,35 %

24,48 %

21,02 %

9,1 %

n Travaux

27,3 %

n Opération d’ordre entre sections

6,96 %

n Dépenses imprévues

1,85 %

n Résultat N-1

21,02 %

n Reports

24,48 %

> LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
31,58 %

12 472 653 € sont consacrés aux nouvelles opérations d’investissement (hors dépenses financières et reports).
Le diagramme ci-dessous présente leur répartition.

22,69 %

15,56 %
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n

AMÉNAGEMENT / URBANISME :
3 257 082 €
n Aménagement des espaces publics du quartier Nogent
Baltard : 1 652 082 €

VOIRIE, ÉCLAIRAGE PUBLIC :
1 605 000 €
n Travaux de voirie : 1 125 000 euros
Poursuite du programme de réfection de la chaussée, marquage
au sol.

BÂTIMENTS COMMUNAUX :
2 339 987 €
n Programmation Ad’AP pour l’accessibilité des bâtiments aux
personnes à mobilité réduite, chaufferies, entretien,
réhabilitation Hôtel du Port (1 400 000 €)

SPORT ET JEUNESSE : 399 800 €
n Mise en conformité électrique des bâtiments + chauffage :
66 000 €
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n Travaux dans les équipements sportifs (gymnases, stade et
centre nautique) : 333 800 €

SCOLAIRE : 677 950 €
La Ville de Nogent poursuit les travaux de gros entretien des
locaux scolaires, pour le bien-être des enfants et des enseignants.
n Écoles élémentaires : 336 750 €
n Écoles maternelles : 341 200 €

DÉCOUVRIR

n

SÉCURITÉ PUBLIQUE : 310 000 €
n Vidéoprotection : 112 000 €
n Création d’une antenne de Police Municipale quartier
Plaisance : 85 000 €

SECTEUR CULTUREL : 139 000 €
Mise en conformité électrique des bâtiments, travaux de
chauffage à la bibliothèque, La Scène Watteau, Le Pavillon Baltard
et la salle Émile Zola.

LOGEMENT / SOCIAL : 573 500 €
n Création d’un espace intergénérationnel / Quartier Plaisance :
110 000 €
n Résidence autonomie le Cèdre : 70 500 €
n Aide à la construction et réhabilitation de logements
sociaux : 350 000 €
n Subventions pour travaux de rénovation énergétique :
43 000 €

ESPACES VERTS : 601 824 €
Plantation d’arbres et création arborée, renouvellement des aires
de jeux pour enfants.

ACTION ÉCONOMIQUE : 223 400 €
Étude sur le commerce, suivi de la dynamique commerciale.

PETITE ENFANCE : 187 000 €
Mise en conformité électrique et provisions pour travaux au Relais
d’assistance maternelle (RAM) et pour les crèches Mandarine, La
Farandole, Arc en Ciel et Cabit n
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DÉCOUVRIR
BUDGET PRIMITIF GLOBAL 2020
Fonctionnement 1

802 441 €
Investissement 120 236 €

LES GRANDES LIGNES DU BUDGET
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
LE BUDGET DU CCAS a été voté le 11 mars 2020 par son conseil
d’administration. Le CCAS a deux domaines de compétences :
un pôle action sociale/insertion (budget principal) et un pôle
seniors avec la gestion du service restauration, et du foyer
résidence pour personnes âgées le Cèdre (budget annexe).

aides sociales légales et facultatives. Ses missions sont multiples,
notamment envers les personnes handicapée et âgées (portage
des repas à domicile, actions de prévention, sorties etc.). Le CCAS
anime également le Point accueil écoute et prévention famille,
une structure de proximité d’aide aux familles.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
ACTION SOCIALE / INSERTION 1 802 441 €
Le CCAS, véritable guichet social unique assure l’accueil, l’écoute
et l’accompagnement des personnes en difficulté, et octroie les

Le budget 2020 tient compte d’une part du nombre de
familles aidées et d’autre part des charges de fonctionnement
habituelles (charges courantes et de personnel, activités
du CCAS).

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

33,56 %

5%

1,95 %

7,73 %

51,76 %

9%

4,85 %

4,1 %

32,35 %

0,55 %

1,66 %

n Frais de personnel

933 000 €

n Subvention Ville de Nogent

n Charges à caractère général

605 000 €

n Participation Conseil départemental

n Aides facultatives

47,50 %
856 000 €
30 000 €

90 000 €

n Reprise du résultat 2019

583 141 €

n Versement au budget annexe

35 000 €

n Participation service restauration

162 500 €

n Autres dépenses (dont imprévus)

139 441 €

n Loyers**

87 500 €

n Autres recettes

72 300 €

n Participation seniors

10 000 €

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LE CÈDRE
Ce budget s’équilibre en recettes et dépenses à 283 600 €. Les dépenses concernent les frais de personnel ainsi que les dépenses
afférentes à la structure. Les recettes proviennent des loyers versés par les résidents, l’allocation logement et l’aide sociale du
Département. Les nouveaux résidents arrivés en 2019 après rénovation des locaux, permettent d’atteindre un taux d’occupation de
80,50 % en février 2020.
Une nouvelle tranche de travaux sera réalisée pour rénover de nouveaux appartements disponibles pour permettre l’accueil de
nouveaux résidents et répondre ainsi à la demande et atteindre l’équilibre budgétaire de la structure.
Ces budgets ont été votés avant le début de l’épidémie du coronavirus. Ainsi, il est à prévoir un réajustement en cours d’année
permettant de tenir compte de l’impact financier de la crise sanitaire n
* La partie investissement se limite à l’entretien du patrimoine, à celui de la résidence le Cèdre ainsi qu’aux renouvellements de matériels et mobiliers.
** Revenus du patrimoine immobilier issu du legs.
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AMÉNAGER

TRAVAUX
PASSERELLE PONT DE NOGENT

NOGENT BALTARD

Les travaux préparatoires, relatifs à la
construction de la passerelle franchissant
la Marne et adossée au pont de Nogent,
ont enfin débuté. À compter de mi-juillet,
la rue de Nazaré sera fermée à la circulation
pendant deux ans pour permettre la pose
de la passerelle devant relier les deux rives.

ZONE SUD LIVRÉE FIN JUILLET
Comme nous le rappelions dans Nogent Mag de mai-juin, les travaux ont repris le 25 mai
dernier. La zone sud, côté allée Victor Baltard, est la phase la plus aboutie. La partie qui
s’étend de l’avenue Watteau (au niveau du carrefour) vers le haut de l’avenue de Joinville
est sur le point d’être terminée. La fin des travaux est prévue fin juillet.

FUTUR CHEMINEMENT PIÉTON
Pour permettre un cheminement piéton entre l’allée Victor Baltard et l’avenue Victor
Hugo, pour un accès direct au Pavillon Baltard, la Ville va entamer la démolition d’anciens
pavillons vétustes situés sur l’avenue Victor Hugo.
L’ouverture de ce futur sentier est prévue pour le mois de septembre. Coût du chantier :
67 000 € n

CIRCULER

BELLES ALLÉES
La réfection des allées dégradées du parc
Watteau, commencée en décembre 2019,
s’est poursuivie en mai dernier. La Ville a
profité du déconfinement progressif et
de la fermeture des parcs et jardins pour
décroûter et poser le nouvel enrobé de
la partie basse, à côté de l’aire de jeux.
Coût de cette 2e phase : 20 000 €.

NOUVEAU SENS RUE DE COULMIERS
Initialement prévu début avril, le changement de sens et les aménagements nécessaires
ont finalement eu lieu en juin en raison du confinement. Les îlots de voirie au nord de la rue
de Coulmiers, les bancs et barrières situés place Roland Nungesser ont été retirés et le
marquage au sol est visible. Il est désormais possible d’emprunter la rue de Coulmiers depuis
la Grande Rue et de tourner à gauche, place Roland Nungesser, derrière l’Hôtel de Ville.
Au nord, la circulation sur la portion de la rue de Plaisance, entre la rue des Marlières et
le boulevard de Strasbourg, s’effectue en sens unique n

ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX
Depuis le 6 juillet et jusqu’à début août,
des travaux d’enfouissement des réseaux
télécom ont lieu avenue de Diane. Coût
des travaux : 172 000 €.

RÉFECTION DE VOIRIE
Fin juillet, réfection du tapis d’enrobé
d’une partie de la rue Émile Zola, entre
les rues des Héros Nogentais et Théodore
Honoré. Les travaux dureront une
semaine. Coût : 81 000 € n
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ÉQUIPEMENTS

COUP D’ÉCLAT POUR LA RENTRÉE
La période estivale est propice à de nombreux travaux et réfections dans les bâtiments communaux, notamment
dans les écoles. Point sur les différents projets en cours ou à venir en juillet et en août.

CRÈCHES ET ÉCOLES
Au groupe scolaire Victor Hugo, la création d’une salle de centre
de loisirs est prévue avec de nombreux aménagements :
remplacement de l’éclairage, planchers, peintures, faux plafonds…
L’alarme incendie doit également être remplacée.
Du côté du groupe scolaire Léonard de Vinci, au niveau -2, une
remise en peinture de la salle de motricité et du couloir menant
aux salles de classe est prévue. À noter également un nouvel
éclairage LED dans les cages d’escaliers. Dans 3 classes de maternelle
et 3 d’élémentaire, des stores seront installés afin de lutter contre
la chaleur.
Val de Beauté connaîtra également des changements : une étude

RER A

TRAVAUX D’ÉTÉ

est actuellement en cours pour la création prochaine d’un bloc
sanitaire au 1er étage pour l’élémentaire, remplacement de la
clôture existante pour la maternelle et installation de la
climatisation au sein des réfectoires des deux écoles.
Durant l’été, les travaux de peinture représentent la plus grosse
part des interventions dans les établissements scolaires : une partie
du couloir de l’école Fontenay, celui du 1er étage de l’école Guy
Môquet mais également des salles de classe de Paul Bert et de
Val de Beauté élémentaire.
La climatisation sera installée au sein des crèches Mandarine et
Moulin de Beauté. Cette dernière verra également l’installation
de stores en façade, la structure Arc-en-ciel se verra dotée d’un
store extérieur qui permettra un gain d’ombre dans le jardin.
Pour tout changement concernant l’éclairage, la Ville a opté pour
des ampoules LED, moins énergivores et plus respectueuses de
l’environnement.
Le coût total des travaux dans les écoles et les crèches est estimé
à 400 000 €

ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
D’autres bâtiments communaux sont concernés par des travaux
de réfection : remplacement de l’éclairage LED au gymnase Watteau
situé 33, rue Lequesne. Le coût des travaux dans les équipements
sportifs atteint 25 000 €.
En août, le sol de la salle d’études de la bibliothèque Cavanna sera
également remplacé. Tout comme celui de la partie centrale de la
salle Émile Zola n

Toutefois, l’offre de transport est renforcée sur les lignes 1 et 14
du métro ainsi que les bus 77, 112, 114, 118 et 124.

Les travaux d’été pour le renouvellement des voies et du ballast
du RER A ontcommencé le 11 juillet et se poursuivent jusqu’au 30
août inclus. Pendant cette période, le trafic est interrompu sur
certains tronçons, à certaines périodes, entre Auber et Vincennes :

Nouveauté : une navette de substitution entre Vincennes et Nation
est mise en place toutes les 15 minutes du 13 juillet au 7 août, du
lundi au vendredi à partir de 21h, puis du 10 au 14 août toute la
journée et en soirée. Le Noctilien N11 est également renforcé avec
1 passage supplémentaire en début de nuit.

n chaque soir à partir de 21h et chaque week-end 24h/24 du 11
juillet au 7 août ;

Pour rappel, ces travaux sont nécessaires pour garantir la circulation
des trains en toute sécurité n

n toute la journée 24h/24 du 8 au 14 août.

rera-leblog.fr
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HABITER

LOGEMENTS

BAIL
RESPONSABLE
SOLIDAIRE
COVID-19

MASQUES OFFERTS
Réception très utile le 20 mai dernier dans les locaux des services techniques. Sarah
Smadja, Nogentaise, a fait un don de 600 masques à la Ville. «Au début de la crise sanitaire
et face à l’urgence, on a souhaité apporter notre aide nous aussi», explique cette dernière,
cogérante de la société JC Wax spécialisée dans la vente de tissus qui possède plusieurs
usines en France.
Ces masques UNS2 en 3 plis (en coton) sont lavables et réutilisables 10 fois et homologués
par la Direction générale de l’armement (DGA). «Nous en avons déjà distribué aux hôpitaux,
mon père habite Saint-Mandé et a fait le même don à sa ville», indique Sarah Smadja.
Fortement sollicitée ces derniers temps, l’entreprise JC Wax -wax désigne un tissu africainest capable de confectionner 5 000 accessoires par jour.
«Agents d’entretien, des écoles, de la police municipale... Ils sont plusieurs à redemander des
masques, nous leur distribuerons», souligne Karine Mullet, responsable du service
environnement, hygiène et sécurité.
Ce don est intervenu deux semaines après la distribution de masques aux Nogentais. Une
commande de visières par la Ville à cette même société est envisagée.
Début septembre, 22 000 masques, offerts par le Département, seront distribués aux
Nogentais avec le Nogent Mag édition spéciale événements ! n

LE BAIL RÉEL
SOLIDAIRE

Un processus d’acquisition de deux
parcelles, situées rue de Fontenay, a
été lancé par la Ville, au travers de
son conventionnement avec l’EPFIF
(Établissement public foncier Île-de-France)
pour un projet d’habitat innovant de 18
logements qui sera mené par Valophis.
Ce projet permettra aux futurs acquéreurs
d’accéder à la propriété, via un dispositif
très avantageux baptisé le BRS (Bail réel
solidaire). En effet, sous conditions de
ressources, les acheteurs pourront
bénéficier d’un coût inférieur au prix du
marché constaté sur cette zone.
Il comprendra trois constructions d’une
hauteur maximum de 11 mètres disposant
de 19 places de stationnement. Le maire
souhaitant que Nogent conserve son
caractère de ville durable, a insisté pour
que la parcelle reste arborée. S’inscrivant
dans le cadre de la loi SRU pour la mixité
sociale, la livraison des bâtiments est
prévue à l’horizon 2021 n

STATIONNEMENT

NOUVEAU MODE DE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE
Depuis la fin du confinement, le 11 mai 2020 dernier, l’activité
économique a repris ses droits et pour les usagers des
stationnements sur voirie, la levée du contrôle a été effective,
comme prévu, le 25 mai 2020. Les équipes de la société
STREETEO contrôlent à nouveau le respect du paiement sur
horodateurs pour faciliter la rotation des véhicules qui permet
l’accès aux commerces.
La Ville proposera très prochainement un nouveau mode de
paiement par téléphone en complément de la solution OPnGO
par l’intermédiaire du service PayByPhone.
Dès la mise en œuvre de ce dispositif, une information sera
communiquée n
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ENGAGEMENT

CONTINUITÉ ET EFFICACITÉ DES SERVICES PUBLICS
accentuée pour la reprise des écoles le 25 mai dernier, avec 52
agents mobilisés.
La solidarité a également été au cœur de cette mobilisation grâce
à l’intervention du Centre communal d’action sociale (CCAS) durant
la crise (lire page ci-contre).
Retour sur une implication collective hors du commun.

HÔTEL DE VILLE : ACTES COURANTS D’ÉTAT-CIVIL

Face à l’appel au volontariat lancé par le maire et la direction
générale des services, les agents ont répondu présents. Avec un
objectif clair et commun : assurer la continuité de services publics
à la population, et lutter ensemble contre la crise de la Covid-19.
Malgré les difficultés d’organisation et les contraintes sanitaires,
les agents ont su faire preuve d’une implication forte durant le
confinement, mais aussi en amont de la réouverture des services
publics municipaux.
Les services techniques ont assuré une rotation quotidienne pour
le nettoyage des rues (lire page 38), l’entretien des locaux et les
espaces verts. Pour éviter une stagnation des dépôts sauvages,
ils se sont également adaptés en collectant ces déchets. Le service
entretien (lire page 37) a pu compter sur le soutien de l’ensemble
de ses équipes, soit 73 agents répartis sur les différents bâtiments
communaux et les établissements scolaires. Une mobilisation
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Pour assurer la continuité des actes courants comme les naissances
et décès, mais aussi la fabrication de cartes d’identité et les
passeports, le service des affaires générales a mobilisé l’ensemble
de ses agents. « Cette organisation a été pensée de manière à
ce que les équipes ne se croisent pas, pour éviter tout risque
de contamination » précise Florence Battistini, la directrice générale
adjointe des services.
Pour gérer le flux des appels entrants, les agents ont été placés
provisoirement au Pavillon des élus, de même que pour les agents
volontaires des autres services, afin de répondre quotidiennement
aux sollicitations et aiguiller au mieux les demandes des Nogentais.
L’accueil du public a été rendu possible grâce à la mise en place
de plexiglas et de gel hydroalcoolique dès l’entrée de l’Hôtel de
Ville. L’objectif est de réduire la promiscuité avec le public et
d’éviter toute contamination du virus Covid-19 par les agents.

RÉOUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
L’agence postale communale, rue du Port, a rouvert au public le
11 mai dernier afin de permettre aux Nogentais de pouvoir
bénéficier d’un service d’opérations courantes d’affranchissements

AGIR

ou d’envois de colis. « Je suis très content de pouvoir venir ici, plutôt
que d’aller en centre-ville car l’attente y est plus longue » a indiqué
M. Journo, utilisateur du service, vivant boulevard Albert 1er. « C’est
un service utile, surtout en période de confinement car nos
déplacements sont plus restreints » a-t-il précisé. Ce service,
particulièrement utile pour les Nogentais du quartier, a été assuré
par la mobilisation d’un agent du lundi au vendredi, sur une
amplitude horaire de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

70 % de la rémunération antérieure brute du salarié (soit environ
84 % du salaire net), dans la limite d’une rémunération de 4,5
SMIC, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Une difficulté
supplémentaire pour les entreprises, mais également pour les
salariés touchés de plein fouet par cette mesure.

RECRUDESCENCE DES DEMANDES D’AIDES AU CCAS

La résidence Le Cèdre a dû faire appliquer des consignes
extrêmement strictes par ses équipes durant la pandémie, pour
éviter toute contamination des résidents. Face à l’état d’urgence,
les visites ont été interdites (sauf cas dérogatoires), les animations
suspendues, et le restaurant fermé.
Lors de la reprise des visites annoncées fin mai par les autorités,
les familles de résidents ont reçu une charte d’engagement par
courriel, garantissant le respect des gestes barrières durant toute
la durée de leur passage dans de la résidence. « Face à cette nouvelle
contrainte administrative, certains ont préféré privilégier les rendezvous extérieurs avec leur proche ou parent de la résidence » précise
Céline Juré.
Véritable lieu de sociabilité et de convivialité, le restaurant
habituellement réservé aux résidents et retraités extérieurs ne
prévoit pas de réouverture avant un nouvel assouplissement des
règles sanitaires. Pour pallier sa fermeture, le CCAS a poursuivi
son service de portage des repas à domicile. Une hausse significative
de l’ordre de 50% du nombre de bénéficiaires a été constatée.
Des moyens humains supplémentaires ont été déployés, à savoir
deux camions au lieu d’un pour assurer les tournées quotidiennes,
avec un pic des demandes allant jusqu’à 103 repas par jour lors
du confinement n

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a été extrêmement
sollicité durant la pandémie et pour cause : la crise a davantage
fragilisé les personnes en situation de précarité, notamment les
professionnels en contrat à durée déterminée ou en mission
d’intérim. Pour assurer le quotidien, trois à quatre agents, à tour
de rôle, se sont relayés à l’accueil du CCAS pour répondre aux
urgences sociales. Trois agents à temps plein ont été maintenus
en télétravail.
Ces nouveaux demandeurs ont subi une baisse drastique de leurs
revenus, voir une interruption totale, dans la majeure partie des
cas. La maison sociale, ouverte deux jours par semaine (mardi et
jeudi) a vu apparaître une recrudescence des demandes d’aides
alimentaires, d’urgences sociales et de logements, sur ces nouveaux
profils. « Cette crise a provoqué une fragilité des ménages en situation
financière tendue, et il est à prévoir de nouvelles situations de fragilité
socio-économique, en raison des possibles licenciements à venir qui
suivront cette crise sanitaire » précise Céline Juré, directrice du CCAS.
Le chômage partiel, une mesure gouvernementale visant à
atténuer la part financière payée par les entreprises, a été rendu
dégressif depuis le déconfinement. L’allocation couvre désormais

SIGNATURE D’UNE CHARTE
POUR LES VISITES AU CÈDRE

Nogent Mag n juillet/août 20 35

AGIR

MOBILISATION

LE SERVICE ENTRETIEN
EN PREMIÈRE LIGNE
Le service entretien a dû s’adapter pour faire face à l’épidémie.
Habituellement composé de 73 agents répartis sur l’ensemble
de la ville, les équipes étaient restreintes durant le confinement.
Dalila Donatien, responsable du service, a fait preuve d’une grande
réactivité en modifiant toute l’organisation et en réajustant les
plannings à la semaine. Plus de la moitié des effectifs, soit 52
agents, a répondu présent. Retour sur un engagement sans faille
des équipes d’entretien, ces agents de l’ombre indispensables.

PROTOCOLE SANITAIRE TRÈS STRICT
« Nos agents se sont adaptés d’une manière exemplaire, pour
continuer d’assurer leur service, malgré un contexte très anxiogène
et un protocole sanitaire très strict » témoigne Dalila Donatien, qui
a pu compter sur l’assiduité de ses équipes. Pendant le
confinement, les agents du service entretien étaient en première
ligne pour nettoyer les locaux avant toute ouverture d’équipement
accueillant du public prioritaire.
Pour assurer l’accueil des enfants en toute sécurité, les agents
ont mis en pratique les consignes édictées dans le protocole
sanitaire : nettoyage approfondi des locaux, désinfection à l’aide
d’un détergent virucide (norme EN 14476) ou encore lavage des
sols par pré-imprégnation. La désinfection de l’ensemble des
salles d’accueil et des points de contact (poignées de portes,
téléphone…) était réalisée plusieurs fois par jour.
Du côté des services publics, ouverts sur rendez-vous ou sur
permanences pendant le confinement et au début de
déconfinement, une restriction des zones de nettoyage avait été
notifiée. Puis, pour préparer leur réouverture au public (Hôtel de
Ville, Maison de la famille…) les effectifs ont dû être renforcés.
Enfin, pour assurer l’assainissement du réseau d’eau, les
canalisations d’eau chaude et froide ont été purgées dans chaque
service.

lavage par pré-imprégnation a été effectué. Toutes ces opérations
se font obligatoirement avec le port du masque et de gants. Les
aspirateurs ont été équipés de filtres spécifiques à haute filtration,
empêchant la suspension des poussières dans l’air. « Un moyen de
rassurer aussi bien nos équipes, que les autres agents de la Ville » a
précisé Catherine Temoin, du service entretien.
Pour les bâtiments communaux rouverts à partir du 11 mai, même
procédure drastique de nettoiement : produits désinfectants,
des serviettes blanches à usage unique mis à la disposition du
personnel... Objectif : poursuivre le nettoyage des surfaces de
bureaux en journée, continuité des gestes barrières et lutte contre
le virus n

ACCÉLÉRATION AVEC LES RÉOUVERTURES SUCCESSIVES
Pour assurer la réouverture des écoles dès le 25 mai, 52 agents
ont été nécessaires. Ils ont appliqué le même protocole de
nettoyage pour l’ensemble des écoles fermées durant le
confinement. Pour le groupe scolaire Léonard de Vinci, un
nettoyage approfondi par une méthode de balayage humide et
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PROPRETÉ URBAINE

UN SERVICE PLEINEMENT MOBILISÉ
Nouveaux types de détritus, encombrants, nettoyage des rues… Le service propreté a été l’un des plus sollicités
durant la crise sanitaire. Et il continue de l’être malgré le déconfinement, avec le retour des Nogentais et des
promeneurs dans les rues et espaces publics.
Le nettoyage des rues et le ramassage des encombrants, entre
autres, sont nécessaires pour maintenir la salubrité publique. « Ces
missions sont indispensables en tant de crise sanitaire », soutient
Gilles Henry, directeur des services techniques. Les équipes ont
été mobilisées 7j/7, de 8h à 16h en semaine. Une permanence
propreté était également assurée le week-end de 8h à 14h.
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Les employés présents sur le terrain se sont tous portés
volontaires pour venir travailler durant le confinement.
« Certains avaient besoin de se sentir utiles, ils intervenaient donc
quand et où cela était nécessaire, insiste Gilles Henry. Pour des
questions de salubrité, ce service a constamment besoin d’agents
mobilisés. »

AGIR
Les artères commerçantes autour de la Grande Rue Charles de
Gaulle sont principalement concernées. Après ramassage, les agents
de la propreté font connaître à la police municipale les zones en
question. Cette dernière a reçu la consigne de sanctionner
cette incivilité dont l’amende est passée récemment de 68 à
135 € (375 voire 750 € en cas de majoration) n

La collecte des corbeilles de rues, des dépôts sauvages et le
nettoyage des caniveaux constituaient les principales missions.
« Cela a permis de maintenir un état de propreté acceptable », explique
Olivier Baillie, responsable du service propreté. Mais le nettoyage
du mobilier urbain, notamment bancs et abribus, faisait aussi
partie des missions des agents.

DES EFFECTIFS RÉDUITS
Entre le 17 mars et le 11 mai, l’effectif du service est passé de 5 à
8 agents dont 3 étaient dédiés au nettoyage des rues avec machine
et au balayage. Deux équipes se relayaient d’une semaine à l’autre.
En temps normal, la propreté urbaine compte une trentaine
d’agents.
Quid du retour progressif au travail ? Pour limiter à 2 personnes
par vestiaires et respecter la distanciation nécessaire, un roulement
entre les deux équipes doit s’effectuer au niveau des horaires.
« Même s’il est plus facile, avec cet effectif, d’aménager des horaires,
il faut un peu plus de temps pour maintenir la Ville propre », précise
Olivier Baillie.

APPARITION DE NOUVEAUX DÉCHETS
Tout comme le service entretien (lire page 37), la propreté urbaine
a dû assurer le nettoyage et la désinfection de nombreux lieux
durant la crise sanitaire. La période de confinement a même favorisé
l’émergence, sur la voirie, les espaces publics et dans les jardinières,
de nouveaux déchets polluants et potentiellement infectés :
masques et gants en plastique ou encore flacons de gel
hydroalcoolique.
« Au début du confinement, les agents du service retrouvaient beaucoup
de gants dans les rues », fait remarquer Gilles Henry. « Ces
comportements irresponsables peuvent être à l’origine de la
propagation du virus Covid-19. Et les premiers touchés peuvent être
les enfants et les agents de la propreté de la ville, s’insurge le maire.
Ces déchets jetés dans les caniveaux se retrouvent dans la Marne et
dans les stations de traitement des eaux usées et à l’entrée des usines
de production d’eau potable ».
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Les clés
de l’immobilier
Arthurimmo.com « LE RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT »
Que ce soit pour déterminer la valeur de vos biens, avoir des informations sur le marché immobilier et la
fiscalité dans votre secteur ou pour une simple transaction, nos Agents Experts Immobiliers mettront
tout en œuvre pour vous offrir des prestations irréprochables.

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

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

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

www.immobaltard.com

La vente de votre bien
continue cet été !
Bénéficiez des services à
distance pour vendre votre
bien même en vacances.
Laforêt met à votre disposition
les meilleurs services digitaux
pour vendre en toute
confiance.
Votre estimation offerte

85, grande rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
nogentsurmarne@laforet.com

Tél : 01.48.77.26.26

www.laforet.com

PRÉSERVER

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

DES SUBVENTIONS
POUR VOS TRAVAUX
La Ville a décidé de reconduire, pour la cinquième année
consécutive, les subventions accordées aux Nogentais
qui réalisent des travaux de rénovation énergétique
dans leur résidence principale, individuelle ou collective.
Une délibération portant sur la reconduction des
subventions a été votée par le conseil municipal le
9 juin dernier. Explications.

Les travaux éligibles, sous conditions de performance énergétique,
correspondent à ceux qui ouvrent droit au crédit d’impôt (CITE) de
la part de l’État, à savoir :
n l’isolation des murs, planchers et toitures ;
n le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres donnant sur
l’extérieur ;
n les équipements de chauffage : chaudière à bois, appareil
indépendant au bois, chaudière à condensation, pompe à chaleur ;
n la dépose d’une cuve à fioul si changement d’équipement de
chauffage ;
n les équipements de production d’eau chaude : chauffe-eau solaire,
chauffe-eau thermodynamique à bois ;
n la ventilation double flux ;
n l’audit énergétique, subventionné en dehors des cas où la
réglementation le rend obligatoire.

ses travaux. La subvention vous sera alors versée à la réception de
la facture acquittée des travaux. Attention, les dossiers sont à
déposer avant le 15 octobre 2020 dans la limite de l’enveloppe
allouée par la Ville n
Dossier et règlement à télécharger sur ville-nogentsurmarne.com,
rubrique Cadre de vie > Développement durable > Énergie
Espace conseil FAIRE
Services techniques - 10, rue de la Gare
01 43 24 63 20 - infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr

Propriétaires et copropriétés (pour les équipements collectifs situés
dans les parties communes) peuvent y prétendre, sans condition de
ressources, dans la limite de 20 % du coût hors taxes des travaux
(matériaux et main-d’œuvre). Le plafond est fixé à 1 500 € pour les
particuliers et à 5 000 € pour les copropriétés.
Les dossiers sont à retirer à l’espace conseil FAIRE de Nogent ou à
télécharger sur le site de la Ville. Ils devront être retournés complets
et accompagnés d’au moins deux devis. En cas de recevabilité, un
avis d’attribution sera adressé au demandeur qui pourra démarrer
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CRÈCHES

RETOUR DES TOUT-PETITS
Les crèches nogentaises ont rouvert le 11 mai dernier. Ce retour au sein des structures s’est fait progressivement,
entre respect des gestes barrières et effectifs réduits. Explications.
Le nombre peu élevé d’enfants accueillis au début du déconfinement
s’expliquait par l’effectif limité de professionnels indispensables
à la garde. « Nous sommes soumis, par le gouvernement, à des
restrictions d’effectifs. La capacité est donc réduite de plus de moitié
dans nos structures », indiquait Shérazade Gacem, coordinatrice
petite enfance.

savoir l’adjointe au maire déléguée à l’enfance. Pour la Ville, ce
retour progressif au sein des crèches s’est effectué dans l’intérêt
des enfants. La priorité était donnée à ceux déjà inscrits dont les
parents exercent les professions de soignant, policier ou enseignant
mais également aux enfants de familles monoparentales,
rencontrant des difficultés éducatives ou simplement aux enfants
dont les parents ne peuvent télétravailler.

QUID DES CONSIGNES
S’il est difficile pour les enfants âgés de 0 à 3 ans de respecter les
gestes barrières, le port du masque pour les professionnelles et
les parents est obligatoire. Pour ces derniers, l’accès aux sections
au sein des crèches n’est plus permis. Tous les jours, la température
des tout-petits est surveillée : si un enfant a plus de 38, il n’est pas
accepté. Ce protocole mis en place a été adressé aux parents n

ACCUEIL RESTREINT AU DÉMARRAGE
Le gouvernement imposait un nombre limité d’enfants dans
les crèches. Il ne pouvait y en avoir plus de 10 par section (0-1 an,
1-2 ans et 2-3 ans) ; la majorité des structures n’accueillaient donc
pas plus de 30 enfants. « Compte tenu de l’effectif réduit du personnel,
nous avons dû sonder les familles pour savoir quand elles comptaient
faire revenir leurs enfants », précisait la coordinatrice. Le but : offrir
de bonnes conditions aux tout-petits pour la reprise.

ENFANTS PRIORITAIRES ?
« Dans toutes les structures ayant rouvert le 11 mai, de nombreuses
familles ont reporté le retour de leurs enfants à une semaine », fait

PMI

RÉOUVERTURE EN JUIN
L’évolution de la crise sanitaire a permis la réouverture des centres de Protection maternelle et infantile (PMI). Le centre de Nogent,
situé 9, rue Cabit, a rouvert ses portes le 15 juin dernier aux horaires habituels du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
L’accueil se fait sur rendez-vous au 01 48 71 40 43 et dans le respect des conditions sanitaires et protocoles de soins prévus n
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RENTRÉE

SÉCURITÉ RENFORCÉE
ET ACTIVITÉS ADAPTÉES À L’ÉCOLE
Ce lundi 25 mai marquait la réouverture de toutes les écoles à
Nogent, en mode restreint jusqu’au 22 juin*. Si l’heure était au
soulagement pour de nombreuses familles, les professionnels
se considéraient suffisamment préparés à cette nouvelle
organisation. Avec des effectifs réduits, en maternelle ou
élémentaire, l’adaptation était de rigueur.
« Bonjour, c’est Juliette, tu me reconnais ? » Cachée derrière son
masque, cette enseignante de l’école maternelle Fontenay précise
son identité devant les écoliers, parfois déboussolés. Ils sont 21
à avoir franchi le portail de l’établissement : trois groupes ont été
accueillis entre 8h20 et 8h40. Dans la cour, barrières et marquage
au sol ont été installés.

EFFECTIFS RÉDUITS
« Cette reprise est un soulagement car ma femme a repris le travail,
ma fille viendra à l’école 4 jours dans la semaine », explique Giovanni,
un père de famille. Trois classes sont ouvertes, contre 6
habituellement. Les élèves ne peuvent être plus de 10 par classe.

44 Nogent Mag n Juillet/août 20

« Avant la réouverture, nous avons sondé les familles pour connaître
leur avis, précise Jessica Dattrino, directrice de l’école Fontenay.
Le personnel municipal chargé du scolaire est venu le 12 mai pour
vérifier si l’école était prête, nous avons envie de reprendre car nous
sommes suffisamment préparés à cette organisation. »
Cette dernière a même rédigé un protocole sanitaire, avec
les services de la Ville, pour mieux anticiper le retour à l’école.
Dès le 2 juin, 5 autres enfants se sont ajoutés à l’effectif actuel.

UNE RÈGLE D’OR : LES GESTES BARRIÈRES
Devant l’établissement Val de Beauté, seuls les enfants de parents
prioritaires ont été acceptés, soit une cinquantaine d’élèves au
total, répartis dans quatre groupes. « C’est une bonne nouvelle
pour nous ; notre fille Ellie élève en CE1, peut reprendre le chemin
de l’école et nous celui du travail. Mon épouse était en arrêt total
depuis le début du confinement » a indiqué M. Assor, infirmier à
l’hôpital de Cergy-Pontoise.

GRANDIR

22 JUIN

RETOUR PRESQUE
À LA NORMALE

Si ce confinement a été indispensable pour stopper la pandémie, sa durée a toutefois
été vécue comme étant longue par les parents. « Nous avons reçu des informations
en amont de la directrice de l’école, sur les mesures de sécurité mises en place. Ils ont
eu le temps de bien se préparer donc nous sommes sereins sur cette reprise » a précisé
le papa d’Ellie.
« En attendant, on fait la toupie pour garder ses distances ! » À l’école Fontenay,
malgré leur jeune âge, les enfants ont bien compris que cette reprise ne ressemblait
à aucune autre. Avant la classe, passage obligé par les toilettes – où un sanitaire
sur deux a été condamné - pour le lavage des mains. La maîtresse sensibilise ensuite
aux gestes efficaces, une autre distribue un dessin sur lequel figurent ces fameux
gestes à retenir. La différence est visible : 5 élèves dans une salle qui en accueille
30 en temps normal. Chaque enfant dispose d’un périmètre délimité autour de sa
table et de deux caisses individuelles : une pour le matériel scolaire, l’autre pour
des jeux. Les couloirs et jeux en plein air ont été condamnés, la circulation se fait
principalement par l’extérieur n
*Note de la rédaction
Depuis ce reportage, les écoles ont pu rouvrir dès le 22 juin selon un protocole
allégé pour accueillir la totalité des écoliers nogentais.

Plus de 85% des élèves ont repris le
chemin de l’école maternelle et
élémentaire le 22 juin. Une réouverture
des écoles annoncée dès le 17 juin par la
Ville lorsqu’elle a réceptionné le nouveau
protocole sanitaire.
En restauration scolaire, environ 66% des
élèves ont été accueillis (1748 élèves sur
2654 élèves) ce jour-là;
Maternelle : 723 élèves sur 1058 élèves ;
Élémentaire : 1025 élèves sur 1596 élèves.
La restauration scolaire était de nouveau
proposée en plats chauds.
Certaines familles n’ont pas souhaité
remettre leur enfant à l’école et certains
ne déjeunent pas à la cantine.
L’adjointe en charge du scolaire précisait
que « tous les enfants ont pu retourner à
l’école. Cela a été possible grâce à la
continuité du dispositif 2S2C à Léonard de
Vinci (4 enseignants absents en maternelle
sur 7)» n

2S2C

UNE SEMAINE
HORS CLASSE !
Le dispositif 2S2C (sport, santé, culture,
civisme), mis en place par la Ville à la
demande de l’Éducation nationale, a fait
le plein... pendant une semaine, du 15
au 19 juin ! Il s’agissait d’offrir des
activités ludiques et éducatives aux
enfants non-accueillis à l’école sur le
temps scolaire. Danse, athlétisme,
peinture, musique… étaient au
programme au stade, au gymnase
Christian Marty, à la MJC et à la Maison
des associations n
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RENTRÉE SCOLAIRE

ABORDER LA REPRISE AVEC SÉRÉNITÉ
Après un retour à l’école le 22 juin dernier, le service enfance/éducation/jeunesse prépare la rentrée. Si la situation
sanitaire continue d’évoluer favorablement, elle s’effectuera dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Informations à retenir.
RENTRÉE DES CLASSES : MARDI 1ER SEPTEMBRE
Comme chaque année, les clubs de loisirs et découvertes nogentais
ne pourront accueillir les enfants lundi 31 août. Ce jour-là aura lieu
la pré-rentrée des enseignants et le personnel communal doit
procéder au nettoyage des établissements scolaires avant la reprise
des enfants dès le lendemain.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET INSCRIPTIONS
Dès le 1er septembre, un accueil périscolaire sera assuré au quotidien
par les animateurs : 7h30 pour le matin, 11h45-12h pour la pause
méridienne et de 16h15 à 19h pour le goûter, l’étude, l’accueil du
soir maternel et élémentaire.
Les ateliers du soir pour les élèves en élémentaire débuteront fin
septembre.
Pour rappel, l’inscription aux activités périscolaires et à la pause méridienne est obligatoire via le portail famille. Si vous ne disposez
pas d’un accès internet, contactez le service enfance/éducation/jeunesse.

QUOTIENT FAMILIAL
Chaque année, les familles doivent mettre à jour leur quotient familial, qui détermine le nombre de parts dont bénéficie un contribuable
pour le calcul de son impôt sur le revenu. Elles doivent également transmettre des pièces justificatives (justificatif de domicile ou
attestation d’hébergement, facture d’électricité et justificatif en cas de séparation) et mettre à jour la fiche sanitaire de leur enfant.

Toutes ces démarches s’effectuent sur le portail famille et
seront possibles à partir de fin juillet jusqu’au 30 septembre.
Passé ce délai, la Ville appliquera le tarif maximal aux familles
n’ayant pas procédé à la mise à jour de leur quotient
familial. n
Maison de la famille
2, rue du Maréchal Vaillant
01 43 24 62 11
accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30 ;
jeudi de 13h15 à 17h30 ; vendredi de 8h30 à 12h et de
13h15 à 16h45.
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ÉCOLE À LA MAISON

MAINTIEN DU LIEN ÉLÈVES-ENSEIGNANT
Professeur des écoles fait partie des métiers qui ont dû se réinventer durant le confinement. Continuité des leçons,
suivi des élèves, points réguliers avec les parents ; la tâche s’est parfois révélée ardue pour les enseignants, comme
pour les familles. Témoignages de Nogentais.
Parents, enfants et enseignants ont dû apprendre autrement. En
France, 12,4 millions d’élèves ont dû poursuivre l’apprentissage à
distance. Dès le 13 mars 2020, Aude Lecendreux se doutait qu’un
confinement général se profilait. Institutrice de CP à l’école Victor
Hugo, elle s’est montrée proactive. « Dès la fermeture des écoles, j’ai
donné à mes élèves une sorte de cahier d’apprentissages pour qu’ils
puissent continuer à s’exercer », explique-t-elle. Avec ses 27 ans
d’enseignement, dont 13 à Nogent, elle sait anticiper les besoins
des élèves.

GARDER LE CONTACT, UN VRAI DÉFI
Cette dernière a créé un blog et communiquait principalement
avec élèves et parents via l’espace numérique de travail (ENT). « J’ai
pu me consacrer à plein temps à mon métier contrairement à des
collègues pour qui c’était compliqué de concilier vie professionnelle et
vie personnelle », raconte-t-elle.
Durant cette période si particulière, Aude Lecendreux a surtout
mis l’accent sur le rappel des fondamentaux (leçons de français,
de maths…) pour finir le programme via des vidéos publiées sur
YouTube et une communication quotidienne avec les parents.
« Bien que très peu présente sur les réseaux sociaux, je dois avouer
qu’on a beaucoup évolué grâce aux technologies », avoue-t-elle.
Au mois de juin, elle proposait également deux à trois rencontres
hebdomadaires sur l’application Zoom pour des groupes de
6 enfants. Aude a aussi créé un lien affectif avec les enfants en leur

donnant régulièrement des nouvelles de l’élevage d’escargot
démarré en classe.

IMPORTANCE DE L’ASPECT PSYCHOLOGIQUE
Justine Tournier et Sandra Ouksir, mamans d’Apolline et de Tilila,
âgées de 7 ans, saluent l’implication et la présence de l’enseignante
durant cette période : « Ma fille souriait quand elle entendait la voix
d’Aude. » Pour ces mères de famille, il était important de garder le
rythme de l’école avec des temps de pause : « En congé parental, j’ai
pu me rendre disponible pour Apolline », explique Justine Tournier.
Une facilité que n’a pas eue Sandra Ouksir qui, avec son mari, a dû
osciller entre télétravail et leçons : « Même si le deuxième mois s’est
avéré plus compliqué, Tilila a gagné en autonomie et en curiosité et
c’est essentiel », insiste la maman.
Certains parents ont jugé utiles de compléter l’apprentissage par la
plateforme de contenus adaptés Lumni, disponible à la télévision
ou sur la toile. « Heureusement que le confinement a été décrété en
mars, l’année scolaire était déjà bien entamée », tempère Aude. Mais
cette dernière ne voit pas d’autre choix que d’en parler collectivement
dès la rentrée car, pour les élèves en difficulté, 6 mois de nonscolarisation peuvent s’avérer très compliqué pour la suite.
De leur côté, Apolline et Tilila, sans lacunes particulières, ont continué
l’école à la maison jusqu’à début juillet. Fin mai, à l’occasion de la
réouverture des écoles nogentaises, seuls 7 enfants sur 24 avaient
retrouvé la classe d’Aude Lecendreux n
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RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE

CONVIVIALITÉ ET OUVERTURE D’ESPRIT !
Adhérant au concept de sport, seniors, santé, la Retraite sportive nogentaise (RSN) a été fondée en 1990 par Pierre
Brabant. Son objectif : permettre à ses licenciés de pratiquer des activités sportives essentielles à l’équilibre
physique, mental et social.
« Remise en forme, convivialité et ouverture d’esprit ». C’est ainsi que
Pierre Fernandez, président, décrit l’association. La RSN est affiliée
à la Fédération française de retraite sportive (FFRS), une fédération
multisports réservée aux plus de 50 ans.

DES ADHÉRENTS-BÉNÉVOLES FORMÉS
Cyclotourisme, tai-chi, self-défense, marche nordique… Au total,
11 activités sont proposées par la RSN. Au volet sportif s’ajoute
une dimension culturelle : visites-découvertes et deux séjours
annuels en France, annulés en 2020. L’activité Activ’mémoire a pour
but de stimuler la mémoire par une activité physique.
Président depuis l’an dernier, Pierre Fernandez est adhérent de la

RSN depuis 2016 et anime aussi des cours de tennis de table. « Au
sein de l’association, il y a 25 bénévoles, adhérents avant tout, formés
par la fédération. Il y a un référent par activité », souligne ce dernier.
Trois autres retraites sportives sont présentes dans le Val-deMarne (Choisy-le-Roi, Créteil et Maisons-Alfort) permettant
l’organisation régulière de réunions interclubs.

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL
Des multi-activités adaptées sont également proposées ; « cette
remise en forme s’adresse principalement aux personnes handicapées
ou en convalescence pour leur permettre de maintenir le lien social »,
explique le président.
L’association comptait, en 2019-2020, 330 adhérents âgés de 57 à
plus de 90 ans. « Après la crise sanitaire, il peut y avoir des réticences
concernant l’adhésion pour la saison prochaine, c’est pourquoi la
cotisation annuelle n’augmentera pas », fait savoir Pierre Fernandez.
La majorité des animations a lieu à l’espace Simone Veil. La
campagne d’inscriptions et de renouvellements se tient en
septembre et la Retraite sportive nogentaise devrait être présente
au Village des associations. À noter qu’un certificat médical est
demandé pour tout renouvellement et tout nouvel adhérent n
rsn.pf.94003@orange.fr - rsnogent.fr - 06 37 12 59 08

SE DÉPLACER

NAVETTE MUNICIPALE
Ce transport gratuit, sur rendez-vous, est réservé aux déplacements
en ville. La navette peut accueillir jusqu’à 6 personnes et dispose
d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite.
Elle circule du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h,
le samedi de 9h à 12h.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
La veille pour le lendemain ou le matin pour l’après-midi (préciser
s’il s’agit d’une personne en fauteuil roulant). Le rendez-vous est
fixé à un horaire déterminé à l’arrêt navette le plus proche du
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domicile. Possibilité de rendez-vous au domicile pour les personnes
bénéficiaires de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) en
Gir3 et Gir4 (carte à retirer auprès du CCAS sur présentation de
la notification APA).
Les rendez-vous médicaux peuvent être pris jusqu’à 3 mois à
l’avance n
Informations et réservations : 01 43 24 63 80
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REGISTRE NOMINATIF

PLAN CANICULE

APPELS DE COURTOISIE
Lorsque le plan canicule est activé, le CCAS téléphone chaque jour
aux personnes qui le désirent pour s’assurer qu’elles vont bien.
Plus de 65 ans et adultes handicapés (AAH, carte d’invalidité,
pension d’invalidité) peuvent s’inscrire pour bénéficier de ce service.

Le dispositif d’appels de courtoisie a été mis en place le 16 mars
2020, dans le cadre de la crise sanitaire, et reste donc actif pour la
veille saisonnière/niveau 1 du plan canicule. Le CCAS peut, si vous
le souhaitez, vous appeler au moins une fois par semaine afin de
prendre de vos nouvelles et veiller à votre maintien à domicile.
Pour cela, il convient de vous inscrire sur le registre nominatif relatif
aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires
du plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques
exceptionnels n
Inscriptions : Maison sociale - CCAS
70 rue des Héros Nogentais - 01 48 71 52 40

À SAVOIR

TÉLÉALARME
Val’Ecoute est un système de téléassistance préventif mis en place
par le Département. Disponible 24h/24 et 7 j/7, la prévention par
l’écoute est un outil précieux à destination des personnes âgées,
handicapées ou à mobilité réduite.
Sous forme de pendentif ou de bracelet porté en permanence,
vous restez libre de vos activités. D’une simple pression sur un
bouton, notamment en cas de chute ou de malaise, vous êtes mis
en relation avec un interlocuteur qui adapte l’intervention en
fonction de la situation. Votre famille et/ou vos proches sont
automatiquement prévenus en cas d’incident. Val’Ecoute assure
aussi un soutien psychologique et une écoute attentive en cas de
baisse de moral ou de sentiment d’isolement.

ANNIVERSAIRE

105 ANS
POUR ROGER DIDIER !
« Le plus important dans la vie c’est de se détendre. » C’est peut-être
cet état d’esprit qui a permis à Roger Didier d’atteindre l’âge aussi
incroyable que respectable de 105 ans !
Et pourtant, son parcours ne fut pas de tout repos : né le 6 mai
1915 à Paris, il se retrouve mobilisé durant la Seconde Guerre
mondiale comme son père avant lui lors de la bataille de la Marne.
Alors qu’il est prisonnier en Pologne, il est libéré en 1943 grâce à
un accord sur les échanges de prisonniers, qualifiés personnel
médical. Entre 1943 et 1945, il habite 36, avenue de Joinville là où
résidaient ses parents. Dans ses souvenirs, il y avait des vergers et
des écuries. Il rejoint la SNCF en 1945 et y fait carrière en tant

AIDE PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)
L’APA est un dispositif financé par Département, pour les personnes
âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie, pour les soutenir
dans les frais liés à leur maintien à domicile. Le CCAS peut
accompagner dans les démarches administratives d’accès à
cette prestation n
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS
70, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 52 40
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h (fermé le jeudi matin)
et de 13h15 à 17h30 (16h45 le vendredi)

qu’ajusteur. Veuf et père de 3 enfants, il
rencontre sa compagne actuelle, Monique,
en 2006.

VEDETTE DE SA RÉSIDENCE
La carrure est fatiguée mais l’esprit est vif
et toujours prêt à transmettre aux autres
générations. Malgré le respect des
consignes de sécurité, la crise sanitaire que
nous traversons le chagrine : « Ce n’est pas
une guerre ! Je veux continuer de vivre et de sortir, car chaque jour est
un jour gagné. » Pendant cette période, Roger et Monique ont
bénéficié d’une grande solidarité de la part de leurs voisins. Ces
derniers n’ont d’ailleurs pas manqué l’occasion de fêter, à bonne
distance, l’événement. Confinement oblige, le centenaire a reçu
la visite de l’adjointe chargée des affaires sociales le 26 mai dernier,
venue avec fleurs, chocolats et médaille de la Ville n
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NOTRE TERRITOIRE PAR LA CARTE POSTALE

L’HÔTEL DE VILLE
Le 6 mai 1906, Paul envoie une carte postale à M. Berger demeurant 3 cité Magenta dans le 10e arrondissement de Paris. Parmi toutes
les vues de la mairie de Nogent-sur-Marne, il en choisit une en couleur, elles ne sont pas si fréquentes.
Le photographe s’est posté au milieu du boulevard de la République dont on devine de part et d’autre de la voie les constructions Art
nouveau de l’architecte Georges Nachbaur et de ses fils. À gauche de l’image, apparaît la grille et l’entrée de la villa La Détente bâtie
deux ans auparavant. L’auteur de la photo a dans son viseur l’Hôtel de Ville qui est dans l’axe du boulevard, conformément au projet
initial de l’architecte du monument.
Placez-vous aujourd’hui au même endroit que le photographe et vous constaterez que la perspective de 1906 n’est plus la même.
Entre temps, en 1924, en contre-bas du square de la mairie un monument aux Poilus a été érigé en hommage aux soldats de la Grande
Guerre. Les anciens combattants l’ont voulu précisément là, pour qu’il soit bien en vue, car le sacrifice de leur jeunesse et de leur vie
ne doit pas passer inaperçu n

L’Hôtel de Ville depuis le boulevard de la République en 1906 (à gauche) et en 2020 (à droite).

Le monument aux Poilus érigé en 1924 masquant l’Hôtel de Ville.

L’EXPOSITION
L’exposition du musée, Notre Territoire à la Belle Époque, est prolongée jusqu’au 31 août 2020 (lire page 50). Nous poursuivons notre
voyage dans le temps avec des images d’hier à aujourd’hui. Pour ce numéro, le choix s’est porté sur l’Hôtel de Ville n
Musée de Nogent - Entrée libre. 36, boulevard Gallieni - 01 48 75 51 25 - museenogentsurmarne.net
50 Nogent Mag n Juillet/août 20

ENTREPRENDRE

L’ÉTÉ À NOGENT COTÉ TERRASSES
Les bars et restaurants ont rouvert depuis juin d’abord uniquement en
terrasses. Pour les soutenir, la Ville a autorisé l’extension des terrasses
sur la voirie. Depuis le 15 juin, ils accueillent aussi les clients en salle en
tenant compte des recommandations sanitaires. Avec les beaux jours, les
terrasses fleurissent dans la ville et de nombreux bars et restaurants
restent ouverts tout l’été. Profitez de la tranquillité estivale pour y prendre
un verre, déjeuner ou dîner. D’autres commerces, prêt à porter, accessoires
de mode, traiteurs, primeurs, etc. seront également ouverts pendant la
période estivale.

LE CAMPANILE - RESTAURANT
13, quai du port - 01 48 72 51 98
Ouvert tout l’été
AU PETIT VIN BLANC - BAR
61, Gde Rue Charles de Gaulle
01 48 73 01 32
Ouvert tout l’été
LA TAVERNE DE PALERME - RESTAURANT
70 bis, rue des Héros nogentais
01 48 71 83 76
CAFÉ ITALIA
108, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 75 29 07
DU CÔTÉ DE CHEZ FRED
CAFÉ-BRASSERIE
152, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 71 02 12
Ouvert tout l’été
LE CHABLIS - CAFÉ-BRASSERIE
156, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 71 05 55
Ouvert tout l’été
LE COULOIR - BAR
160, Grande Rue Charles de Gaulle
Ouvert tout l’été

OSTÉRIA 163 - RESTAURANT
163, Grande Rue Charles de Gaulle
01 43 24 34 63

GIACOMO - RESTAURANT
7 bis, avenue de Joinville - 01 48 76 79 03
Ouvert tout l’été

LE 175 - CAFÉ-BRASSERIE
175, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 71 02 04

LE VAL DE BEAUTÉ - RESTAURANT
1, avenue du Val de Beauté
01 48 75 97 17

LE CHAMBOULETOUT - RESTAURANT
Angle Grande Rue Charles de Gaulle
et rue Ohresser
01 88 27 15 40
Fermé du 1er au 15 août.

LA SALAMANDRE - RESTAURANT
10, bd de la Marne - 01 48 75 52 57

LE BELLA ROSA
3, Grande Rue Charles de Gaulle
01 41 95 05 05
Ouvert tout l’été

LA GUINGUETTE DES MAQUEREAUX
Ilot de Beauté - Square Tino Rossi
01 49 76 31 86

LE BHARATI - RESTAURANT
2, boulevard Gallieni - 01 48 72 27 10
Ouvert tout l’été

LE VERGER - RESTAURANT
10, quai du port - 01 48 71 17 43

LA PICCOLA LUCCIOLA
CHALET FOOD TRUCK
Terrasses de la Marne - glaces, crêpes…

LE NOGENTAIS - RESTAURANT
Place Saint Anne - 01 48 75 78 23
Ouvert tout l’été
LE CRYSAM - RESTAURANT
5, rue Paul Bert - 01 41 95 07 51
LE WATTEAU - BRASSERIE ET TABAC
7, boulevard de Strasbourg
01 48 73 02 52
LE RELAIS - CAFÉ-BRASSERIE
7, avenue Georges Clemenceau
01 48 73 01 80
Ouvert tout l’été
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boutique Babyboo, spécialisée dans la puériculture. Elle accueille
la clientèle dans un cadre lumineux et présente une large gamme
de chaises en bois Stockke, berceaux, baignoires dès la naissance,
tables à langer, poussettes ainsi que des transats électriques et
musicaux pour bercer et endormir bébé. Babyboo propose
également une grande variété d’accessoires : biberons, doudous
tout doux en coton bio, sorties de bains, mobiles et veilleuses…
Une adresse pour le bien être des p’tits bouts et pour satisfaire
tous les parents ! Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h n
81, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 30 12

LIBRAIRIE AGORA
UNE RÉNOVATION RÉUSSIE
« Nous avons voulu rendre ses lettres de noblesse aux livres et à la
presse » dit Camille Bonnemort aux commandes de l’entreprise
familiale. L’acte 1 de la rénovation a pris fin au printemps avec
l’espace presse et littérature entièrement refait. Du sol au plafond,
tout a été conçu pour accueillir la clientèle dans des espaces
dégagés, lumineux, où les livres (nouveautés littéraires, livres de
poche, de cuisines, de loisirs) et la presse trônent sur les meubles
créés sur mesure. Les rayons papeterie et informatique se situent
au rez-de-chaussée, tandis que le sous-sol accueille les fournitures,
livres scolaires et parascolaires. Au 1er étage, les enfants n’auront
que l’embarras du choix parmi la multitude d’ouvrages dédiés à la
jeunesse, sans oublier le rayon des bandes dessinées pour tous les
fans de BD. Ouvert lundi 8h30/13h -15h/19h, mardi au samedi
8h30/19h30, dimanche 10h/13h n

BIO WINES
NOUVEAU CAVISTE BIO
Depuis mai, un nouveau caviste Bio Wines est installé rue Pasteur.
Faire redécouvrir le vrai goût du vin, tel est le concept créé par
Franck Cohen, qui propose en fin connaisseur, une large variété de
vins bio sélectionnés auprès de petits vignerons éco-responsables
amoureux de leurs produits. Plus de cinquante références sont
présentées : blanc, rouge, rosé, gris dont des Bordeaux grands
crus, des Côte-Rôtie, des coteaux du Languedoc… tous les vins
proviennent du terroir français ! La boutique est ouverte tout l’été,
du mardi au samedi 9h/19h30, dimanche 9h/13h n

107, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 22 50.

BABYBOO
LE BIEN ÊTRE DES P’TITS BOUTS

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

Une nouvelle boutique de puériculture a ouvert dans la Grande
Rue Charles de Gaulle. Johanna, Nogentaise, a ouvert en juin la

2, rue Pasteur - 06 95 82 21 74

CHAUSS’CONFORT

DU NOUVEAU DANS LA CHAUSSURE
La boutique Chauss’Confort installée près du marché du centre
propose depuis quelques mois une gamme de chaussures confort :
Cabor, Podowell (paramédical), Go Reina, Artika, ATK, Air Plum
femmes du 35 au 42 et TBS pour hommes du 40 au 47ainsi que
des bottes pour enfants de la marque Méduse (made in France). La
boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
15hà 19h n
13, boulevard Gallieni - 09 87 12 48 55
52 Nogent Mag n Juillet/août 20
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PERENE

BY BOBOBROC

AGENCEMENT ET DÉCORATION D’INTÉRIEUR

TAPISSERIE-DÉCORATION-ANTIQUITÉS

Perene, concepteur de cuisine, salle
de bain, rangement sur mesure,
vinothèque, accueille la clientèle
dans son showroom agencé tel un
appartement. Le choix est grand
quant aux matériaux proposés pour
que chaque projet soit unique tout
en respectant la personnalité et
les goûts du client : cuisine avec
crédence en quartz, plan de travail
en fénix, espace repas en chêne
Halifax, influence Bauhaus pour le
living, dressing en ébène de Macassar … L’enseigne coordonne
également tous travaux de carrelage, d’électricité, de plomberie
et de menuiserie. Ouvert du mardi au samedi de 10h/18h30, lundi
sur rendez-vous n

La boutique Bobobroc regorge de créations uniques : sculptures
moulées en plexi de Zed, globes Louis Philippe aux papillons bleu
azur de Pocket Factory, robots de notre enfance et manettes de
jeu vidéo transformés en lampes avec possibilité de graphs selon
les goûts et les envies du client. Et pour les passionnés de Star
Wars, des tableaux créés avec les premiers personnages des années
80 ! L’espace tapisserie offre un grand choix de tissus graphés.
Adepte de l’art de rue, Véronique tapissière-décoratrice collabore
avec de nombreux artistes dont Dave Baranes, artiste peintre
Nogentais, Papa Mesk, grapheur, mais aussi des staffeurs. Bougies,
coussins de Artpilow marque française aux imprimés animaliers,
la boutique est un lieu idéal pour dénicher une pièce unique et des
objets des années 50 à 70. Ouvert du mardi au samedi 10h/12h14h/19h30 n
118, Grande Rue Charles de Gaulle - 06 81 80 72 94

7/9, rue Charles VII - 01 45 11 37 33

BOUCHERIE DU BALTARD
Ouverte en mars dernier, la boucherie du Baltard située en plein
cœur du quartier Baltard, propose des produits labellisés, et offre
à la clientèle une viande sélectionnée avec grand soin ainsi qu’un
espace proposant de la charcuterie italienne. Côté traiteur, une
carte variée avec chaque jour des plats cuisinés pour tous les goûts.
Pour les Nogentais présents à l’inauguration, cette initiative
est excellente et répond bien à un fort besoin « Aucune boucherie
n’était présente aux alentours, cela nous fait extrêmement plaisir »
ont indiqué un couple de Nogentais. Ouvert mardi à vendredi
8h/13h-15h30/19h30, samedi 8h/19h30, dimanche 8h/13h. Fermé
lundi n
5, avenue de Joinville - 09 54 82 10 57

LE 97
BAR À COCKTAIL -TAPAS - BRASSERIE
Nogentais, Priscilia et son frère Lucas, gérants de la nouvelle
brasserie Le 97 (ex. Boulibar) accueillent la clientèle dans un lieu
tendance et chaleureux à la décoration contemporaine. Tout est
fait maison et les vins qui proviennent de petits producteurs français
bénéficient tous d’une appellation AOC. Certains sont également
bio. Le 97 propose ses propres cocktails créés par un mixologue.
Confortablement installé en terrasse ou en salle, on peut y prendre
un bon petit déjeuner dès 8 heures et déguster le plat du jour le
midi. Le 97 est un endroit agréable pour se retrouver entre amis
et savourer un cocktail et/ou découvrir les tapas autour d’un verre
de vin.* n
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

97, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 05 32
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QUAI DES CYCLES
VENTE ET RÉPARATIONS
TOUS VÉLOS
Installée dans le hall de la gare RER E/
entrée Nogent, la nouvelle boutique
Quai des Cycles propose toute une
gamme de vélos pour enfants, adultes,
électriques ainsi qu’un grand choix
d’accessoires tels que casques,
vêtements de pluie tendance, antivols,
éclairages,… Tout est prévu pour rouler
sereinement et en sécurité. Côté réparations, l’équipe accueille la
clientèle pour les contrôles de sécurité, changements de pièces,
réglages divers et intervient sous 24 à 48h. Pour les révisions, il est
possible de déposer son vélo le matin et de le récupérer le soir.
Ouvert du mercredi au vendredi 7h30/12h-13h/19h30, samedi
10h12h- 13h/19h n
Hall de la gare RER E – entrée Nogent-sur-Marne
07 67 04 23 04.

ETS MOREL
ARTISAN PLOMBIER
Une fuite d’eau, une chaudière à changer ? Multi-service de
l’habitat, l’équipe de l’entreprise Morel propose ses services 6
jours/7 pour tout dépannage et répond aux urgences le plus
rapidement possible. Elle intervient pour la recherche de fuite
d’eau, l’assainissement, la réparation et/ou la pose de chauffe-eau
et chaudières en passant par l’installation et la rénovation de
sanitaires. L’équipe travaille également avec les syndics de
copropriété et les professionnels. Son expérience dans le métier
permet un travail soigné et un suivi de qualité n
34, rue des Héros Nogentais - 01 43 97 48 44

VENETA CUCINE
LA CUISINE ITALIENNE
Cette nouvelle enseigne de cuisines italiennes, située à côté de
la pharmacie de la mairie, propose ses services d’architecture et
de décoration pour une cuisine sur mesure clef en mains.
Contemporaines, classiques ou modernes, le choix est grand parmi
tous les modèles de cuisines présentés et les nouveaux matériaux
tendances des plans de travail tels le dekton multi-résistant jusqu’à
500°, la céramique, le quartz, l’inox lisse ou brossé et les nombreuses
couleurs. L’équipe de concepteurs, à l’écoute des clients, conçoit
les plans du projet selon les besoins et budget. Chaque projet est
unique tant au niveau de la composition de la cuisine que des
matériaux utilisés. Ouvert du lundi au samedi 10h/19h n
162 Grande rue Charles de Gaulle - 01 48 72 71 38

CROISIÈRES SUR LA MARNE
GREEN RIVER CRUISES
Embarquez à bord du Curaçao pour vivre une croisière privée
inoubliable au fil de la Marne et dans un cadre bucolique. Le
capitaine vous accueille à bord, vous pourrez découvrir ou
redécouvrir les bords de Marne. - cadre de verdure agrémenté de
magnifiques demeures - véritable rendez-vous des peintres,
chanteurs et amoureux des guinguettes. Le Curaçao, amarré au
port de Nogent, à côté de la ginguette des Maquereaux, peut
accueillir douze passagers qui profiteront « à fond » de cette
expérience en famille ou entre amis n
Renseignements et réservations : 07 83 50 27 97
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MARCHÉ DU CENTRE

LES « VOLANTS »
DE RETOUR
Début juin les « volants » ont réinvesti le pourtour du
marché du Centre pour le plus grand bonheur de leurs
clients. Afin de suivre les consignes sanitaires et la
distanciation, le régisseur du marché a accueilli et placé
des volants rue du Lieutenant Ohresser. Une première
qui a suscité un grand enthousiasme auprès de la clientèle
qui a pu déambuler et faire des emplettes mais également
auprès des volants présents dans la rue et très heureux
d’être sur le marché à Nogent.
« C’est la première fois que nous faisons le marché de Nogent. C’est un
beau marché et nous sommes bien dans la rue Ohresser. Merci au maire
de nous avoir permis d’être là. Sébastien le régisseur est très pro. Tout
s’est bien passé pour notre installation » nous disent en cœur les
nouveaux commerçants.
Pour Marie-France, Nogentaise : « Le marché, c’est nécessaire, c’est la
vie et il y a des échanges. Je viens voir Aziz, le roi de la nappe et du blanc
qui est sur le marché de Nogent depuis 40 ans ! »

L’ÉTÉ DES BOULANGERS

CALENDRIER DES
FERMETURES ESTIVALES
AU BLÉ D’OR
2, bd de Strasbourg - 01 48 73 09 45
Ouvert tout l’été

BOULANGERIE BALTARD/LE VICTOR
4, avenue de Joinville - 01 48 89 20 76
Ouvert tout l’été

VIBRATIONS GOURMANDES
101, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 15 87
Fermé du 8 au 31 juillet inclus

AUX DÉLICES GOURMANDS
126, bd de Strasbourg - 01 48 76 63 24
Non communiqué

LAURE ET YANN
5, avenue de Joinville - 01 48 73 74 91
Fermé du 3 au 30 août inclus

ABSARA
Sur l’esplanade, le stand de décoration / maison ne désemplit pas.
« La clientèle habituelle est très contente de nous revoir et c’est
réciproque. C’est une famille en fait.» n

158, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 41 93 50 33
Ouvert tout l’été

LA NOGENTAISE
13, rue Paul Bert - 01 48 75 19 72
Fermé du 2 au 24 août inclus

AU CŒUR DES PAINS
50, rue Paul Bert - 09 52 54 76 41
Fermé du 10 au 24 août inclus

LE PÉTRIN DE NOGENT
3, place de l’Ancien Marché - 01 45 11 92 95
Non communiqué

LE SABLÉ D’OR
106, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 01 17
Fermé du 3 août au 1er septembre inclus

LE FOURNIL DE NOGENT
148, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 72 75 30
Non communiqué

LE MOULIN DE NOAM - Dépôt de pain
8 bis, rue Hoche - 07 66 12 98 37
Non communiqué
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VACANCES

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE L’ÉVASION
L’été est une période propice à l’évasion, et plus encore cette
année, pour nous faire oublier le long confinement lié à la
pandémie. Une période vécue comme difficile par bon nombre de
Français, mais bonne nouvelle, c’est aussi une période où 74%
d’entre eux ont pu découvrir de nouvelles passions et centres
d’intérêts* !
Sélection non exhaustive d’activités culturelles en ville, à portée
de pas ou de vélo (lire page 58).

la période de confinement. Elle met en place en juillet un accueil
des enfants de 6 à 12 ans sur des semaines complètes pour associer
révisions ludiques, activités culturelles et projets citoyens autour
du “monde d’après”. Ces activités se font en partenariat avec la
Ville, l’association ESA (Entraide scolaire amicale) et l’association
En action.
Chantier ouvert à la Partagerie

AU MUSÉE
Musée : Notre Territoire à la Belle Époque
Découvrir le Territoire à travers des
cartes postales ? Une belle idée du
musée qui vient de prolonger son
exposition Notre Territoire à la Belle
Époque jusqu’au 30 août prochain.
L’histoire raconte qu’à la Belle
Époque, près d’un milliard de
cartes ont circulé en France. Les
photos sont présentées sous
des angles thématiques variés.
Certaines valorisent l’architecture
Haussmannienne, d’autres clichés
montrent la beauté des Bords de
Marne.
Un livret d’accompagnement
accompagnera votre découverte,
vous menant de la vie militaire vincennoise à l’exposition coloniale
de Nogent, en passant par la crue de 1910 à Maisons-Alfort et
l’enseignement à Saint-Maur. Il est ponctué de jeux pour le jeune
public.
Une exposition qui vous fera découvrir la singularité passée et
présente du Territoire.
Pratique
Inscription au préalable (5 personnes maximum par session) par
téléphone ou via le formulaire en ligne sur le site du musée.
Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés
36, bd Gallieni - 01 48 75 51 25 - museenogentsurmarne.net

MJC
Un monde d’après... vu par les enfants
La MJC Louis Lepage innove pour ses activités d’été en réaction à
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Juillet sera également consacré à l’aménagement de la Partagerie,
l’espace extérieur situé derrière la MJC. Tous les habitants et
notamment les jeunes sont invités à venir bricoler, jardiner,
construire et inventer dans ce lieu.
Ouvert à tous, du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Les réinscriptions et inscriptions pour la saison 2020-2021 seront
ouvertes le 1er septembre, avec une reprise des activités fixée le
14 septembre.
mjc-nogent.com - 01 48 73 37 67

MARNE EN SCÈNE
Stages de théâtre
L’association propose des stages de théâtre pour tous, de 4 à
77 ans. La période de confinement n’a pas limité la créativité des
enseignants qui ont mis en place deux types d’ateliers en live ou
par webcam. Dix personnes par session (enseignant compris).
Théatre cinéma improvisations : en live de 10h à 17h, par webcam
de 10h à 12h ou de 14h à 16h, enfants à partir de 9 ans et
adolescents. Du 24 au 28 août.
Éveil théatral pour les enfants de 4 à 8 ans.
n en live : mise en scène sur une histoire contée, pour les 6-8 ans
les 25 et 26 août de 10h à 12h ; pour les 4-6 ans les 27 et 28 août
de 10h à 11h30.
n par webcam : lectures de contes, les 26 et 28 août de 11h à 11h45.
Inscriptions : marneenscene.fr - 07 71 74 70 15

SORTIR
BIBLIOTHÈQUE
Accueil à partir du 18 août
La bibliothèque Cavanna reprend du service de manière partielle
dès le 18 août (fermeture pour travaux à partir du 21 juillet), dans
des conditions d’accueil respectant les mesures barrières. Un
dispositif de comptage à l’entrée sera mis en place et le temps
sur place sera limité afin de permettre l’accès au plus grand nombre.
La consultation des collections adultes et jeunesse sera restreinte
et d’autres espaces seront dédiés au stockage des livres en
quarantaine. La durée des prêts est exceptionnellement prolongée
jusqu’au 7 septembre. Seuls les usagers ayant pris rendez-vous
pourront rendre leurs livres à cette occasion. Pour les emprunts
de DVD, il est prévu un allongement de la durée du prêt de trois
mois. De quoi préparer une sélection riche pour petits et grands,
avant le départ en vacances ! n

bibliotheque-nogentsurmarne.fr
*Selon un sondage effectué par Pyjam’Advisor, site de recommandations de
contenus, sur un échantillon de 17 823 personnes. Plus d’informations sur
pyjamadvisor.com

LES PÉPITES DE NOGENT
Bien visibles ou cachés au premier regard, voire immatériels, une quarantaine
de sites remarquables émaillent notre ville. Des pépites qui nous rappellent
qu’en début d’année deux classements positionnaient Nogent en 3e position
des villes les plus agréables du Val-de-Marne et dans le top 10 national des villes
où il fait bon vivre !
Du Pavillon Baltard à l’île les loups (photos), des ensembles urbains remarquables
à la passerelle des arts, du viaduc à l’isba russ en passant par “le Ptis vin blanc”…
Partez à la découverte des incontournables de Nogent.
Ce patrimoine matériel et culturel immatériel est répertorié sur le site du tourisme
avec une carte interactive. Cliquez et découvrez l’histoire d’un lieu, d’une bâtisse,
d’une promenade, d’un jardin, d’une sculpture, d’un fait divers… depuis les bords
de Marne jusqu’aux hauteurs de la ville et à la lisière du Bois de Vincennes n
tourisme-nogentsurmarne.com/les-incontournables
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SE METTRE AU VERT

À PORTÉE DE PAS
ÎLES DE LOISIRS
DE CRÉTEIL…
L’île de loisirs de Créteil (Val-de-Marne) dispose d’un espace naturel
exceptionnel. Idéal pour les activités sportives en plein air, l’île de
loisirs propose aux Franciliens de profiter de son lac et de ses
nombreuses activités nautiques (voile, planche à voile et canoë),
de sa piscine à vagues de plein air en été, ou encore de ses
promenades à pied ou à vélo.
Une maison de la nature saura vous dévoiler les secrets de sa
faune et sa flore surprenante.
Une restauration sur place est également proposée tout l’été.
Entrée gratuite (activités payantes, voir sur place) - ouverte toute
l’année
9, rue Jean-Gabin 94000 Créteil
01 48 98 44 56 - c reteil.iledeloisirs.fr

… À VAIRES-TORCY
Répartie sur deux sites, l‘île de loisirs de Vaires-Torcy propose une
variété d’activités gérées par l’UCPA. Côté Vaires, vous y trouverez
des activités nautiques, sports de raquette (squash, tennis et
badminton) et fitness. Côté Torcy, vous pourrez découvrir le poney
club, pratiquer le golf grâce à un superbe parcours de 9 trous, et
vous prélasser près d’une plage de sable fin.
Entrée et parking gratuit. Certaines activités payantes (dont
baignade).
Vaires : Route de Torcy – 77360 Vaires-sur-Marne
Torcy : Route de Lagny – 77200 Torcy
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LA ROSERAIE
Jardin entièrement dédié à la reine de toutes les fleurs, la Roseraie
de l’Haÿ-les-Roses abrite 3 000 variétés de roses et 11 000 rosiers
sur 1,5 hectare. Une immersion dans un univers délicat et parfumé.
Cette année, le public est invité à maintenir sa vigilance dans le
respect des gestes barrières.
Rue Albert, Rue Watel, 94240 L’Haÿ-les-Roses
roseraie.valdemarne.fr

PARC FLORAL
Situé en bordure du Bois de Vincennes, le parc floral offre un
dépaysement avec ses 35 hectares de verdure, sa vallée des fleurs
et la Maison de la nature. Véritable paradis pour enfants : aires
de jeux, parcours acrobatiques dans les arbres, sans oublier les
attractions payantes comme le circuit des tacots ou encore le
mini-golf. De quoi ravir petits et grands ! n
Route de la Pyramide – Entrée Parc «Château» – Paris 12e

SORTIR

PÉRIPLE EN PETITE REINE
Pour les adeptes de l’activité physique de plein air alliée
à la culture, voici un petit parcours depuis Nogent à
l’orée du Bois, direction le château de Vincennes avec
escales patrimoniales. Le plaisir de rouler sur 2,7 km,
dont 2,5 km sur pistes cyclables.

2E ESCALE, LE LAC DES MINIMES
Niché dans le Bois de Vincennes, ce lac bénéficie d’un panorama
exceptionnel, grâce à son étendu sur six hectares. L’un des plus
beaux endroits du bois, en toutes saisons. Ce lac artificiel a été
redessiné avec beaucoup de goût. Vous pourrez y apercevoir de
nombreuses espèces d’oiseaux, des oies bernaches, des cormorans,
colverts et des poules d’eau.

DÉPART : PLACE PIERRE SÉMARD
Grâce aux nouvelles pistes cyclables mises en place -provisoirementpar le Département, vous pourrez emprunter, sans risques, l’avenue
de Nogent jusqu’au Bois de Vincennes. À votre arrivée au Lac des
Minimes, vous pourrez alors faire une halte à la « buvette » et
repartir de plus belle.

ARRIVÉE : CHÂTEAU DE VINCENNES

Dès l’entrée au Bois de Vincennes. Lieu mythique classé aux
monuments historiques, dont la bâtisse date du XVe siècle (détruite
en 1576 puis reconstruite en 1876, sous l’impulsion du Baron
Haussmann). Vous pourrez y admirer le cadre bucolique et les
arbres centenaires, de cette presqu’île de 10 000 m².

Il n’est plus à présenter : celui qui représente
le pouvoir royal de Louis XVI, symbole de
la monarchie française jusqu’en 1682, date
à laquelle le roi lui préfère Versailles. Il
devient ensuite une prison (la partie donjon
uniquement) au XVIe siècle : Fouquet, le
marquis de Sade ou encore Mirabeau y
seront détenus. Une visite du Donjon est
proposée durant tout l’été. Pour cela, vous
devrez laisser votre vélo à l’entrée et
parcourir le lieu, pour le plus grand plaisir
des amateurs d’histoire.
© Patrick Cadet

1ÈRE ESCALE, LE CHALET DE LA PORTE JAUNE

Accès par l’entrée de la Tour du Village
(côté rue de Paris) - Espaces extérieurs
gratuits n
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UN AVANT GOÛT
DE LA RENTRÉE
INCONTOURNABLE
VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 6 septembre, le village des associations se tiendra dans
des conditions exceptionnelles au Pavillon Baltard de 11h30 à
17h30. Une navette sera mise en place de 14h à 17h au départ du
marché du centre. Vous pourrez y rencontrer vos clubs sportifs et
associations et découvrir de nouvelles activités à pratiquer tout au
long de l’année. Compte tenu de la situation sanitaire, il n’y aura
pas de démonstrations comme les années précédentes. Mais des
initiations seront proposées aux amateurs dans plusieurs disciplines.
Les mesures de distanciation seront rappelées et le port du masque
fortement conseillé.

développement durable. De quoi stimuler votre âme écologique
et satisfaire un large public attendu pour l’événement !
Pratique
Accès aux terrains bitumés sur les Terrasses de la Marne par la
promenade Yvette Horner ou par l’entrée du Stade sous la LuneAlain Mimoun.
Le programme complet sera disponible sur le site de la Ville et dans
le Nogent Mag de septembre.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE, DE 11H À 20H
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, DE 11H À 18H*
*Horaires susceptibles d’être modifiés

EXPOSITIONS
JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE
Le Jardin d’agronomie tropicale, du Bois de Vincennes, quitte ce
lieu lors de la guerre de 14-18 pour la ville de Montpellier. Nathalie
Tirot, artiste photographe, a parcouru le bois durant trois années,
pour s’imprégner du lieu et proposer une œuvre fidèle à ses
origines. En superposant photographies, images et cartes postales
d’époque, elle propose une dose d’exotisme et d’évasion. Vestiges
d’une époque coloniale, cette exposition riche en couleurs, propose
aux visiteurs un voyage de plus d’un siècle à travers le temps.
DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE,
DU MARDI AU DIMANCHE DE 15H À 19H.
Carré des Coignard -150, Grande Rue Charles de Gaulle

FESTIVAL
NOGENT VILLE DURABLE
Le festival Nogent ville durable investit les Terrasses de la Marne
pour sa 2e édition.
De nombreux services de la Ville seront mobilisés (espaces verts,
environnement hygiène et sécurité, événementiel ...) tout comme
la MJC, les associations ou encore des commerçants qui proposeront
des produits artisanaux et biologiques.
Petits et grands retrouveront des animations et ateliers participatifs,
une action Berges Saines pour nettoyer les abords de la Marne sera
proposée… un condensé d’activités festives pour sensibiliser au
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VARIATIONS ÉPICÈNES
Chaque automne, la MABA
invite la scène graphique
contemporaine à investir ses espaces autour des enjeux et
problématiques de la discipline. Cette année, l’exposition
Variations épicènes mettra à l’honneur le travail de sept
graphistes autrices : Margaret Gray, Catherine Guiral, Anette Lenz, Fanette Mellier, Marie
Proyart, Susanna Shannon et Sylvia Tournerie.
Le parcours de l’exposition présentera trois approches : un laboratoire de projets, un
cabinet de documentation et une constellation de références. En résumé, une mise en
lumière des graphistes du genre féminin.
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
MABA - 16, rue Charles VII

CONFÉRENCES
Le Carré des Coignard
reprend son cycle de
conférences sur l’art,
animées par des
professionnels.

LA GUERRE
SANS DENTELLE
De Raphaël à Tiepolo, de Rubens à Delacroix, la peinture de batailles a été abordée par
les plus grands peintres et traitée parfois avec génie.
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 À 20H30

LES SOMMETS DE LA PEINTURE FLAMANDE
La période dans laquelle des primitifs flamands ont atteint des sommets fut baptisée
« ars nova » ou Renaissance nordique.
MARDI 13 OCTOBRE 2020 À 20H30
150, Grande Rue Charles de Gaulle - Entrée : 5€

CONCOURS D’ÉCRITURE

VIVRE APRÈS LE 17 MARS
Suite au concours d’écriture Vivre après le 17 mars lancé par la Ville en avril dernier pendant
le confinement, la direction des affaires culturelles a pu établir un premier bilan. Onze
participants ont envoyé leurs textes sur la thématique de la période post-confinement.
Le format retenu par la majorité des graines d’écrivains sont des textes courts, avec une
tranche d’âge comprise entre 13 et 59 ans. Le jury, qui prévoit de se réunir prochainement,
rendra public ses délibérations. Les résultats seront publiés sur le site de la Ville n

LES NOGENTAIS ÉCRIVENT

LA PASSION
DE L’ARACHNEE
Un homme, des créatures
mutantes, une jungle sombre…
nous voici plongés au cœur de
l’univers de Christine Barsi. Un
monde décentré, sombre et
pénétrant qui nous amène à
la rencontre de créatures étranges.
Tout au long de cet ouvrage, Isys
aura pour quête d’établir un
contact avec celui que l’on nomme le
Grand Arachnee. En traversant la voie de
Thanaos, forêt mythique, elle croisera la
route d’hommes araignées… Va-t-elle
arriver au bout de son périple ? n
La Passion de l’Arachne
Éditions 5 sens (Genève).
À découvrir à la bibliothèque Cavanna
et à la librairie Agora
107, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 73 22 50

ATELIERS

EXPRESSION
PLASTIQUE
Des ateliers créatifs sont proposés tout
l’été par deux artistes plasticiennes et
musiciennes, Renata Zolcinska et
Clémence Bostnavaron. Adaptés à tous
niveaux, du débutant au plus confirmé,
ils s’adressent aux personnes souhaitant
approfondir leur sensibilité artistique et
progresser, grâce au dessin, à la peinture
ou à la terre. Ces séances sont limitées à
trois personnes et respectent les procédures sanitaires en vigueur. Samedis et
dimanches de 11h à 13h et de 15h à 19h n
Réservation nécessaire : 01 48 76 80 04
et 06 83 33 15 55
renata.zolcinska@wanadoo.fr
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ACTIF

PASSEZ UN ÉTÉ VIVIFIANT
Cette année plus que jamais profitez des activités et du
charme de Nogent durant l’été. Malgré les contraintes,
la Ville et les associations s’adaptent pour vous offrir,
à proximité de votre domicile, des loisirs aussi
dynamiques que divertissants. Tour d’horizon.

PADDLE ET KAYAK À VOLONTÉ
La Marne accueille les amateurs de kayak et de paddle pour des
initiations ou des randonnées nautiques sur cinq circuits différents.
Les équipements sont fournis par le service des sports, mais il faut
penser à porter une tenue adaptée (maillot, chaussures d’eau et
coupe-vent si besoin).

Un food truck est présent sur le site des Terrasses aux heures des
activités proposées pour se rafraîchir et se restaurer.
Inscriptions : service des sports / sports@ville-nogentsurmarne.
fr / 01 41 95 52 21 ou par SMS au 06 22 59 43 24

CENTRE NAUTIQUE

Rendez-vous les mercredis, samedis et dimanches :
n 14h30 / 15h30 : initiation en chenal pédagogique ;
n 16h30 / 18h : circuits rando-nautiques.
Se présenter 30 minutes avant l’activité au niveau de la salle
de musculation située à l’arrière de la tribune du Stade sous la
Lune.

Pour tout renseignement concernant les activités proposées au
centre nautique, rendez-vous sur son site internet.

L’âge minimum pour embarquer seul dans un kayak est fixé à 10
ans (8 ans accompagné dans un biplace).

Le club de l’Encou a repris ses activités le 30 mai. Les amateurs
d’aviron, confirmés ou débutants, peuvent naviguer sur la Marne
en toute sécurité, de 2 à 8 personnes par équipage.
Deux types de stages sont proposés et accessibles sur réservation,
du lundi au vendredi.
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STAGES D’AVIRON AVEC L’ENCOU
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PÉTANQUE AU STADE SOUS LA LUNE-ALAIN MIMOUN
En plus des licenciés de l’Amicale Club Bouliste (ACB) de Nogent,
deux terrains de pétanque sont à la disposition des Nogentais
(4 par terrain maximum) aux heures d’ouverture du stade.
À noter que le club a récemment reçu le label Sport responsable
pour ses engagements et initiatives dans la mise en place d’une
pratique sportive et citoyenne.
06 60 71 58 11 - club.quomodo.com/nogent_petanque
pour les 10-17 ans : du 17 au 28 août, de 14h à 17h (70 €) ;
n découvertes pour les plus de 18 ans : du 17 au 28 août, de 18h
à 20h (120 €).
n

Les participants doivent venir en tenue de sport, sans passer par
les vestiaires (condamnés provisoirement). Les montants réglés
pour les stages seront déduits en cas d’inscription d’annuelle.
Inscriptions : encouaviron.fr

STAGES DE TENNIS
Depuis le 22 juin et jusqu’au 31 juillet, le Tennis club de Nogent
(TC Nogent) propose des stages pour enfants à la semaine en
journée complète ou en demi-journée. Il organise également des
stages adultes entre les 13 et 31 juillet sur 3, 4 ou 5 jours avec 1h30
d’entraînement par jour.
01 48 71 29 06 - tcnogent@wanadoo.fr - tcnogent.fr

PÉDALOS ET BATEAUX ÉLECTRIQUES
Il est possible de louer, au port de plaisance jusqu’à fin septembre,
pédalos (4 places maximum) et bateaux électriques sans permis à
l’heure ou à la demi-journée. En raison du protocole sanitaire, seuls
les bateaux de 7 places sont proposés (pas de 5 places cette année).
Tarifs : de 50 à 160 € de l’heure et 15 € l’heure de pédalo.
01 41 93 13 57 - fayolleplaisance.fr
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LE PASSEUR DE RIVES
Depuis mi-juin, le passeur de rives a de nouveau l’autorisation de
naviguer. En juillet et en août, le service propose deux navettes
gratuites les samedis et dimanches de 13h à 20h, avec un départ
toutes les 10 à 15 minutes entre le port de plaisance et le parc du
Tremblay (Champigny) et entre le square d’Yverdon et le quai de
Polangis (Joinville).
Les embarcations accueillent entre 4 et 6 passagers ; les vélos sont
autorisés.
01 48 52 22 22 - Facebook Au fil de l’eau (@AufildeleauIDF)

ACTIVITÉS EN LIBRE ACCÈS
Depuis le 22 juin dernier, les équipements sportifs de plein air sont
de nouveau accessibles. Les Nogentais peuvent profiter de deux
espaces de remise en forme avec machines de musculation, au parc
Watteau et au stade sous la Lune-Alain Mimoun. Stade où on peut
bénéficier d’un parcours de santé, de terrains de handball, basket
et volley, d’un mini-terrain de football et, nouveauté cette année,
d’un terrain de beach-volley installé à côté du service des sports.
Attention, pour cet équipement, le protocole sanitaire limite le
nombre de personnes n
Pour le beach-volley, contactez Julien Totin au 06 59 45 32 89.

JEUNESSE

SORTIES ET ACTIVITÉS VARIÉES
Malgré l’annulation de la plage ados à l’espace lycéens cette année, le Pôle Jeunesse s’adapte pour
les jeunes nogentais ne partant pas en vacances. Avec la Direction départementale de la cohésion
sociale du Val-de-Marne (DDCS 94), l’équipe a réfléchi à des sorties et activités en extérieur (bois de
Vincennes, parcours dans la ville, bases de loisirs…) dans la limite de 10 personnes maximum autour
de thématiques comme l’eau, la culture ou encore la nature.
Le planning des activités est à retirer au Pôle Jeunesse.
De son côté, l’espace collégiens (10-14 ans) privilégie la découverte de la ville, notamment des
infrastructures municipales (gymnases, Hôtel de Ville…).
L’objectif : organiser des rallyes-photos, balades en trottinettes ou VTT, jeux dans les parcs pour susciter
l’intérêt des jeunes vers le monde extérieur. Des ateliers, débats ou activités manuelles en intérieur,
au pôle jeunesse, sont également proposés.
Les plannings sont consultables sur le site internet de la Ville n
Espace collégiens : 01 58 73 02 00/04 - Pôle Jeunesse : 01 58 73 02 02/03 - 68, rue de Plaisance
Facebook : Pôle Jeunesse Nogent - Instagram : @pjeunessenogent
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SE PRÉPARER POUR LA RENTRÉE
CNIS : PROLONGATION DES INSCRIPTIONS

aguerris : cours spécifiques pour femmes, section karaté fitness UFW
en musique et sans contact. Inscriptions actuellement en cours.

Compte tenu de la crise sanitaire, les
inscriptions pour le Centre nogentais
d’initiation sportive (CNIS) pour la
saison 2020-2021 sont prolongées
jusqu’au 31 juillet. Elles se font sur
rendez-vous au service des sports et
reprendront lors du Village des
associations en septembre (lire p. 60).

MULTISPORTS POUR TOUS DÈS 3 ANS
ATHLÉTISMEAVIRONBADMINTONLUTTE
BA SEBALLBA SKETPADDLEESC AL ADE
BEACHVOLLEYFOOTBALLSPEEDBALL
GYMNASTIQUEHANDBALLHOCKEYROLLER
NATATIONTIR À L’ARCRUGBY TENNIS
T R A M P O L I N E U L T I M AT E V T T G O L F

06 20 48 48 79 - kcn.fr

Renseignements :

SERVICE DES SPORTS, DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE LA CITOYENNETÉ
6, avenue Smith Champion - 01 41 95 52 21 - sports@ville-nogentsurmarne.fr

Service des sports : 01 41 95 52 22

ville-nogentsurmarne.fr

FOOTBALL CLUB DE NOGENT
La reprise des activités du Football club de Nogent, toutes sections
confondues, aura lieu en septembre. Au programme : visites de
centres de formations de clubs professionnels, stages et tournois.
Secrétariat joignable tout l’été pour les inscriptions.

CLUB D’AÏKIDO DE NOGENT
07 68 42 66 50

VENEZ REJOINDRE
LE FOOTBALL CLUB
SAISON
2020/2021 DE NOGENT

LE FC NOGENT ET SES ÉQUIPES ENCADRANTES
SONT HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR POUR

Le

BABY FOOT
Saison 2020/2021
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Les enfants

Le club d’aïkido de Nogent propose dans ce “monde d’après”, son
approche qui le caractérise parmi les arts martiaux japonais : loin
des injonctions sociétales basées sur l’esprit de compétition, une
discipline basée sur l’harmonie, avec une finalité «gagnant-gagnant»
entre partenaires. 8 sections vous attendent de 5 ans à seniors.
Une initiation sera proposée pour les non licenciés au Village des
associations, le 6 septembre prochain n

SAISON 2018/2019

06 61 70 19 10 - akdn.free.fr

(garçons et filles)
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bienvenus!
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Pour plus d’informations
concernant les inscriptions
contactez le 07 68 42 66 50

gn

Rensei

Dès 3 ans (baby foot)
pour l'école de football garçon
et école de football Féminine. Mais aussi
pour les catégories U14 U16 U18 pour les équipes A et B.

Nogent sur Marne

Ne pas jeter sur la voie publique

Nogent sur Marne

Ne pas jeter sur la voie publique

TENNIS CLUB DE NOGENT
Les inscriptions pour la saison 2020-2021 sont ouvertes pour les
nouveaux adhérents avec deux permanences par semaine.
01 48 71 29 06 - tcnogent@wanadoo.fr - tcnogent.fr

KARATÉ CLUB DE NOGENT
Le karaté club de Nogent (KCN) propose un essai gratuit pour
découvrir la discipline, au dojo de l’espace sportif David Douillet.
Plusieurs créneaux disponibles pour débutants ou pratiquants

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous dimanche 6 septembre de 11h à 18h, au Pavillon
Baltard. Au programme : découverte des associations et clubs
sportifs avec initiations et ateliers… (Lire page 60) n
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FOOTBALL

LE BALLON ROND GAGNE DU TERRAIN
Créé il y a plus de 67 ans, le Football club de Nogent (FCN) compte 680 licenciés, dont 39 de la toute nouvelle
section féminine. Soutenu par la Ville et le ministère de la Jeunesse et des Sports, le club ambitionne de porter
ses adhérents jusqu’aux centres de formation professionnels. Retour sur une discipline en plein essor.
UNE ÉCOLE DE FOOTBALL, TOUTES CATÉGORIES
Parmi les activités proposées par le club, une école de football
accessible à tout âge et à tous niveaux. Plusieurs catégories : des
joueurs en herbe à partir de 5 ans « les petits » (U7), « les minimes
» dont l’entrée démarre à partir de 14 ans et enfin « les seniors »,
à partir de 16 ans (U17). C’est dire l’univers juvénile de ce sport qui
attire chaque année plus de 6000 personnes au stade. Le programme
de l’école de foot comprend des entrainements quotidiens au Stade
sous la Lune. Les week-ends sont réservés aux matchs.
Les entrainements ont dû être interrompus durant le confinement.
Pour maintenir le lien avec les footballeurs, les entraineurs ont
lancé un challenge sous forme de vidéos. L’idée était de proposer
quotidiennement une nouvelle technique aux joueurs, à réaliser
en vidéo, et la soumettre au regard bienveillant d’un entraineur.
En dehors de cette période de crise sanitaire, les enfants visitent
régulièrement les clubs professionnels comme le FC Rennes, l’OGC
Nice ou encore l’AS Monaco. « Nous voulons faire briller leurs yeux.
C’est un moyen pour nous de leur montrer ce monde des champions
qu’ils admirent tant » précise Christophe Quariglioli, président du
FCN, qui prévoit de reprendre les visites dès la rentrée.

qui précise : « Rafika nous a rejoint sur ce projet, dès le début. Elle
souhaitait pouvoir apporter son expérience ainsi que d’autres joueuses
pour renforcer l’équipe ».

La section féminine, qui fête sa première année, continue de voir
son nombre d’adhérentes augmenter. Désormais, les jeunes femmes
se pressent dans les vestiaires, pour tenter de devenir la future
Amandine Henry*. Dans les prochains mois, le club prévoit de
multiplier les rencontres et tournois au niveau départemental n
Retrouver toute l’équipe sur la page Facebook : ClubNogentais
*capitaine de l’équipe féminine de France de football en 2019

1ÈRE BOUGIE POUR LE FOOT FÉMININ

PARTENARIAT ÉDUCATIF

La section féminine, créée en 2019 sous l’impulsion de Rafika
Ouzendja, et de Christophe Quagliaroli, compte 39 filles, âgées de
15 à 35 ans. Son lancement s’est fait lors de la finale de la Coupe
du monde de football en 2019, au Pavillon Baltard. L’idée a germé
dans l’esprit des deux sportifs, qui décident de la soumettre au
maire. « Je le remercie tout particulièrement d’avoir accueilli ce projet
à bras ouvert et avec ferveur » indique Rafika. Joueuse engagée,
ancienne licenciée au Football club de Villemomble, elle ambitionne
de pousser ces jeunes femmes vers une dynamique de
professionnalisation. Un projet commun avec le président du club

« Le football, premier sport collectif français en nombre de licenciés,
doit continuer à contribuer à la réussite de la cohésion sociale de
notre société », affirmait le maire lors d’une communication au
conseil municipal du 23 juin. C’est en ce sens qu’un partenariat
éducatif avec le Football club sera mis en place dès la rentrée
de septembre. Il mutualisera les compétences d’un éducateur
sportif du FCN au profit des centres de loisirs. Cette future
intervention va se traduire par la création, par le club, d’un
emploi à temps plein pour un jeune nogentais bénévole au
club depuis plusieurs années, avec des résultats éducatifs
remarquables et remarqués n
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BOUGER

ÉQUITATION

SE (RE)METTRE EN SELLE AVEC LE CHBV
Malgré une reprise de l’activité dès le début du déconfinement, le Cercle hippique du bois de Vincennes (CHBV)
prévoit une année plus difficile que les précédentes. Mais le club a pu tenir grâce, notamment, à la générosité de
ses membres et à un véritable état d’esprit associatif. Depuis toujours, il met l’accent sur la compétition et le volet
loisirs de la discipline. Focus.
Aragorn, Rocko ou encore Vif d’or ne sont pas présents que dans
la fiction. Ces chevaux et poneys sont aussi bien installés au CHBV
et fraîchement revenus du pré Seine-et-Marnais où ils étaient
« confinés ». Au total, le club compte 37 équidés. « Des animaux
qu’il a fallu acheminer jusqu’au pré, nourrir, surveiller et dont il a
fallu s’occuper. Tout cela nécessite des frais », précise Olivier Chezeau,
directeur technique du club.
Considérant le contexte actuel, ce dernier, tout comme Laure
Sémonin, chargée des relations avec la Ville, s’attend à une baisse
du nombre d’adhérents pour la prochaine saison dont les inscriptions
ont commencé le 30 mai dernier. Le club fermera ses portes plus
tard que les années précédentes, le 26 juillet.

COMPÉTITION, LOISIRS ET DÉTENTE
Mais le CHBV peut compter sur la fidélité et l’état d’esprit des
cavaliers. Situé 8, rue de Fontenay depuis sa création en 1949, il
comptait 534 licenciés pour l’année 2019/2020, âgés de 4 à 84 ans.
« Si leur profil est essentiellement féminin, ils viennent d’horizons
divers », complète Vincent Parenti, président du club. Avec près de
700 000 licenciés en France, l’équitation est le 3e sport olympique
le plus pratiqué en club.

la structure et des cours. L’association, qui enregistre de bons résultats aux championnats de France (médaille de bronze dressage
en juillet 2019 notamment), a reçu le label qualité « École française
d’équitation ». Soins, dentiste, ostéopathe… « Ici, tout est fait pour
le bien-être animal », insiste Olivier Chezeau.

Sept salariés travaillent pour le cercle hippique dont 4 enseignants.
Le CHBV met l’accent sur la formation des cavaliers (loisir sportif
ou de compétition), les concours (entraînement au saut d’obstacles),
le loisir ludique (jeux à poney ou à cheval) et la découverte/détente.
Il propose également la location de box qui permet de profiter de

Qui veut voyager loin ménage sa monture. Un manège, des écuries,
une sellerie à quelques pas du centre-ville… Olivier Chezeau parle
d’un « petit coin de campagne en pleine ville. » L’implantation
géographique du club est une vraie force : le bois de Vincennes à
proximité offre 18 km de pistes cavalières dont la carrière équestre
de la plaine Saint-Hubert.

« COIN DE CAMPAGNE EN VILLE »

Depuis la reprise en mai dernier, des mesures sanitaires ont été
mises en place : marquage au sol, distances… Un stage poney
débutant est proposé du 20 au 26 juillet. La réouverture du club
est prévue le 24 août. Il compte également profiter du Village des
associations du 6 septembre prochain,* pour ouvrir ses portes à
l’occasion de la journée du cheval n
01 48 73 01 28 – chbv.fr
Facebook : @chbv94 – Instagram : chbvnogent
*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
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SE SOUVENIR

80e ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN

2020 SERA L’ANNÉE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
dans ses innombrables ressources, pour lutter contre la pandémie.
« Notre défi aujourd’hui, alors que nous connaissons une grave crise
économique et sociale, n’est-il pas d’apprendre à vivre ensemble, à
travailler ensemble ? » a-t-il précisé, avant de conclure « Commémorer
chaque année cet appel nous oblige à retourner sur notre Histoire et
l’assumer pour mieux inventer un nouvel avenir ».

Le 18 juin s’est tenue place Roland Nungesser, la 80e cérémonie
commémorative de l’Appel Historique du Général de Gaulle. Devant
un public nombreux et dans le respect de mesures sanitaires, le
maire accompagné de ses adjoints et conseillers municipaux, et
des corps constitués, a tenu sa dernière allocution publique de la
mandature.
Dans un discours rassembleur, il a invité toutes les personnes
présentes à « être acteurs du monde et non spectateurs. (…) Nous
devons engager notre responsabilité en tant que citoyenne et citoyen
(…) Rien ne nous dit qu’une idéologie totalitaire ne peut à nouveau
émerger, qu’une nouvelle barbarie ne peut voir le jour » a-t-il déclaré
d’un ton solennel.
« Ce nouveau monde avait besoin de stabilité, d’une paix durable.
Konrad Adenauer et Charles de Gaulle l’ont rendu possible. Les
français sont capables de se surpasser lorsque l’essentiel est menacé
y compris par un virus qui pourrait nous déstabiliser. Leur héritage
atteste que nous en avons la capacité si la volonté est au rendezvous ! »

Le maire a ensuite invité Bachir Bakhti, sous-préfet de Nogent, à
lire le discours de la secrétaire d’État auprès de la ministre des
Armées. « L’Appel du 18 juin n’est pas le texte d’un soir, il est le début
d’une épopée : celle de la France libre puis de la France combattante »
a-t-il précisé, avant de déposer une gerbe.
Le sous-préfet a ensuite salué les porte-drapeaux et les jeunes du
Pôle Jeunesse et du Football club.
Une minute de silence a ensuite été observée. Puis l’hymne national
a été interprété par les Petits chanteurs de Nogent, sous la direction
de François Olivier.

Faisant ainsi référence à la barbarie nazie, le maire a souhaité
démontrer qu’une fois encore, le peuple Français pouvait puiser

Un évènement, pour un rappel de l’histoire en l’honneur de celui
qui a permis de rendre à la France sa liberté n
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SE SOUVENIR

CÉRÉMONIE

75e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Le 8 mai dernier, en période de confinement, une cérémonie s’est tenue sans public
devant le monument aux morts Aux héros Nogentais du cimetière de Nogent, pour le
75e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 sur le nazisme, mettant fin à la Seconde
Guerre mondiale en Europe.
La commémoration s’est déroulée en présence de Bachir Bakhti, sous-préfet de Nogent,
du maire, de l’adjoint au maire délégué au devoir de mémoire, de quelques élus et de
représentants des anciens combattants.
Sébastien Eychenne a ouvert la cérémonie en remerciant les participants, puis a souligné
le caractère essentiel de cette commémoration permettant de « se rappeler l’importance
du combat mené par les soldats Français pour notre liberté ». Le sous-préfet a lu le message
du président de la République.
« Par les Français Libres qui jamais ne
renoncèrent à se battre, par le dévouement et
le sacrifice des Résistants de l’Intérieur, par
chaque Française, chaque Français qui
refusa l’abaissement de notre nation et le
dévoiement de nos idéaux. La grande alliance
de ces courages permit au Général De Gaulle
d’asseoir la France à la table des vainqueurs ».
Après son allocution, il a déposé une gerbe
avec le maire
« Aujourd’hui, nous commémorons la Victoire
de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais
surtout, la paix qui l’a suivie. C’est elle, la plus
grande Victoire du 8 mai. Notre plus beau
triomphe » a conclu le sous-préfet n

HOMMAGE

VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au confinement, un hommage
s’est tenu à huis-clos le 26 avril dernier à l’Hôtel des Coignard, pour célébrer le
souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation. La cérémonie, en comité très
restreint, s’est déroulée en présence du maire, d’élus municipaux et du rabbin
Elfassi, représentant de la communauté israélite de Nogent-Le Perreux.
Il y a soixante-quinze ans, au printemps 1945, plus de 700 000 hommes, femmes
et enfants étaient regroupés dans ce qui restait de l’univers concentrationnaire et
génocidaire nazi à l’agonie. La moitié d’entre eux n’en reviendront pas. « Promouvoir
la tolérance, investir dans l’éducation morale et civique des jeunes générations » est
le message des associations de déportés n
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ADMINISTRER

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

SÉANCE DU 9 JUIN 2020

Vote du budget annexe des parkings 2020

COMMUNICATIONS

[ Vote : 36 voix pour, 1 contre (PSNEG ) ]

Actions menées pour la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19,
notamment :
n La data au service de la gestion de crise
n Centre de consultation du Covid-19
n Gestion des crèches et des écoles
n Gestion du CCAS
n Impacts sur les finances communales

Vote des taux des impositions directes locales.
[ Vote : 35 voix pour, 1 abstention (PSNEG) ]
Compensations financières pour contraintes de service public
allouées aux délégataires.
[ Vote : 28 voix pour, 10 abstentions (EANV, NEPN, PSNEG et APN) ]

CONSEIL MUNICIPAL
Installation d’une nouvelle conseillère
Suite à la démission de Nicolas Leblanc, de la liste Progrès et
Solidarité pour Nogent, il convient d’installer Martine Spiegelmann,
candidate figurant à la suite du dernier élu sur la même liste.
[ Vote : unanimité ]

FINANCES
Budget 2020
En raison de la pandémie mondiale de Covid-19, la loi n°2020-290
du 23 mars 2020 a fixé un état d’urgence sanitaire jusqu’au 10
juillet 2020. Des ordonnances relatives aux mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et
à celle des institutions locales ont été adoptées. Elles ont
notamment permis de déroger à la règle qui prévoit l’adoption
du budget primitif avant le 30 avril, retardant ce délai jusqu’au
30 juillet 2020. (Lire rubrique Découvrir page 10)

Subventions allouées en faveur du CCAS, de la régie personnalisée
Scène Watteau/Pavillon Baltard et de la régie personnalisée pour
la gestion du centre nautique.
[ Vote pour le CCAS : unanimité ]
[ Vote pour La Scène Watteau/Pavillon Baltard : 34 voix pour, 1
abstention (PSNEG) ]
[ Vote pour le centre nautique : 26 voix pour, 9 abstentions (EANV,
NEPN, PSNEG et APN) ]
Subventions allouées en faveur des associations.
[ Vote : 34 voix pour, 1 abstention (PSNEG) ]

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Rénovation énergétique
Renouvellement des subventions travaux pour les copropriétaires
et les particuliers, sans conditions de ressources. Lire rubrique
Préserver page 41.

Reprise anticipée des résultats, budget primitif, budget général.
[ Vote : unanimité ]
[ Vote : 28 voix pour, 10 abstentions (EANV, NEPN, PSNEG et APN) ]

MAGAZINE MUNICIPAL
Reprise anticipée des résultats, budget primitif, budget annexe
des parkings.
[ Vote : 37 voix pour, 1 abstention (PSNEG) ]
Vote du budget primitif 2020

[ Vote : 27 voix pour, 10 contre (EANV, NEPN, PSNEG et APN) ]
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Soutien aux annonceurs
Afin de tenir compte des difficultés économiques liées à la
pandémie de Covid-19. Il est proposé aux annonceurs du Nogent
mag, une remise exceptionnelle de 50 % sur les tarifs de publicité.
Cette remise sera valable pour les magazines et lettres de Nogent
à paraître jusqu’en décembre 2020.
[ Vote : unanimité ]

ADMINISTRER

CENTRE NAUTIQUE
Conseil d’administration
Il appartient au conseil municipal, sur proposition du maire, de
désigner les membres du conseil d’administration de la régie
chargée de l’exploitation du centre nautique, ainsi que le directeur
qui est ensuite nommé par le président. Le Conseil d’administration
est composé de 3 membres dont 2 membres du conseil municipal.
[ Vote : 25 voix pour Sébastien Eychenne et Jacques JP Martin
(membres du conseil municipal) ; unanimité pour Hervé Mathoux
(personnalité compétente) ; 32 voix pour Adrien Roudot (directeur
de la régie) ]

SÉANCE DU 23 JUIN 2020
FINANCES
Budget 2019 : approbation des comptes
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses réelles
de la commune et des recettes encaissées sur un exercice
budgétaire.
n Approbation du compte administratif pour le budget principal.

[ Vote : 25 voix pour (EANV), 9 abstentions (EANV, NEPN,
APN) ]

CULTURE
Approbation du compte administratif pour le budget annexe
des parkings.

n

Conservatoire
n Modification du règlement intérieur
Le conservatoire municipal Francis Poulenc propose d’adapter la
procédure et les modalités des inscriptions 2020-2021, au regard
de la situation sanitaire Covid-19.
n Ajustement des tarifs

La situation sanitaire exceptionnelle a contraint la Ville à fermer
le conservatoire dès le début du confinement. Sa réouverture ne
pourra intervenir avant le mois de septembre.
Dans ce contexte, la Ville souhaite mettre en place 2 grilles
tarifaires pour la rentrée 2020/2021 : une pour les nouveaux
élèves reprenant les tarifs actuels et une pour les élèves déjà
inscrits cette année et souhaitant se réinscrire.
[ Vote : unanimité ]

CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINE SÉANCE
MARDI 29 SEPTEMBRE, À 20 H
La Scène Watteau

[ Vote : unanimité ]
n Approbation du compte de gestion pour le budget général.

[ Vote : 28 voix pour (EANV), 8 abstentions (EANV, NEPN,
APN) ]
n Approbation du compte de gestion pour le budget annexe des

parkings.
[ Vote : unanimité ]

DOMAINE PUBLIC
Exonération des droits d’exploitation
Il est proposé la gratuité des occupations du domaine public, telles
que terrasses mobiles ou fixes et étals pour l’année 2020, à
compter du 16 mars, date du début du confinement.
[ Vote : unanimité ]

PERSONNEL COMMUNAL
Dates susceptibles d’être modifiées, 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.

Prime exceptionnelle liée au Covid-19
Il est décidé d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des
agents, particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire.
[ Vote : unanimité ]
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S’EXPRIMER

LISTES REPRÉSENTÉES
UNION
POUR NOGENT
AVEC
GILLES HAGÈGE
ET FRÉDÉRIC
LAMPRECHT

8 sièges
Opposition

EXPRESSION UNION POUR NOGENT
L’équipe Union pour Nogent remercie chaleureusement chaque électrice
et électeur qui nous a témoigné sa confiance pour nous porter à plus
de 40 % et seulement 100 voix d’écart avec la liste du Maire sortant.
Dans l’esprit républicain qui nous anime, nous tenons à féliciter le Maire
pour son élection à un 4e mandat.
La fin de campagne et l’élection se sont déroulées dans un contexte
qui a conduit à une forte abstention. A peine plus de 35 % de votants.
Nous entendons votre opposition à la gouvernance actuelle et nous
nous engageons à continuer à vous écouter et à vous défendre avec
intelligence et proximité.

Nous souhaitons naturellement que le Conseil Municipal permette,
non seulement de voter et de décider les projets de la commune, mais
qu’il soit également un lieu d’évaluation des politiques publiques locales,
d’échange et d’écoute.

Cette élection n’est qu’une étape à un travail constructif et de fond
sur le long terme : nous sommes mobilisés durablement pour l’avenir
de Nogent et vous pouvez compter sur nous à chaque instant de la
mandature grâce à des rencontres organisées régulièrement, une
communication sur nos réseaux sociaux et par mail (contact@
unionpournogent.fr) et une voix unie portée au Conseil municipal par
les 8 élus que nous sommes et qui vous représentent.

Nous demandons à la majorité de reconnaître nos droits d’élus, dans
les textes mais aussi dans l’esprit, dans le respect et l’acceptation du
débat. Nous demandons la transparence et l’accès aux informations.
De nouvelles méthodes sont indispensables pour permettre à tous de
travailler correctement.

Nous serons une opposition vigilante et force de propositions pour
défendre vos seuls intérêts.
Nos priorités sont les suivantes : préserver l’esprit village, défendre le
mieux vivre et dynamiser Nogent. Cela passe notamment par :
• une maîtrise plus rigoureuse des projets d’urbanisme que nous
dénoncerons systématiquement en cas de perte de contrôle par la
majorité,
• la végétalisation de tous nos quartiers sera également l’une de nos
priorités,
• la mise en œuvre d’une véritable politique au service de la transition
écologique pour mieux circuler, mieux respirer, mieux manger,

NOGENT
SOLIDARITÉ
ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

3 sièges
Opposition

CHÈRES NOGENTAISES ET CHERS NOGENTAIS,
Tout au long de la dernière campagne électorale, notre liste,
Nogent - solidarité, écologie, citoyenneté, a travaillé à l’union
de la gauche écologiste avec une conviction ferme : les valeurs
de solidarité, écologie, citoyenneté, ouverture, inclusion que
nous défendons sont les mêmes valeurs qui motivent votre
engagement, votre civisme, vos actions solidaires et
écologiques. Sur ces valeurs il est possible de construire un
programme cohérent et solide qui s’oppose fermement aux
excès d’un capitalisme débridé qui détruit tout et tous ; un
programme qui se mette résolument du côté de la terre, des
plus fragiles, de la vie, de l’espoir.
Vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions :
avec 1371 voix (190 de plus qu’au premier tour, 17,69% des
suffrages), vous nous avez donné mandat de représenter nos
valeurs et notre programme communs au sein du Conseil
Municipal.
Trois personnes ont été élues : Paola Pietrandrea, Rayane
Habache et Mina Yelles.
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plus de démocratie participative avec des conseils de quartiers efficaces
et des commissions extra-municipales utiles,
• la définition d’un centre-ville moderne et dynamique, avec le projet
du nouveau marché,
• le développement commercial de Nogent, insuffisamment valorisé
ni exploité jusqu’alors,
• la pleine considération de toutes les générations, sans exception et
dans tous les quartiers de la ville, pour améliorer notre quotidien,
une vigilance accrue de la gestion des finances locales,
•…

Avec 100 voix d’écart seulement avec la majorité, nous représentons
les attentes fortes d’une grande partie de nos concitoyens.
Enfin, lors de l’installation du Conseil municipal, les premières tensions
dans la majorité se sont révélées publiquement entre le Maire et ses
alliés de la République en Marche au sujet d’un poste de Conseiller au
territoire. Cet incident révèle que cette alliance est purement le résultat
d’une politique politicienne. Nous espérons que les Nogentais ne seront
pas dupes ni victimes de cette situation.
Gilles Hagège, pour l’équipe Union pour Nogent

Dans les années à venir nous travaillerons activement pour unir
les actions, les combats, les aspirations des Nogentaises et des
Nogentais et les représenter au sein du Conseil Municipal, et
cela avec l’objectif de donner du vrai pouvoir aux habitantes
et aux habitants qui s’engagent pour qu’à Nogent la solidarité,
la transition et la citoyenneté deviennent des véritables
priorités.
Pour ce faire nous mettrons en place une démarche d’«
opposition participative ».
Dans les mois à venir, nous continuerons à animer le débat
public, à organiser, coordonner et mettre en relations les
actions des uns et des autres.
Très rapidement nous contacterons nos électrices et nos
électeurs, ainsi que toutes les personnes et les organisations
intéressées pour commencer à organiser la mise en place de
cette démarche.
D’ores et déjà nous sommes joignables à notre adresse mail
contact@nogent-sec.fr.

Il s’agit pour nous d’un résultat satisfaisant : nous sommes fiers
d’avoir progressé par rapport au premier tour, par rapport aux
précédentes élections municipales, et d’avoir maintenu notre
représentativité.

N’oublions pas que les années à venir seront cruciales pour le
futur de notre planète et de notre société : nous avons besoin
de la participation de toutes et tous ; la voix de chacun est
fondamentale. N’hésitez pas à vous exprimer : nous ferons de
notre côté tout ce qui est en notre pouvoir pour vous
représenter

Pourtant, notre action de long terme visant à donner de la
force à nos convictions dans une ville qui se situe
traditionnellement à droite, ne fait que commencer.

Nogent – solidarité, écologie, citoyenneté

S’EXPRIMER

AU CONSEIL MUNICIPAL
ENSEMBLE,
AIMONS
NOTRE VILLE
28 sièges
Majorité
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E.L. MARTIN

MARBRIER FUNÉRAIRE

01 48 76 86 00

• Conception et réalisation
• Plus de 50 monuments en exposition

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

POMPES FUNÈBRES
N° d’habilitation 149404

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209

Parking clientèle

Depuis 1840

Pour paraître dans les prochains magazines,

LE COMPAGNON
DU TOIT
Vous avez fait le bon choix

réservez dès maintenant votre espace publicitaire

COUVERTURE - CHARPENTE - ISOLATION
GOUTTIÈRES - RAMONAGE
MAÇONNERIE - RAVALEMENT

en contactant Évelyne Gustin-Botton
au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66

DEPLACEMENT ET DEVIS GRATUITS

6, rue des Clamarts - 94130 Nogent sur Marne

Tél. : 01 48 93 03 09 - 06 22 07 71 38

95%

des patients

ont déclaré ressentir
une amélioration de
leur compréhension
au bout de
4 semaines

REPRENEZ CONFIANCE DANS
VOTRE COMPRÉHENSION
VENEZ DÉCOUVRIR

, LA SOLUTION D’ENTRAÎNEMENT AUDITIF

Exclusivité dans le Val-de-Marne
Guillaume CAILLOU
Audioprothésiste diplômé d’État

01 41 95 23 74

NOGENT-SUR-MARNE
⛳ 115, Grande rue Charles de Gaulle

94130 Nogent-sur-Marne

Les aides auditives sont des dispositifs pris en charge par la Sécurité Sociale.

www.a-votre-ecoute.fr

SERVICE
APRÈS VENTE

PRÉVENIR

PHARMACIES
DE GARDE
19 JUILLET
Pharmacie Crouchet
33, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux
01 43 24 41 54

ÉCOUTE COVID94

PERMANENCES PSYCHO-SOCIALES

26 JUILLET
Pharmacie Donnio
6, place Carnot - Bry
01 48 81 01 37

Avec l’amélioration de la situation sanitaire, le centre de consultation Covid-19, installé
dans les locaux de l’espace Simone Veil au 2, rue Jean Monnet, a fermé ses portes le 6 juin
dernier. Il a laissé place à un pôle d’accueil psycho-social : ÉcouteCovid94.

2 AOÛT
Pharmacie Jules Ferry
117, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux
01 43 24 41 44

MODE D’EMPLOI

9 AOÛT
Pharmacie Etienney
72, avenue Ledru Rollin - Le Perreux
01 43 24 21 55

Mise en place d’une permanence téléphonique gratuite d’écoute et de soutien les lundis
et vendredis de 10h à 13h, les mardis, mercredis et jeudis de 20h à 22h au numéro
unique suivant : 01 43 24 62 26.

OBJECTIF

15 AOÛT
Pharmacie Le Ngoc
147 ter, bd de Strasbourg - Nogent
01 48 76 08 20

Ce réseau de ressources et de soutien, composé de professionnels de santé de Nogent,
Le Perreux et Bry, propose ses services aux personnes souffrant des conséquences de
la crise sanitaire. Les associations nogentaises se réapproprient progressivement l’espace
Simone Veil qui les accueille habituellement n

16 AOÛT
Pharmacie Léandri
108, av. du Gal de Gaulle - Le Perreux
01 43 24 20 93

Depuis le début, ce projet est soutenu par la Ville et la Communauté professionnelle
territoriale de santé/association Autour du patient (CPTS ADP94), à l’origine du centre
de consultation.

22 AOÛT
Pharmacie Pharmavance
43, Grande Rue Ch. de Gaulle - Nogent
01 48 73 02 94

DON DE SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 8 août de 9h à 13h, à la salle Charles
de Gaulle (école Val de Beauté) – 70, Grande Rue Charles de Gaulle (Attention : lieu
susceptible d’être modifié, à vérifier sur le site de la Ville) n
dondesang.efs.sante.fr

PÉDICURE-PODOLOGUE

NOUVELLE ADRESSE
Le cabinet de Vanessa Lavigne, pédicure-podologue à Nogent depuis 2008, déménage.
Depuis fin juin, il est passé du 162 bis, Grande Rue Charles de Gaulle au 7, rue du Lieutenant
Ohresser n

30 AOÛT
Pharmacie du port
6/8, rue Hoche - Nogent
01 43 24 51 91
6 SEPTEMBRE
Pharmacie du Colombier
4, rue de Noisy-le-Grand - Bry
01 48 81 42 00
13 SEPTEMBRE
Pharmacie des écoles
137 bis, av. P. Brossolette - Le Perreux
01 43 24 08 18
20 SEPTEMBRE
Pharmacie du pont de Bry
244, av. P. Brossolette - Le Perreux
01 43 24 05 95
monpharmacien-idf.fr

01 43 24 40 53
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Qui?

livre des repas de qualité à domicile
des menus classiques ou de régime
frais, savoureux et équilibrés
7 jours sur 7

*Tarif en vigueur au 01/07/2019

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

APPÉTITS

©

& ASSOCIÉS
www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

CNAV
APA

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

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

SAVOIR

SERVICES PUBLICS

VISEMPLOI 94

HORAIRES D’ÉTÉ

ACCUEIL DES DEMANDEURS D’EMPLOIS

L’HÔTEL DE VILLE sera fermé trois samedis, les 1er, 8 et 15 août
2020.

L’association Visemploi 94 a repris ses activités début juin.
L’équipe soutenue par une trentaine de bénévoles accueille de
nouveau les demandeurs d’emploi, avec les précautions sanitaires
nécessaires. La prise de rendez-vous se fait par téléphone et
les permanences sont prolongées jusqu’au 28 juillet. La
structure accompagne les personnes souhaitant se réinsérer
professionnellement. Au programme : des rendez-vous réguliers
avec un parrain ou une marraine et des formations. L’objectif est
de permettre à chaque personne d’acquérir la confiance et
l’autonomie nécessaire pour un retour rapide à l’emploi. En 2019,
66 personnes ont été accueillies et 34 personnes parrainées n

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE du port sera fermée du
vendredi 24 juillet au soir au samedi 22 août.
L’ANNEXE DE LA POSTE 6, Grande Rue Charles de Gaulle, sera
ouverte uniquement les mardis et vendredis de 13h à 19h du 3
au 22 août.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA : fermée pour travaux du 21 juillet
au 14 août. Réouverture partielle à partir du 18 août dans des
conditions d’accueil permettant le respect des mesures barrières,
et uniquement pour l’emprunt et le retour des documents.
SERVICE LOGEMENT À LA MAISON SOCIALE, du 13 au 24
juillet : ouverture uniquement l’après-midi les lundis 13 et 20, et
le matin des mercredis 15 et 22 et vendredis 17 et 24 ; fermeture
les mardis 14 et 21 et les jeudis 16 et 23 n

PROJET PROFESSIONNEL

PENSEZ À LA VAE !
Vous avez de l’expérience ? Vous souhaitez faire reconnaître
officiellement vos compétences pour les valoriser ? Vous voulez
préparer votre évolution professionnelle et/ou sécuriser votre
employabilité ?
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un droit ouvert
à toute personne, quels que soient son âge, son statut et son
niveau de formation. Elle permet d’obtenir tout ou partie d’une
certification (diplôme, certificat de qualification professionnelle
ou titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP).
Pour se lancer dans une VAE, il faut tout d’abord identifier la (ou
les) certification(s) dont le programme est en relation directe
avec son expérience.
La procédure se passe ensuite en 3 temps, des centres de conseil
VAE sont à votre disposition dans chaque département pour
faciliter et sécuriser vos démarches. Ces services sont entièrement
financés par la Région Île-de-France n
01 73 13 82 80 / 01 802 086 00 (non surtaxé)
contact@vae-conseil.info

4, rue du Maréchal Vaillant
Permanences : mardi de 10h à 13h et de 14h à 17h
sur rendez-vous au 01 77 85 63 85 - visemploi94@gmail.com

FACTURES

PAIEMENT CHEZ LES BURALISTES
À partir du 1er août 2020, grâce au paiement de proximité, les
usagers pourront régler toutes les factures encaissables par les
services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP)
comme les impôts, amendes ou encore factures du service public
local auprès de buralistes partenaires.
Deux enseignes nogentaises proposeront ce service :
n Le Watteau 7, boulevard de Strasbourg ;
n La Civette de Nogent 93, Grande Rue Charles de Gaulle.
Ces buralistes partenaires afficheront le logo Paiement de
proximité. Les paiements en espèces (jusqu’à 300 €) et par carte
bancaire pourront y être effectués.
Les usagers peuvent payer leurs factures dans d’autres points de
paiement, quelle que soit la ville n

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00

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

SERVICES TECHNIQUES

SÉCURITÉ URBAINE

MAISON SOCIALE

Police municipale :
0 800 0 94130

01 43 24 62 92

01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18

Nogent Mag n juillet/août 20 77

CARNET

ÉTAT CIVIL
MARS / AVRIL/ MAI 2020
NAISSANCES
Rakan AL-MAKHAWI, Eyal AMAR, Aina ANSRI, Vaël ARBOUZ HRARAT, Eva ARNAUD, Samuel BAILLIE, Sofia BENSALEM, Adam BOUABDALLAH,
Antonin BOUCRAUT, Hylian BOURAS, Inaya BLEVANUS, Sandro BLONDEAU RODRIGUES, Joyce BULVER, Jodie COHEN, Clément DENEY,
Keylia DOBI, Adam DOUILLARD, Souliman EL AKROUDI, Saül ELBAZ, Adélaïde FAUCOUNAU DURAND, Kadem GHEDIR, Adam HADJALI,
Carla HAGEGE, Robin HEYNE, Malia HUSSON, Mathis JACQUET, Ella JEANJEAN SZYMCZAK, Iris JOB, Laure-Elise JOUFFROY, Belinda
KALAYCI, Zahra KANE, Clarisse LANDAETA CASANOVA, Ludivine LARIVIÈRE, Paul LEQUÈVRE, Hippolyte LESAGE, Arielle LIWER, Solal
MALLET, Victoria MALITHE KAPNANG, Hedi MERABET, Léonore MONIER, Elio MOULON DENIN, Kalopsia NOEL BARBU, Hadrien PARFAIT,
Alicine PEREIRA DA VEIGA, Erel REBBOAH, Baptiste RODRIGUEZ, Théa ROQUES, Aaron SEMAH, Sienna SEYWERT, Angélina SHEVCHUK,
Aharan SINNATHAMBY, Mateusz SITKO, Titouan THIEFFRY, Adrien VIRLICHIE BENNAR, Carmen WATTEAU, Nathan YANG.
DÉCÈS
Monique ARNAL veuve BINET (75 ans), Elisabeth BARDON (89 ans), Christiane BILLAULT veuve FLAMANT (83 ans), Sylvia BLIN veuve
VERGUET (88 ans), Evelyne BOUNIOL veuve FAUVET (87 ans), Liliane BRICOUT (85 ans), Maurice BURRET (86 ans), Béatrice CÉLASCHI
ép. BONNET(63 ans), Jovita CONCHA MUNOZ ép. LULIC DUREU (102 ans), Christine COULET (60 ans), André COURSEAU (98 ans),
Pierre DAUVERGNE (92 ans), Somah DIOUBATÉ (86 ans), Jeanne DO BRITO (61 ans), Maria da Encarnaçao FERREIRA SANTOS (79 ans),
Geneviève GEERTS veuve NAUCHE (81 ans), Daniel GODIN (87 ans), Paquerette HOOFT veuve LECU (85 ans), Nadine HUC (78 ans),
Ahmed LAZREG (89 ans), Jacques LERMIGEAUX (71 ans), Monique LOUVET veuve BÉZARD (89 ans), Monique MARECAUX veuve STRACUZZI
(76 ans), Anna MORTOLA (73 ans), Cécilia NICLOUX (54 ans), Huguette NURIT veuve ANDES (90 ans), Madeleine PARISOD veuve LEVIEL
(94 ans), Ann PARK (54 ans), Bernard PINGUET (94 ans), Paul REYNAUD (76 ans), Charles RICHARD (99 ans), Michel RIVIER (84 ans), Eliane
ROUGET (59 ans), Oummou SY (59 ans), Jeannine VERGNE veuve JURQUET (95 ans), Gérard WEDEUX (75 ans). n

HOMMAGE

LE DOCTEUR ROBERT DIRAND NOUS A QUITTÉS
Robert Dirand s’est éteint le 4 mai à l’âge de 103 ans. Connu pour son engagement envers la profession, il anima la
défense des médecins libéraux de son secteur géographique, puis devint président de la fédération des médecins de
France. Très apprécié de ses proches et de ses patients, déterminé et pugnace dans son combat syndical, Robert Dirand
était également un artiste peintre, et écrivain. Il publia un roman sous le pseudonyme de Guy Montarlot, du nom d’un
village en Seine-et-Marne dans lequel il possédait une maison de campagne. Il participa également à plusieurs
reprises au Salon des écrivains médecins. Installé depuis 1945 au cabinet médical de l’Orée du bois, Robert Dirand était
resté Nogentais. Toujours actif, il a passé les trois dernières années de sa vie dans un Ehpad.
Ses proches ont tenu à rendre un dernier hommage à cet « honnête homme au sens du XVIIe siècle ». Un modèle pour ceux qui lui
succéderont.

DÉCÈS DU DOCTEUR BONNET
La Ville a perdu l’un de ses illustres médecins : le docteur Bonnet. Fondateur du cabinet médical rue de l’Arboust à Nogent, il fut entre
autres, cofondateur de l’Amicale des médecins de Nogent/Le Perreux/Bry, une association permettant aux médecins du secteur de
se rencontrer, mais aussi l’un des initiateurs du système de gardes médicales remplacées ensuite par le SAMI (service d’urgence). Originaire
de la Sarthe, le docteur Bonnet conduisit ses fils Benoit et Pascal à l’exercice de la médecine. Ils assurent sa succession du cabinet
familial.
Ses proches, dont le docteur Jacques Labescat, ont tenu à lui rendre un hommage mérité par son engagement auprès de ses confrères
comme de ses nombreux patients n
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by Sopregim, commercialisateur des Hespérides depuis 1999

NOGENT VAL DE BEAUTÉ ET HÔTEL DE VILLE

2 RÉSIDENCES À NOGENT-SUR MARNE
Achat, Vente, Location et Gestion - Du studio au 4 pièces
Nous sommes à votre disposition pour faire un point personnalisé sur votre recherche

01 76 61 05 21 - 07 87 14 39 82 - www.sopregim.fr

Ent

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

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

DEVIS ET DÉPLACEMENTS GRATUITS

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

MGC

- Liberté, indépendance, Confort et sécurité
- Restaurant gastronomique traditionnel
- Accueil 24h/24 et 7j/7
- Jusqu’à 20 personnes à votre service
pour votre bien-être

CONNECTING

Venez découvrir tout l'art de vivre aux Hespérides
dans un environnement privilégié et arboré

DIRECTION
CENTRE-VILLE

