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Tous unis

Luttons contre la diffusion du virus

responsables et citoyens

JE PORTE LE MASQUE n JE ME LAVE LES MAINS n
n JE RESPECTE LA DISTANCIATION PHYSIQUE n

Créa’3P - © stock.adobe.com - 08 2020

n

PROTÉGEZ-VOUS...
PROTÉGEZ LES AUTRES
Arrêté du maire n°2020-29 du 29 juillet 2020.
ville-nogentsurmarne.fr

ÉDITO

CHÈRES NOGENTAISES ET NOGENTAIS,

RESPONSABLES ET CITOYENS
POUR RÉUSSIR NOTRE RENTRÉE,
Au moment où votre
magazine est imprimé,
nous ne connaissons
pas tous les détails
pour la rentrée
scolaire notamment
les décisions sur les processus que nous imposera la situation
sanitaire en matière de progression du Covid-19. Mais cette
rentrée s’annonce déjà très riche : vos enfants reprennent le
chemin de l’école et pour certains d’entre vous, les congés d’été
sont déjà loin. Il nous faut faire face collectivement à une
situation qui reste préoccupante pour toutes les générations.
Pour vous accompagner en douceur lors de cette reprise, nous
vous proposons de nombreux rendez-vous, récurrents pour
certains, inédits pour d’autres. Quelles que soient les contraintes
que nous impose la situation, nous devons rester tous unis face
à une crise sanitaire qui perdure.
Commençons par le traditionnel village des associations,
évènement phare de cette rentrée, prévu le 6 septembre au
Pavillon Baltard. Vous pourrez y rencontrer tous vos clubs sportifs
et vos associations, les services municipaux, et découvrir de
nouvelles activités à pratiquer tout au long de l’année. Nous
devrons impérativement nous conformer aux gestes barrières
pour assurer la protection de chacune et de chacun. C’est le sens
de la campagne de sensibilisation actuellement visible en ville
(voir ci-contre).

partir à la découverte du numérique au service des commerces
et des consommateurs.
N’oublions pas que nous venons de traverser une période inédite
sans précédent, et qu’il nous faut redoubler de vigilance,
notamment par le port du masque et l’application quotidienne
des gestes barrières, pour ne pas risquer une nouvelle progression
du virus, ni une nouvelle forme de confinement. Relativisons la
gêne et l’effort occasionnés par le port du masque face aux
risques de santé intrusifs.
Conscient que nous devons désormais apprendre à vivre avec ce
virus encore en circulation, nous souhaitons maintenir, en prenant
des mesures adaptées pour lesquelles nous avons besoin de
l’adhésion et de la compréhension de tous, nos animations de
rentrée, pour vous permettre de vivre le plus en sécurité et plus
sereinement avec vos familles. Poursuivez la pratique de la plupart
de vos activités sportives, culturelles et associatives ; l’objectif
reste de vous divertir.
Essayons ensemble de dépasser les effets négatifs, au plan social ,
du confinement. Force est de constater qu’un désir de solidarité
s’est manifesté durant les derniers mois. La crise que nous
traversons a rendu, pour beaucoup d’entre nous, insupportable
la verticalité du pouvoir, mais à partir d’elle, le réchauffement
climatique et l’écologie interrogent de façon critique nos
modes de vie au concret. Nous devrons nécessairement et
progressivement réaménager notre espace social.

Suivra la 2e édition du Festival Nogent ville durable, qui se tiendra
le 3e week-end de septembre à l’occasion des journées du
patrimoine. Rendez-vous est donné aux Terrasses de la Marne.
Vous pourrez, en famille et entre amis, avec le port du masque,
vous initier au recyclage, participer à des ateliers éco-responsables
ou tout simplement sensibiliser vos plus jeunes à la pratique
indispensable des éco-gestes.

Continuons notre implication auprès des clubs et associations,
facteurs de liens et de cohésion sociale, du fait de la présence
de nombreux bénévoles. Il en est de même pour nos commerçants
et l’ensemble des acteurs économiques.

Un village du numérique prendra place sur l’esplanade de l’Hôtel
de Ville lors de la braderie des commerçants le 3 octobre prochain.
Un premier rendez-vous inédit où un parcours des « commerces
connectés » vous permettra, en respectant les distanciations, de

Bonne rentrée à tous.

Donnons à la nature son droit de cité, au sein de notre belle
ville de Nogent pour le bien de tous !

Jacques JP MARTIN
Maire
1 vice-président de ParisEstMarneBois
er
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FESTI’MARNE
BEL ÉTÉ AU BORD DE L’EAU
Festi’Marne version 2020 s’est adapté à la situation sanitaire. Le but était d’offrir aux
Nogentais de tous âges des instants de détente tout au long de l’été, en profitant des atouts
de la Marne, la rivière et ses abords. Services municipaux, associations et clubs ont répondu
présents pour étoffer une programmation portée par la Station Nautique.
Juillet-août ont ainsi rimé avec activités sportives et culturelles, jeux, lectures ou encore
initiative citoyenne (lire page 9) depuis les Terrasses de la Marne en passant par le stade sous
la Lune-Alain Mimoun. Kayak et paddle ont fait le plein en juillet, tout comme les matches de
bubble foot, le cinéma en plein air ou encore les ateliers robotiques. Côté beach-volley et
pétanque, les terrains s’animaient les week-ends. Et pour les petites faims ou soifs, un chalet
food-truck, installé sur les terrains bitumés jusqu’à fin septembre, répond parfaitement aux
demandes n
Retour en images sur cette édition singulière.
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BERGES SAINES
UNE BELLE INITIATIVE CITOYENNE
Berges saines a fait son retour le 8 juillet dans le cadre des animations estivales du Festi’Marne initiées par la station nautique (lire
pages 6-7). Première opération de l’année 2020, elle a réuni parents et enfants autour d’un objectif commun : ramasser les déchets
abandonnés au sol comme les mégots, canettes, emballages, cartons… Autant d’indices de l’incivisme tout au long de la promenade
Yvette Horner et aux abords du port de plaisance.
Une quinzaine de Nogentais et des voisins étaient au départ, rejoints par un groupe d’adolescents en cours de route. Une belle
participation citoyenne et intergénérationnelle.
« Je suis venue car je suis sensible à l’environnement. Je me promène souvent sur les bords de Marne à Nogent, mais je vis à Lognes, en Seine
et Marne. J’ai été informée hier via la page Facebook de la Ville » précise Virginie, vêtue d’un tee-shirt rose et de gants fournis par la Ville,
représentée par Juliette Le Ruyer, adjointe au maire déléguée à la valorisation de la vallée de la Marne. « Il est essentiel de sensibiliser
les plus jeunes aux gestes citoyens, mais aussi au respect de nos berges. Plus les enfants participent dès le plus jeune âge, et plus le changement
de comportement s’opère dans le futur », précise-t-elle n
Prochain rendez-vous : dimanche 20 septembre dans le cadre du festival Nogent ville durable (lire page 25).
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La première salle de sport en France pour enfants, adultes et seniors

COURS D’ESSAI GRATUITS ET PORTES OUVERTES TOUTE
L’ANNEE…Venez tester nos activités!!

Activités pour Enfants, Ados et Adultes
Retrouvez les activités proposées pour TOUS (enfants, ados, adultes seuls, familles, seniors).

FAMILY MOVE est la seule salle où vous pouvez faire du sport en même temps que votre enfant.

1-7 ANS

5-17 ANS

Gym avec parents
Motricité Glogale
Eveil Danse

Yoga enfant

Multisport,
Initiation danse

Fitness Ado
Modern Jazz

Retrouvez également les anniversaires

ADULTES

EN FAMILLE

Pilates, Ostéolate, Yoga
Zumba, Cardio, Renfo
Sophrologie, Gym douce,
Gym Tonic, WORK HIT

Zumba Maman/Ado
(à partir de 6 ans)

Fitness avec bébé

et les stages pendant les vacances

2 RUE MARCEAU
94130 NOGENT SUR MARNE

01.41.93.95.14
www.familymove.fr

Yoga Parent/Enfant

REVOIR

FÊTE NATIONALE
UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE
Le spectacle pyrotechnique musical du 13 juillet, célébrant la Fête nationale, est apparu comme une parenthèse enchantée. Seul feu
d’artifice du Val-de-Marne, il a été tiré depuis les bords de Marne, côté Champigny, et retransmis en direct sur le site de Nogent le soir
même. La condition de sa tenue était de maintenir le public à distance. Plus de 4000 vues ont été enregistrées sur la chaine YouTube de
la Ville, sans compter les spectateurs autour du site qui ont pu apprécier les reliefs célestes aux couleurs pastelles, dorées et rouge vif.
Un spectacle qui rendait hommage aux femmes n
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FÊTE DES RESTOS
DÉJEUNER EN MUSIQUE !
En juillet, des musiciens ont déambulé dans les rues, depuis les terrasses du
quartier Nogent Baltard jusqu’au centre-ville, chaque dimanche à l’heure du
déjeuner. Pour venir en aide aux commerçants durement touchés par la
crise, la Région Île-de-France, sous l’impulsion de Babette de Rozières, figure
de la gastronomie française et déléguée spéciale auprès de la présidente, a
lancé l’opération Fête des restos pour déjeuner en musique. La Ville s’est
immédiatement associée à l’opération en faisant venir des groupes de musique
et offrir ainsi une scène musicale empreinte de jazz et de variétés.
Babette de Rozières (photo ci-contre), tout en rendant visite au maire
Jacques J.P. Martin, dimanche 26 juillet, s’est déclarée « heureuse de voir que
les commerçants nogentais participent à cette opération » dont l’objectif final
est de permettre de regagner cette clientèle perdue durant le confinement.
« Nous souhaitons renforcer notre aide aux commerçants, par une action qui leur
permette de disposer d’une trésorerie immédiate, et pour cela nous leur avons
offert la gratuité de la voirie jusqu’en fin d’année 2020 » a précisé le maire.
Après avoir visité plusieurs restaurants partenaires (La Taverne de Palerme, Le
Chablis, Le Menec ou encore Le Relais) Babette de Rozières a précisé vouloir
prolonger ce dispositif au-delà du mois d’août 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

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

REVOIR

NOGENT
TERRE DE TOURNAGES

DOCUMENTAIRE SUR LES HALLES PARISIENNES
Jeudi 2 juillet, une équipe de tournage de France Télévisions s’est
rendue au marché du centre-ville pour y capter les séquences
d’un documentaire sur « les Halles » en voie de disparition. Elise Joseph, journaliste et réalisatrice, a été séduite par « le marché et le
charme de la ville », jamais visitée auparavant. Accueillie par Jacques J.P. Martin, le maire, et Vincent Villette, directeur des affaires
culturelles, elle s’est dit « agréablement surprise par le patrimoine culturel de la ville et par l’histoire de cette halle centrale ». Elle souhaite
en faire écho au travers d’un documentaire, diffusé en mars 2021 sur France 5.

ÇA TOURNE À LA MJC
Deux tournages ont eu lieu les 20 et 26 juillet, à la partagerie de la
MJC. Le premier, traitant de la question de l’égalité homme/femme,
a été tourné sous le prisme d’une athlète, Sofia Nabet, boxeuse
qualifiée pour les prochains JO, victime de discrimination durant
son parcours. Ce projet, piloté par Thomas Jury, directeur de la
MJC, et Najet Azmy, présidente de l’association La Passerelle des
savoirs, a pour but de faire bouger les lignes sur la question de la
place des femmes. Le dernier tournage, initié par 2AProductions
pour la Française des jeux, s’est tenu face à des jeunes. L’idée étant
de les sensibiliser aux dangers des paris en ligne.

EMMANUELLE DEVOS AU ROYAL PALACE
La réouverture du cinéma Royal Palace s’est déroulée, le 22 juin dernier, en présence d’Emmanuelle
Devos, actrice et voisine de Nogent. La comédienne a choisi ce lieu très emblématique, pour son
architecture Art Déco et sa programmation éclectique. « Le Royal Palace va devenir mon cinéma ! »
a-t-elle déclaré à l’avant-première de son film « Les Parfums » diffusé en salles depuis le 1er juillet.
La projection du film a été suivie d’un échange animé par Harold Manning, scénariste, traducteur pour
le cinéma et homme de théâtre n
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Qui ?

INSTANT de SÉRÉNITÉ
INSTITUT DE BEAUTÉ AGRÉE

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

01 48 85 96 07

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

Sur rendez vous :
Le mardi, mercredi, vendredi de 10h à 19h30
Jeudi de 10h à 20h30 (Nocturne)
Samedi de 9h à 18h30

*Tarif en vigueur au 01/07/2019

APPÉTITS

©

& ASSOCIÉS
www.appetits-associes.fr
Pour commander

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

3, rue André Pontier Nogent-sur-Marne
INSTANTdeSERENITE

CNAV
APA

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

REVOIR

PÔLE JEUNESSE
COLLECTE ALIMENTAIRE POUR LES ASSOCIATIONS
Plus de 13 cartons de pâtes, riz, lait, semoule et conserves ont été collectés entre les
29 juin et 3 juillet 2020 par le pôle jeunesse, une belle initiative solidaire.
«Je ne m’attendais pas à autant de monde, il y a eu une réelle implication de la part des
jeunes», note Nassima Bidouche, responsable du pôle jeunesse.
Les Jeunes volontaires nogentais (JVN), déjà mobilisés sur de nombreuses actions, sont
à l’origine de l’initiative née durant le confinement. Ces denrées non périssables doivent
être remises aux associations Les Restos du cœur et Claire Amitié. «C’est super, cela
montre bien que la société n’est pas toujours individualiste et que certains ne restent pas
passifs,» s’est réjoui Angeliki Kanellou, éducatrice spécialisée au sein de Claire Amitié.
Cette dernière a également récupéré, début juillet dans les locaux du pôle jeunesse, une enveloppe contenant 237 € récoltés au profit
de l’association le 8 mars lors de la buvette tenue à l’occasion de l’événement Sport en famille n

MJC
EN FAVEUR
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Donner une seconde vie aux objets. La MJC Louis Lepage a inauguré
sa partagerie/recyclerie le 27 juin dernier, située derrière ses locaux au
36, boulevard Gallieni.
Planches, palettes, accessoires du quotidien… « L’ouverture de ce lieu a
été rendue possible grâce à des dons », comme l’a rappelé Thomas Jury,
le directeur.
Longue vie à cette initiative prometteuse ! n

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
ARTISANS ET CRÉATEURS
Artisans et créateurs ont exposé cet été à la boutique éphémère, rue des
Héros Nogentais. Parmi eux, un exposant très particulier, Yaco Hispano. Artiste
engagé, il réalise des reproductions de ses tableaux, à la peinture à l’huile sur
vêtements. Des treillis militaires, des imprimés, avec un objectif : « porter l’art
dans la rue ». D’autres créateurs, comme Valérie Chouaoui, ont proposé des
bijoux dorés et argentés, fins et élégants, à porter au quotidien.
Jusqu’au 30 septembre, sept exposants présenteront successivement des
bijoux fantaisies, des créations textiles, des peintures, des articles de mode…
À découvrir sans modération ! n
Nogent Mag n septembre 20 17

SORTIR

EXPOSITIONS
> JUSQU’AU
20 SEPTEMBRE
JARDIN D’AGRONOMIE
TROPICALE
De 15h à 19h,
du mardi au dimanche.
Lire page 27.
CARRÉ DES COIGNARD

> À PARTIR
DU 3 OCTOBRE
TROIS ARTISTES
EN BALADE

Gouaches, aquarelles et
photos de notre Territoire
(1880-2020).
Lire page 29.
MUSÉE DE NOGENT

SPECTACLES
> 19 ET 20 SEPTEMBRE
CINÉ-CONCERT
D’ORGUE

> DU 25 SEPTEMBRE
AU 11 OCTOBRE
LAQUES ET PEINTURES

Dans le cadre des journées
du patrimoine, quatre séances
gratuites de ciné-concert
d’orgue.
À 15h et à 17h.
Lire page 24.
PAVILLON BALTARD

CONFÉRENCES
> 22 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE SUR L’ART
À 20h30.
La guerre sans dentelle.
Lire page 27.
CARRÉ DE COIGNARD

> 26 SEPTEMBRE
HISTOIRE DE L’ART

Cycle de quatre conférences
proposées par le Centre
d’études d’histoire des arts et
des traditions : 26 septembre,
8 et 15 octobre, 5 novembre.
Lire page 27.
MJC LOUIS LEPAGE

De 15h à 19h,
du mardi au dimanche.
Lire page 27.
CARRÉ DES COIGNARD

> 13 OCTOBRE
CONFÉRENCE SUR L’ART
À 20h30. Les sommets
de la peinture flamande.
Lire page 27.
CARRÉ DE COIGNARD

> DU 16 OCTOBRE
AU 8 NOVEMBRE
LES NOGENTAIS
ONT DU TALENT

De 15h à 19h,
du mardi au dimanche.
CARRÉ DES COIGNARD

> DU 10 SEPTEMBRE
AU 13 DÉCEMBRE
VARIATIONS ÉPICÈNES
Lire page 31.
MABA

18 Nogent Mag n septembre 20

> 10 OCTOBRE
LA MAGIE LENTE

À 17h. À partir de 15 ans.
Lire page 31.
POCKET THÉÂTRE

> 16 OCTOBRE
FESTI’VAL DE MARNE
À 19h.
Lire page 31.
PAVILLON BALTARD

LOISIRS
ANIMATIONS
RENCONTRES
> 6 SEPTEMBRE
VILLAGE
DES ASSOCIATIONS
De 11h à 17h30.
Lire page 21.
PAVILLON BALTARD

SORTIR
> 12 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES
De 14h à 18h,
68, rue de Plaisance.
Lire page 35.
PÔLE JEUNESSE

> 25 SEPTEMBRE
SOIRÉE DES DIPLÔMÉS
Lire page 35.
LA SCÈNE WATTEAU

> 1ER OCTOBRE
SORTIE GUINGUETTE
Réservée aux seniors.
Lire page 36.
CANAL DE L’OURCQ

> 19 ET 20 SEPTEMBRE
FESTIVAL NOGENT
VILLE DURABLE

Pour sa deuxième édition, le
festival Nogent ville durable
s’installe sur les bords de Marne.
Samedi de 11h à 20h,
dimanche de 11h à 18h.
Lire page 25.
TERRASSES DE LA MARNE

À 10h.
Lire page 35.
SALLE CHARLES DE GAULLE

ARTISANAT
> JUSQU’AU
30 SEPTEMBRE
CRÉATIONS D’ARTISANS

Bijoux, ameublement, textiles,
peintures… Sept artisans vont
exposer successivement au 44,
rue des Héros Nogentais.
Ouverture du mardi au samedi
de 10h à 19h30, dimanche de
10h à 13h.
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

> 12 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES
De 14h à 19h,
36, boulevard Gallieni.
Lire page 24.
MJC

> 10 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS
DES PARENTS

> DU 5 AU 9 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Lire page 37.

> DU 27 AU 29
NOVEMBRE
11e SALON
DE L’ARTISANAT
ET DES MÉTIERS D’ART
PAVILLON BALTARD

SPORT
> LES MERCREDIS,
SAMEDIS ET
DIMANCHES
JUSQU’AU 4 OCTOBRE
KAYAK-PADDLE
14h30-15h30 et 16h30-18h.
Lire page 33.
TERRASSES DE LA MARNE

CARNET
D’ADRESSES
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
36, bd Gallieni
01 48 73 14 62
bibliotheque-nogentsurmarne.fr
CARRÉ DES COIGNARD
150, Grande Rue Charles de Gaulle
01 43 24 63 70
LA SCÈNE WATTEAU
1, place du Théâtre
01 48 72 94 94 / scenewatteau.fr
MABA
16, rue Charles VII
01 48 71 90 07 / fondationdesartistes.fr
MAISON NATIONALE DES ARTISTES
14/16, rue Charles VII
01 48 71 28 08
MJC LOUIS LEPAGE
36, bd Gallieni
01 48 73 37 67 / mjc-nogent.com

> 19 ET 20 SEPTEMBRE
WEEK-END
BABY DATING

MUSÉE DE NOGENT
36, bd Gallieni
01 48 75 51 25
museenogentsurmarne.net

> 19 ET 20 SEPTEMBRE
VISITE LIBRE

POCKET THÉÂTRE
36, bd Gallieni
01 48 77 85 24 / pocket-theatre94.com

Lire page 35.
PÔLE JEUNESSE

Gratuit sur inscription
obligatoire.
Lire page 24.
BIBLIOTHÈQUE SMITH-LESOUËF
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3 octobre
2020
de 15h à 19h
Place Roland Nungesser
Parvis de la Mairie
à Nogent-sur-Marne

La Ville de Nogent-sur-Marne et la CCI Val-de-Marne

ont le plaisir de vous convier à
l’évènement CONNECT STREET 94.
LA BRADERIE ET LA FÊTE DU NUMÉRIQUE
À NOGENT-SUR-MARNE

DE 15H00 À 19H00
VILLAGE DU NUMÉRIQUE
Animations : jeux, tombola
Remise de prix du grand jeu du numérique
DE 17H00 À 19H00
Parcours des «COMMERCES CONNECTÉS»
À la découverte du numérique au service des
commerces et des consommateurs
Départ Parvis de la Mairie

COCKTAIL

INSCRIVEZ-VOUS SUR :
www.connectstreet94.com

Ce projet est coﬁnancé par le Fonds Social en Ile-de-France dans le cadre du
programme opérationnel national "Emploi et Inclusion" 2014-2020.
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AU PAVILLON BALTARD

LE 6 SEPTEMBRE / VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 6 septembre, le village des associations se tiendra au Pavillon Baltard de 11h à 17h30. Plus d’une centaine de clubs,
d’associations et les services municipaux accueilleront les Nogentais.
Se restaurer
Trois Food Truck proposeront de la restauration, salée et sucrée,
pour satisfaire le plus grand nombre et tous les goûts !

INFOS PRATIQUES
Sécurité
Un contrôle de police étant effectué à l’entrée (plan vigipirate),
éviter les sacs volumineux pour faciliter les passages.

Rendez-vous incontournable des acteurs associatifs de la ville et
des familles, l’évènement est maintenu mais il sera demandé aux
participants de bien appliquer les gestes barrières, et de respecter
le port du masque durant toute la durée de leur visite.
Vous pourrez aller à la rencontre de vos clubs sportifs et associations
pour découvrir de nouvelles activités ; mais aussi des services
municipaux comme le service des sports, la direction des affaires
culturelles, la bibliothèque, le pôle jeunesse... Sans oublier le musée
intercommunal qui présentera sa nouvelle exposition (lire page 29).

CENTRE-VILLE

BRADERIE
DES COMMERÇANTS
La braderie des commerçants, organisée par l’Union des
commerçants (UCN) en partenariat avec la Ville, se tiendra le
premier week-end d’octobre : Grande rue Charles de Gaulle, de
la rue André Pontier à la rue Maréchal Vaillant, et les rues
Lieutenant Ohresser et Eugène Galbrun.
Animations musicales et lumineuses accompagneront les visiteurs
tout au long du week-end. Ne manquez pas, le samedi,
l’événement Connect Street (lire ci-contre), proposé en
partenariat avec la Chambre de commerce du Val-de-Marne n
SAMEDI 3 OCTOBRE, DE 14H À 19H
DIMANCHE 4 OCTOBRE, DE 10H À 19H

Navettes
La Navette de Nogent effectuera l’aller-retour, toutes les demiheures pour limiter l’utilisation des véhicules privés. Deux navettes
assureront le trajet centre-ville / Pavillon Baltard de 11h à 17h.
Ceux qui souhaitent rejoindre le CHBV par la navette, peuvent
s’inscrire au stand du CHBV.
Stationnement
Pour ceux qui utilisent leur véhicule, le parking Baltard, à quelques
pas, est la solution la plus pratique n
Renseignements :
Maison des associations et de la citoyenneté
Espace Simone Veil
2, rue Jean Monnet
01 43 24 63 21
vieassociative@ville-nogentsurmarne.fr

NOUVEAUX NOGENTAIS

SOIRÉE D’ACCUEIL
Le maire, l’équipe municipale et les services municipaux
accueilleront les nouveaux Nogentais au cours d’une réception
le jeudi 15 octobre 2020 à 19h30 à La Scène Watteau. Des
invitations sont envoyées aux personnes ayant fait une demande
de transfert de courrier à la Poste depuis octobre 2019.
Les nouveaux habitants qui ne sont pas dans ce cas peuvent
se faire connaître, jusqu’au 18 septembre, auprès du
service communication au 01 43 24 63 95 ou par courriel à
e.gustinbotton@ville-nogentsurmarne.fr n
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01 48 76 55 56
Insta llée à Nogent depuis 29 ans
contact@abaval.fr

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

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

PLOMBERIE

CARRELAGE

MENUISERIE

PEINTURE

MAÇONNERIE

PARQUET

SERRURERIE

SALLE DE BAINS

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

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

INSTALLATION - DEPANNAGE

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

01 48www.abaval.fr
76 55 56

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

BIBLIOTHÈQUE
SMITH-LESOUËF
La bibliothèque Smith-Lesouëf ouvre
ses portes à l’occasion des journées du
patrimoine. Le public pourra découvrir
l’édifice ouvert en 1919, occupé par la
Bibliothèque nationale de France (BNF)
jusque dans les années 1980. Le bâtiment
conserve des livres anciens ainsi qu’un
ensemble de meubles et objets d’art
(miniatures, meubles, santons, dessins
ou sculptures) d’Auguste Lesouëf,
déposé en 2019 à la Fondation des
artistes par la BNF n
SAMEDI 19 ET DIMANCHE
20 SEPTEMBRE
Gratuit sur inscription obligatoire
01 48 71 90 07
14 bis rue Charles VII

MJC
PORTES OUVERTES
La MJC ouvrira ses portes au public à la
rentrée pour une journée spéciale avec
les intervenants-professeurs du lieu,
dans chaque domaine d’activités.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
DE 14H À 19H

FORMATION COMPOSTAGE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

ORGUE ET CINÉMA D’ANIMATION
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’orgue de cinéma du GaumontPalace fera l’objet d’une présentation au public, suivie d’une improvisation musicale sur
Le Lion et le Moucheron et La Voix du rossignol de Ladislas Starewitch par Marc Pinardel. Les
deux films d’animation et son auteur seront présentés par Léona-Béatrice Martin-Starewitch,
petite-fille du cinéaste.
Ladislas Starewitch est un « maître » du cinéma d’animation. Dès 1909, il réalise des films
entomologistes à visée pédagogique. En 1914, il devient son propre producteur mais,
connaissant de grandes difficultés, il est contraint à l’exil. En 1920, il s’installe en France :
Joinville-le-Pont puis Fontenay-sous-Bois (1924). La communauté russe émigrée est très
présente dans les studios de Joinville et Montreuil. C’est pour elle que Ladislas Starewitch
commence à travailler, comme caméraman. Puis il reprend la création de films d’animation.
Son épouse, Anna, réalise les costumes. Sa fille Irène est son assistante ; son autre fille,
Nina, actrice. C’est la période la plus féconde de son œuvre. La Voix du rossignol (1923) et
Le Lion et le Moucheron (1932) naissent à cette époque.
Les quatre représentations de ciné-concert seront assurées par Marc Pinardel, organiste
référent de l’orgue du Gaumont-Palace au Pavillon Baltard et de Notre-Dame de Grâce de
Passy (Paris 16e) n
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 15H ET 17H
Pavillon Baltard - 12 avenue Victor Hugo
Entrée libre

Pour les amateurs de développement
durable, une formation au compostage
est proposée dans le cadre de Festival
Nogent ville durable (lire ci-contre) n

© Martin-Starewitch

Inscriptions : partagerie@mjc- nogent.com
MARDI 29 SEPTEMBRE
DE 19H À 20H30
La Voix du rossignol
24 Nogent Mag n septembre 20

Le Lion et le moucheron
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À FAIRE
Une croisière pour découvrir l’île des loups, en famille ou entre
amis, durant près de deux heures ! Les départs se font depuis la
Capitainerie, sur inscription préalable (sur place).
Un atelier d’art floral japonais (Ikebana) pour réaliser vos
créations, à partir de branchages, feuillages et fleurs trouvées
dans la nature.

ANIMATIONS

FESTIVAL

NOGENT VILLE DURABLE
Dans le cadre de la semaine européenne du développement
durable, le festival Nogent ville durable investit les Terrasses
de la Marne pour sa 2e édition.
Nogent ville durable pose de façon critique et concrète des questions
d’actualité : comment réaménager l’espace social, les mobilités, le
temps et les méthodes de travail, développer le maillage des biens
et services publics, revisiter l’occupation des sols, nos modes de
consommations, favoriser les circuits courts...
De nombreux services de la Ville sont mobilisés (espaces verts,
environnement hygiène et sécurité, événementiel ...) tout comme
la MJC, Le Territoire ParisEstMarneBois, les associations ou encore
des commerçants qui proposeront des produits artisanaux et
biologiques. Petits et grands retrouveront des animations et ateliers
participatifs ; une opération Berges saines pour nettoyer les abords
de la Marne sera proposée dimanche. En bref, un condensé d’activités
pour sensibiliser au développement durable de manière festive.

Atlas, un clown magicien, tiendra un stand sur lequel les enfants
pourront suivre un spectacle de magie, sur la thématique du
recyclage.
Pile-Poil et compagnie animera des stands up autour de la
protection des abeilles.

ATELIERS MANUELS
Ludokiosques proposera la fabrication de petits bateaux avec
des éléments trouvés au bois.
Patricia Ducerf animera un atelier de mobiles papillons (récup’
et origamis)
Autour de la cuisine
Amap cœur bio, le C.A.B.A.S Nogentais, au fil des saisons, interfel,
Biocoop, Guinguette bio.
Autour du vélo
MJC, Fontenay vélo, ACBE.
Autour du jardin
Espaces verts de la Ville, Mieux-être par les plantes, V’île fertile.
Autour du recyclage
Le Territoire ParisEstMarneBois, Pik-pik, la MJC

PRATIQUE
n Restauration sur place possible (Foods trucks bio et vegan).

Un concert du groupe Revilo Band (jazz manouche) viendra clôturer
la journée du samedi. De quoi stimuler votre âme écologique et
satisfaire tous les goûts, en famille ou entre amis.

À DÉCOUVRIR
Un troc aux jouets : n’oubliez pas les jouets délaissés par vos
enfants, vous pourrez les échanger sur les deux matinées.
Un café des bricoleurs spécial vélo pour petites réparations et
un atelier de gravure anti-vol pour vos vélos.
Le stand ESAT qui propose de la maroquinerie fabriquée à partir
de matériaux recyclés, remis par la Ville. Un exemple d’une
véritable économie circulaire qui fonctionne.

Accès aux terrains bitumés sur les Terrasses de la Marne par
la promenade Yvette Horner ou par l’entrée du Stade sous la
Lune-Alain Mimoun
n La navette municipale vous emmènera au Pavillon Baltard pour
les journées du patrimoine n
n

SAMEDI 19 SEPTEMBRE, DE 11H À 20H
(Concert de 18h30 à 20h)
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, DE 11H À 18H
Terrasses de la Marne
Service événementiel : 01 43 24 63 94
Programme sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
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BIBLIOTHÈQUE

ANIMATIONS NUMÉRIQUES
GUIDE ANTI-FAKE NEWS
SACAHISTOIRES
Par Lili Caillou, conteuse pour les petites oreilles et Fakri, musicien.
Les sacahistoires vous manquent ? Les contes de Lili Caillou
reviennent en version numérique et musicale : La soupe aux bisous,
Petit cochon ne veut pas rentrer et La petite maison de bois.
Des vidéos à découvrir, retrouver et apprécier sans modération.

Une épidémie de « fake news » nous a frappés pendant la crise
sanitaire !
Un guide pour vous aider à décrypter le vrai du faux et à comprendre
le phénomène, un avant-goût de l’atelier qui aura lieu à la
bibliothèque en novembre.

CRÉER SA BD NUMÉRIQUE, LE TUTO
0-3 ans
Réaliser sa BD numérique de A à Z grâce au tutoriel de la bibliothèque.
Pour travailler l’imagination, l’écriture et la mise en images n
À partir de 8 ans.
Si la situation sanitaire le permet, les animations régulières
seront de nouveau programmées : ateliers numériques,
bouquinades, goûters philo…
bibliotheque-nogentsurmarne.fr

CHEZ NOS VOISINS / LE PERREUX-SUR-MARNE

LA COURSE DE LA RENTRÉE
SIGNE SON RETOUR EN OCTOBRE
Habituellement organisée début septembre, la Course de la Rentrée se déroulera cette année (sous réserve de l’évolution sanitaire)
le dimanche 4 octobre. Deux distances seront proposées aux participants : 7,6 km (prologue, départ à 9h30) ou 15 km (départ à 10h).
Le top départ de cette 40e édition, organisée par le Comité des Fêtes avec la participation de l’association perreuxienne de running
Asphalte 94 sera donné depuis le Centre des bords de Marne (CdbM).
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ! Cette année, la course sera marquée par la présence d’un invité d’honneur : Yoann Kowal,
Champion d’Europe 2014 sur 3000 m steeple et sacré champion de France en 2017.

TARIFS
7,6 km (1 tour)
Internet : 10 € / Sur place : 14 €
(jusqu’à 9h, dans la limite des places disponibles)
15 km
Internet : 14 € / Sur place : 18 €
(jusqu’à 9h30, dans la limite des dossards disponibles) n
Inscriptions : leperreux94.fr (rubrique Sports > Course de la Rentrée)
01 43 24 03 25 - comitedesfetes94170@orange.fr
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AU CARRÉ DES COIGNARD
JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE
Le Jardin d’agronomie tropicale, installé au 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.

CONFÉRENCES
SUR L’ART

PEINTURES
DE BATAILLES
ET FLAMANDE
Le Carré des Coignard reprend son
cycle de conférences sur l’art, animées
par des professionnels.

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

LA GUERRE SANS DENTELLE
LAQUES ET PEINTURES
Deux artistes pour un tandem particulier :
les laques de Nathalie Lambeaux et les
peintures de Tudor Banus.
Lors d’un voyage en Asie, en Birmanie et au Vietnam dans les années 80, Nathalie Lambeaux
y découvre les laques. Fascinée par cette technique et par les profondeurs obtenues, les
jeux de couleurs et incrustations, elle propose ses créations
faites de couleurs vibrantes, de motifs et de pigments
réhaussés de vernis. Une symphonie de couleurs au
raffinement particulier.
Tudor Banus, à la fois illustrateur, peintre et portraitiste,
présente une sélection de ses œuvres prélevées « dans
plusieurs décennies d’exploration artistique, depuis les temps
d’avant jusqu’à notre bien présente pandémie ». Il vous invite à
découvrir ses « images » qui « ignorent le temps qui passe » n

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. Cependant,
hormis les célèbres tableaux d’Uccello
et d’Altdorfer, les batailles de tous ces
artistes ne sont pas leurs œuvres les plus
populaires, ni les plus reproduites.
Comment doit-on aborder cette
peinture, comment l’étudier et comment
l’apprécier ?
MARDI 22 SEPTEMBRE, À 20H30

LES SOMMETS
DE LA PEINTURE FLAMANDE

DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 11 OCTOBRE
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.

HISTOIRE DE L’ART

CYCLE DE CONFÉRENCES
Les conférences du Centre d’études d’histoire des arts et des traditions reprennent à la
rentrée, à la MJC. Au programme :
26 septembre : Trio de choc, le clan Brueghel : Pierre l’Ancien, Pierre d’Enfer, Jan de Velours.
8 octobre : Les courtisanes de la belle époque et les demi-castors.
15 octobre : La Victoire de Samothrace et le Scribe Accroupi.
5 novembre : Byzance et la réouverture du musée Cernuschi n
MJC - 36, boulevard Gallieni
Jeudis à 14h et 15h15 / Une heure : 15 € / Tarifs réduits : 12 € ou 11 €
cehat.asso.fr / 06 60 91 70 78 / cehat.asso@gmail.com

La période dans laquelle les primitifs
flamands ont atteint des sommets fut
baptisée « ars nova » ou Renaissance
nordique. Jan Van Eyck a révolutionné
l’art de son époque : à la fois diplomate
et peintre, il voyage et connait une
reconnaissance pour son art, par ses
pairs : Roger Van der Weyden, Hans
Memling ou Jérôme Bosch n
MARDI 13 OCTOBRE, À 20H30
ENTRÉE : 5€
CARRÉ DES COIGNARD
150, Grande Rue Charles de Gaulle
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LA CRÊPERIE LE MENEC
C’est autour d’un délicieux repas que se retrouvent petits et grands ! La jeune équipe vous propose chaque jour des salades, omelettes,
galettes au sarrasin et crêpes sucrées préparées à la minute.

1, boulevard de Strasbourg (Place Leclerc) - 01 48 73 62 94 - Ouvert 7j/7 de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30.
(23h vendredi et samedi).

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

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

LES MAGNOLIAS > Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !
Venez découvrir la nouvelle carte de la rentrée.

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

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

BELLA ROSA > Restaurant italien
La Bella Rosa vous accueille dans un cadre feutré pour plus de confort et de convivialité. Retrouvez les spécialités maison : salade
mozarella, jambon de Parme, figues fraîches. Bar grillé (légumes de saison). Tiramisu citron speculos.
Le restaurant est ouvert le dimanche midi.

3, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 41 95 05 05. Ouvert tous les jours y compris les jours fériés sauf le dimanche soir.

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

EXPOSITION : TROIS ARTISTES EN BALADE
GOUACHES, AQUARELLES ET PHOTOS DE NOTRE TERRITOIRE (1880-2020).
Trois artistes ont arpenté Nogent et les villes voisines à différentes
époques : entre 1880 et 1885 pour l’aquarelliste Albert Capaul,
entre 1947 et le début des années cinquante pour le peintre et
dessinateur Jean Lefort. Quant au photographe Sébastien
Loubatié, c’est un contemporain qui a relevé le défi spécialement
pour l’exposition.

SÉBASTIEN LOUBATIÉ est un photographe contemporain
qui réalise des projets artistiques mêlant photographie, illustration
et détournement numérique. Il crée des images humoristiques au
ton parfois ironique. Pour cette exposition, il a intégré à ses
photographies des éléments contemporains de manière à
surprendre et à faire sourire n

Leurs regards croisés se portent sur les rues, les édifices, les bords
de Seine ou de Marne et offrent un visage contrasté de notre
Territoire. Certains lieux ont été représentés par les trois
artistes : c’est alors une occasion qui s’offre au visiteur de comparer
ces vues à trois époques différentes.

ALBERT CAPAUL est un infatigable marcheur. Peintre amateur,
il a travaillé dans un style considéré comme naïf et a réalisé près
de 900 œuvres sur toute l’Île-de-France. Ses aquarelles de petits
formats évoquent un goût marqué pour les longues promenades
et sont d’un grand intérêt documentaire.
DU 3 OCTOBRE 2020 AU 30 MAI 2021
Musée de Nogent - 36, boulevard Gallieni
museenogentsurmarne.net
Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé les jours fériés. Entrée libre

STAGE

ARTS PLASTIQUES
JEAN LEFORT est connu pour ses œuvres sur la Première Guerre
mondiale ou encore ses représentations de Paris et de la Province.
Mais lorsqu’il entre à la Maison nationale des artistes en 1947, sa
carrière connaît une nouvelle source d’inspiration : les villes et
paysages du Val-de-Marne. Le musée présente une sélection de
ses nombreux croquis sur papier ou sur calque.

Des stages de vacances sont proposés au musée, durant la
période des vacances de la Toussaint. Animés par un intervenant
en arts plastiques, ces stages aborderont différentes techniques,
et le matériel sera fourni. Attention, le nombre de places est
limité, une inscription préalable est nécessaire n
DU 19 AU 23 OCTOBRE
De 10h à 12h (de 6 à 8 ans) et de 14h à 16h
(pour les plus de 8 ans)
Musée de Nogent
musee-intercommunal-nogentsurmarne@pemb.fr
Informations et réservations (date limite le 12 octobre)
au 01 48 75 51 25
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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

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

Pour paraître dans les prochains magazines,
réservez dès maintenant votre espace publicitaire
en contactant Évelyne Gustin-Botton
au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66
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THÉÂTRE

ATELIERS ET SPECTACLE
L’équipe du Pocket Théâtre vous accueillera à nouveau dès le 14 septembre pour
des ateliers de pratique théâtrale et un spectacle.

LES ATELIERS
Enfants
5 à 6 ans : samedi de 10h à 11h30 / 6 à 8 ans : mercredi de
13h15 à 14h45 / 8 à 10 ans : mercredi de 15h à 16h30 / 10 à
13 ans : mercredi de 16h45 à 18h15 ou samedi de 11h30 à
13h.
Adolescents
De 14 à 17 ans : jeudi de 18h à 20h.
Adultes
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 20h30 à 23h30.

SPECTACLE : LA MAGIE LENTE
M. Louvier a été diagnostiqué à tort schizophrène il y a dix ans. Guidé
par un nouveau psychiatre qui l’aide à reprendre confiance en lui, il va
progressivement arriver à une réconciliation avec lui-même. Au fur et
à mesure du récit de son enfance, la libération du personnage se dessine.
C’est tout l’enjeu de cette pièce. Très bien accueilli par la presse, ce
spectacle a obtenu les « TTT » (gage de qualité) de la part du magazine
Télérama ;
Interprétation Benoit Giros, metteur en scène Pierre Notte, et costumes Sarah Leterrier
- Durée : 1h10. À partir de 15 ans.
SAMEDI 10 OCTOBRE, À 20H30 - DIMANCHE 11 OCTOBRE, À 17H
Pocket Théâtre Fabienne Gautier - 36 boulevard Gallieni - 01 48 77 85 24
pocket-theatre94.com - pocket.theatre94@gmail.com

ASSOCIATION

LES AMBIANCES MUSICALES
L’association propose historiquement des cours de musique avec une approche adaptée
à chaque génération. Cette année, des nouveautés avec un enseignement par vidéoconférence et des cours à domicile. Le rythme des cours sera personnalisé en fonction de
l’évolution musicale des élèves et des impératifs horaires (actifs, retraités, étudiants).
Instruments enseignés : saxophone, clarinette, flûte traversière, guitare, piano, flûte à bec
La marque de fabrique de l’association : une initiation ludique de la musique et une
découverte des instruments dans la convivialité n

EXPOSITION

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 n
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
MABA - 16, rue Charles VII

FESTI’VAL-DE-MARNE

ESCALE AU
PAVILLON
BALTARD
Le Festi’Val-de-Marne
fait escale au Pavillon
Baltard vendredi 16
octobre, à 19h, pour
célébrer le 15e anniversaire du fameux
label Chinese Man Records. Se produiront
sur scène : Chinese Man, Baja Frequencia,
Scratch Bandits Crew, Youthstar et
Miscellanous (Chill Bump) n
festivaldemarne.org

24 bis rue Paul Bert - 06 76 81 08 72 - lionelcoronel@gmail.com
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ROSSI
NI
Maison de Ventes aux Enchères
Cours de danse

ESTIMATIONS GRATUITES

ÉMERGENCES

Vendredi 18 septembre 2020
sur rendez-vous de 14h30 à 17h

Classique • Modern’ Jazz • Pilates

ALP - Restaurant Le Country de la Marne
65, Quai d’Artois - Le Perreux-sur-Marne 94170

Retrouvez-nous le 6 septembre 2020
sur le stand 107 du village des associations

Maison des Associations - Espace Simone Veil
2, rue Jean Monnet - 94130 Nogent-sur-Marne
emergences@hotmail.fr - Tél. : 06 31 76 57 72

Renseignements : Frédéric FERRER - 06 22 42 06 90
www.estimationetenchere.fr
Rendez-vous à domicile sans frais à tout moment dans la région
ROSSINI - MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES - ESTIMATIONS GRATUITES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - www.rossini.fr
agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

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

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

01 82 39 32 20
www.Idmedical.net

BOUGER

CENTRE NAUTIQUE
OPÉRATION SPÉCIALE
DE RENTRÉE

TICKETS SPORTS

PADDLE ET KAYAK : INITIATIONS
ET CIRCUITS RANDO-NAUTIQUE
Les amateurs de sports nautiques peuvent se réjouir : les initiations de kayak et de paddle
se poursuivent en cette rentrée, et jusqu’au 1er dimanche d’octobre.
Proposées cet été dans le cadre du Festi’Marne, de nombreux adeptes ont pu en profiter,
du mercredi au dimanche et tous les jours la première quinzaine de juillet.
Cinq circuits différents sont proposés, sur une amplitude horaire de 14h à 18h. Le point
de rendez-vous se situe sur le ponton des Terrasses de la Marne, près de l’aire de jeux de
la Promenade Yvette Horner.
Pour vous rafraîchir en glissant sur la Marne, avec l’embarcation de votre choix, le service
des sports vous attend trois fois par semaine. S’inscrire au préalable.
MERCREDIS : 2 et 9 septembre
SAMEDIS : 5 et 12 septembre
DIMANCHES : 6, 13, 20, 27 septembre et 4 octobre

Le centre Nogent nautique fait peau
neuve et propose à ses nouveaux
adhérents une offre très spéciale pour
septembre : la gratuité des frais de
dossier sur l’ensemble des abonnements.
Toujours sur cette période, les accès aux
bassins et à l’espace de fitness (salle de
musculation, cardio, saunas et hammam)
seront proposés pour un tarif mensuel
sans engagement.
Pour la sécurité de tous, le port du
masque est rendu obligatoire à l’entrée
et jusqu’aux casiers, puis des casiers
jusqu’à la sortie (sauf pour les enfants
de moins de 11 ans).
Nogent nautique est un espace
aquatique et fitness. Il dispose d’un
bassin olympique de 50 m extérieur,
ouvert toute l’année, d’un bassin de 25 m,
d’un bassin d’activités, d’une fosse à
plongeon, d’un solarium et d’un espace
fitness avec cours collectifs, salle cardio,
salle de musculation ainsi que deux
saunas et un hammam.
De quoi satisfaire vos envies aquatiques
et de remise en forme ! n

De 14h30 à 15h30 : initiation en chenal pédagogique / De 16h30 à 18h (mercredi départ
à 16h) : circuits rando-nautique.

nogentnautique.fr - 8 rue du Port
01 48 71 37 92

n Se présenter 30 minutes avant le départ de l’activité, devant le ponton situé derrière le

RDV DE RENTRÉE

Stade sous la Lune, à côté de l’aire de jeux.
n Âges minimums : 10 ans pour le paddle et 8 ans pour le kayak. Enfant accompagné dans
un kayak biplace possible (renseignements auprès du coordonnateur)
n Pas de règlement en CB sur place
n Les équipements adéquats sont fournis par le service des sports. Attention : pensez à
porter une tenue adaptée (maillot, chaussures d’eau et coupe-vent si besoin).
n Chalet Food-Truck sur place pour prolonger la détente au bord de l’eau après l’effort
(crêpes - boissons) n

CLUBS SPORTIFS
Venez à la rencontre du milieu associatif
sportif le premier dimanche de septembre
au village des associations. Les bénévoles
des clubs seront présents pour vous
accueillir et vous présenter leur discipline.
Lire page 21 n

Inscriptions auprès du directeur des sports - coordonnateur de la station nautique
de la Vallée de la Marne : l.hersan@ville-nogentsurmarne.fr / 01 41 95 52 21 et par
SMS le soir ou le week-end au 06 22 59 43 24

DIM. 6 SEPTEMBRE DE 11H À 17H30
Pavillon Baltard
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GRANDIR

RDV DES PARENTS

FATIGUE
PARENTALE
PÔLE JEUNESSE

UNE RENTRÉE RICHE
Le Pôle jeunesse vous donne rendez-vous tout au long du mois de septembre : des portes
ouvertes pour faire découvrir les activités du lieu et tous
les projets à venir ; un week-end baby dating pour les
parents et les jeunes qui permettra notamment de
mettre en relation des baby Sitter et des parents en
recherche d’un mode de garde ; et pour terminer, une
soirée des diplômés, suivi d’une animation musicale.
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Noëmie Khenkine-Somigo, coach
parental, abordera ces points et
proposera des outils aux parents pour
ne pas craquer et maintenir de bonnes
relations parents-enfants n

PORTES OUVERTES : samedi 12 septembre
à partir de 14h.
WEEK-END BABY DATING : samedi 19 (formation
baby-sitting) et dimanche 20 septembre (baby
dating).
SOIRÉE DES DIPLÔMÉS + soirée DJ : vendredi
25 septembre à 19h, à La Scène Watteau n

essenogent

Polejeun

Fatigue, stress, épuisement… être
parent est loin d’être de tout repos. Le
confinement du printemps dernier l’a
bien démontré. Comment prendre
conscience de ses ressources pour ne pas
craquer ? Comment reconnaitre ses
limites pour ne pas les atteindre ?

Pôle jeunesse - 68 rue de Plaisance - 01 58 73 02 00

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 10H À 12H
Salle Charles de Gaulle
Inscriptions recommandées,
places limitées : 01 43 24 63 94

SEPTEMBRE 2020

LE SAVIEZ-VOUS ?

BROCHURES
ÉDITION 2020/2021
Un espace mUltifonctions
poUr et avec les jeUnes nogentais
formation
aiDe AUX devoirs
cItoYenneté

loisIrs

découverte

emploI

aiDe AUX proJets

ville-nogentsurmarne.fr

étUDes
évènements

Mon enfant à l’école

Les nouvelles brochures du Pôle jeunesse et Mon enfant à
l’école sont désormais disponibles !
Vous y retrouverez toutes les informations utiles pour divertir
et impliquer vos enfants et ados sur des projets pédagogiques,
mais également pour accompagner leur première rentrée
à l’école n
ville-nogentsurmarne.fr
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BIEN VIEILLIR

SORTIE

GUINGUETTE
EN PAYS D’OURCQ :
JEUDI 1ER OCTOBRE

FÊTE

PANIERS
GOURMANDS
La Ville de Nogent offre traditionnellement un panier gourmand pour les
fêtes de fin d’année aux Nogentais âgés
de 65 ans et plus, ne payant pas d’impôt
sur le revenu.
Inscriptions obligatoires du lundi 19
octobre au lundi 9 novembre 2020 à la
Maison sociale / CCAS, sur présentation
de votre avis de situation déclarative
2020 et de votre pièce d’identité n

Embarquement à bord du « Clignon » pour une croisière commentée sur le canal de
l’Ourcq, rivière rendue célèbre par François 1er qui la rendit navigable. Vous traversez
la Ferté-Milon, passez une écluse sous les regards bienveillants de Jean de la Fontaine
et de Gustave Eiffel !
Déjeuner au cabaret de la guinguette, puis danse.
Départ : 7h30 de l’Hôtel de ville / Retour : vers 19h15 avec une dépose devant l’Hôtel de
ville et une autre à la place Leclerc.

INSCRIPTIONS
Elles se font par demi-journée en fonction de la première lettre de votre nom et uniquement
sur place :

Attention : aucune inscription ne pourra
être prise en compte après ces dates.

Lundi 14 septembre à la salle Émile Zola (28, rue Émile Zola) :
n De A à J > de 13h à 15h
n De K à Z > de 15h à 17h

À SAVOIR

Mardi 15 septembre à la Maison sociale / CCAS, de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30.

ACTIVITÉS
ET SORTIES
Les activités et sorties, proposées par
le CCAS, sont réservées aux Nogentais
retraités et/ou âgés de 60 ans et plus,
sur présentation lors de l’inscription d’un
justificatif de domicile, d’un justificatif
de retraite pour les personnes âgées
nogentaises de moins de 60 ans et d’une
pièce d’identité.
Les inscriptions aux activités et sorties
sont maintenues sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire.
Pour les inscriptions et les activités et
sorties, le port du masque est obligatoire
et les gestes barrières doivent être
respectés n
Maison sociale / CCAS
70, rue des Héros Nogentais
01 48 71 52 40
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Tarifs : 20 € pour les personnes imposables, 10 € pour les personnes non imposables n

ATELIER

CHANT CHORAL
Le CCAS, en partenariat avec la Fédération
nationale des Centres musicaux ruraux,
propose une activité chant choral pour les
seniors, animée par Julie Dehondt, musicienne
spécialisée. Ces ateliers, qui se dérouleront
chaque vendredi, permettront aux
participants de travailler leur mémoire, leur
respiration et, bien sûr, leur voix. N’hésitez
pas à venir faire un essai !
Le vendredi de 16h à 17h à la résidence Le Cèdre (6, rue Jean Soulès). De septembre
2020 à juin 2021, hors vacances scolaires. Reprise : vendredi 11 septembre 2020.
Inscriptions préalables à la Maison sociale / CCAS sur présentation d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile et d’un justificatif de retraite pour les seniors de moins de
60 ans n
Maison sociale / 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)

BIEN VIEILLIR

SEMAINE BLEUE 2020

LES SENIORS À L’HONNEUR
Consacrée aux seniors et aux retraités, la Semaine bleue se déroulera du 5 au 9 octobre. À cette occasion, la Ville, le Centre
communal d’action sociale (CCAS) et leurs partenaires proposeront diverses activités et animations. Pour la sécurité de
chacun, le port du masque est obligatoire pour toutes les activités et sorties dans le respect des gestes barrières.

LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME
Sortie
Visite guidée de la cité médiévale de Château-Landon, « L’autre
Rocamadour, celle du Gâtinais », qui surplombe la vallée du Fusain,
lundi 5 octobre. Une plongée au Moyen-Âge avec l’abbaye
Saint-Séverin restée intacte, les jardins suspendus et les lavoirs le
long du Fusain. Déjeuner au restaurant de la petite cité, suivi d’une
visite commentée chez un safranier : découverte des vertus des
pistils du safran et dégustation ! Goûter à la ferme en mode
éco-tourisme dans un village typique du Gâtinais.
INSCRIPTIONS* UNIQUEMENT SUR PLACE

*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des recommandations concernant les activités pour les seniors.

Ateliers, initiations et conférences
Des ateliers pratiques et initiations seront proposés : comprendre
le sommeil, Pilates, Yoga doux, Tai Chi et Qi Gong. Ceux qui aiment
bouger pourront s’initier à la marche nordique, à la danse en ligne
ou encore à la randonnée. Démonstration de visioconférence et
une ciné-conférence consacrée aux Marquises.
Les incontournables
Très appréciés, les rendez-vous habituels sont toujours au
programme comme le grand loto, des balades historiques avec
le concours des Archives municipales ou encore le bal de clôture
qui, cette année, réservera une surprise aux invités.

COMMENT PARTICIPER ?

Jeudi 17 septembre
Les inscriptions se font par demi-journée en fonction de la
première lettre de votre nom, sur présentation d’un justificatif
de domicile nogentais :
n De A à J de 9h30 à 12h30 ;
n De K à Z de 13h30 à 16h30.
Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola
Du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 13h30 à 16h30, à la
Maison sociale / CCAS n
Maison sociale / CCAS
70, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 52 40

Un programme détaillé, accompagné d’une fiche d’inscription,
est disponible au CCAS.
Toutes les activités sont gratuites sauf la sortie en Seine et Marne.
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S’EXPRIMER

LISTES REPRÉSENTÉES
UNION
POUR NOGENT
AVEC
GILLES HAGÈGE
ET FRÉDÉRIC
LAMPRECHT

8 sièges
Opposition

Nous sommes fiers de la campagne que nous avons menée,
dont le seul objectif était d’améliorer l’avenir des Nogentais.
Elle a été fidèle à l’esprit de moralité et d’intégrité des
personnes qui composent la liste Union Pour Nogent, et
de toutes celles qui l’on soutenue. Comme de nombreux
Nogentais, nous revendiquons une gouvernance reposant
sur l’éthique, la transparence et l’honnêteté. Ce ne sont
pas que de belles paroles, mais un principe qui nous a
rassemblés autour d’une ambition commune reposant sur
des valeurs de vérité et de droiture. Il s’agit de notre ligne
de conduite, et elle constitue l’ADN de notre liste.
Comment peut-on gagner la confiance de ses électeurs, si
l’on ne respecte pas les règles qui s’imposent à tout candidat
à une élection ? C’est parce que cette obligation n’a pas été
respectée et que plusieurs irrégularités ont été constatées,
pendant la campagne et pendant l’élection, que nous avons
légitimement déposé un recours pour contester les résultats
de l’élection qui nous placent en seconde position avec
seulement 100 voix d’écart.
Ce recours a pour objet de faire la lumière sur des
« pratiques » qui ont pu avoir une incidence sur le vote, et
donc susceptible de remettre en cause la légitimité du
scrutin. Le processus électoral est juridiquement encadré,
nul n’est au-dessus des lois.

Nous nous sommes engagés pour proposer un projet
municipal d’avenir et ambitieux dans le but d’améliorer
votre quotidien, mais aussi pour renouer avec la confiance
et redonner de la crédibilité à la parole publique qui n’a de
cesse d’éloigner les citoyens de la sphère politique. Une
situation en grande partie responsable de l’abstentionnisme,
qui rappelons-le a atteint 64,25% au soir du second tour
des élections municipales à Nogent.
Ensemble, mobilisons-nous durablement pour l’avenir de
notre ville. Vous pourrez compter sur nous à chaque instant
de la mandature, grâce à des rencontres organisées
régulièrement, une communication sur nos réseaux sociaux
et une voix unie portée au Conseil municipal par les 8 élus
que nous sommes et qui vous représentent, pour défendre
vos intérêts et ceux de notre ville
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée en
septembre, en espérant que la situation sanitaire s’améliore
grâce au respect des gestes barrières, pour que nous
retrouvions l’harmonie et la quiétude dans notre vie, bien
malmenée cette année 2020.
Gilles Hagège, pour l’équipe Union pour Nogent
(Fred Lamprecht, Tiphaine Armand,
Dominique Trevisan, Carole Prades,
Isabelle Guimard, Thomas Olive
et Marie-Christine Nungesser)

Il appartient donc désormais à la justice d’en juger. Un
dossier sur lequel nous ne manquerons pas de vous informer
régulièrement.

NOGENT
SOLIDARITÉ
ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

3 sièges
Opposition

Une fois de plus l’alerte canicule a été mise en place cet été
et ceux qui en ont le plus souffert sont les plus démunis,
les plus fragiles, celles et ceux qui ne partent pas en
vacances : la question sociale et la question environnementale
sont et restent indissociables.
***
Sans changement radical dans la gestion des territoires ces
alertes seront de plus en plus fréquentes. Nous nous devons
de faire notre part pour prévenir sur le long terme. Notre
ville doit œuvrer encore plus activement et de manière
exemplaire en faveur de l’écologie. Nous demandons que
la municipalité s’engage à:
• contribuer à la réduction globale des émissions des
gaz à effet serre qui provoquent le réchauffement
climatique. En ce sens, nous appuyons la demande
émanant de l’association Transitions Nogentaises de
mettre en place au plus vite à Nogent-sur-Marne un
Système de Management Environnemental;  
• multiplier les îlots de fraîcheurs en végétalisant la
ville, en débitumant les cours d’école, en restaurant les
sols en pleine terre dès que c’est techniquement
possible, en remplaçant les revêtements et gazons
synthétiques, en augmentant le nombre de fontaines;
• contrôler l’urbanisme, tout d’abord en limitant la
bétonisation, mais aussi en incluant des espaces verts
publics et en imposant des coefficients exigeants de
pleine terre dans tous les projets d’aménagement. Nous
proposons en particulier que dans le cadre du projet
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de rénovation de la place du marché, la mairie exige
une construction écologique et durable du bâti : toit
végétalisé, matériaux biosourcés, récupération de l’eau
de pluie, design d’environnement en matériaux recyclé.

En marge de cette contribution nous nous permettons de
signaler l’engagement exceptionnel de l’association Coallia,
de la MJC Louis Le Page ainsi que des bénévoles de
l’association Nogent d’Ailleurs, aux côtés des migrants et
des SDF qui sont accueillis, à l’heure où nous écrivons ces
lignes, au Gymnase Gallieni. La cohabitation se passe très
bien et dans le calme. La mairie, la préfecture et l’ARS ont
mis en place le protocole sanitaire anti-covid, les jeunes ont
été testés et il est désormais possible pour les Nogentaises
et les Nogentais qui le souhaiteraient de les approcher,
organiser des cours de français, des activités sportives et
culturelles. Les associations de bénévolat de la ville ont
toujours besoin de bonnes volontés, surtout en ce moment.
Nogent - solidarité, écologie, citoyenneté
contact@nogent-sec.fr

S’EXPRIMER

AU CONSEIL MUNICIPAL
ENSEMBLE,
AIMONS
NOTRE VILLE
28 sièges
Majorité

PLAN DE VÉGÉTALISATION ET DÉBITUMISATION
L’été s’achève et nous espérons qu’il a été agréable pour
chacune et chacun d’entre vous. Cette année encore nous
avons pu constater que le changement climatique n’est
plus une promesse menaçante pour l’avenir mais une réalité
bien installée et éprouvante.
Comme nous nous y sommes engagés en nous présentant
à vos suffrages, cette mandature sera placée sous le sceau
de la ville durable et de la ville nature.
L’élaboration d’un plan global et pluriannuel de
végétalisation et de désimperméabilisation est d’ores et
déjà lancée et fera appel à toutes les contributions
d’associations ou d’organisations spécialisées en la
matière. Notre priorité portera sur la végétalisation des
espaces et bâtiments publics, y compris dans les écoles,
par les services municipaux ainsi que par les habitants.
La végétalisation des propriétés privées fera l’objet
d’un traitement parallèle annoncée avec le Territoire dans
le cadre d’une révision du Plan local d’urbanisme.

Cette action volontariste et ambitieuse permettra de
répondre, à notre niveau, aux 4 objectifs fondamentaux
qui doivent conduire les politiques locales de
développement durable :
• l’amélioration de la qualité de l’air,
• la lutte contre les ilots de chaleur
• la préservation de la biodiversité
• l’éducation des plus jeunes citoyens aux enjeux environnementaux.
La mise en place d’une Charte des arbres, de permis de
végétaliser, de jardins partagés, la création d’oasis dans
les écoles, de nouvelles méthodes de plantation et de
nouvelles techniques de revêtement des sols sont autant
d’axes qui permettront, en lien avec nos actions en matière
de déplacements, de traitement des déchets et de politique
énergétique de faire de Nogent dans les prochaines
années, la ville durable de l’Est parisien.

Philippe Pereira
Adjoint au maire délégué à la ville durable
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E.L. MARTIN

MARBRIER FUNÉRAIRE

01 48 76 86 00

• Conception et réalisation
• Plus de 50 monuments en exposition

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

POMPES FUNÈBRES
N° d’habilitation 149404

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209

LE COMPAGNON
DU TOIT
Vous avez fait le bon choix

COUVERTURE - CHARPENTE - ISOLATION
GOUTTIÈRES - RAMONAGE
MAÇONNERIE - RAVALEMENT
DEPLACEMENT ET DEVIS GRATUITS

6, rue des Clamarts - 94130 Nogent sur Marne

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

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Parking clientèle

Depuis 1840

SAVOIR

LIEUX ET ESPACES PUBLICS

NAVIGO SENIOR

PORT DU MASQUE : NOUVELLES MESURES

AIDE DU DÉPARTEMENT

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos
recevant du public. Le masque doit être porté par les agents
municipaux et par le public dans les services et locaux suivants :
n Hôtel de Ville et Maison de la famille (niveaux rez-de-chaussée
recevant du public) ;
n CCAS / Maison Sociale / Le Cèdre ;
n Service des sports et sites sportifs associés ;
n Écoles et crèches, clubs de loisirs ;
n Pôle jeunesse ;
n Maison des associations et de la citoyenneté ;
n Bibliothèque Cavanna ;
n Tout poste d’accueil susceptible de recevoir du public.

Île-de-France Mobilités rembourse 50% du forfait Navigo aux
retraités imposables. Pour compléter ce dispositif, le Conseil
départemental verse une aide supplémentaire de 60 €, aux
titulaires d’un Pass Navigo Senior. Pour en bénéficier, vous devez
avoir un abonnement Navigo Senior depuis au moins six mois,
être âgé de 62 ans minimum et être domicilié dans le Val-de-Marne
depuis au moins un an n

APPLIQUONS LES GESTES BARRIÈRES

Demande en ligne sur valdemarne.fr
(rubrique déplacements/transports)

GARE RER A

RENOUVELLEMENT
D’UN ESCALIER MÉCANIQUE

Le coronavirus est toujours présent et pour éviter la reprise de
l’épidémie, chacun doit continuer à observer scrupuleusement
les gestes barrières : la distanciation physique, le lavage des
mains, le port du masque.
À cela s’ajoutent l’aération quotidienne des locaux (3 fois par jour
pendant 15 minutes), le nettoyage régulier des espaces communs
et individuels et la surveillance de son état de santé.

Des travaux de modernisation de la gare RER A - Nogent auront
lieu du 21 septembre au 11 décembre, pour le renouvellement
d’un escalier mécanique à l’intérieur de la gare. Malgré les
dispositions prises par la RATP, des nuisances sonores les nuits
du 1er au 3 octobre et celles du 19 au 22 octobre, sont à prévoir
aux alentours.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ET MUNICIPAL

Infos travaux : 01 58 77 01 72

Soucieux de ne pas accentuer la contamination par le Covid-19
durant la période estivale, le maire a pris un arrêté le 29 juillet
dernier, relatif au port du masque dans les espaces publics de
la Ville. Celui-ci recommande le port du masque à l’extérieur,
principalement dans les lieux regroupant de nombreuses
personnes (files d’attentes du cinéma, restaurants, commerces).
Le 8 août, un arrêté préfectoral a rendu obligatoire le port du
masque au port de plaisance, sur les promenades longeant la
Marne et sur une portion de la Grande Rue Charles de Gaulle n

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.

FÊTE DES VOISINS

KITS POUR FAIRE LA FÊTE
Dans le cadre de la fête des voisins qui aura lieu le 18 septembre,
nous vous proposons un kit offert par la Ville, contenant cartons
d’invitation, gobelets et tee-shirts.
Ces kits sont à récupérer au service événementiel, 4 rue du
Maréchal Vaillant, les 16 et 17 septembre, de 17h30 à 19h n
Infos au 01 43 24 63 94

Maison de la famille/CCAS
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30
(fermé le jeudi matin)
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.

SERVICES TECHNIQUES

SÉCURITÉ URBAINE

MAISON SOCIALE

Police municipale :
0 800 0 94130

01 43 24 62 92

01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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CARNET

ÉTAT CIVIL
JUIN/JUILLET 2020

NAISSANCES
Yûnus AGBE, Juliette BAGOU ARCHIMBAUD, Anella BELLOUT, Liam BENARAB, Elly CHAOUAT, Ténogat COLLIN, Yaelle DEFRASNE, Noam
DELFOSSE, Clément DIAS, Amine ELHADOUCHI, Liv FELDMAN, Nataël GOVOROFF, Jeanne GUILLOUX, Evan KARACOR, Melvil LECLERCQ
HARVIER, Emmie LEROUX, Jassim MAHMOUD, Maïwenn NARAYANAN, Léonard PASSIRANI, Abdallah RIMANI, Noham SABAINI, Ulysse
SCHLESINGER, Lucas SORIC, Hakim SOULEY ABDOULAYE, Sohane SOUVANLASY, Aydel TANZER, Nolan TATOT, Mayane TYSZLER
PONTAREC, Liel UZAN, Manon VANDEVOOGHEL, Réfaëli ZENATI, Amel ABDEJLIL, Martin AFONSO, Marine AUBER, Thomas AUDIER,
Kaïs BOUALLOUCH, Romane BRENDEL, Paul CATARINO, Anaée COUROUSSÉ, Niels DA AGRA, Paul DE CHACUS, Enzo DJEBARI, Leïla
HUET, Naïf JEMAL, Nina LE PADELLEC, Ilona LIM SEW FEN GARNIER, Eden LY PAUV, Antoine MAHTALLAH, Alice MONTGERMONT,
Nicolas OBERT, Arthur PERALTA, Aiyana PHAM ALIVON, Agathe REISS, Maximilian RENAUD.
MARIAGES
Nathalie CAZAUVIEILH et Christophe ARMANET, Dorothée LAVOUTE et Hervé RIGAL, Sabrina CONSENTINO et Benoit MEYCHENIN,
Mélissa DIB et Thomas MARQUES, Ora AMAR et Yéhochoua GUEDJ, Sophie DELECROIX et Ronie RANZAN, Sérine EL KOUKI et Fares
BOUAJILA, Svetlana ZHUKOVA et Xavier HUBERT, Sihame YASSINE et Yannick VERDY, Safia MOKHTARI et Alexandre PAULME.
DÉCÈS
Françoise BERGER (94 ans), Nicole BRAJON veuve BAUDOIN (86 ans), Nicole DOULEY veuve VERHEGGE (86 ans), Anselme GUSSONI
(59 ans), Pierre JANOT (88 ans), Guy LEDUC (85 ans), Raymond LE PAPE (95 ans), Hélène MALGRAS ép. BARDIN (76 ans), Denise TARDY
(90 ans), Maurice TONNELLIER (80 ans), Michelle VALLOIS veuve DEBAECKER (79 ans), Myriam YEZLI (54 ans), René BARBERO (86 ans),
Thomas BARON (39 ans), Henri BENNASAR (91 ans), Irène BONIECKI veuve OWCZAREK (80 ans), Jeannine BOYER ép. DUVERNY
(82 ans), Monique BOYER-VIDAL veuve BOURSON (99 ans), Giovanni CALAMARI (90 ans), Marc DEHENNE (55 ans), Slavcho DUMANLIEV
(47 ans), Renée GALLOIS veuve GERVY (92 ans), Guy LAINÉ (63 ans), Yvonne LARDEUX veuve ANDRÉ (93 ans), Odette LEBRETON veuve
TIEN (96 ans), Roger LUC (90 ans), Jean MARGUERITAT (74 ans), Berthe MARY (93 ans), Rose OLLIVIER (90 ans), Léon TALVY (90 ans),
Lucille VINE veuve BONNEFOY (90 ans), Marcel ZÉDET (89 ans) n

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

POURQUOI, POUR QUI ?
Avouez-le, vous revivriez bien le jour de votre mariage
éternellement ! Pour cela, rien de bien compliqué. Vous pouvez
même faire de ce moment unique, un rituel annuel… sous
certaines conditions. En effet, les mairies proposent des
renouvellements de vœux civils. Cette cérémonie n’a aucun
caractère juridique. C’est en réalité une faveur qu’accorde (ou
non) le maire, en fonction de ses disponibilités et de celles
de ses adjoints. Il vous suffit d’écrire à la mairie de votre
commune en précisant les noces que vous aimeriez célébrer :
noces de coton (1 an), de laine (7 ans), de soie (12 ans), de
perle (30 ans)…
Vous pouvez aussi renouveler vos vœux de façon plus
informelle, sans passer par l’Hôtel de ville. Profiter de votre
date d’anniversaire pour organiser une cérémonie maison ! n
42 Nogent Mag n septembre 20

LA CENTRALE DE L’HABITAT
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1, rue Brillet – Nogent-sur-Marne

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

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

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

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

À partir de

39€
par mois
(Voir conditions
au club)

DIRECTION
CENTRE-VILLE

