oct./nov. 2020

MAG

#130

PAVILLON

BALTARD
27/28/29
NOV.

11E SALON
DE L’ARTISANAT
ET DES
MÉTIERS D’ART

ville-nogentsurmarne.fr

ALT’IMMO

SOMMAIRE
ÉDITO

5

Construisons demain ensemble

REVOIR

6

15

Quartier Nogent-Baltard, passerelle du pont de Nogent,
ouverture hôtel du port

46

BOUGER

56

L’essentiel de l’actualité sportive

SE SOUVENIR
26

Maison des associations : symbole du vivre ensemble,
centre nautique

ÉCHANGER

SORTIR
Programme des sorties : culture, loisirs, événements...

21

HABITER

45

Hommage à René Marchand

Transition énergétique, accompagner durablement
vers le changement, navettes autonomes, bornes électriques

AMÉNAGER

42

Confrérie du petit vin blanc, Académie des vins blancs,
France Alzheimer

RETRACER

Village des associations, festival Nogent ville durable,
journées du patrimoine

AGIR

PARTAGER

58

Libération de Nogent

PARTICIPER

61

Quelle démocratie locale pour demain ?

31

Plantations à Figueira da Foz,
Nogent s’engage pour le Liban

ADMINISTRER

63

Conseils municipaux

GRANDIR

32

Rentrée scolaire, chantier jeunes, parentalité,
baby-dating, Legs Biard

BIEN VIEILLIR

38

67

Centre de dépistage covid19, don de sang,
pharmacies de garde

SAVOIR
41

Les acteurs de l’économie

64

Tribune d’expression des groupes du Conseil municipal

PRÉVENIR

Plan hivernal, restaurant Le Cèdre, Crayons du cœur,
paniers gourmands

ENTREPRENDRE

S’EXPRIMER

69

Infos pratiques

CARNET

70

CONTACTER LE MAIRE

25

Par courrier :
Hôtel de Ville
Place Roland Nungesser
94130 Nogent-sur-Marne
Par courriel :
maire@ville-nogentsurmarne.fr
Plus d’infos, de photos et de vidéos

31

57

sur ville-nogentsurmarne.fr

Le magazine de Nogent est édité par la Ville de Nogent-sur-Marne, service
communication. Directeur de publication : le maire, Jacques J.P. Martin. Rédaction :
Evelyne Gustin-Botton, Isabelle Morisseau, Julien Sigari, Céline Valensi lemagazine@ville-nogentsurmarne.fr. Publicité : Evelyne Gustin-Botton 01 43 24 63 95 – e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr. Crédit
photos : Ville de Nogent – Mathieu Génon – Isabelle Morisseau – Créa’3P –
stock.adobe.com. Création-maquette : Créa’3P. Impression : Le Réveil de la Marne.
Tirage : 19 000 exemplaires. Dépôt légal : 2e semestre 2020.

Nogent Mag n octobre-novembre 20 3

ÉDITO

CONSTRUISONS
DEMAIN ENSEMBLE
Alors que les difficultés économiques, sanitaires et sociales s’accumulent en ce début d’automne,
nous devons plus que jamais faire preuve de vigilance, de responsabilité et de solidarité.
Il ne fait nul doute que les collectivités locales en général, et les communes en particulier, seront
de nouveau en première ligne dans les tumultes à venir car elles sont le moteur de cette
République de la proximité en laquelle nous croyons.
Malheureusement, les dernières annonces du ministre des solidarités et de la santé du 23 septembre ont mis les municipalités une
nouvelle fois devant le fait accompli, sans aucune concertation. C’est pourtant à ces dernières que revient la difficile tâche de veiller
à l’application des protocoles sanitaires successifs sur le terrain. Gageons que le Gouvernement ne persistera pas dans cette voie
contre-productive et saura renouer le dialogue à travers le véritable Pacte de confiance tant attendu entre tous les acteurs publics.
C’est en ce sens que nous nous mobilisons au quotidien au sein des associations représentatives des collectivités locales.
Sans attendre de nouvelles directives, et face à une situation de plus en plus préoccupante, nous avons fait le choix de l’action en
organisant les services municipaux et en priorisant nos interventions afin d’être une nouvelle fois à la hauteur de l’enjeu :
n mise en place d’un comité de pilotage réunissant la direction générale, la police municipale, le CCAS, le service juridique et le

conseiller prévention ;
n poursuite de nos actions en faveur des commerces en maintenant notamment les autorisations gratuites d’occupation du domaine

public ;
n gestion au cas par cas de notre politique événementielle afin de garantir la sécurité de chacun tout en maintenant un minimum

d’animations ;
n lien constant avec les acteurs associatifs pour les accompagner le plus efficacement possible ;
n et bien sûr un soutien sans faille aux professionnels de santé, avec l’ouverture le 5 octobre dernier d’un centre de recours Covid-19

visant à désengorger les laboratoires pour qu’ils restituent plus rapidement les résultats.
Il est donc inutile de céder au fatalisme et à la résignation. Nogent a tous les atouts en main pour relever le défi de l’avenir : des
commerces de grande qualité, une vie culturelle et associative riche, un patrimoine exceptionnel, des services municipaux aux agents
compétents et pleinement mobilisés sur leur mission de service public.
Nogent est également une Terre de Jeux pour les JO 2024 et a été retenue comme centre de préparation pour l’aviron olympique le
5 octobre dernier.
La période nous appelle à la transformation des politiques locales. Alors que l’impact financier de la crise sanitaire se chiffre à près
de 3 milliards d’euros pour le bloc communal, nous avons fait le choix de développer une gestion pluriannuelle de notre projet de
mandature. Transition écologique, retour de la nature en ville, sécurité, programme cœur de ville, participation citoyenne… toutes les
orientations et les projets que vous avez choisis le 28 juin dernier seront menés à bien malgré le contexte dans des délais adaptés.
C’est notre engagement !
Avec vous et pour vous, nous mettrons tout en œuvre pour préserver cette qualité de vie unique qui fait de Nogent cette ville que
nous aimons tant n

Bien cordialement,
Jacques JP MARTIN
Maire
1er vice-président de ParisEstMarneBois
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VILLAGE DES ASSOCIATIONS
VISITEURS ET BÉNÉVOLES… MASQUÉS ET ENJOUÉS !
Le premier dimanche de septembre a rimé avec la tenue du
traditionnel village des associations au Pavillon Baltard. Seul, entre
amis ou en famille, les Nogentais sont venus… masqués, mais
enjoués découvrant la richesse du tissu associatif et l’engagement
des bénévoles qui toute la journée étaient disponibles et à leur
écoute. En cette situation sanitaire particulière, un espace débat
était proposé aux présidents d’associations à la sensibilisation aux
gestes barrières.
Pour se restaurer, il était possible de déguster les mets proposés
par les Food trucks installés aux quatre coins du Pavillon. Quant
aux démonstrations, elles se sont enchaînées à l’intérieur du Baltard
tout l’après-midi donnant à voir et à entendre les pratiques et
activités des associations.
Jacques JP Martin, accompagné de nombreux élus municipaux
dont Thierry Morvan, son adjoint délégué à la vie associative, a
tenu à réaffirmer le soutien sans faille de la Municipalité au secteur
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associatif. Il a rappelé que cet événement de rentrée était l’occasion
de « souligner l’incroyable investissement des bénévoles sur lesquels
reposent le fonctionnement de nos associations et l’organisation de
nombreux événements chaque année ». Il a félicité et remercié les acteurs
associatifs de leur présence tout en les invitant à « poursuivre leur
demande de subventions, notamment au travers du fonds de dotation ».
S’adressant aux présidents des associations, le maire a conclu :
« Les associations, les clubs pèsent très fort sur la Ville. Vous nous
prouvez une nouvelle fois l’importance du tissu associatif et de ses
bénévoles à Nogent ».
Nous souhaitons une belle saison aux associations et à leurs
adhérents, à l’image de ce village 2020 n

REVOIR

LE VILLAGE EN CHIFFRES
114 associations présentes
Associations à caractère culturel : 44
Économie, environnement, vie citoyenne : 8
Sports : 39
Associations à caractère éducatif : 6
Associations à caractère social et divers : 17
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L’Atelier du siège by BOBOBROC
La boutique autrement
Un lieu unique, original,
pour vous et faire plaisir
TAPISSIER DE MÉTIER
> Redonnez vie à vos assises en les rendant uniques et à votre style
• Objets de décoration • Senteurs • Créations uniques réalisées par des artistes et artisans

À bientôt dans ma boutique !
118, Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent - 06 81 80 72 94 - Bobobroc.com - Insta RTB - bobobroc

Cèdre

Finance

Patrimoine – Retraite - Prévoyance

Laurent BODIN

Conseil en gestion de patrimoine
Des conseils sur-mesure, des partenaires de qualité
www.cedrefinance.fr
Conseils en placements, optimisation fiscale, retraite…
et un nouveau service : vente de votre bien immobilier
. Estimation gratuite de votre bien
. Rédaction de l'annonce diffusée on-line.
. Disponibilité 7 jours sur 7 pour réaliser les visites.
. Partenariat pour réaliser les diagnostics obligatoires.
. Près de 20 ans de présence à Nogent-sur-Marne.
. Frais de transactions ultra-compétitifs : 2,70% TTC*.
* Tarif applicable aux biens d’une valeur estimée supérieure ou égale 300.000 €
minimum.

6 rue de Beauté - 94130 - Nogent-sur-Marne
 01.75.37.81.90 - 06.21.11.57.06  laurentbodin@cedrefinance.fr
Courtier en assurance, Conseiller en Investissements Financiers,
Agent immobilier (carte n° CPI 9401 2018 000 023 368), Intermédiaire en Opérations de Banque
et en Services de Paiement inscrit à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°08042710

REVOIR

CARRÉ DES COIGNARD
LUMIÈRE ET NATURE
En septembre, les visiteurs ont pu apprécier l’œuvre photographique de
Nathalie Tirot sur le thème du jardin d’agronomie tropicale. Pour réaliser ce
travail, l’artiste s’est appuyée sur la bibliothèque Cavanna avec le prêt gracieux
de cartes postales ainsi que sur la bibliothèque historique du CIRAD (Centre
de coopération internationale en recherche agronomique). Vestiges du passé
exposés à la lumière, l’artiste a proposé au public des matériaux riches, faits
de lumière et d’éléments naturels. Une exposition envoutante.

FIGURATIF ET ABSTRAIT
Nathalie Lambeaux, artiste peintre spécialisée dans les laques, et
Tudor Banus, artiste post-moderne aux inspirations mythologiques
et célestes, ont exposé conjointement du figuratif et de l’abstrait.
Lors du vernissage fin septembre, les Nogentais ont pu compter sur
la présence du maire, Jacques J.P. Martin, du sous-préfet du Val-deMarne, Bachir Bakhti, de l’adjointe au maire Déborah Münzer, en
charge de l’attractivité culturelle ainsi que de Vincent Villette,
directeur des affaires culturelles n

PORTES OUVERTES
DÉCOUVRIR LA RICHESSE DE LA JEUNESSE NOGENTAISE
Le pôle jeunesse a organisé, le 12 septembre dernier, ses premières portes ouvertes rue de Plaisance. Plus de 100 personnes ont pu
découvrir les activités du lieu et les projets à venir. Atelier customisation de baskets, graffitis virtuels et activités manuelles étaient
proposés.
Jacques J.P. Martin et les élus ont répondu présents pour réaffirmer leur soutien à l’équipe du pôle jeunesse qui accompagne les jeunes
Nogentais dans leurs démarches tout au long de l’année (animations durant le temps périscolaire, offres d’emploi, accompagnement…).
Démonstration de hip hop et tombola ont clôturé l’après-midi n
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VALORISER,
APPRENDRE,
RECYCLER
UN WEEK-END AU VERT !

Visites inoubliables sur l’île des Loups
assurées par l’association Au fil de l’eau

Le festival Nogent ville durable installé aux Terrasses de la Marne, s’est achevé avec une belle participation des Nogentais, les 19 et
20 septembre. Ateliers rempotage, lombricompostage, déambulation d’abeilles géantes, tours de magie, concert, sensibilisation aux
éco-gestes avec un clown magicien… tous les moyens étaient bon pour apprendre à recycler, à mieux trier ses déchets, à comprendre
le cycle de l’économie circulaire. « Ce qui est important, c’est d’agir en amont, sur nos habitudes quotidiennes. En consommant mieux, nos
arriverons à plus de résultats » a insisté le maire présent tout au long du week-end. « Divertissez-vous, tout en apprenant des règles
essentielles à vos enfants » a poursuivi Philippe Pereira, adjoint au maire délégué au développement de la ville durable. Une opération
de nettoyage Berges saines a réuni une quinzaine de volontaires sous l’impulsion de Juliette Le Ruyer, adjointe au maire déléguée à
la valorisation de la Marne n
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Parmi la quinzaine de volontaires pour Berges saines, Pénélope, la plus jeune participante
a trouvé « inadmissible » de ramasser autant de mégots ; ce n’était pas la seule !

Juliette Le Ruyer, adjointe, en compagnie du clown magicien.

Le café des bricoleurs proposé par la MJC.

Hugo et Lenny ont été assidus aux ateliers rempotage
proposés par les jardiniers municipaux

L’atelier de réparation pour vélo n’a pas désempli.
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MUSIQUE, EXPO, VISITE
LE PATRIMOINE NOGENTAIS RÉVÉLÉ
Un ciné-concert au Pavillon Baltard, une exposition à la Maba ou
encore une visite commentée à la bibliothèque Smith-Lesouëf ;
trois rendez-vous culturels comme des prétextes à la découverte
de trois bâtiments chargés d’histoire. Tel était le programme des
dernières journées du patrimoine, en septembre dernier.
Au Pavillon Baltard, 471 spectateurs ont pu assister, au cours de
quatre séances successives, à une double programmation signée
Ladislas Starewitch. La petite fille du réalisateur était là pour
raconter le travail de son grand-père ; deux films en noir et blanc
accompagnés au clavier de l’orgue de cinéma du Gaumont-Palace
par Marc Pinardel.

Du côté de la bibliothèque Smith-Lesouëf, rouverte occasionnellement au public depuis 2018, les visiteurs ont découvert des
ouvrages d’époque, une belle hauteur sous plafond, une magnifique
verrière centrale mettant en lumière les objets d’art et peintures
ayant appartenu à Auguste Lesouëf, ancien propriétaire du lieu.
Des centaines d’ouvrages y sont répertoriés, du rez-de-chaussée
au 1er étage, de quoi étancher la soif des bibliophiles comme ce
jeune étudiant qui confie : « Je suis venu ici faire une recherche
dans le cadre de mes études en entretien des collections du patrimoine
au lycée la Source ». À quelques pas, la Maba accueillait les curieux
venus apprécier les œuvres contemporaines de l’exposition en
cours Variations épicènes 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

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

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

AGIR

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ACCOMPAGNER DURABLEMENT VERS LE CHANGEMENT
JACQUES J. P. MARTIN a récemment évoqué « un souffle nouveau, qui nous oblige à nous renouveler et à nous réinterroger sur
notre manière d’entrevoir un avenir partagé. »
La Municipalité poursuit son action pour une transition efficace et collective. Elle permet aux Nogentais de demander des subventions
pour leurs travaux de rénovation énergétique, accorde davantage de place à la nature avec de nouvelles plantations mais s’investit
aussi pour les mobilités de demain avec l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques et un projet de navette
autonome.
Dans cette dynamique s’est tenu, le mois dernier, le festival Nogent ville durable (lire pages 10-11) n
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
« JE PARLE DES AIDES AUTOUR DE MOI »
Désireuse d’accompagner particuliers et copropriétés dans la réduction de leurs factures d’énergie, la Municipalité a renouvelé,
pour la 5e année consécutive, deux subventions travaux. Grâce à cette aide, Marion et Stéphane Mellinger ont remplacé les
fenêtres de leur maison.
« Nous avons eu connaissance de ces aides sur l’application Tout Nogent
dans votre poche », indiquent Marion et Stéphane. Installé dans une
copropriété avenue du Val de Beauté, le couple a fait la demande
en 2018, 2019 et 2020 et a procédé au remplacement des 8 fenêtres
et baies vitrées de leur habitation. Celles de la cuisine devraient
être changées d’ici la fin de l’année.

UNE ÉCONOMIE DE 3 000 € SUR 3 ANS
Soucieuse de rendre accessible les aides au plus grand nombre, la
Municipalité a décidé de ne pas imposer de conditions de ressources.
« C’est extrêmement rare ! », s’étonne Marion. Au total, la famille a
économisé 3 000 € en 3 ans sur un total de 15 000 € de travaux.
L’économie se ressent également sur les factures d’énergie : grâce
à une meilleure isolation, le montant mensuel de la famille est
passé de 110 € à 85 €.

GAIN D’ÉNERGIE ET DE LUMIÈRE
D’origine, les fenêtres remplacées datent de 1982. « Sans ces aides,
nous n’aurions jamais entrepris le changement si rapidement, explique
la propriétaire. Je parle des aides autour de moi, ce qui a poussé un
de mes voisins à remplir une demande de subvention. »
À noter que le fait de vivre dans une copropriété n’est pas un
obstacle : comme les Mellinger, il suffit de demander une
autorisation de travaux au nom de la maison individuelle n

LES AIDES DE LA VILLE,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les aides financières concernent l’isolation des murs ou de la
toiture, le remplacement des fenêtres ou le chauffage.
Plafonnée à 1 500 € pour les particuliers et 5 000 € pour les
copropriétés, la subvention proposée est fixée à 20 % du
montant HT des travaux. Ce soutien financier peut être complété
par des aides de l’État comme Ma Prime Rénov’ ou le crédit d’impôt
(CITE) n
*Charlotte Gatt, conseillère énergie FAIRE de la Ville, demande aux personnes
qui sollicitent ces aides de présenter au moins 2 devis

01 43 24 62 68
infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr
Informations sur les subventions sur le site de la Ville
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TRANSPORT INNOVANT

NAVETTE AUTONOME
Une démonstration de navette autonome RATP a eu lieu le 23
juillet dernier à la Porte Jaune, à l’entrée du Bois de Vincennes. Les
équipes de la Ratp ont donné rendez-vous à Jacques JP Martin,
Sébastien Eychenne, adjoint au maire, et Antoine Gougeon,
conseiller municipal, pour tester ce nouveau mode de transport
innovant. D’une autonomie comprise entre 10 et 15 heures, ce
véhicule expérimental d’une capacité de six places assises
ambitionne de prendre sa place dans le paysage des transports
collectifs autonomes.
Cette navette autonome peut atteindre une puissance maximum
de 45 km. Aujourd’hui, la réglementation impose la présence
obligatoire d’un safety-driver (conducteur sécurité) pour reprendre
le contrôle du véhicule en cas d’incident technique.

Jacques JP Martin, Antoine Gougeon, conseiller municipal en charge
des transports et des mobilités et Sébastien Eychenne, adjoint au maire
délégué à l’écologie, l’esthétique urbaine, l’environnement et le cadre de vie.

BIENTÔT À NOGENT
CONNECTER LES DEUX GARES RER
Cette navette est en fonction à Vincennes, depuis novembre 2017
pour la phase 1, avec un parcours allant du Château au Parc floral ;
et depuis avril 2018, pour sa phase 2, sur un circuit reliant le Château
de Vincennes, à l’avenue du Tremblay.
Actuellement en phase 3 du projet, interrompu durant le
confinement, le circuit prévoit un transport des passagers de l’Hôtel
de Ville de Vincennes jusqu’à la Porte Jaune à l’orée du bois.

Dans une approche prospective, le maire de Nogent souhaiterait
prolonger ce circuit, jusqu’à la place Pierre Semard et la gare du
RER A. Mais également mettre en place une seconde navette pour
désenclaver le quartier du port, qui partirait du port pour aller
jusqu’en gare de Nogent/Perreux RER E. Les négociations sont
actuellement en cours.
Si ce projet est accepté par l’autorité régulatrice des transports,
Île-de-France mobilités, il pourrait voir le jour courant 2021 n

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

LES BORNES DE RECHARGE DU SIPPEREC EN SERVICE
Les bornes de recharge des véhicules électriques de la ville, situées place du théâtre (gare RER E) et rue du port, inutilisables depuis
l’interruption du service Autolib’ en juillet 2018, sont désormais opérationnelles.
Combien ça coûte ? Pour le service de recharge, il faut compter 2,5 €/heure entre 7h et 22h et 1,75 €/heure entre 22h et 7h (prix TTC).
Comment ça marche ? Les personnes intéressées peuvent recharger leur véhicule de deux façons différentes : avec un badge Alizé ou
badges partenaires (alizerecharge.com) ou avec un smartphone en téléchargeant l’application Alizé. Il faut ensuite sélectionner le point
de charge souhaité et terminer la charge depuis son smartphone
pour débrancher.
Le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies
et les réseaux de communication (SIPPEREC) assure la mise en place
et la maintenance des bornes mais également la remise en service
des bornes existantes n
sipperec.fr
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ARBRES

NOUVELLES PLANTATIONS
De nouveaux arbres seront plantés cet hiver* au square Leclerc. On y retrouvera des espèces déjà présentes à Nogent comme le hêtre
pourpre, le chêne vert ou le séquoia mais également de nouvelles variétés comme le frêne doré.
Ces plantations viseront à remplacer les deux Ginkgo biloba, plantés il y a 25 ans avant la construction de l’aire de jeux et abattus dans
le cadre du réaménagement du square Leclerc (lire page 22). En plus de produire des fruits à noyaux malodorants, ces végétaux femelles
auraient tâché et rendu inutilisables une grande partie du square et des équipements. Généralement, les arbres mâles sont privilégiés
car ils ne portent pas de fruits. Considérant que cet espace ne doit pas être une source de danger pour les enfants et les accompagnants,
la Municipalité a donc préféré les abattre et replanter.
À noter qu’à Nogent, tout arbre abattu doit être remplacé par deux autres végétaux.
D’autres plantations sont prévues sur l’avenue Georges Clemenceau et au square du petit vin blanc : 10 frênes et platanes, des essences
résistantes et adaptées aux contraintes urbaines n
*de décembre à mars, période propice aux plantations

CHAUFFAGE

AIDE À LA CONVERSION POUR LES CHAUDIÈRES
Si vous possédez une chaudière au fioul et souhaitez la remplacer par une chaudière au gaz naturel, vous pouvez bénéficier d’une
subvention. En effet, la Municipalité et le Territoire ParisEstMarneBois ont signé, en 2018, une convention de partenariat avec Gaz réseau
distribution France (GRDF) pour agir contre la précarité énergétique.
Concrètement, cette aide exceptionnelle offre le raccordement au gaz jusqu’au 31 décembre prochain quel que soit le montant dans le
cadre de travaux réalisés avec des professionnels du gaz naturel. Elle est cumulable avec différentes aides de l’État, les certificats
d’économie d’énergie (CEE) et les aides de la commune.
L’équipe municipale entend, grâce à cette convention, poursuivre ses actions pour la transition énergétique et mettre en place des
solutions peu énergivores et moins polluantes n
Informations auprès de Charlotte Gatt, conseillère énergie FAIRE de la Ville – 01 43 24 62 68
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FÊTE DES
SOLIDARITÉS
La fête des solidarités aura lieu samedi
12 décembre 2020, de 13h à 18h, à la
salle Émile Zola. L’événement est
organisé par le Département du
Val-de-Marne, en partenariat avec le
CCAS et la Ville. Au programme : sport,
musique, danse et jeux n
valdemarne.fr

4 ET 5 DÉCEMBRE

MOBILISATION
POUR LE TÉLÉTHON
Malgré les contraintes liées à la situation
sanitaire, la Municipalité a décidé de
soutenir le Téléthon les vendredi 4
et samedi 5 décembre prochains.
Associations, bénévoles et services
municipaux feront vivre l’événement pour
donner à l’AFM-Téléthon les moyens de
mener son combat indispensable contre
la maladie n
01 43 24 62 63
Programme sur ville-nogentsurmarne.com

ROTARY CLUB

COLLECTE
ALIMENTAIRE
Le Rotary-Club de Nogent/Le Perreux
participera à la prochaine collecte nationale
des banques alimentaires. En partenariat
avec le Monoprix de Nogent, les adhérents
du club seront présents les 27, 28 et
29 novembre, à la sortie de l’enseigne,
pour faire appel à la générosité des
nogentais n
En savoir plus sur les prochains
évènements : rotary.nogent@gmail.com
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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

Éclairage
et boules lumineuses
du mât guinguette

AMÉNAGER

NOGENT BALTARD

LE MÂT GUINGUETTE, CLIN D’ŒIL À L’HISTOIRE
Dès le mois de décembre, les premiers mâts d’éclairage, type guinguette, seront installés en zone sud,
côté allée Victor Baltard, du quartier Nogent Baltard.
40 mâts d’éclairage, dont 30 type guinguette, seront implantés de l’avenue Georges Clemenceau à l’allée
Victor Baltard, en passant par la gare routière et le parvis de la gare RER. Ce mobilier urbain, créé spécialement
pour le quartier Nogent Baltard, puise dans la mémoire collective et rappelle l’esprit festif des bords de
Marne si chers à Nogent. Installation prévue entre décembre et janvier prochain.

UN MOBILIER UNIQUE ET ORIGINAL…
Le mât affiche une hauteur de 8 à 10 mètres. À l’intérieur se cache l’éclairage urbain qui garantit et assure
sa fonction première : la bonne visibilité. Sa partie supérieure se compose de boules lumineuses qui
rappelleront les guirlandes des guinguettes. Pour ce mobilier urbain, la Municipalité a fait appel à des
concepteurs de renom : Yann Kersalé et Ruedi Baur.

… POUR VALORISER NOTRE PATRIMOINE
De la gare au Pavillon Baltard, l’objectif est de guider
le public et l’inviter à la découverte piétonne des
paysages nogentais via un parcours « géo-poétique »
pour propager l’esprit des bords de Marne sur le
territoire communal. Ces mâts, par leur importance
sur un même périmètre, seront visibles de loin et bien
intégrés au cadre de vie. On parle d’ailleurs de « coiffe
nogentaise » pour désigner les petites boules
lumineuses.
À noter : ces installations seront équipées d’ampoules
LED, moins énergivores et plus respectueuses de
l’environnement n
Mâts guinguette, allée Victor Baltard

POINT SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX
La zone sud sur dalle, côté allée Victor Baltard, a été partiellement livrée en juillet tandis que la zone nord, côté gare RER A, poursuit sa
mutation.
Dans le cadre de l’aménagement de l’allée Victor Baltard entre la gare RER A et le Pavillon Baltard, les pavillons vétustes des 10 bis et
10 ter, avenue Victor Hugo ont été démolis en juillet dernier. L’ouverture d’un cheminement piéton provisoire s’est déroulée mi-octobre.
Coût du chantier : 67 000 €.
Le parvis à la sortie de la gare RER est entièrement accessible depuis septembre dernier et les travaux se concentrent principalement
sur la gare routière pour assurer l’étanchéité des ouvrages (sur 4 000 m2). Elle devrait être finalisée en décembre prochain, permettant
le démarrage des aménagements de surface n
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AMÉNAGER

DES AMÉNAGEMENTS
AU SERVICE
DE VOTRE CADRE DE VIE

NOUVEL ENROBÉ ET BANDE CYCLABLE
Lors de la réfection des enrobés de la rue Émile Zola, fin juillet, entre les
rues des Héros Nogentais et Théodore Honoré, un nouveau type de
marquage de la bande cyclable a été réalisé. Plus clair et plus visible, il
offre également d’avantage de sécurité. Coût : 81 000 €.
Toutes les nouvelles bandes cyclables seront indiquées de la même façon.

RÉFECTION DU SQUARE LECLERC
En juillet dernier, les services techniques ont procédé au retrait et à la
démolition des anciens jeux et à des travaux de terrassement au square
Leclerc. En août, les travaux se sont poursuivis par la mise en place d’un
sol souple et l’installation des nouveaux jeux destinés aux enfants.
L’ouverture a eu lieu début octobre. Coût total : 220 000 €.

PISTE CYCLABLE ROUVERTE
Avec la création du nouveau parking Baltard, la piste cyclable de l’avenue
de la Belle Gabrielle est rendue à ses usagers. Celle-ci est en double sens
entre les avenues de la Source et Clemenceau. Les amateurs de vélo
peuvent à nouveau s’y balader le long du bois de Vincennes.

ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX
Entre juillet et août, les réseaux télécom sur l’avenue de
Diane ont été enfouis. Des câbles, jusque-là aériens, ont
été enterrés. Les services techniques en ont profité pour
refaire le trottoir.
Cet enfouissement s’est déroulé dans le cadre de travaux
préalables à la réfection de l’avenue, à cheval sur les
communes de Nogent et Joinville. Coût : 172 000 €.

22 Nogent Mag noctobre-novembre 20

AMÉNAGER

FUTUR MAIL PIÉTONNIER

DÉCONSTRUCTION DE L’ÎLOT ANCELLET

Afin de relier la rue des Clamarts à la rue Thiers, un mail
piétonnier arboré traversera les résidences actuellement
en construction. Il fera le lien entre ces deux artères en
facilitant l’accès au centre-ville (marché, école Gallieni,
Grande Rue…).
Le passage sera accessible 7 jours/7, de 7h à 20h. Son
ouverture est prévue à l’été 2021.

En vue de l’aménagement du marché provisoire s’inscrivant dans le projet
Cœur de Nogent, la déconstruction des bâtiments, situés rue Alphonse
Ancellet, va démarrer en novembre prochain. Deux phases sont
programmées : l’une avec la démolition des pavillons aux n°5 et n°7 de la
rue, et l’autre avec la déconstruction du pavillon situé au n°3. Durant cette
étape, les éléments d’architecture seront récupérés pour être intégrés à
la façade des futures halles.

PLATEAU SURÉLEVÉ
Un plateau surélevé a été aménagé dans la rue Saint-Sébastien en août
dernier. Cet équipement facilite les déplacements, notamment des
personnes à mobilité réduite (PMR). Prochainement, les piétons pourront
emprunter le passage couvert Saint-Sébastien reliant la rue du même nom
à celle du Lieutenant Ohresser.
Le chantier, dont le montant s’élève à 30 000 €, a été entièrement financé
par la société Provini, promoteur de l’opération immobilière entre les
rues Saint-Sébastien et du Lieutenant Ohresser.

ASSAINISSEMENT : ENTRETIEN DU RÉSEAU
Dans le cadre de l’entretien et de la modernisation de son
réseau d’assainissement, le Département a entrepris des
travaux en août dernier face au 85, Grande rue Charles de
Gaulle.
Les travaux, dont le coût s’élève à 79 200 €, ont entièrement
été financés par le Conseil départemental du Val-de-Marne.
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BON APPÉTIT
7 jours sur 7, des repas de qualité livrés à domicile

BON APPÉTIT
des menus classiques ou de régime, frais, équilibrés

BON APPÉTIT
*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)*

T
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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

CNAV
APA

INSTANT DE SÉRÉNITÉ
INSTITUT DE BEAUTÉ

01 48 85 96 07
Sur rendez-vous
Mardi, mercredi, vendredi de 10h à 19h30
Jeudi de 10h à 20h30 (nocturne) - Samedi de 9h à 18h30
3, rue André Pontier - Nogent-sur-Marne
INSTANTdeSERENITE

AMÉNAGER

PONT DE NOGENT

PASSERELLE : LES TRAVAUX
PRÉPARATOIRES ONT DÉBUTÉ
Alors que le nouveau pont de Nogent est opérationnel, les travaux préparatoires (installation
de la base vie de chantier, de pontons modulaires sur la Marne…) de la nouvelle passerelle
franchissant la Marne ont débuté fin août. À terme, l’équipement valorisera les mobilités
douces et permettra aux piétons et cyclistes de relier Nogent et Champigny. Entretien
avec Mélanie Limier, responsable des opérations du pont de Nogent à la Direction des
routes d’Île-de-France (DiRIF).
NOGENT MAG : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PASSERELLE ONT DÉMARRÉ
AVEC PRÈS DE DEUX MOIS DE RETARD. LA DATE DE LIVRAISON SERA-T-ELLE
RESPECTÉE ?

HÔTEL DU PORT

OUVERTURE
PRÉVUE EN OCTOBRE
La rénovation de l’Hôtel du Port,
anciennement Le Nogentel, est terminée.
Prévue initialement en juin, l’ouverture
de l’établissement est annoncée pour le
courant du mois d’octobre.
Le montant du chantier s’élève à près de
7 millions d’euros dont 1,4 pris en charge
par la Ville n

MÉLANIE LIMIER : Les délais devraient être respectés : la pose de la passerelle est prévue
à l’été 2021 et l’ouverture fin 2022.
NM : QUELS SONT LES CHANGEMENTS MAJEURS POUR LES PERSONNES QUI
EMPRUNTERONT LA PASSERELLE ? PEUT-ON PARLER DE CIRCULATION DOUCE ?
ML : Oui, cette passerelle donnera la priorité aux piétons et cyclistes et facilitera surtout
les déplacements des personnes à mobilité réduite. Elle sera séparée de la voie réservée
au trafic routier pour davantage de sécurité. Autre changement majeur : elle fera la jonction
entre la gare RER Nogent-Le Perreux et la future ligne 15 du Grand Paris Express ainsi que
le parc du Tremblay à Champigny.

*plancher de charpente

NM : L’OUVRAGE METTRA-T-IL EN AVANT LE PATRIMOINE EXISTANT ?
ML : Un cheminement des flâneurs est prévu. Avec deux arcs intégrant un belvédère devant
l’île des Loups, il y a une volonté de valoriser les bords de Marne. De plus, la passerelle
comportera un platelage* en bois qui rappelle la passerelle des Arts du port de plaisance
pour une meilleure intégration avec le patrimoine existant n

RUE DE NAZARÉ
FERMÉE
Depuis septembre dernier, et jusqu’en
2022, la circulation des véhicules dans la
rue de Nazaré est interrompue au niveau
de la zone réservée aux travaux de la
passerelle. Les véhicules venant de l’est
sur le quai de Nogent doivent emprunter
l’avenue Kléber ou les rues adjacentes
situées au Perreux n

dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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HABITER

MAISON DES ASSOCIATIONS

SYMBOLE DU VIVRE ENSEMBLE
Partager. Échanger. S’engager. La maison des associations - espace Simone Veil voit s’épanouir de nombreuses associations
entre ses murs. Éducatives, sportives ou solidaires, elles transmettent savoirs et valeurs.
Le service de la vie associative, des sports et de la citoyenneté a
pour mission d’accompagner les associations nogentaises dont
92 profitent des 11 équipements exploités. La moitié d’entre
elles s’anime dans les locaux de la maison des associations, au
2, rue Jean Monnet. C’est un symbole du vivre ensemble et de
partage.

CONFORT, ESPACE ET AMPLITUDE HORAIRE
« L’ouverture de ce lieu, en 2014, a permis d’amplifier le mouvement
de la vie associative en offrant davantage d’espace, de confort et de
créneaux horaires », explique Lionel Hersan, directeur de la vie
associative. Un an plus tard, en octobre 2015, la maison des
associations a inauguré un étage pour accroître l’offre proposée.
En 2018, plus de 80 heures hebdomadaires étaient consacrées à
la vie associative. Du lundi au dimanche, certains clubs profitent
des locaux jusqu’à 22h30. L’espace Simone Veil comprend 6 salles
polyvalentes et une grande salle de danse partagée avec le
conservatoire Francis Poulenc. Il offre également à la Ville un service
logistique important et permet le stockage de matériel partagé
(tables, chaises…).
De la gym pour seniors à la couture en passant par le soutien
scolaire, les activités proposées sont variées. Le lieu sert aussi de
siège social à une quarantaine d’associations. La réservation des
salles et demandes de subventions y sont gérées ; les présidents
d’associations et citoyens porteurs de projets s’y retrouvent afin
d’agir bénévolement pour différentes causes.
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UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE
En 2020, 12 nouvelles associations ont été créées, contre 5 en
moyenne les années précédentes. Le dynamisme du tissu associatif
nogentais, que les habitants ont pu découvrir lors du village des
associations le 6 septembre dernier (lire pages 6-7), s’observe dans
tous les équipements sportifs ou culturels (salle Émile Zola...) de
la Ville.
À noter : à la maison des associations, le service de la vie associative
gère également les rendez-vous au point d’accès au droit (PAD).
Ce service gratuit et anonyme propose des permanences juridiques
destinées aux particuliers, commerçants ou associations n
2, rue Jean Monnet
01 43 24 63 21
vieassociative@ville-nogentsurmarne.fr

EN CHIFFRES
n Plus de 125 associations nogentaises, dont 90 au sein des

équipements municipaux (maison des associations, salle Émile
Zola…).
n 1 100 m2 de surface.
n 8 950 adhérents dans les associations nogentaises en 2018.

HABITER

CENTRE NAUTIQUE

LA MUNICIPALITÉ REPREND LA MAIN
« Avec la création de cette régie, c’est le début d’une nouvelle
aventure », souligne Sébastien Eychenne, adjoint au maire et
vice-président de la régie personnalisée. Le 3 septembre 2020, Jacques
J.P. Martin a reçu les employés du centre nautique pour faire le point
sur la nouvelle régie mise en place.

La régie a été créée par la Municipalité, qui a également repris
l’ensemble du personnel de la piscine et de la salle de remise en
forme situées rue du Port, pour assurer la continuité de l’exploitation dans les meilleures conditions.

UN ACCUEIL OPTIMAL POUR TOUS LES USAGERS
Le contrat de délégation de service public qui liait, depuis
2016, la Municipalité à la société Espaceo pour la gestion du centre
nautique a pris fin le 31 août dernier. Cette décision a été
actée lors du conseil municipal du 3 mars. Pour rappel, le maire a
négocié une résiliation à l’amiable du contrat après le souhait de la
société tutelle d’Espaceo de se désengager de sa filière aquatique,
reprise par un fonds d’investissement, et une estimation controversée
des travaux de réhabilitation des équipements.

ADRIEN ROUDOT

DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
NOGENT MAG : CONCRÈTEMENT, QUE VA CHANGER CE
NOUVEAU MODE DE GESTION ?
ADRIEN ROUDOT : Avec la création de la régie personnalisée, c’est
le conseil d’administration, composé d’élus et d’experts, qui
orientera la stratégie du centre nautique. Ce changement est animé
par une volonté politique forte qui vise à apporter davantage de
satisfaction aux salariés, mieux répondre aux besoins des usagers
et être moins coûteuse pour la Ville.
NM : ET POUR LE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPES ?

Ouvert il y a plus de 50 ans, le centre nautique emploie près
d’une quarantaine de personnes, intérimaires compris. « Nous
devons reconquérir une confiance et non pas une réputation », a
indiqué le maire. La Ville est propriétaire de la piscine et
entend préparer, de la meilleure façon, la venue des athlètes
dès 2022 dans le sillage des Jeux olympiques et paralympiques
de 2024 n

sauveteurs sera plus stable avec moins d’intérimaires que lors de
la DSP.
NM : QUID DES TRAVAUX À VENIR ?
AR : Après l’important travail réalisémunicipauxngement du m
ode de gestion, les services techniques de la Ville se chargeront
des travaux de réhabilitation du centre prévus dès 2021, en
travaillant de concert avec la régie. Je tiens à rassurer les usagers :
l’établissement restera ouvert pendant les travaux n

RÉGIE PERSONNALISÉE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

AR : L’activité de l’établissement est celle d’un centre sportif.
La convention collective applicable aux employés sera donc celle
du sport et non plus celle des parcs et loisirs. Je crois que le
soulagement est unanime car il y a une réelle écoute et des actions
concrètes de la part de Jacques J.P. Martin et son équipe à la suite
des dysfonctionnements passés. L’équipe de maîtres-nageurs-

La régie personnalisée désigne la gestion directe d’un service
public par une collectivité territoriale. De 2016 à 2020, le
centre nautique était géré par le délégataire Espaceo. Son
statut a changé pour devenir une régiel dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière n
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DÉCOUVRIR

TOURNAGES

ILS POSENT LEURS CAMÉRAS À NOGENT
Terre de prédilection pour les professionnels de l’audiovisuel, Nogent accueille de plus en plus de tournages de films et de
séries à succès comme Scènes de ménages, Les Souvenirs, Il a déjà tes yeux, Un Amour impossible… Pour un meilleur échange
entre les différents protagonistes, la Municipalité vient de créer un bureau d’accueil des tournages, rattaché à la Direction des
affaires culturelles.
Le tournage, fin août-début septembre, du film Les Fantasmes de
Stéphane et David Foenkinos, a illustré l’entente parfaite entre
une équipe de cinéma et l’administration municipale. Témoignages.

adéquats, nous avons trouvé à Nogent une écoute agréable et un
accompagnement rare. Les lieux nous ont même inspiré des plans
que nous n’avions pas imaginés.

STÉPHANE ET DAVID FOENKINOS,

HENRI DENEUBOURG,

RÉALISATEURS

DIRECTEUR DE PRODUCTION
NM : AU CŒUR DE LA PRÉPARATION
D’UN FILM, EST-CE QUE VOUS INFLUEZ
SUR LE CHOIX DES DÉCORS EN FONCTION
DE LEUR COÛT ?
HD : Mon rôle est de permettre au
réalisateur d’avoir le maximum d’informations pour faire des choix
artistiques en accord avec ce budget. Un décor éloigné lui fera
perdre du temps de tournage effectif dans la journée. Un décor
onéreux avec des parkings chers pourrait contraindre le réalisateur
à réduire le nombre de figurants…
NM : AURIEZ-VOUS DES CONSEILS POUR QUE NOTRE ACCUEIL
SOIT ENCORE AMÉLIORÉ ?

Les frères David et Stéphane Foenkinos, réalisateurs

NOGENT MAG : POUR VOTRE 3E FILM CORÉALISÉ, VOUS AVEZ
CHOISI LA FORME D’UN FILM À SKETCHES. POURQUOI ?
C’est un format qui permet d’entrer immédiatement dans un
univers. Et c’est le plaisir de s’entourer d’acteurs que nous
retrouvons avec joie comme Karin Viard ou Joséphine de Meaux
et d’en côtoyer d’autres comme Jean-Paul Rouve, Monica Bellucci,
Carole Bouquet, Ramzy Bédia ou Nicolas Bedos.
NM : COMMENT ÊTES-VOUS PARVENUS À FAIRE COEXISTER
VOS CONTRAINTES ET CELLES DE LA COLLECTIVITÉ ?
Le casting d’un lieu est aussi important que celui d’un acteur. Pour
cette raison, quand l’écrin est trouvé, cela nous facilite la tâche
pour raconter une histoire. Outre la logistique et les décors
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HD : Votre accueil nous a incité à basculer plus de décors à Nogent.
Pour qu’il soit encore plus efficace je vous inviterai à faire un stage
de régie avec nous pour comprendre nos problématiques.
Une scène dans les allées du cimetière

DÉCOUVRIR

STANISLAS REYDELLET,

CHEF DÉCORATEUR
ET ARNAUD DENIS,
1ER ASSISTANT DÉCORATEUR

NM : POURQUOI AVOIR CHOISI DES LIEUX
À NOGENT ET COMMENT LES ADAPTER ?
SR : Ils étaient très proches de notre recherche
et, hormis le bureau de l’élu, les autres étaient
quasiment parfaits. À noter que la magnifique
verrière en vitrail [du pavillon des élus ndlr] a inspiré David et
Stéphane qui ont ajouté une séquence au scénario.
NM : QUEL REGARD AVEZ-VOUS PORTÉ SUR L’ÉCOLE, QUI VOUS
A SÉDUIT D’EMBLÉE ?

un bel exemple de travail en commun nous permettant d’intervenir
dans les meilleures conditions.
SR : Les espaces se prêtaient assez bien à ce que David et Stéphane
avaient en tête. Charge à l’équipe décoration d’y effectuer quelques
aménagements discutés avec l’équipe d’accueil des tournages.

JULIE GUIONNEAU,

RÉGISSEUSE ADJOINTE
ET CLÉMENT TREHIN LALANNE,
RÉGISSEUR GÉNÉRAL
NM : LA PRODUCTION CHERCHAIT UNE
ÉCOLE. POURQUOI AVOIR CONTACTÉ
LA VILLE DE NOGENT ?

SR : La proposition de l’école Guy Môquet était parfaite, que ce
soit pour sa très belle façade ou ses classes lumineuses que le
personnel a gentiment pris soin de laisser en état.

Nous avions perdu ce décor, j’ai donc
cherché une école dans les communes
proches de Paris. Vous avez été très réactifs,
de plus l’école Guy Môquet est sublime, elle a plu tout de suite.

NM : A-T-IL ÉTÉ COMPLIQUÉ DE CONJUGUER LES DÉSIRS DES
RÉALISATEURS ET LES CONTRAINTES DE L’ADMINISTRATION ?

NM : QUELS ÉCHANGES AVEZ-VOUS EU AVEC L’ÉQUIPE
D’ACCUEIL DES TOURNAGES ?

AD : Lorsque nous transformons des lieux, nos interventions sont
souvent rapides. Il est indispensable d’établir une bonne relation
avec les personnes qui nous accueillent. La mairie de Nogent a été

La collaboration a été fluide, malgré nos critères parfois exigeants
et difficiles àl remplir. Nous remercions d’ailleurs tous les
intervenants n

Une classe de l’école Guy Môquet comme décor

CRÉATION D’UN BUREAU D’ACCUEIL
Jacques JP Martin a décidé de créer un bureau d’accueil des tournages afin de gagner en clarté pour nos interlocuteurs,
techniciens
l
du cinéma ou Commission du film d’Île-de-France. L’objectif : continuer à faire de Nogent une ville de cinéma n
Bureau d’accueil des tournages - 01 43 24 63 30 / 73
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177 COPROPRIÉTÉS
REPRÉSENTANT 5 000 LOTS

FAITES LE CHOIX DE
LA TRANQUILITÉ

ACTEUR LE PLUS ANCIEN
DU MARCHÉ DE
L’ADMINISTRATION DE BIENS,

CONFIEZ NOUS
LA GESTION DE VOS BIENS

à Nogent Sur Marne et
la région Parisienne exclusivement.

adhérent à la FNAIM et sociétaire GALIAN
à hauteur de 6 millions d’euros en syndic.

UN GESTIONNAIRE EXPÉRIMENTÉ
DÉDIÉ À VOTRE RÉSIDENCE avec

son assistante afin d’assurer les permanences

UN JURISTE POUR VOUS
ACCOMPAGNER
dans la gestion des résidences

UN SERVICE COMPTABILITÉ
EXPÉRIMENTÉ
UN ESPACE CLIENT SUR INTERNET,
PRATIQUE ET SÉCURISÉ
pour le conseil syndical et les copropriétaires

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

SYNDIC@JOFFARD.FR
FNAIM

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

FNAIM

ÉCHANGER

PLANTATIONS

FIGUEIRA RENAÎT DE SES CENDRES
Suite à de terribles incendies survenus en 2017 au Portugal, la ville
de Figueira da Foz a vu ses hectares de pinèdes partir en fumée,
sous l’œil choqué des habitants. Jacques JP Martin et Manuel
Gardado, président de l’association nogentaise Estrelas Do Mar,
sont intervenus pour organiser une collecte de fonds nécessaire
au reboisement de notre ville amie.

Jacques JP Martin, car « il symbolise la vie ». Une réunion doit se
tenir prochainement à la mairie de Figueira da Foz, en présence du
maire, Miguel Perreira. L’idée étant de suivre l’avancée des
opérations mais également de renforcer les liens d’amitié entre
les deux villes n

7680 euros ont ainsi été collectés en 2018. Des élus de Figueira,
également mobilisés, ont fait appel aux habitants des villes de
Leirosa ou encore Paio au Portugal, pour rassembler toutes les
forces, et récolter davantage de soutien.
Cette somme a permis l’achat de 32 000 plants de pins maritimes,
dont « 25 000 sont à ce jour déjà plantés, a indiqué Manuel Gardado, le
reste, nous le conservons pour combler les différents besoins sur
l’ensemble de la ville ». Désormais, les riverains peuvent se réjouir
d’apercevoir des pousses d’arbustes, en lieu et place d’une forêt
ravagée par les flammes.
« Ce choix de plantation d’arbres n’est pas anodin » a précisé

SOLIDARITÉ

NOGENT S’ENGAGE POUR LE LIBAN
Après la terrible explosion qui a endeuillé Beyrouth le 4 août, Jacques JP Martin a répondu à l’appel du « collectif d’élus engagés pour la
reconstruction de Beyrouth avec ACTED », une ONG française présente au Liban.
Dès l’annonce de la catastrophe, le maire s’est immédiatement engagé à apporter un soutien financier en proposant l’attribution d’une
subvention de 15 000 € à ACTED (dans l’attente du prochain conseil municipal) pour la reconstruction de la capitale libanaise et venir en
aide aux sinistrés. Une cagnotte en ligne a également été ouverte le 12 août, sur leetchi.com.
Pour rappel, Nogent est liée depuis plusieurs années par une charte d’amitié à la ville libanaise de Jezzine. Des interventions sont également
réalisées depuis près de 20 ans, avec le concours de plusieurs syndicats d’Île-de-France (Siaap, Sipperec…) dans le cadre d’accords de
coopération décentralisée n
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RENTRÉE SCOLAIRE

UNE REPRISE ENTRE DÉTERMINATION ET VIGILANCE
Comme pour 12 millions d’élèves en
France, le 1er septembre dernier était
synonyme de rentrée pour les petits
Nogentais.
Comme à son habitude, Jacques J. P.
Martin a effectué la tournée de
l’ensemble des écoles maternelles et
élémentaires publiques de la Ville, en
compagnie de Bachir Bakhti, sous-préfet
de Nogente. Véronique Delannet,
adjointe déléguée à l’éducation,
Sandrine Carrière, directrice générale
adjointe des services (DGAS) en charge
de l’enfance et de l’éducation, et
Jean-Baptiste Magnat, responsable du
service enfance/éducation/jeunesse.
La délégation a pu s’assurer du bon
déroulement de la rentrée en cette
année si particulière. Certains élèves
n’avaient pas retrouvé le chemin de
l’école depuis près de 6 mois, au moment de la fermeture des
établissements le 12 mars 2020.

DE NOUVELLES MESURES À RESPECTER
Pour entamer sereinement cette nouvelle année, gestes barrières
et consignes sanitaires viennent s’ajouter aux cartables et autres
fournitures scolaires. « Chers parents […] Merci de respecter un
temps limité raisonnable afin que la circulation soit fluide », pouvaiton lire dans les couloirs de l’école Fontenay ou encore « Je ne
serre pas la main et je ne fais pas de bisous, mais je dis quand même
bonjour ! » dans les écoles Gallieni et Paul Bert. Un sens de

circulation a même été mis en place et du gel hydro-alcoolique
se trouvait à l’entrée des établissements.
Quelques contraintes ont aussi dû être respectées : un seul parent,
au lieu de 2 habituellement, pouvait accompagner son enfant en
maternelle.

EFFECTIFS ET TRAVAUX
2 616 petits Nogentais ont fait leur rentrée dans les écoles
primaires publiques de la ville. Si le nombre d’élèves en élémentaire
est légèrement supérieur (1 604 pour l’année 2020-2021 contre
1 596 en 2019-2020), les effectifs des écoles maternelles sont
en baisse. Au total, 1 012 enfants -contre 1 058 en 2019-2020- y
sont inscrits n

Des travaux ont été réalisés cet été dans les établissements
pour le plus grand confort des écoliers, leur coût total
s’élève à 600 000 €. Les plus importants demeurent la création
de deux ouvertures supplémentaires (filles/garçons) permettant
l’accès aux sanitaires dans la cour de l’école Guy Môquet et
la création d’un sanitaire supplémentaire à Val de Beauté
élémentaire. Des aménagements très attendus des parents
et des enfants n
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CHANTIERS JEUNES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES RÉUSSIES
Tout au long de l’année, l’équipe municipale propose aux Nogentais âgés de 16 à 25 ans d’effectuer des missions pour différents
services (sports, CCAS, bibliothèque…) dans le cadre de chantiers jeunes. Ce dispositif, initié en 2013, permet aux jeunes de
bénéficier d’une expérience professionnelle, rémunérée au SMIC. Axel et Allal ont tous deux complété les effectifs de la
bibliothèque cet été. Ils nous livrent leur expérience.

ALLAL EL ESRY / 18 ANS
« Une expérience enrichissante, dans une ambiance familiale »
Allal El Esry, jeune étudiant en master digital et marketing à l’Essec
Paris, recherchait un moyen de financer ses études, tout en
découvrant le monde professionnel. Cela a été rendu possible
grâce à l’appui du pôle jeunesse. « J’étais en contact avec les équipes
du pôle à qui j’ai fait part de mon souhait de travailler l’été pour financer
mes études. Ils m’ont tout de suite proposé ce dispositif » a précisé
Allal, dont cette expérience à la bibliothèque Cavanna est restée
« mémorable et enrichissante », le tout, dans une « ambiance très
familiale ». Assigné à des tâches d’accueil du public, pour le mois
de juillet, Allal a également été mis à contribution pour renforcer
la sécurité à l’entrée et effectuer de la manutention, notamment
pour la réception des nombreux ouvrages destinés à enrichir les
collections de la bibliothèque. Allal s’est dit « très satisfait de cette
première expérience professionnelle », qu’il souhaiterait réitérer l’été
prochain.

AXEL DORMANN / 17 ANS
« Financer en partie le permis et les études »
Diplômé d’un bac scientifique mention très bien et étudiant STAPS à l’université de Paris Descartes, Axel a lui aussi effectué son « chantier
jeunes » au sein de la bibliothèque Cavanna. Du 18 au 29 août derniers, l’accueil du public, le respect du protocole sanitaire en vigueur
ou encore le rendu de livres faisaient partie de ses missions.
« Le dispositif m’intéressait, je suis donc allé faire un tour au pôle
jeunesse pour en apprendre davantage. Après avoir déposé ma
candidature, on m’a contacté en juin pour me proposer cette mission »,
explique-t-il.
Axel et tous les autres jeunes qui suivent ce dispositif sont rémunérés
au SMIC horaire brut. Au total, il a réalisé près de 40 heures en
9 jours. « J’ai déjà découvert le monde du travail grâce à des
stages notamment, le dispositif offre une nouvelle expérience et
me permet de financer en partie le permis et les études », précise le
candidat.
Même s’il ne s’imagine pas travailler pour un service municipal, ce
féru de sport recommande les chantiers jeunes car rémunérateurs
et simples d’accès n
Pôle jeunesse - 68, rue de Plaisance
01 58 73 02 02 (ou 03)
pij@ville-nogentsurmarne.fr
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LEGS BIARD

LAURÉATS 2020
Le 7 mars dernier, 28 candidats étaient
réunis à l’école Guy Môquet pour tenter
de réussir deux épreuves : la première
en anglais ou allemand avec dissertation
et étude de textes ; la seconde en
français avec un devoir de motivation.
Dix-huit lycéens nogentais sont devenus
lauréats du legs Biard. Ces élèves de 1ère
et terminale ont reçu une bourse de
800 € dont le but est de financer un
séjour linguistique dans un pays
anglophone ou germanophone.

LES LAURÉATS, SESSION 2020
Lycée Édouard Branly
1ère : Élise Barret, Milena BauduretIbanez, Kellya Colleu, Grégoire Liron,
Jean Ravelet.
Terminale : Winnie Akamse, Rémi Bignet,
Ana Bogicevic, Ethan Guegan, Étienne
Jobe-Duval, Ruben Terwint.
Lycée Montalembert
1ère : Solange Pierrot-Deseilligny, Léa
Vuong.
Terminale : Philippe Cordier, Alexandre
Le Bideau, Hugo Le Bihan.
Lycée Albert de Mun
1ère : Anaïs Reysset.
Terminale : Clotilde Gilioli n

PARENTALITÉ

PATERNITÉ ET RENDEZ-VOUS SPÉCIAL
RENDEZ-VOUS
Depuis bientôt 5 ans, la Municipalité s’engage auprès des parents pour les aider dans leur
rôle d’éducateur. Ces actions d’aide à la parentalité, soutenues par la CAF du Val-de-Marne,
proposent régulièrement des conférences-débats.
À l’occasion du 20e rendez-vous des parents, une matinée spéciale autour de la parentalité
et de la communication bienveillante sera proposée au cinéma Royal Palace.
Au programme : café-chouquette de bienvenue, diffusion du film Conflits… Tonnerre, ça
gronde ! et conférence-débat animée par Sophie Benkemoun, spécialiste de la communication
bienveillante. Objectif : trouver le meilleur équilibre pour arriver à une relation apaisée
entre adultes et enfants.
SAMEDI 21 NOVEMBRE,
DE 9H30 À 13H
Cinéma Royal Palace, sur inscription.
165, Grande rue Charles de Gaulle

ATELIER PRATIQUE
Vous allez devenir père ? Vous vous posez
beaucoup de questions ? Cet atelier du
futur papa est fait pour vous ! Gilles
Vaquier de Labaume, diplômé d’État
spécialisé en éducation bienveillante, auteur et coach parental, sera de nouveau présent.
Au programme : atelier pratique pour le public avec poupons, apprentissage du bain,
positions qui apaisent bébé, gestes pour soins essentiels… n
SAMEDI 5 DÉCEMBRE, DE 10H À 12H30
Salle Charles de Gaulle, sur inscription.
70, Grande rue Charles de Gaulle
01 43 24 63 94 - parentalite@ville-nogentsurmarne.fr

BAFA

STAGE D’APPROFONDISSEMENT
Un stage d’approfondissement BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) aura
lieu du lundi 26 au samedi 31 octobre (2e semaine des vacances de la Toussaint), de 9h
à 18h, au pôle jeunesse (68, rue de Plaisance).
Le thème de cette session sera Grands jeux, veillées, spectacles et fêtes. Ce stage s’adresse
aux personnes âgées de 17 ans et plus. Attention, nombre de places limité n
Inscriptions au 01 58 73 02 03
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BABY DATING

FACILITER LE RECRUTEMENT DE VOS BABY-SITTERS
Dans le cadre de sa politique à destination des familles, la Municipalité a souhaité faciliter la rencontre entre jeunes baby-sitters
et parents. Le pôle jeunesse a organisé son premier week-end baby dating, dans ses locaux, les 19 et 20 septembre.
Le rendez-vous comprenait deux temps forts : une formation
baby-sitting le samedi et un baby dating, sur deux créneaux
horaires, le dimanche. Une des nombreuses actions pour la
jeunesse encouragée et soutenue par la Municipalité.

PLUSIEURS RENCONTRES SUR UN MÊME LIEU
Reprenant le concept du speed dating, la trentaine de parents
inscrite a pu rencontrer, lors d’une série d’entretiens courts, 25
jeunes proposant leurs services pour de la garde d’enfants. Le
pôle jeunesse avait d’ailleurs édité un guide baby-sitting qui
recense conseils et contacts.
« C’est une bonne initiative, les parents sont sympas même si parfois
un peu anxieux », soulignent Lydie et Natacha, 17 et 18 ans. Pour
Miguel, père de famille, « c’est intéressant de voir plusieurs personnes
pour différentes alternatives. »
Un rôle d’intermédiaire réussi pour le pôle jeunesse qui compte
bien renouveler ce rendez-vous ! n

LANGUE FRANÇAISE

DEUX NOGENTAIS PRIMÉS
Le concours de langue française initié chaque année par l’Association des membres de l’ordre des palmes académiques, a une nouvelle
fois mis à l’honneur deux élèves Nogentais. Organisé au niveau départemental, il récompense les scolaires dans 4 catégories : l’expression
écrite, la calligraphie, les nouvelles et la poésie.
Oz Yver, élève de 4e au collège Antoine Watteau, a remporté le premier prix ex-aequo dans la catégorie des nouvelles. Elise Barret, élève
en 1ère au lycée Édouard Branly, a remporté le 2e prix, pour sa poésie. « La cérémonie officielle ne pourra pas se tenir cette année, compte
tenu de la situation sanitaire. En revanche, les chefs d’établissements ont été informés des résultats » explique Auguste Magba, délégué
accrédité du secteur. Il souhaite organiser un événement permettant de récompenser les candidats, dès que la situation le permettra.
Un grand bravo aux lauréats ! 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
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BIEN VIEILLIR

INSCRIPTION FICHIER 2020-2021

À découper

Durant cette période sanitaire particulière, et à l’approche de la saison hivernale 2020-2021, le CCAS lance une nouvelle campagne
d’inscription sur son registre nominatif. Si vous vous sentez isolé(e) ou fragilisé(e), vous pouvez vous inscrire sur ce registre en
retournant la présente fiche.
L’inscription est facultative. Il n’est pas nécessaire de la renouveler chaque année.

PLAN HIVERNAL / Registre nominatif communal
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :			
			
Téléphone (fixe ou portable)		

(impératif).

Téléassistance : r oui

r non

Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : r oui r non
Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) :
r Plus de 65 ans

r Plus de 60 ans inapte au travail

r Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).

Situation familiale : r vit seul(e) r vit en couple r vit avec une tierce personne
Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des personnes à contacter en cas de difficultés (préciser le lien de parenté) :
			
			
Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des organismes ou personnes intervenant à votre domicile
(notamment médecin traitant, professionnels de santé, aides à domicile, livraison de repas, etc.) :
			
			
Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021 :
			
			
Je m’engage à communiquer au Centre communal d’action sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.
1. J’ai pris note qu’en cas de non réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police municipale pour une enquête de voisinage.
2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture forcée de
la porte d’entrée (à ma charge).

APPELS DE « COURTOISIE » ENTRE LE 1er DÉCEMBRE 2020 ET LE 28 FÉVRIER 2021
Afin de compléter la procédure réglementaire du Plan Grand Froid qui relève de la compétence du préfet, le maire vous propose la
mise en place d’appels de « courtoisie » entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021. Ces appels auront lieu une à deux fois par
semaine en période de grand froid. Ils ont pour objectif de favoriser le lien social, de prévenir le risque d’isolement et ainsi de veiller
à votre bien-être et de préserver votre maintien à domicile. Cocher la case correspondante au souhait :
r J’accepte ces appels de « courtoisie »,
r Je n’accepte pas ces appels de « courtoisie » mais uniquement les appels en cas de déclenchement du Plan Grand Froid par le préfet.
Demande faite par un tiers : vous devez en informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) :

						
Date :

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

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

RÉOUVERTURE
DU RESTAURANT
« Qu’est-ce que ça fait du bien de se retrouver là ! Vous n’imaginez pas… », pouvait-on entendre de la bouche d’une résidente.
Le 8 septembre dernier, le restaurant de la résidence Le Cèdre a rouvert ses portes après six mois de fermeture. Personnes à risque,
les résidents ont dû manger pendant plusieurs mois dans leur chambre pour éviter tout risque de contamination.
La joie de se retrouver était donc bien palpable malgré plusieurs restrictions : un convive par table pour respecter la distance recommandée,
masque obligatoire pour circuler…
Mais ces nouvelles contraintes n’ont pas empêché les seniors de déguster un crumble façon niçoise, une côte d’agneau ou encore une
île flottante proposés ce jour de réouverture ! n
Résidence Le Cèdre - 6, rue Jean Soulès - 01 48 73 47 12

CRAYONS DU CŒUR

ÇA CONTINUE !
Encore un bel exemple de solidarité intergénérationnelle : l’opération Les crayons du
cœur, initiée pendant le confinement par le collectif des élus solidaires, se poursuit. Grâce
à la participation des résidents du Cèdre et des élèves nogentais, aînés et plus jeunes partagent
dessins, poèmes et photos.
À l’origine, les créations des enfants étaient envoyées chaque semaine en version numérique
à Sabine Thibault, directrice du Cèdre, pour affichage à l’accueil. « Cela permettait aux
résidents d’y répondre par des poèmes ou des messages de remerciements » raconte-t-elle. Cette
initiative a permis de rompre l’isolement des personnes âgées, accentué par le confinement,
et d’égayer leur quotidien. « Nous avons à cœur d’aider nos aînés et ces moments de partage
avec les enfants sont indispensables. Les crayons du cœur ont vocation à perdurer » indique
Jacques Labescat, conseiller municipal délégué aux élus solidaires.
Les enseignants des établissements Saint André et Albert de Mun ont reçu le 26 juin dernier
la visite d’élus pour les remercier de leur engagement. Un prix de solidarité a été remis aux
enfants ayant participé, à titre individuel à l’opération au Pavillon des élus, le 1er juillet, des
mains de Camille Maudry, conseillère municipale, Anne-France Jacquillat, adjointe au maire,
et Jacques Labescat n

FÊTES

PANIERS GOURMANDS
La Municipalité 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.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire à la Maison sociale / CCAS au 70, rue des Héros Nogentais, muni d’un avis de situation déclarative
2020 (sur les revenus 2019) et d’une pièce d’identité, jusqu’au lundi 9 novembre 2020. Attention, aucune inscription ne sera prise en
compte après cette date n
Nogent Mag n octobre-novembre 20 39

Les meilleurs vins bio
sont chez BIO WINES
« Le vin bio, ce sont des émotions gustatives exceptionnelles ! »

RSAC : 838 965 853 Créteil

O

2, rue Pasteur - Nogent –

I

06 95 82 21 74

Grégory Bastide - Conseiller immobilier

06 09 363 366 / gregory.bastide@optimhome.com

ESTIMATION OFFERTE
SERVICES PERSONNALISÉS
HONORAIRES COMPÉTITIFS
La force d'un réseau de 1700 conseillers, la proximité d'un partenaire expert de votre quartier.

ROSSI
NI
Maison de Ventes aux Enchères
VENDEZ VOS TRESORS AUX ENCHERES

Estimations et expertises gratuites de vos objets d’art

Frédéric Ferrer, chargé d’estimations, se déplace gracieusement à votre domicile
pour estimer et expertiser vos tableaux, bijoux, pièces d’or et objets d’art en vue de
ventes, d’inventaires, de successions et partages.
Estimations gratuites chez vous, dans toute la région, vendredi 16 octobre 2020 de
14h30 à 17h et du lundi au vendredi dans nos bureaux au 7, rue Drouot 75009 Paris.
Renseignements & RDV : Frédéric Ferrer
06 20 14 34 09 - www.estimationetenchere.fr
ROSSINI - 7, rue Drouot 75009 Paris - contact@rossini.fr - 01 53 34 55 00 - www.rossini.fr - agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

ENTREPRENDRE

PROCHAINEMENT À LA
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
44, RUE DES HÉROS NOGENTAIS
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
10H/19H30 - DIMANCHE 10H/13H.

IODE

POISSONNERIE - BAR À HUÎTRES
Dès son plus jeune âge, Thibault Debusne a su qu’il serait poissonnier. Issu d’une famille
de poissonniers depuis quatre générations, il vient de Paris pour ouvrir sa poissonnerie-bar
à huîtres à Nogent. Iodé propose une grande variété de produits de la mer tels que crustacés,
coquillages. Ses étals débordent de poissons fraîchement péchés … L’espace traiteur
accueille un grand choix de produits préparés maison dont les tapas de poulpes ou de
seiches, le taboulé de la mer, les salades de gambas de méditerranée, le tartare d’algues,
les taramas... et pour accompagner tous ces mets, des vins de petits producteurs. Le plus
de Iodé : le bar à huîtres avec ses formules apéritives où, confortablement installés entre
amis ou en famille, vous dégusterez des huîtres Gillardeau ou un plateau de fruits de mer.
« C’est une très bonne idée d’avoir ouvert une poissonnerie, c’est ce qu’il nous manquait », a
indiqué Paula, nogentaise.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h30 et de 16h à 19h30, dimanche de 9h à 13h30.

DU 12 AU 18 OCTOBRE		
Mode, produits artisanaux / Anne-Sophie
Cottu, Blanc Bohème
DU 19 AU 25 OCTOBRE
Création prêt à porter / Laurent Lopez,
Aby Gardner
DU 26 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
Prêt à porter / Patrick Pilosoff, Nana
Butterfly
DU 2 AU 8 NOVEMBRE 		
Mode, bijoux / Tatiana Marques
Grégorio, Ora Leieo
Création d’objets en textile /
Evelyne Rémy

7, rue Ohresser – 01 72 46 11 66

LES 3 LOTUS

SPÉCIALITÉS VIETNAMIENNES ET THAÏLANDAISES
Ouvert depuis quelques mois, Les 3 Lotus, nouveau restaurant asiatique, accueille la clientèle
dans un cadre contemporain et épuré. Situé à l’angle de la rue Paul Bert et du boulevard
de Strasbourg, Les 3 Lotus propose une grande variété de spécialités vietnamiennes et
thaïlandaises ainsi que des formules pour déjeuner (entrée/plat, plat/dessert, entrée/
plat/dessert). À la carte, laissez-vous tenter par le Pad Thaï (viande, pâtes de riz, œuf, soja,
ciboulette, coriandre, cacahuètes, le tout sauté au wok), le poulet du chef frit mariné à la
sauce huître, du riz blanc parfumé à la ciboulette... Des plats vegan sont aussi proposés.
Le restaurant est ouvert du lundi au samedi et fermé dimanche. Commande et vente à
emporter.
82, boulevard de Strasbourg – 09 82 43 11 02

DU 9 AU 15 NOVEMBRE		
Linge de maison, ustensiles de cuisine /
Samuel Guillonnet
DU 16 AU 22 NOVEMBRE		
Création bijoux, peintures /
Hélène Duthilleul, HD Créations
DU 16 AU 22 NOVEMBRE		
Ameublement et créations textiles /
Elisa Ranvier, Lili et Tralala
DU 23 AU 29 NOVEMBRE		
Fabrication d’articles textiles /
Déborah Cholet, Les Petits pois
Fabrication de meubles / Pascale
Garnier, Le Relooking
DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
Fabrication d’ouvrages en marqueterie/
Ludivine Le Galludec
Fabrication d’objets de décoration,
linge de maison / Carmeline Cipriano,
Carmeline C
Infos : 01 43 24 62 96
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ŒNOLOGIE

LA CONFRÉRIE
DU PETIT VIN BLANC
« Ah ! Le petit vin blanc, qu’on boit sous les tonnelles, du côté de
Nogent »… résonne dans toutes les têtes… et pourtant, plus
aucune distribution de « petit vin blanc » ne se fait dans la ville.
Comment une production viticole de plus de 325 hectares a pu se
tarir au point de disparaître ? Enquête auprès de La confrérie du
petit vin blanc, présidée par Philippe Jouvin.

Daniel Lefrancq, secrétaire général de la Confrérie du Petit Vin Blanc
et Philippe Jouvin président, devant les vignes.

NOGENT MAG : COMMENT EST NÉE VOTRE ASSOCIATION ?
PHILIPPE JOUVIN : Sur un pari lancé par plusieurs amis, dont l’un
était œnologue. C’était en 1997. Totalement débutants, seule
notre passion du vin était commune. Depuis nous avons progressé,
appris sur le terrain… Grâce à l’appui de la Maba, avec laquelle
nous avons passé une convention d’occupation d’une partie des
espaces verts, nous pouvons aujourd’hui produire plus de
200 bouteilles par an, sur une surface de près de 2000 m². Nous
sommes les heureux propriétaires de 450 pieds.
NM : POURQUOI NE PAS AVOIR MIS À LA DISPOSITION DES
NOGENTAIS CES BOUTEILLES DE CHARDONNAY DONT LE RAISIN
EST PRESSÉ ICI ?
PJ : Car nous ne sommes pas en mesure d’en produire suffisamment.
Nous les produisons essentiellement pour nos adhérents, nous ne
les commercialisons pas. Nous ne disposons pas de stock pour le

grand public. Pour répondre à ces demandes, il faudrait nous
étendre, disposer d’un plus grand terrain, mais également de plus
de ressources humaines et financières. Seules les cotisations de
nos adhérents et une subvention de la Ville financent notre
développement.
NM : LE PUBLIC PEUT-IL ACCÉDER AU PARC DE LA MABA POUR
DÉCOUVRIR LA VIGNE ?
PJ : Le parc de la Maba est privé et l’accès aux vignes se fait
uniquement sur visites programmées. Actuellement, nous ne
proposons que des visites à des groupes accompagnés, sur
inscription. Les dernières en date se sont déroulées lors des journées
du patrimoine en septembre n
laconfreriedupetitvinblancdenogent.com

PETIT VIN BLANC

DES VIGNES EN CENTRE-VILLE
Bénévoles et amis de l’Académie des petits vins blancs, accompagnés
des jardiniers municipaux, se sont retrouvés pour les traditionnelles
vendanges, le 4 septembre dernier. En une matinée, à coups de
sécateurs, ils ont récolté le raisin blanc des pieds de vigne situés à
l’arrière du Carré des Coignard.
De belles grappes sucrées qui donneront naissance à un peu moins
d’une centaine de bouteilles de riesling. Une tâche dont s’acquitte
Stéphane Pessin, vigneron bourguignon, qui entretient ce mini
vignoble pour l’association. Il est le garant de « ces belles vignes qui
ont besoin de beaucoup d’amour, et d’une grande connaissance pour
en prendre soin au quotidien ».
L’association défend un certain art de vivre et cible principalement
des amateurs de bons vins réunis, avant la crise sanitaire, autour
de séances de dégustation et cours d’œnologie n
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Thérèse-Marie Thomé, présidente de l’Académie
des vins blancs, entourée des adhérents volontaires
et d’un jardinier municipal.

Académie des vins blancs
43, avenue de la Source - 01 48 73 35 62
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FRANCE ALZHEIMER

UN SOUTIEN AUX FAMILLES
La peur qui entoure la maladie d’Alzheimer, les limites de sa prise en charge par les pouvoirs
publics et l’impact sur les proches en font une maladie très difficile à gérer au quotidien.
L’association France Alzheimer et maladies apparentées du Val-de-Marne, basée à Nogent,
se bat depuis sa création en 1988 pour soutenir les familles touchées. Rencontre avec sa
présidente Georgette Laroche, une femme engagée qui cherche aujourd’hui à passer le
flambeau.
NOGENT MAG : ALZHEIMER EST ASSIMILÉE, DANS L’INCONSCIENT
COLLECTIF, À LA PERTE DE MÉMOIRE CHEZ LES SENIORS.
GEORGETTE LAROCHE : Effectivement, cette maladie est perçue
comme une forme de sénilité, alors qu’en réalité elle concerne
aussi les jeunes. En France, nous estimons que plus d’un million de
personnes sont touchées, dont 30 000 jeunes. Il s’agit d’une
détérioration progressive de cellules du cerveau entraînant pertes
de mémoire, du langage, de l’attention et, parfois, de la motricité.
NM : Y A-T-IL DES SIGNES ANNONCIATEURS OU DES
COMPORTEMENTS À RISQUES ?
GL : Malheureusement non. Certaines personnes portent en elles
la maladie pendant des années avant qu’elle ne se déclare.
L’agressivité peut être parfois un premier symptôme révélateur,
tout comme la perte d’exécution, d’anticipation et de planification.
Lorsque le diagnostic est posé, c’est le drame car toute la famille
est touchée psychologiquement et financièrement. À titre
d’exemple, nous suivons des cas de parents d’une cinquantaine
d’années, avec des enfants en bas âge.
NM : LE GOUVERNEMENT A ANNONCÉ UN SOUTIEN FINANCIER
POUR LES FAMILLES ET UN FUTUR « CONGÉ INDEMNISÉ »
POUR LES AIDANTS. QU’EN PENSEZ-VOUS ?

sang neuf ; jeunes, étudiants, actifs ou retraités ayant des heures
libres. Nous pourrions par exemple lancer un « café-mémoire »
pour les familles dans un lieu public, un bistrot n
Rejoindre l’équipe - Georgette Laroche :
06 62 83 66 61 / 01 48 72 87 82

ATELIERS ET RENCONTRES
Ateliers de relaxation pour les aidants, vendredis 23 octobre,
13 et 27 novembre et 11 décembre de 11h à 12h à l’espace Simone
Veil au 2, rue Jean Monnet. Sur inscription.
n Halte-relais (rencontre régulière), mardis 20 octobre, 17
novembre et 15 décembre de 14h à 17h à l’espace Simone Veil.
Accès libre et gratuit.
n Formation des aidants familiaux, samedi 17 octobre de 14h à
17h. Gratuit sur inscription.
n Programme Vivre avec la maladie pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, samedis
31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre 2020 et 23 janvier
2021 de 15h à 17h, au 4, rue du Maréchal Vaillant. Gratuit sur
inscription n
n

4, rue du Maréchal Vaillant
01 48 72 87 82 - francealzheimer.org/valdemarne

GL : C’est intéressant mais pas suffisant. Ce projet de loi prévoit
des jours d’indemnisation pour les aidants, qui ont un rôle clé dans
le soutien aux personnes malades, mais limités dans le temps et
dans leur montant. Ce n’est pas assez pour les familles qui doivent
supporter les frais paramédicaux, la perte de revenus occasionnée
par les arrêts de travail ou le travail à mi-temps. Nous devons aller
plus loin et vers toutes les formes d’aides.
NM : QUELS SONT LES BESOINS POUR RENFORCER VOTRE
ASSOCIATION ?
GL :Nous manquons de bénévoles pour animer nos formations
pour les aidants, nos ateliers pour les malades et l’organisation de
nos évènements. Nos équipes vieillissent, nous avons besoin de
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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 notre carte renouvelée chaque semaine.
Laissez-vous tenter par les suggestions du chef Pierre-Henri Morel dont le cabillaud mi-fumé, artichauts en texture, sauce safranée.
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. Plateaux de fruits de mer.
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
8, place Robert Belvaux - Le Perreux (face à la gare RER Eole) - Parking assuré. 01 43 24 45 24.

LE CRYSAM
Situé en plein cœur de ville, le Crysam vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale et propose ses spécialités italiennes,
portugaises et françaises. Le midi, le chef prépare deux suggestions, des formules repas et express. Il apporte un soin particulier à
la fraîcheur des produits et au « fait maison ». Un large choix de pizzas réalisées devant vous est aussi proposé. Le Crysam est
l’endroit idéal pour passer un bon moment ou prendre un verre de vin* dans le petit salon, accompagné de planches à partager.
Possibilité de recevoir des groupes. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.
5, rue Paul Bert - Nogent – 01 41 95 07 51 - crysam.net - Facebook LE CRYSAM

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

RETRACER

Le 10 juin 1916, il accède au grade de sous-lieutenant à titre
temporaire et est affecté le 10 octobre 1916 au 162e régiment
d’infanterie.

DEVOIR DE MÉMOIRE

HOMMAGE À
RENÉ MARCHAND
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les communes
françaises se dotent d’un monument où sont inscrits les noms
des soldats morts pour la France. Malheureusement, les
patronymes de bien des soldats disparus dans la tourmente
de la Guerre de 14 ont été oubliés. Tel fut le cas de René
Marchand.
Le 23 mars 1919, le conseil municipal de Nogent-sur-Marne décide
de se doter d’un monument aux morts qui est édifié au cimetière
(1921), tandis qu’un monument aux Poilus est construit devant
l’hôtel de ville (1924). Conformément à la loi du 25 octobre 1919,
le nom des combattants décédés, domiciliés à Nogent au moment
de leur mobilisation ou nés dans la commune, est inscrit sur le
monument aux morts du cimetière. Mais certains ont été oubliés
comme René Marchand.

Son dossier militaire indique qu’il s’est signalé dès le début de la
guerre « par ses qualités militaires, son entrain, sa bravoure, son
mépris du danger, servant d’exemple à tous et gagnant l’estime de
ses chefs et de ses compagnons ». Son courage est tout
particulièrement remarqué de ses supérieurs le 8 septembre
1914. Son attitude lui vaut la Croix de la conduite distinguée
anglaise ainsi que la Médaille militaire et la Croix de Guerre en
1915.
Il décède le 23 avril 1917 à Vaux Varennes, dans le département
de la Marne, des suites de ses blessures de guerre à tout juste
30 ans.
Il est nommé Chevalier de la Légion d’honneur par un arrêté du
ministre de la guerre en date du 13 septembre 1917.
La requête de Jean-Paul Guillemin a été retenue par le maire de
Nogent. Le nom de René Marchand vient d’être gravé sur le
monument aux morts au cimetière. Sa sépulture se trouve à la
nécropole nationale « La Maison Bleue » de Cormicy n

Aujourd’hui, son neveu, Jean-Paul Guillemin, souhaite faire entrer
le nom de son oncle dans la mémoire nogentaise du premier
conflit mondial. En effet, René Marchand est né le 22 décembre
1886 à Nogent-sur-Marne, au numéro 1 de la rue Gambetta où il
passe une partie de sa petite enfance.
Le 4 août 1914, à 28 ans, René Marchand est mobilisé alors qu’il
habite le faubourg Saint-Martin à Paris. Après diverses affectations,
il est détaché à la mission française attachée à l’armée britannique,
puis il rejoint le 2e régiment de cuirassiers et passe au 19e escadron
du train. Le 22 novembre 1914, il est nommé maréchal des logis.
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EXPOSITIONS
> DU 16 OCTOBRE
AU 8 NOVEMBRE
LES NOGENTAIS
ONT DU TALENT

De 15h à 19h,
du mardi au dimanche.
Lire page 49.
CARRÉ DES COIGNARD

> OCTOBRE / NOVEMBRE
POUR LA PRÉSERVATION
DE LA NATURE
Lire page 51.
GRILLES DE L’HÔTEL DE VILLE

> DU 4 AU 20 DÉCEMBRE
« MY BLUE FOREST »,
« LES FLEURS D’AIX »
De 15h à 19h,
du mardi au dimanche.
Lire page 49.
CARRÉ DES COIGNARD

> À PARTIR
DU 3 OCTOBRE
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 50 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.
MUSÉE DE NOGENT

> JUSQU’AU
13 DÉCEMBRE
VARIATIONS ÉPICÈNES

Lire page 49.
CARRÉ DES COIGNARD

Lire page 13.
MABA

SPECTACLES
> JUSQU’EN JUIN 2021
ATELIER DE PARIS

Saison en création(s).
Réservez votre pass voisin.e.
Lire page 53.
CARTOUCHERIE

> 28 NOVEMBRE
UN MAL ? DES MOTS

À 20h30. De la compagnie
Caracol. Sur réservation.
Lire page 48.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

CONFÉRENCE
> 10 NOVEMBRE
CONFÉRENCE SUR L’ART
À 20h30. René Magritte,
un maître du surréalisme.

LOISIRS
ANIMATIONS
RENCONTRES
> OCTOBRE / NOVEMBRE
THÉÂTRE
Stages d’automne pour tous
de 4 à 77 ans.
Vacances de la Toussaint
et hors vacances scolaires.
Théâtre, cinéma, improvisations, éveil théâtral, lectures
de contes, lâcher-prise,
coaching individuel
Sur place ou par webcam.
07 71 74 70 15. marneenscene.fr
MARNE EN SCÈNE

> 7 NOVEMBRE
FAKE NEWS

Atelier-débat pour décrypter
le vrai du faux.
À 16h. Sur réservation.
Lire page 48.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> DU 13 AU 29 NOVEMBRE
TROP ? ACCUMULATIONS
ET EMPILEMENTS
De 15h à 19h,
du mardi au dimanche.
Lire page 49.
CARRÉ DES COIGNARD

> 8 NOVEMBRE
DÉFIS EN MUSIQUE

À 15h, sur inscription.
Jeu en famille ou entre amis.
Lire page 55.
SALLE CHARLES DE GAULLE

> 14 NOVEMBRE
LES SACAHISTOIRES

Par Lili Caillou, conteuse
pour petites oreilles
À 10h30 et 11h. Sur réservation.
Lire page 48.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
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> 14 NOVEMBRE
NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Gratuit, sur inscription.
À partir de 10h.
Lire page 55.
MUSÉE DE NOGENT

> DU 27 AU 29 NOVEMBRE
11e SALON
DE L’ARTISANAT
ET DES MÉTIERS D’ART
Joaillerie, céramique, bijoux de
différents styles et matières,
vitraux, dorure sur bois,
coutellerie, tapisserie,
maroquinerie, bois tourné,
objets de décoration,
créations de stylistes…
Lire page 53.
PAVILLON BALTARD

SOLIDARITÉ
> 4 ET 5 DÉCEMBRE
TELETHON

Programmation à venir sur
le site de la Ville. Lire page 19.
EN VILLE

> 12 DÉCEMBRE
FÊTE DES SOLIDARITÉS
De 13h à 18h. Lire page 19.
SALLE ÉMILE ZOLA

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
36, bd Gallieni
01 48 73 14 62
bibliotheque-nogentsurmarne.fr

> 15 NOVEMBRE
NOS JEUX SUR MARNE
Festival des jeux de société.
Lire page 55.
À partir de 10h.
SALLE ÉMILE ZOLA

CARRÉ DES COIGNARD
150, Grande Rue Charles de Gaulle
01 43 24 63 70

> 21 NOVEMBRE
RENDEZ-VOUS
DES PARENTS

LA SCÈNE WATTEAU
1, place du Théâtre
01 48 72 94 94 / scenewatteau.fr

À l’occasion du 20e rendez-vous
des parents, la Ville propose
une matinée spéciale autour
de la parentalité et de la
communication bienveillante.
À 9h30. Sur inscription.
Lire page 34.
CINÉMA ROYAL PALACE

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

ARTISANAT
> JUSQU’EN MARS 2021
CRÉATIONS D’ARTISANS
Bijoux, ameublement, textiles,
peintures…
Les artisans exposent au
44, rue des Héros Nogentais.
Ouverture du mardi au samedi
de 10h à 19h30, dimanche de
10h à 13h.
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

CARNET
D’ADRESSES

MUSÉE DE NOGENT
36, bd Gallieni
01 48 75 51 25
museenogentsurmarne.net
Calendrier susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire. Informations mises à jour sur le site
ville-nogentsurmarne.com.

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

SPECTACLE, ATELIERS, CONTES…
La bibliothèque a adapté sa programmation pour satisfaire petits et grands ! Au programme : ateliers d’informatiques, initiation
au code… et Lili Caillou pour une série de contes joyeux, narrés en chansons ! De quoi vous divertir en famille, en semaine mais
aussi le week-end !

ATELIERS
TRUCAGE PHOTOS
Pour se protéger des images trompeuses,
quoi de mieux que d’en réaliser soi-même ?
Apportez vos photos et amusez-vous à vous
faire passer pour quelqu’un d’autre !
Mercredi 4 novembre, à 16h.
Tout public, sur inscription.
FAKE NEWS
Atelier-débat pour décrypter le vrai du faux.
Une épidémie de « fake news » nous a
frappés pendant la crise sanitaire !
Décryptages, théories du complot, infox :
pourquoi en parle-t-on autant ? Retrouvez
l’équipe de la bibliothèque pour faire le
point à l’heure où l’information est de plus
en plus remise en question.

Suivre l’actualité de façon personnalisée
Rassembler tous les fils d’actu qui vous
intéressent au même endroit.
Samedi 14 novembre, à 10h30

SPECTACLE
Crée ton propre jeu vidéo sur Scratch
S’initier à la programmation et aux métiers
du jeu vidéo sous forme ludique. Atelier en
2 parties.
18 et 25 novembre
Permanence numérique
Pour vous accompagner dans vos défis
numériques du quotidien !
Mardis, de 15h à 17h, sur réservation
Ateliers juniors
Mercredi, de 16h à 18h.
À partir de 9 ans.

CONTES
Samedi 7 novembre, à 16h.
Sur réservation, à partir de 14 ans.

TOUS CONNECTÉS !
Cours informatique
Les vendredis, de 10h à 12h.
Parcours robotiques (tout public)
Découvrez la programmation
informatique en manipulant les robots
programmables sans écran.
Mercredi 14 octobre
Gérer ses mots de passe
Utilisez une application pour vous aider et
sécuriser votre vie numérique
Samedi 17 octobre, à 10h30
Initiation à l’informatique
(pour débutants)
Vendredi 13 novembre
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Samedi 14 novembre, à 10h30 et 11h.
Pour les 6 mois et jusqu’à 3 ans.
Sur réservation.

LES SACAHISTOIRES
Par Lili Caillou, conteuse pour petites
oreilles
Un pliage origami, une marionnette, une
comptine, des formulettes, des objets
insolites qui s’animent le temps d’une
histoire… Des petits contes en chansons
qui changent au gré des envies et des
saisons.

UN MAL ? DES MOTS
De la compagnie Caracol.
Si vous confiez à Francine Vidal ce qui vous
tracasse, vous menace, vous escagasse, elle
vous prépare un élixir sur mesure en puisant
dans les trésors de la littérature. Devant
son armoire aux mille tiroirs, elle vous
concocte une ordonnance de poésie
et vous la remet dans un étui de bambou.
Poèmes et boniments pour toute
pharmacie. Une véritable performance
menée de manière ludique n
Samedi 28 novembre, à 18h.
Un spectacle participatif pour petits et
grands, sur réservation.
Bibliothèque Cavanna - 36, bd Gallieni
01 48 73 14 62
Sur inscription, sous réserve des conditions
sanitaires et dans le respect des mesures
barrières (jauge limitée, distanciation
physique et port du masque obligatoire
dès 11 ans).
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CARRÉ DES COIGNARD

LES EXPOSITIONS D’AUTOMNE
LES NOGENTAIS ONT DU TALENT
Les deux artistes, Martine Sousselier, sculptrice, et Robert Groumin, artistepeintre, exposent en duo pour cette nouvelle édition des Nogentais ont du
talent. La première est proche de l’art primitif, et le second, aquarelliste, est
post-moderne avec des peintures géométriques et couleurs flamboyantes
invitant au voyage.

DU 16 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2020

TROP ? ACCUMULATIONS ET EMPILEMENTS
Le superflu, la surconsommation… autant de thèmes auxquels les artistes, réunis sous l’appellation Courants
d’arts, font référence. En utilisant des matériaux recyclés, sacs plastique et objets divers du quotidien (mégots
de cigarettes, pots…), ils tenteront une sensibilisation, en filigrane, à la réduction de nos déchets.

DU 13 AU 29 NOVEMBRE 2020

« MY BLUE FOREST », « LES FLEURS D’AIX »
Des couleurs, du bleu, des pastels et des noms qui appellent au voyage… À Paris ou Aix-en-Provence, quatre artistes
(Chantal Urrien, Marc Delacourcelle, Marie-Eve, Anne Duverger) proposeront leur travail au public. Peintures
acryliques couplées à des sculptures en terre cuite émaillée parmi lesquelles le Bélier ou encore Nuit bleue marine,
éblouissantes tant par leur forme, que par la recherche artistique qui en émane.

DU 4 AU 20 DÉCEMBRE 2020
Du mardi au dimanche de 15h à 19h, entrée libre.

CONFÉRENCE

RENÉ MAGRITTE, UN MAÎTRE DU SURRÉALISME
Par Nathalie Douay, conférencière nationale
René Magritte est un artiste-peintre que l’on peut qualifier sans conteste de maître du surréalisme. Novateur, il a profondément marqué
l’art et continue d’inspirer les artistes d’aujourd’hui.
Le surréalisme belge se distingue très nettement des théories d’André Breton sur la conception de l’image. Elle n’est ni le résultat d’une
écriture automatique ni le fruit du hasard, mais le produit d’une démarche longuement réfléchie n
MARDI 10 NOVEMBRE, 20H30
Carré des Coignard - Entrée 5 €
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LA SCÈNE WATTEAU

LIEU DE FABRIQUE ARTISTIQUE POUR CET AUTOMNE
Benoit Strubbe, directeur de La Scène Watteau a décidé, en accord avec l’équipe municipale, de reporter l’ensemble des spectacles
à janvier 2021. Confronté à des annulations en cascade depuis le confinement, il prévoit pour cet automne de transformer le
théâtre en un véritable lieu de production artistique.
d’artistes, de troupes, de partenaires… Compte tenu des évolutions
rapides de la situation sanitaire, qui demeure imprévisible, nous
avons choisi de nous laisser le temps de la réflexion. Il aurait été
imprudent de notre part de maintenir la programmation.
En revanche, pour pallier ces annulations, nous avons décidé d’ouvrir
La Scène Watteau aux artistes pour y travailler et concevoir leurs
prochains spectacles. Le public pourra découvrir ces artistes au
travail : répétitions publiques, lectures, rencontres, actions
culturelles…. La Scène Watteau sera donc une véritable « fabrique
à spectacles » offerte aux artistes et aux spectateurs.

Il explique les raisons du report de la saison en début d’année
prochaine.
« Le contexte sanitaire particulier ne nous permettait pas de
maintenir nos événements en totale sécurité. Depuis le mois de
mars, nous sommes confrontés à des annulations régulières

LES NOGENTAIS ÉCRIVENT

Les premières compagnies associées à ce projet automnal seront
nogentaises. Nous pouvons déjà compter sur la Compagnie Philippe
Eretzian pour adapter l’ouvrage « Les Nuits blanches » de Dostoïevski.
La troupe souhaite également écrire un texte dramatique
sur l’histoire de notre ville. Le Pocket théâtre fera aussi sa rentrée.
Pour le reste, suivez-nous sur les réseaux sociaux et notre site
internet ! » n
scenewatteau.fr

JE VOULAIS JUSTE T’AIMER
Une fiction… qui reflète une sombre réalité

DÉRAPAGE
Un périple de San Francisco à Los Angeles
Mathias décide, plus de vingt ans après, de
retourner à Los Angeles, ville de tous les interdits,
mais aussi de tous les possibles. Ce retour au cœur
de la Californie provoque en lui de grandes remises
en question. Va-t-il arriver au bout de son rêve
américain ? Ou sera-t-il pris au piège de ses propres
craintes ? Récit autobiographique, cette histoire
fait écho à la vie de l’auteur, Alain Nedelec, ayant
eu une vie active à New-York. Après son livre
« deuxième chance » publié chez le même éditeur,
ce nouvel ouvrage promet aux lecteurs, du
suspense et des rebondissements.
Éditions Paulo Ramand - disponible en librairie à Nogent
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L’histoire d’un couple, installé à Auxerre, rongé par les violences
et la jalousie. Dans Je voulais juste t’aimer, les violences conjugales
se trouvent au cœur de l’intrigue. À mi-chemin entre le jaloux
maladif et le pervers narcissique, le mari a une totale emprise sur
sa femme. « Un enfer vécu par des milliers d’hommes et de femmes
que vous croisez chaque jour. »
Charles Hanne veut provoquer une prise de
conscience : il a puisé dans les récits de ses
proches et s’est également documenté sur les
techniques de manipulation auprès de plusieurs
associations engagées. Il fait également
référence à Nogent car il y a vécu plus de 25 ans :
« Je n’ai jamais oublié cette ville, qui est celle de
toute ma jeunesse, une ville que j’affectionne. »
Éditions Maïa - editions-maia.com

SORTIR

EXPOSITION ITINÉRANTE

POUR LA PRÉSERVATION DE LA NATURE
La Ville de Nogent -station nautique et label Terre de Jeux 2024- et le club des Dauphins de Nogent présentent une exposition :
Du centre nautique aux fonds marins, la Ville s’engage pour la préservation de la nature. Une série de treize photos grand format
à découvrir sur les grilles de l’Hôtel de Ville.
L’objectif de cette exposition itinérante est de sensibiliser la population à l’équilibre fragile de nos écosystèmes et l’urgence de les
préserver.
Les plongeurs photographes des Dauphins présentent ce monde du silence et le centre nautique, base d’entraînement du club pour
la plongée, l’apnée et la nage avec palmes.
Performance sportive, préservation de l’environnement, esthétisme, découverte… ces belles images de la faune sous-marine observée
dans la zone 0 - 60m ne vous laisseront pas indifférent !
L’exposition est visible sur les grilles de l’Hôtel de ville pendant deux mois ; elle sera ensuite installée au stadium Christian Maudry
avant d’être mise en place en début d’année prochaine au centre nautique et au port de plaisance n
lesdauphinsdenogent.fr
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NOGENT SE MARRE

L’ÉDITION 2020 REPORTÉE À 2021
communiqué. Nous étions complets en 2018 et 2019 et avions
réussi à créer un rendez-vous annuel à Nogent.
NM : QUAND AVEZ-VOUS PRIS OFFICIELLEMENT LA DÉCISION
DE CE REPORT ?
CS : Dès la fin d’une édition, nous repartons à la recherche de
soutiens financiers pour la suivante. Entre janvier et mars, il y avait
un certain attentisme lié aux élections municipales. Puis, le
confinement est passé par là et fin juin, la raison était principalement
financière : il était très difficile de solliciter un secteur déjà malmené
par la crise sanitaire. C’est à ce moment-là que nous avons décidé
d’annoncer le report.

Sylvaine et Christian Savigny entourent Anne Roumanoff
lors de la première édition en 2018

Le célèbre festival d’humour de l’est parisien, qui devait se tenir
en décembre prochain, est reporté à 2021. L’équipe de l’événement
l’a fait savoir en juin dernier. Les difficultés économiques résultant
de la crise sanitaire n’ont pas permis aux partenaires de dégager
les ressources indispensables à son fonctionnement. Christian
Savigny, directeur du festival Nogent se marre, donne quelques
précisions.
NOGENT MAG : COMMENT VIVEZ-VOUS LE REPORT DU FESTIVAL
À L’ANNÉE PROCHAINE ?
CHRISTIAN SAVIGNY : C’était une vraie déchirure au départ.
L’équipe en avait gros sur le cœur lors de la rédaction du

NM : DE QUELS MOYENS DÉPEND PRINCIPALEMENT LE FESTIVAL ?
CS : Le budget dépend pour environ 60 % du mécénat d’entreprise,
la billetterie assure entre 35 et 38 % de ce budget quand toutes les
séances sont complètes. Les autres partenaires non financiers sont
tout aussi essentiels : la radio Rire et chansons qui offre une couverture
médiatique et une aide artistique ainsi que la Ville de Nogent, soutien
indispensable sans qui le festival ne pourrait avoir lieu.
NM : QU’ESPÉREZ-VOUS, QUE PRÉPAREZ-VOUS POUR 2021 ?
CS : On aimerait conserver ce qui était prévu cette année, mais sans
certitude. La situation économique est imprévisible : pourra-t-on réunir
un mécénat suffisant ? Nous avions prévu 9 dates et, pour l’instant,
notre objectif de programmer une dizaine de rendez-vous est encore
loin. On redémarrera certainement de façon plus modeste n

VOCAL ACADEMY

DÉCOUVERTE DU CHANT CHORAL
L’association propose aux enfants de 9 à 13 ans d’intégrer un chœur
pour pratiquer régulièrement le chant choral en jazz et musiques
actuelles.

musicale est assurée par Fanja Rahajason, directrice de l’école Paul
Bert. Il est intégré au mouvement A cœur Joie qui promeut le chant
choral depuis 1948.

Votre enfant est motivé ? Il aime le chant et la scène ? Plusieurs
projets le mèneront dans des festivals et des rencontres chorales
avec des musiciens de jazz professionnels.

Répétitions tous les lundis de 17h à 18h30 et un samedi par mois
(jusqu’en juin) de 10h à 12h30 sous le préau de l’école Paul Bert.
Un mini-stage de 3 jours sera organisé à Pâques n

Une véritable formation en chant (français, anglais, espagnol ou
brésilien), en chorégraphie (initiations à des pas de danse très simples)
et en comédie (contes musicaux jazz) est proposée. La direction

06 14 59 65 31
jazzchoralacademy.com
jazzchoralacademy@gmail.com
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SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART

11e ÉDITION AU PAVILLON BALTARD
Le Salon de l’artisanat et des métiers d’art, dont l’objectif est de soutenir les artisans et professions
libérales, sera de retour au Pavillon Baltard du 27 au 29 novembre. 120 stands illustreront le
savoir-faire des artisans d’art français et étrangers, avec le concours du Forum francophone des
affaires.
Les visiteurs pourront faire de belles découvertes au fil des allées : joaillerie, céramique, bijoux
de différents styles et matières, vitraux, dorure sur bois, coutellerie, tapisserie, maroquinerie,
bois tourné, objets de décoration, créations de stylistes… le tout créé par des artisans proposant
des pièces uniques. Des restaurateurs de céramique, porcelaine, tableaux ou livres anciens seront
également présents. Tous exercent des métiers traditionnels, voire ancestraux, qu’ils ont su
adapter à notre époque.
Des ateliers de fabrication de marionnettes de Noël seront proposés aux enfants les samedi et
dimanche après-midi, sous la surveillance d’un des parents.
Le public qui souhaite profiter pleinement de l’événement pourra se restaurer tout au long de
la journée en profitant des deux Food Trucks installés sur le parvis devant le Pavillon.
Un rendez-vous à ne surtout pas rater, à quelques semaines des fêtes de fin d’année ! n
PAVILLON BALTARD
VEN 27 NOV, 14H/20H, SAM 28 NOV, 10H/21H, DIM 29 NOV, 10H/19H.
ENTRÉE GRATUITE
Respect des gestes barrières, gel hydro-alcoolique à disposition et port du masque obligatoire.

ATELIER DE PARIS

LES NOGENTAIS ONT LEUR PASS !
Un partenariat vient d’être initié entre la Municipalité et l’Atelier de Paris / CDCN. Il offre la possibilité d’accéder à toute la
programmation du lieu, à des tarifs préférentiels. (Re)Découvrez sans plus attendre ce lieu unique à seulement quelques minutes
de Nogent, à la Cartoucherie dans le bois de Vincennes.
« L’Atelier de Paris est un centre de développement chorégraphique
national (CDCN), au service de l’art et de la communauté
chorégraphique » indique Éléonore Bailly, secrétaire générale. « Nous
proposons tout au long de l’année, diverses activités orientées
autour de la danse et de la chorégraphie ». Parmi ces activités
se trouvent des spectacles, dont les prochains s’intituleront
« Saison en créations(s) ». Ces représentations auront lieu à la fois
en intérieur et en extérieur : une manière de profiter des artistes
et du cadre.
Niché dans un écrin de verdure, l’Atelier de Paris propose aussi des
événements jeune public et des formations pour les danseurs

professionnels « par le biais de master class, organisées avec des
artistes de la scène internationale » n
Pour réserver votre Pass Voisin.e à 15 € comprenant 1 place
(les suivants à 12€ au lieu de 20€), valable pour tous
les spectacles d’octobre 2020 à juin 2021 et jusqu’à deux
personnes par représentation, rendez-vous sur billetterieatelierdeparis.mapado.com
Atelier de Paris / CDCN – Cartoucherie
2, route du Champ de Manœuvre - Paris 12e
01 41 74 17 07 - atelierdeparis.org
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LECTURES

HISTOIRE DE…
Un temps en famille est proposé à la
bibliothèque Smith-Lesouëf pour élargir
les thématiques de l’exposition Variation
épicènes de la Maba (lire page 13). Il
sera proposé au public des lectures
et histoires autour des propositions
graphiques de l’événement n

MABA

VARIATIONS ÉPICÈNES
PETIT PARCOURS
Visite de l’exposition à hauteur d’enfants, suivie d’un atelier
artistique et d’un goûter.
MERCREDI 25 NOVEMBRE, À 15H.
À partir de 5 ans. Entrée libre, sur réservation.

CAFÉ-DÉCOUVERTE
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
DE 14H À 17H30
Bibliothèque Smith-Lesouëf
14/16, rue Charles VII
Gratuit, sur réservation obligatoire
(jusqu’à la veille) au 01 48 71 90 07

Découverte conviviale du lieu, à travers un parcours commenté de l’exposition (lire page
13) suivi d’un café et de douceurs.
LUNDI 30 NOVEMBRE, À 14H30.
Tout public, adultes, sur réservation.
fondationdesartistes.fr - 16, rue Charles VII - 01 48 71 90 07

HISTOIRE DE L’ART

CYCLE DE CONFÉRENCES
Du Centre d’études d’histoire des arts et des traditions :
5 novembre : Byzance et la réouverture du musée Cernuschi.
12 novembre : Turner au Musée Jacquemart-André (2h).
19 novembre : L’icône, Russie, les origines et Âge d’or de la peinture danoise au Petit Palais.
26 novembre : Matisse, comme un roman au Centre Pompidou (2h).
3 décembre : Chanel, Manifeste de Mode au nouveau Palais Galliera (2 h).
10 décembre : Soutine / De Kooning au musée de l’Orangerie (2 h)

MOTS ET PINCEAUX

ÉCRIRE
ET PARLER
Savoir s’exprimer à l’oral et à l’écrit avec
aisance, ne plus avoir la gorge serrée lors
des prises de parole en public, apprendre
à retrouver l’inspiration lors d’un
processus d’écriture…
C’est ce que propose Carole Temstet qui
anime ces ateliers depuis 12 ans.
MJC (ateliers enfants et adolescents) et
Maison des associations (ateliers
adultes) n

MJC - 36, bd 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

ATELIERS
LOISIRS CRÉATIFS
La marque Mes petits ateliers propose des ateliers de loisirs créatifs pour petits et grands
(enfants dès 4 ans). Cours d’anglais, tricot, jardinage, scrapbooking ou encore art floral ;
les activités sont variées et accessibles à tous les niveaux.
mespetitsateliers.com - 06 10 14 93 58

ARTS PLASTIQUES
L’association Créa Nogent propose des ateliers d’arts plastiques (dessin, peinture…) sur
trois créneaux : le lundi de 16h45 à 17h45 ainsi que le mardi de 17h à 18h et de 18h à
19h15. Les ateliers se déroulent à la salle Émile Zola (28, rue Émile Zola).

Sur inscriptions au 06 62 40 69 45
Créa Nogent - 06 89 27 21 36
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ANIMATIONS

DÉFIS EN
MUSIQUE
FESTIVAL

NOS JEUX SUR MARNE
Le festival nogentais des jeux de société revient pour une troisième édition. L’occasion de
découvrir des jeux pour petits et grands. Au programme : démonstrations de jeux de société, de cartes, de rôle, de dessinateurs de comics/mangas…
L’espace démonstration des jeux est ouvert aux enfants à partir de 5 ans.
Organisé par l’association nogentaise WIP Agency n
DIMANCHE 15 NOVEMBRE, À PARTIR DE 10H
Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola
Entrée 2 €/personne - Gratuit pour les moins de 5 ans

En famille ou entre amis, venez relever
les défis inspirés de grand jeux musicaux :
blind test, N’oubliez pas les paroles !, quiz
musical, karaoké…
Inscrivez votre équipe ou participez en
rejoignant le public.
Bonne humeur et rires garantis !
DIMANCHE 8 NOVEMBRE,
15H/17H
Salle Charles de Gaulle
70, Grande rue Charles de Gaulle
Gratuit, sur inscription
au 01 43 24 63 30

NOCTURNE

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Présentation du projet La classe, l’œuvre de 2019-2020 des élèves de CE2 de Patrice Lucas
(école Bernard Palissy de Joinville). Ils ont étudié et travaillé graphiquement autour du
tableau Le Viaduc et la Marne, signé Lucien Génin, au musée puis en classe avec l’artiste
intervenant Nelson Aires. Les élèves ont regardé comment le mouvement était représenté
dans l’Histoire de l’art avant d’aboutir à des représentations plastiques collectives. Ils
présenteront leurs travaux en préambule de la nuit des musées. De 16h à 18h.
n Commentaires de la carte de l’Abbé de la Grive, de 18h30 à 19h30
n Visite commentée de l’exposition temporaire, à 20h

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Gratuit, sur inscription au 01 48 75 51 25
Musée de Nogent
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MULTISPORTS

CNIS
Le Centre nogentais d’initiation sportive
(CNIS), qui propose des stages multisports
pour tous dès 3 ans, reprend pour la
saison 2020/2021.
Il reste des places pour les créneaux et
groupes suivants :
n le mercredi de 11h à 12h et de 15h à
16h pour les 4/5 ans (MS-GS) ;
n le mercredi de 15h30 à 16h30 pour les
8 à 11 ans (CE2-CM2) ;
n le samedi de 11h à 12h pour les 4/5 ans
(MS-GS) ;
n le samedi de 14h à 15h30 pour les 6 à
10 ans (CP-CM2).

CASCADES

INITIATION GRAND PUBLIC
Et si l’on vous enseignait les secrets des plus grands
cascadeurs professionnels ? Sauts d’immeubles,
combats chorégraphiques, chutes d’escaliers...nous
avons tous un film culte dans lequel nos acteurs favoris
font preuve de prouesses techniques incroyables.
Vous pouvez désormais en faire autant, grâce à la
toute nouvelle association Asphalt’ dont l’objectif
est d’enseigner différentes techniques issues du métier
de cascadeur au cinéma.
Des cours adaptés à tous les âges et tous niveaux seront
proposés dès le mois de novembre. Des stages seront
également au programme durant les vacances scolaires.

Tarifs : 66 €, 132 € ou 198 € en fonction
du quotient familial ; 297 € pour les non
Nogentais ; de 65 € à 97,5 € pour les
activités seniors.
Inscription au prorata du temps écoulé n

Cours dispensés par Lola Vidal, uniquement le samedi au gymnase du centre sportif,
8 rue du Port.
Groupe 1 : 14h/15h30 - Groupe 2 : 15h30/17h - Perfectionnement : 17h/18h
Les groupes seront déterminés en amont, en fonction du niveau des participants n
Compagnie Asphalt’, Arts de la scène et art cinématographique - Section danse Section cascade
06 74 01 95 20 - asphalt.compagny@gmail.com

STAGES SPORTIFS
Un stage sportif est organisé du lundi 19
au vendredi 23 octobre 2020 (première
semaine des vacances de la Toussaint).
Trampoline, arts du cirque ou baseball ;
les activités varient en fonction de l’âge
et sont toutes encadrées par des
éducateurs diplômés de la Ville. Il reste
des places n
Service des sports
01 41 95 52 21 - 06 22 59 43 24
sports@ville-nogentsurmarne.fr
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AIKIDO

COURS POUR ADOLESCENTS
Les activités reprennent à l’Aïkido Nogent : des tout petits
aux seniors, toutes les sections sont à nouveau engagées
dans la « voie de l’harmonie des énergies ». Nouveauté
cette année, le club propose deux créneaux
hebdomadaires aux adolescents de 9 à 13 ans : les lundis
et mercredis à 18h30. Ces cours seront spécialisés dans
le maniement des armes. Attention, dès l’âge de 14 ans,
les jeunes doivent intégrer la section « adultes » n
Espace sportif David Douillet - 19 bis, rue Paul Bert
adkn.fr - 06 61 70 19 10

BOUGER

ENCOU

UN CATAMARAN FINANCÉ
PAR LA VILLE
La Société d’encouragement du sport nautique (Encou) qui
enseigne l’aviron a inauguré, le mois dernier, les deux
catamarans reçus en février. L’un a été financé par la Ville
-grâce au fonds de dotation-, l’autre par un sponsor.
L’Encou a profité du repas annuel des partenaires pour inaugurer ses
deux catamarans, en présence de Jacques J.P. Martin et de plusieurs
élus, le 19 septembre dernier, sur l’île des Loups. Pour le maire,
« l’Encou est une vitrine importante de la ville, il est donc normal de
l’aider ! » Olivier Burgun, président du club, a remercié, au nom de
l’équipe, les partenaires publics et privés.

MODERNE ET PLUS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
« Ces appareils consomment moins de carburant, font moins de bruit et
surtout moins de clapot sur la Marne qui endommage les berges, explique
Bruno Witz, secrétaire général de l’Encou. En optant pour ce type de
bateau, notre club et la commune souhaitent être à la pointe dans la
préservation de la tranquillité du bassin. ».
Un catamaran coûte 11 000 €. Côté dimensions, ils mesurent
4,8 m de long et 2 m de large et viennent remplacer les « bateaux
suiveurs », des canots à moteur qui permettent aux entraîneurs de
suivre les rameurs sur la rivière.
Des engins au service de la préparation physique des sportifs dont
l’objectif reste les Jeux olympiques de 2021 et 2024 n
encouaviron.fr

DERNIÈRE MINUTE

TERRE DE JEUX 2024 :
L’AVENTURE CONTINUE !
C’est officiel, Nogent-sur-Marne est l’un des
29 sites val-de-marnais retenus comme Centre
de préparation (CPJ) aux Jeux, pour l’aviron
olympique !
La décision est tombée le 5 octobre : le Comité d’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 a présenté la liste
des sites pouvant accueillir les délégations étrangères, dans
le cadre de stages ou d’entraînements. Labellisée Terre de Jeux
en 2019, Nogent transforme l’essai avec une discipline tournée
vers le nautisme et la Marne. C’est la récompense d’un travail
collectif mené par les équipes municipales, élus et personnels, pour
la promotion de notre station nautique. Reste à poursuivre cette
dynamique des Jeux en attirant les rameurs étrangers, et leur
entourage, sur notre rivière et le long des bords de Marne n
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SE SOUVENIR

[1]

LIBÉRATION DE NOGENT

LE SOUVENIR TOUJOURS AUSSI VIVANT
« Commémorer pour ne pas oublier ». Le 24 août dernier, le maire,
la municipalité, les représentants des associations d’anciens
combattants et de la Légion étrangère étaient réunis pour se
souvenir et célébrer les 76 ans de la Libération. Ils ont été rejoints
par de nombreux Nogentais.
Comme chaque année, plusieurs dépôts de gerbes ont eu lieu
sur plusieurs sites emblématiques des combats des forces
nogentaises contre l’occupant en déroute : stèle place du Général
Leclerc [1], commissariat de police [2], monument des Forces
françaises de l’intérieur (FFI) [3] et enfin monument aux morts
sur l’esplanade devant l’Hôtel de Ville [4].

LA JEUNESSE À L’HONNEUR
Sur l’esplanade de la Légion d’honneur, Thierry Morvan, adjoint
au maire délégué au devoir de mémoire, a lu le message transmis
par le Comité national de la Résistance. « Cet appel, les Nogentais
l’ont entendu. Ces hommes et ces femmes se battent jusqu’au bout
sans relâche pour libérer le territoire nogentais […] Le 24 août 1944,
à 13h, les Alliés entrent à Nogent », a-t-il rappelé. Les noms des
Nogentais tombés au combat ont été prononcés.
Dans son allocution, Jacques JP Martin, après avoir demandé à
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de jeunes Nogentais présents dans le public de le rejoindre au
pupitre, a appelé chacun d’entre nous à être des citoyens vigilants
face à la montée « des actes lâches, violents et graves » dans notre
pays. Il évoquait l’actualité en condamnant fermement les tags
négationnistes inscrits quelques jours plus tôt à l’entrée du village
martyr d’Oradour-sur-Glane.
La cérémonie s’est clôturée par la remise de la médaille de la Ville
à André Léon [5], président des associations d’anciens combattants.
« À homme exceptionnel, distinction exceptionnelle ». La plus haute
distinction nogentaise pour le remercier de son engagement
depuis près de 20 ans au sein de la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) et du
Comité d’entente des anciens combattants lui a été remise par
Sébastien Eychenne, adjoint au maire anciennement chargé du
devoir de mémoire.
Cette commémoration a également été l’occasion de rappeler
que nous devons avoir un profond respect pour celles et ceux
qui, par leur engagement, ont versé leur sang dans le but de nous
permettre de vivre sur un continent libre. Et de se souvenir de ce
vers de Paul Éluard : « Je suis né pour te connaître. Pour te nommer.
Liberté. » n

SE SOUVENIR

[2]

[3]

[5]

[4]
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COUVERTURE - CHARPENTE - ZINGUERIE - RAVALEMENT

Chantier Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent

n Vérification de toitures
n Entretien/Rénovation (Tuiles - Zinc - Ardoise)
n Isolation de toitures
n Pose de Velux
n Garantie décennale

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

QUELLE DÉMOCRATIE LOCALE
POUR DEMAIN ? *
DÉBATTONS ENSEMBLE DES MODES DE PARTICIPATION
CITOYENNE DANS NOTRE VILLE ET ÉCHANGEONS SUR
VOS PROBLÉMATIQUES QUOTIDIENNES.

LES VISELETS

Avec le maire de Nogent
et l’équipe municipale
de 20h30 à 22h

PLAISANCE
MAIRIE

VILLAGE

LE BOIS
BALTARD
MARNE-BEAUTÉ

PLAISANCE-MAIRIE Jeudi 19 novembre 2020 à 20h30 / École Gallieni
LE BOIS-BALTARD

Mercredi 25 novembre 2020 à 20h30 / École Fontenay

MARNE-BEAUTÉ

Jeudi 26 novembre 2020 à 20h30 / École Victor Hugo

LES VISELETS

Mercredi 2 décembre 2020 à 20h30 / Salle Émile Zola

VILLAGE

Jeudi 3 décembre 2020 à 20h30 / Salle Charles de Gaulle

J’aime ma ville, je participe
*SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE
ville-nogentsurmarne.fr

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

S’EXPRIMER

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 16 JUILLET 2020
CIRCULATION DOUCE
Mail piétonnier
La SCI 94 Nogent Thiers s’est portée acquéreur de divers biens
immobiliers situés rues des Clamarts et Thiers afin d’y construire
un ensemble immobilier résidentiel. Un mail piétonnier traverse
ces résidences, reliant les deux rues. La Ville a demandé un droit
de passage pour que ce mail soit ouvert au public. Une convention
doit être passée pour en définir la durée et les conditions.

la réinsertion des jeunes adultes. Ce module accueillera 20 groupes
de 15 participants. Il est proposé de reconduire la convention de
partenariat.
[ Vote : unanimité ]
Initiation aux arts du cirque
À l’occasion du stage qui se tient chaque saison scolaire au sein
de l’école de cirque Italo Medini, certains élèves du Conservatoire
et certains jeunes du Pôle jeunesse bénéficient d’une initiation
aux arts du cirque. Il est proposé de reconduire ce partenariat
pour la rentrée scolaire 2020-2021.

[ Vote : unanimité ]
[ Vote : unanimité ]

AFFAIRES SCOLAIRES
CENTRE NAUTIQUE
Établissements privés sous contrat
Les établissements privés Saint-André, Montalembert et Albert
de Mun ont conclu avec l’État un contrat d’association. La signature
de ce dernier impose à la Ville de participer aux dépenses
de fonctionnement des établissements privés du 1er degré. Il
est proposé de fixer ce montant à 800€ pour l’année scolaire
2019-2020.
[ Vote : 36 voix pour (EANV, UPN), 3 abstentions (NSEC) ]

Convention pour contraintes de service public
La régie personnalisée Centre nautique reprend la gestion et
l‘exploitation du centre nautique à compter du 1er septembre
2020. Les statuts approuvés par le conseil municipal du 9 juin
définissent les missions de service public qu’elle devra assurer.
Leur mise en œuvre implique que la Ville participe au financement
de la régie. Une convention de contraintes de service public est
proposée. Lire page 27 n

CULTURE

[ Vote : unanimité ]

L’Atelier de Paris
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville a décidé d’être
partenaire de l’Atelier de Paris, Centre de développement
chorégraphique national (CDCN), établi à La Cartoucherie du Bois
de Vincennes. Grâce à ce partenariat, des actions culturelles et
des tarifs préférentiels pour les spectacles de danse pourront être
proposés aux Nogentais dès le lancement de sa saison 2020-2021.
Lire page 53.
[ Vote : unanimité ]

CONSERVATOIRE
Module artistique pour la réinsertion de jeunes adultes
La Mission locale des bords de Marne sollicite le Conservatoire
pour la reconduction de la mise en place d’un module artistique
dans le cadre du dispositif national « Garantie Jeunes » destiné à

CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES
MARDI 3 NOVEMBRE 2020, À 20H
MARDI 1ER DÉCEMBRE 2020, À 20H
La Scène Watteau
Dates susceptibles d’être modifiées, consulter le site Internet.

EANV : Ensemble, aimons notre ville.
UPN : Union pour Nogent.
NSEC : Nogent, solidarité, écologie, citoyenneté
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S’EXPRIMER

LISTES REPRÉSENTÉES
UNION
POUR NOGENT
AVEC
GILLES HAGÈGE
ET FRÉDÉRIC
LAMPRECHT

8 sièges
Opposition

Gilles
HAGEGE

Frédéric
LAMPRECHT

Dominique
TREVISAN

Thomas
OLIVE

Tiphaine
ARMAND

Carole
PRADES

Nous sommes interrogés par la majorité municipale sur une question
centrale de notre gouvernance visant à rendre vivante la démocratie
locale :

Outre son caractère inapproprié, sectaire voire insultant au regard
d’élus, cette déclaration nous laisse dubitatif sur la volonté réelle
du maire et de sa majorité de mettre en œuvre « un bon dispositif
de démocratie participative ».

avec ceux qui les portent sans fustiger leurs propos
• Construire des solutions avec les Nogentais en allant à leur rencontre
• Organiser des consultations citoyennes avec vote sur les grands
projets
• Rendre accessible toutes les données publiques en simplifiant les
présentations des sujets complexes (ex: budget)
• Définir un contrat participatif avec les citoyens en précisant l’objectif
du dispositif participatif : niveau d’implication demandé aux citoyens,
le traitement des contributions et comment seront prises les
décisions finales, respecter les règles définies tout au long de la
mandature
• Mettre à disposition des outils adaptés et simples d’utilisation par
tous les habitants (outils numériques)
• Créer la confiance et l’engagement à travers des décisions prises
en toute transparence notamment dans l’attribution des logements,
des places en crèche..
• Evaluer les dispositifs mis en place en associant les habitants

Cette remarque étant faite, voici nos propositions qui s’inscrivent
dans une volonté réelle d’être une force de proposition constructive.

Quels sont les sujets qui mériteraient l’organisation d’un débat
public ?

Un bon dispositif de démocratie locale vivante se doit de prendre
en considération les citoyens, les associations, les entreprises, les
acteurs politiques et notamment l’opposition au Conseil Municipal
(sans sectarisme), sans oublier les employés de la ville.

Les projets majeurs qui vont impacter durablement la vie des
Nogentais : le marché du centre-ville, le Centre Nautique, les crèches
et écoles, le PLU …

En remarques liminaires les 8 élus du groupe Union Pour Nogent
( représentant autant de Nogentais que la majorité municipale à 100
voix près) se doivent de rappeler que Sébastien EYCHENNE, 3e adjoint
du Maire, a déclaré, lors du Conseil Municipal du 16 juillet que les
Conseillers Municipaux d’opposition ne pouvaient pas siéger dans
les commissions municipales et extramunicipales au motif que ces
conseillers, de par leur statut d’opposant, ne pouvaient pas défendre
les intérêts de la ville.

Isabelle
GUIMARD

Par quelle méthode et quels moyens pensez-vous que nous puissions
y parvenir efficacement ?

En conclusion, nous serons attentifs aux décisions prises, nous
continuerons à porter les nécessités de concertation et de
transparence indispensables pour intéresser et mobiliser à nouveau
nos concitoyens à l’action publique Nogentaise.

Marie-Christine
NUNGESSER

• Développer une culture du dialogue en valorisant l’expression de
la diversité des points de vue
• Estimer que les interpellations, les débats sont le signe d’une
démocratie vivante
• Chercher à comprendre les désaccords et organiser la discussion

Les 8 élus d’ UPN : Gilles Hagège, Tiphaine Armand, Fréderic
Lamprecht, Carole Prades, Dominique Trévisan, Isabelle
Guimard, Thomas Olive, Marie-Christine Nungesser

NOGENT
SOLIDARITÉ
ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

3 sièges
Opposition

REPENSER LA DEMOCRATIE LOCALE
Dans le cadre de la nouvelle délégation visant à rendre vivante la
démocratie locale, Philippe Goyhénèche, adjoint au Maire a invité les
membres du Conseil Municipal à répondre aux questions suivantes :
1 - Quels sont les objectifs que doit se fixer la Ville vis à vis de nos
concitoyens pour mettre en oeuvre un «bon dispositif de démocratie
locale vivante»? En d’autres termes qu’attendez vous d’une bonne
démocratie locale vivante ?
2 - Par quelle méthodes et quels moyens pensez vous que nous puissions
y parvenir efficacement?
3 - A votre avis quels sont les sujets qui mériteraient l’organisation d’un
débat public ?
Après avoir consulté les Nogentais, notre liste a envoyé à Philippe
Goyhénèche, la réponse suivante.
Pour mettre en oeuvre un «bon dispositif de démocratie locale vivante»
il faut agir à trois niveaux différents:
• assurer la transparence ;
• associer les résidentes et résidents (qu’ils soient français ou étrangers,
majeurs ou mineurs) aux décisions ;
• donner aux résidentes et aux résidents la possibilité de partager la
responsabilité du gouvernement de la ville.

Paola
PIETRANDREA

Amina
YELLES-CHAOUCHE

Rayane
HABACHE

n’aient aucun droit de vote mais y soient uniquement en tant que relais
avec l’équipe municipale ;
• lancer un contrat local de santé qui identifie les risques, les opportunités,
les priorités en terme de santé sur le territoire ;
• promouvoir l’expression libre de la population sur la voie publique au
niveau en implantant un panneau de communication libre en jumeau à
chaque panneau officiel de la mairie ;
• lancer un plan de mobilité communal qui associe les commerçants, les
associations de piétons, les cyclistes, les associations de personnes à
mobilité réduite ;
• lancer un budget participatif qui permette d’identifier collectivement
les priorités d’investissement, notamment en matière de transition ;
• sur les sujets les plus controversés (par exemple, le projet cœur de ville)
lancer des consultations, des débats et des référendums qui associent
toutes et tous les résidents.
Pour donner aux résidentes et aux résidents la possibilité de partager la
responsabilité du gouvernement de la ville, nous suggérons de :
• allouer une part du budget de la ville au financement des projets issus
de la concertation collective ;
• encourager les investissements participatifs (prêts, dons, minibons,
obligations vertes) ainsi que tous les instruments financiers novateurs et
citoyens, monnaie locale par exemple.

Pour assurer la transparence, nous suggérons de :
• pérenniser la vidéo diffusion des Conseils Municipaux ;
• mettre en ligne en amont du Conseil Municipal les documents
communicables les plus importants ;
• rendre publique l’assiduité et la rémunération des conseillères et
conseillers municipaux.

Des débats publics devraient être organisés systématiquement sur les
questions les plus centrales de notre démocratie :
• Quels modèles de gestion pour les finances publiques?
• Quelles priorités pour l’investissement dans la transition écologique?
• Quelles économies pour aller vers une ville énergétiquement plus
sobre ?
• Quel plan de mobilité ?
• Quel contrat de santé publique ?

Pour associer les résidentes et les résidents aux décisions, nous suggérons
de:
• revaloriser les conseils de quartiers en leur donnant du pouvoir décisionnel
sur des questions très locales;
• revoir la charte des conseils de quartiers afin que les élus qui y siègent

Dans une optique de démocratie participative, il faudrait mettre en place
une commission mixte qui identifie les sujets prioritaires pour un débat
public.
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ADMINISTRER

AU CONSEIL MUNICIPAL
ENSEMBLE,
AIMONS
NOTRE VILLE
28 sièges
Majorité

CULTURE : ENTRE QUOTIDIEN ET ATTRACTIVITÉ,
NOUS FAISONS DE NOGENT UNE VILLE PIONNIÈRE
Si Nogent fait partie des 50 villes de France où il fait le plus
bon vivre, c’est notamment grâce à sa politique culturelle
vivante, vibrante et rayonnante.
Vivante parce qu’elle se construit au quotidien avec ses
dizaines d’associations, ses librairies, galeries d’art et les
nombreux artistes qui vivent à Nogent.
Vibrante parce que l’histoire artistique et culturelle de la
ville est incomparable : des bords de Marne historiques
qui ont servi de lieux de tournage à des chefs d’œuvres,
au pavillon Baltard qui accueille le dernier orgue de
cinéma d’Europe en activité, des 6 salles de cinéma à
la programmation de La Scène Watteau, des Festivals
aux carnavals, la culture est bien le cœur battant de
Nogent.
Rayonnante enfin car plus que jamais, en ces temps difficile,
nous devons redoubler d’efforts pour poursuivre cette
dynamique d’attractivité autour de tous les talents qui
font vivre notre ville.
Malgré le contexte difficile, nous ne baisserons pas les
bras et ferons de ce mandat 2020-2026 celui de la « culture
au premier plan ».
Cela passe d’abord par la réorganisation de la Direction

des Affaires Culturelles qui regroupera désormais encore
davantage de services. En outre, un bureau d’accueil des
tournages va être créé afin de renforcer notre politique
de promotion en matière cinématographique et
audiovisuelle. D’ores et déjà, les demandes de tournage
sont nombreuses et favorisent la valorisation de notre
ville.
Le Pavillon Baltard sera également au cœur de notre
ambition à travers un projet structurant pour que
ce bâtiment d’exception devienne un lieu de vie pour
les Nogentais au quotidien. Ces derniers seront bien
évidemment associés à ce processus et pourront donner
leur avis dès que les premiers projets seront reçus. Une
politique culturelle se construit avec les habitants !
Nous renforcerons également notre partenariat avec la
Maison des Artistes qui réalise un travail remarquable
malgré la crise sanitaire.
Enfin, nous mobiliserons tous les moyens à notre disposition
pour développer toujours davantage l’offre culturelle et
artistique dans le parcours éducatif de nos enfants.
Créons ensemble une dynamique forte autour de tous nos
talents !
Les élus du Groupe « Ensemble aimons notre ville »
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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

Une garantie décennale
couvre nos caveaux
et monuments

Parking clientèle

Depuis 1840

LE COMPAGNON
DU TOIT
Vous avez fait le bon choix

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

6, rue des Clamarts - 94130 Nogent sur Marne

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

PRÉVENIR

[COVID-19]

JOURNÉE DE DÉPISTAGE…
Le Pavillon Baltard s’est transformé en centre de prélèvement, le 12 septembre dernier.
En répondant à l’appel de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) et
l’association Autour du patient 94, la Municipalité a proposé au public un dépistage gratuit
et sans rendez-vous.
Au total, les infirmières des laboratoires du territoire ont effectué 330 tests PCR
(prélèvement nasopharyngé) dans la journée. À l’extérieur, deux files différenciaient les
cas contacts, prioritaires, et les personnes venues pour se rassurer.

…ET OUVERTURE
D’UN CENTRE DE RECOURS
Depuis le 5 octobre, un centre de dépistage est installé au 168 Grande Rue Charles de
Gaulle, à l’initiative de la Municipalité, de la Communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS) Autour du patient 94 et des soignants du territoire.
Il est accessible aux patients UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS pris par les professionnels
de santé. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 pour les prélèvements, et
de 16h à 19h pour les consultations sur place n
autourdupatient94@gmail.com

DON DE SANG
Organisée par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville, les prochaines
collectes de sang auront lieu les samedis 17 octobre et 19 décembre 2020 de 9h à 13h,
salle Charles de Gaulle (70 Grande rue Charles-de-Gaulle). Attention, lieu susceptible
de changer.
Merci aux 50 donateurs du mois d’août, 7 d’entre eux faisaient un don pour la première
fois ! n
Prendre rendez-vous en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

NOUVEAUX PRATICIENS
SOPHROLOGUE
Christine Dassonville, sophrologue, vient de s’installer au 6, rue de Plaisance. Consultations
sur rendez-vous. 06 84 79 90 09

PÉDICURE-PODOLOGUE
Pauline Mery, Nogentaise, pédicure-podologue a rejoint l’équipe pluridisciplinaire de
l’Espace de santé situé au 9 boulevard de Strasbourg. Sur rendez-vous. 07 87 35 94 37
ou Doctolib

OSTÉOPATHE
Nogentaise, Léa François est ostéopathe diplômée de l’École supérieure d’ostéopathie
(ESO Paris). Consultations sur rendez-vous à domicile. 06 84 72 94 11 - lea.francois@
osteopathe-eso.fr n

PHARMACIES DE GARDE
18 OCTOBRE
Pharmacie Louis Joseph
44, rue des Héros Nogentais - Nogent
01 48 73 33 13
25 OCTOBRE
Pharmacie Nogentaise
13, boulevard de Strasbourg - Nogent
01 48 73 00 17
1ER NOVEMBRE
Pharmacie Nop
9, avenue G. Clemenceau - Nogent
01 48 73 01 76
8 NOVEMBRE
Pharmacie du marché
140, Grande rue Ch. de Gaulle - Nogent
01 48 73 05 18
11 NOVEMBRE
Pharmacie Perard
65, bd d’Alsace-Lorraine - Le Perreux
01 43 24 40 56
15 NOVEMBRE
Pharmacie de Baltard
2, avenue de Joinville - Nogent
01 48 77 28 84
22 NOVEMBRE
Pharmacie du centre-ville
43, Grande rue Charles de Gaulle - Bry
01 47 06 88 75
29 NOVEMBRE
Pharmacie de la gare
12, place Robert Belvaux - Le Perreux
01 43 24 21 93
6 DÉCEMBRE
Pharmacie Jules Ferry
117, bd d’Alsace-Lorraine - Le Perreux
01 43 24 41 44
13 DÉCEMBRE
Pharmacie du RER
53, boulevard du général Gallieni - Bry
01 41 77 16 96
20 DÉCEMBRE
Pharmacie Gallieni
32, boulevard Gallieni - Nogent
01 48 73 01 47
25 DÉCEMBRE
Pharmacie Crouchet
33, bd d’Alsace-Lorraine - Le Perreux
01 43 24 41 54
27 DÉCEMBRE
Pharmacie du RER
53, boulevard du général Gallieni - Bry
01 41 77 16 96
monpharmacien-idf.fr
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SAVOIR

NUMÉRIQUE

COLLECTE DES DÉCHETS

SA FACE CACHÉE

NOUVELLE PLATEFORME

Savez-vous que 47 % des émissions de gaz à effet de serre sont
dues aux équipements des consommateurs (ordinateurs,
smartphones…) ? Si le numérique est devenu très présent -voire
indispensable- dans nos vies, ses impacts environnementaux sont
bien réels. Des gestes simples existent pour limiter drastiquement
ces conséquences négatives : privilégier du matériel reconditionné
ou maîtriser le stockage de ses données.

Le Territoire ParisEstMarneBois a mis en ligne, à la sortie du
confinement, une plateforme permettant de faciliter la collecte
des déchets. En renseignant vos adresse et code postal, vous
pourrez connaître les sites de relèves et dates d’enlèvements
pour vos déchets : ordures ménagères, déchets verts, plastiques,
encombrants... Une manière efficace de préparer votre dépôt, la
veille au soir, devant votre lieu d’habitation n

Pour mieux connaître et adopter ces pratiques, l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a publié
un guide « La face cachée du numérique », consultable en ligne n

parisestmarnebois.fr
(rubrique Déchets et environnement)

ademe.fr

LITIGES

MÉDIATION DÉPARTEMENTALE
CONTACTS
Toutes les personnes ayant un espace au port de Nogent ou
souhaitant faire part d’un problème peuvent joindre la capitainerie
durant les horaires d’ouverture en semaine, en haute saison du
1er mai au 30 septembre, de 9h à 13h et 14h à 19h (jusqu’à 20h
le week-end).

Un litige vous oppose aux services départementaux ? Vous
rencontrez des problèmes familiaux et ne savez pas comment
les résoudre ? La médiatrice départementale, Claude RousselBrun, se tient à votre disposition et fait le lien entre vous et
l’administration. Elle propose un accueil et une écoute afin de
trouver la meilleure issue possible pour tout type de
problématique. Permanences gratuites et confidentielles n

En basse saison, du 1er octobre au 30 avril : de 9h à 13h et de
14h à 17h (week-end, 9h à 12h uniquement).

Hôtel du Département - 94054 Créteil cedex
mediation@valdemarne.fr - 39 94

CAPITAINERIE DU PORT

Numéros à contacter : 01 41 93 13 57 ou 06 77 64 87 44.
Pour la direction, s’adresser à Olivier Péresse-Gourbil, coordinateur
des ports Fayolle, au 06 30 70 32 08 ou Igor Mesplé, responsable
de la délégation de service public, au 06 74 95 19 28 n

MOBIL’JEUNES

ACCOMPAGNEMENT EN MÉTROPOLE
Vous venez de quitter l’Outre-mer pour étudier et/ou travailler
en métropole ? Mobil’Jeunes est un programme spécifique offert
par le Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ)
qui vous accompagne dans vos démarches : transports, logement,
stage…
Pour faciliter l’insertion des jeunes concernés, les conseillers du
CIDJ informent et orientent dans un espace convivial et partagé
avec d’autres étudiants n
rencontresducidj@cidj.com - cidj.com

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
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CARNET

ÉTAT CIVIL
AOÛT/SEPTEMBRE 2020
NAISSANCES
Matias ABCHICHE, Neev ABITBOL, Gabrielle BAKER SANTOS
CALZADA, Alice BÉCAM, Lenny BIRBA, Joseph BOUTBOUL, Léandro
BRINSOLARO, Noam BUZINSKY, Taline CAPON, Shaylie CHAOUAT
VIRAYE, Eva CHENU, Céline CLADIÈRE, Lisa COHANA, Clément et
Hugo DELÉCOLLE, Seydina DIALLO, Mamadou DIAWARA, Léa
DUCOURNAU, Valentine DUÉE, Victor FAN, Aaron GUETTA, Oscar
KOECK, Gabrielle LOKO ALLADACAN POISSON, Gabrielle LORILLON
HUMEZ, Liz MALFOY PUNG, Mia MARONI, Lehna MEDJAHED, Alice
MENDY, Loric MONTEIRO, Yves-Bernard NDIAYE, Quitterie
NEGRIER, Léna NEJI, Timothée NEMER, Charles NERCAM, Jules
NOIZET, Isaac NZANIKA ILOMBO SALMON, Mateo OROS, Danys
PACCAUD, Alix PACHOT, Lya PRACHANSIRI, Liam RIBEIRO, Sonia
SABIR, Mélissa SEU, Sasha SEVO, Aylan SOUMMARI, Eugénie
STEFANYSHYN, Marty TRAN, Garance ZEPPA.
MARIAGES
Carine GINESTE et Dang PHAM, Christelle KAPNANG et Kévin
MALITHE, Johanna DUVILLIER et Yoan BENDAVID, Déborah
CALAMIA et Axel BOUAZIZ, Laetitia DEL DUCA et Gauthier
MAGAUD, Coline HAGEGE et David PARTOUCHE, Sylvie GNEPA et
Frédéric CHOBLET, Ji Hyeon WON et Marc Louvion, Fabienne
BERTRAND et Jean-Louis EMON, Margaux NOGUEIRA et Philippe

HEYDARIAN VARDINE, Élodie MIELCZARECK et Sébastien LAYE,
Fanny HAUGUEL et Rémi LECLERCQ, Léana FRATI et Jonathan
SELLEM, Annaël HARROCH et Jordan EL BAZ, Mirela-Corina STEFAN
et Philippe DECAIX, Sophie ROCHARD et Pierre LEVEQUE, Sandrine
RAVENEAU et Christophe BORIE, Nadia LOZANO ENCISO et David
DE OLIVEIRA, Johanna CRESSENT et Jason COURDY, Marguerite
GAMEIRO et Frédéric PIRES, Smriti AGGARWAL et Philippe
SIWINSKI, Tamara MILANOVIC et Bojan VALADZIJA, Sana
EL YAAQOUBI et Mounir HAMRA, Noémie PHAM et Stéphane
LESAGE, Zoukou LOGNON et Yenin ZANO.
DÉCÈS
Aria BERLAND (94 ans), Jacqueline BOREL (97 ans), Stéphane
BRAILLY (60 ans), Marcel BRÉMAUD (79 ans), Régine CAMELIN
veuve DUSART (95 ans), Hélène CHABROL ép. FALLET (90 ans),
Catherine CHALOT (90 ans), Duro DAKOVIC (82 ans), Pierre DARNE
(75 ans), Gisèle FRABOULET (87 ans), Jacques GOBIN (85 ans),
François GRAUDE (82 ans), Paulette JACQUET ép. NAGORNY
(91 ans), Annick LEGROS ép. DALLOT (75 ans), Serge LISIAK
(78 ans), Guy MARIGNAN (86 ans), Claudine MARTINET veuve
JEANJEAN (92 ans), Ramasipillai NAGALINGAM (93 ans), Thi Hue
NGUYEN veuve LE QUANG CHIEU (102 ans), Marcelle RAYET veuve
PRIN (87 ans), Victor RAZMERITA, Jean-Paul REBATTET (70 ans),
Gurmeet SINGH ép. KAUR (47 ans), René VERRECCHIA (86 ans),
Josiane VIGNERON ép. PHILIPPART (79 ans), Suzanne YAMOUGBIA
ép. MAGBA (75 ans), Eugène ZENATTI (87 ans), Genqin ZHANG
ép. RACINE (62 ans) n

HOMMAGE À ANNIE CORDY
NOTRE REINE DU PETIT VIN BLANC
Jacques J.P. Martin, maire de Nogent,
et toute son équipe se joignent aux
hommages en mémoire d’Annie Cordy,
décédée vendredi 4 septembre 2020, à
l’âge de 92 ans.
Chanteuse, comédienne, interprète de
nombreux succès populaires, elle était
une artiste connue et reconnue pour
son talent et sa grande gentillesse.
Elle fut également pour les Nogentais
une Reine du petit vin blanc remarquable.
La municipalité adresse ses condoléances
à sa famille ainsi qu’à ses proches n
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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

DIRECTION
CENTRE-VILLE

