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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 !
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