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BELLE ANNÉE 2021
Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

L’année 2020 qui s’est terminée fut marquée par la crise sanitaire mondiale inédite et subite qui affecte 

depuis le mois de mars dernier nos vies quotidiennes, nos proches, nos familles ainsi que le fonctionnement 

de notre commune, comme toutes les communes de France. 

Nous devons avoir, bien sûr, une pensée émue pour les Nogentaises et les Nogentais qui ont perdu un 

proche durant cette pandémie, et en particulier pour de nombreuses familles dont celle d’Oummou SY, 

employée du CCAS municipal et figure emblématique de l’empathie et des solidarités au sein de notre 

ville.

Je pense également à tous les Nogentais qui se sont mobilisés spontanément, souvent avec de faibles 

moyens, au service des autres durant cette difficile période qui malheureusement se poursuit et qui ont 

mis à l’honneur le mot « fraternité » de notre devise nationale.

Durant cette crise, les Municipalités se sont retrouvées en première ligne, aux côtés des personnels soignants et des forces de sécurité, 

pour gérer la situation du mieux possible malgré le manque de moyens et parfois d’informations précises.

À cet égard, je tiens à saluer l’ensemble du personnel communal qui a su, par son engagement sans faille, faire vivre le service 
public que nous aimons et en lequel nous croyons. C’est une fierté, pour l’équipe que j’anime, de pouvoir compter sur des agents 
motivés et d’une telle qualité professionnelle.

L’année 2020 a également mis à l’épreuve très durement notre économie locale. J’ai naturellement une pensée particulière pour les 

gérants et le personnel des cafés, des hôtels et des restaurants auxquels je tiens à assurer de ma solidarité suite notamment aux 

dernières annonces du gouvernement. Nous resterons à leur écoute dans le cadre de partenariats efficaces. Le dernier magazine de 

Nogent leur a été totalement dédié.

À Nogent, nous considérons que tous les acteurs économiques locaux sont essentiels car ils participent au dynamisme et à  

l’attractivité de notre ville. C’est pourquoi, avec l’équipe qui m’entoure, nous avons soutenu toutes les initiatives qui permettent 

d’accompagner leur activité et de mieux les faire connaître. Les dispositifs mis en place seront évidemment maintenus tant que cela 

sera nécessaire.

C’est dans ce but que le partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie a été renouvelé pour toute l’année 2021, à la charge 

de la Municipalité, pour permettre aux commerçants qui le souhaitent de s’inscrire gratuitement sur la plateforme « Ma Ville Mon 

Shopping ». Nous organiserons également deux journées de soutien aux restaurateurs les 29 et 30 janvier prochains, sur le modèle 

des soirées du commerce de décembre qui furent un beau succès. 

Je pense également à tous les acteurs culturels et associatifs qui ne peuvent reprendre une activité normale. Or, la culture sous  

toutes ses formes est, elle aussi, fondamentale et surtout plus que nécessaire dans une période comme celle que nous traversons  

qui met tant à mal le lien social.

Le vœu que je formule pour 2021 est bien entendu que nous sortions victorieux le plus rapidement possible de ce combat contre 
la Covid-19.  Après les gestes barrières, nous allons enfin avoir à notre disposition les vaccins.
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Depuis plusieurs mois, notre collaboration avec les professionnels de santé du territoire nous a permis d’ouvrir un centre de vaccination 

sur notre ville à proximité de l’hôtel de ville. Après l’ouverture d’un centre de dépistage de la Covid-19 lors du premier confinement 

puis d’un centre de recours en octobre dernier, la mise en place d’une telle structure dans des délais très contraints est un nouveau 

succès collectif pour le plus grand bénéfice des Nogentais et de nos voisins.

Espérons que, bientôt, le temps de la lutte contre la propagation du virus sera révolu. Il nous faut donc dès à présent imaginer demain 
ensemble pour que nous puissions construire un avenir dans lequel chaque habitant puisse vivre, grandir et s’épanouir. Car notre belle 

ville de Nogent a tous les atouts en main pour se construire un avenir radieux, dans une résilience et une renaissance partagée.

Je souhaite que cette nouvelle année nous permette de concilier, ensemble, notre éco-responsabilité, une politique sociale ambitieuse, 

surtout pour les plus fragiles, et une nouvelle forme de dynamisme économique.

Cette année sera également placée sous le signe de la protection de notre patrimoine, de nos spécificités et du combat contre 
une densification urbaine à laquelle le gouvernement nous condamne, de plus en plus irréaliste et en contradiction complète 
avec la transition écologique.

En effet, les nombreux arbres que nous parvenons à préserver ou à planter ne cachent pas la forêt d’immeubles et les îlots de chaleurs 

qui nous sont imposés. Et si nous voulons nous opposer à cette logique mortifère pour préserver notre cadre de vie, la sentence tombe : 

nous sommes carencés et pénalisés financièrement. C’est ce qui nous est arrivé en ce début d’année 2021. 

Sommes-nous opposés au logement social ? Bien sûr que non ! D’autant que le logement social Nogentais est reconnu comme étant 

de grande qualité ! Avons-nous la possibilité d’atteindre les objectifs fixés par la loi SRU* ? Nous le disons depuis 2001 haut et fort : 

NON ! Nous sommes, une fois de plus, face à une injonction hors-sol et technocratique qui ignore totalement les spécificités locales 

avec un mépris profond des municipalités qui travaillent à la qualité de vie de leurs citoyens. Où sont les réserves foncières qui nous 

permettraient de réaliser les objectifs SRU ? Devons-nous construire dans nos parcs, dans nos jardins, sur la Marne dont les berges ont 

été défigurées dans les années 70 par le passage de l’autoroute A4 construite par l’État ?

Il nous est ainsi reproché de ne pas avoir atteint un objectif en lui-même irréalisable. Nous sommes confrontés une nouvelle fois à  

une politique d’aménagement technocratique alors que nous construisons des villes respectueuses du bien-être de leurs habitants  

en essayant de ne pas reproduire les erreurs passées des « cités » et en privilégiant la qualité de notre cadre de vie à l’arithmétique 

pure.

À l’heure où les modes de travail et de déplacements sont en pleines mutations, où les nouvelles technologies nous permettent de 

repenser complètement notre quotidien, il serait irresponsable de n’avoir pour seul objectif que le bêton voulu par l’État. Cette seule 

et unique perspective imposée à nos concitoyens est d’autant plus destructrice des cadres de vie que productrice d’inégalités territoriales 

inacceptables.  

Plus que jamais, il est donc temps de redonner à la proximité que sont les communes les outils adaptés pour qu’ensemble, citoyens, 

élus, acteurs économiques et associatifs, nous puissions pour le bien être de toutes et de tous construire sereinement et durablement 

demain n 

Bien cordialement,

JACQUES J.P. MARTIN
Maire de Nogent

1er vice-président de ParisEstMarneBois

* Loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 qui impose aux communes de disposer d’un certain nombre de logements sociaux.
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SEMAINE BLEUE
ACTIVITÉS DIVERTISSANTES
ET STIMULANTES
Malgré la situation sanitaire, nos seniors ont pu profiter d’activités divertissantes 

début octobre et notamment un jeu de piste...[1][2] proposé par le CCAS et 

les archives municipales. Sur le thème Parcours art nouveau et bords de Marne, 

ils ont arpenté les rues de la ville pour (re)découvrir son histoire et les illustres 

personnages ayant contribué à sa renommée. 

Une conférence sur l’archipel des Marquises et un quiz de culture générale  

ont complété le programme pour favoriser interaction et stimulation de  

l’esprit. C’est avec une promenade urbaine [3][4][5] sur les traces de la Grande 

Guerre que s’est achevée cette semaine bleue n

[1]

[2]

[3]

[4] [5]
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 CARRÉ DES COIGNARD
UN REGARD, DEUX ARTISTES
En octobre dernier, Martine Sousselier, sculptrice, ingénieure de formation, et Robert Groumin, artiste-peintre plasticien, ancien ébéniste, 

exposaient au Carré des Coignard. Au cours du vernissage, Jacques J.P. Martin a exprimé le souhait de la Municipalité de poursuivre sa 

politique de soutien en faveur des artistes nogentais. Cette nouvelle exposition a permis de découvrir, parmi les œuvres présentées, la 

sculpture en bois Angelino ou encore le tableau du regard, en référence à La Joconde de Léonard de Vinci n

 COLLECTE ALIMENTAIRE 
LA SOLIDARITÉ NOGENTAISE BAT DES RECORDS !

Grand succès pour l’opération nationale de 

collecte alimentaire relayée au Monoprix de 

Nogent, le dernier week-end de novembre par 

les bénévoles du Rotary Club. Les treize 
Jeunes Volontaires Nogentais* du Pôle 
Jeunesse se sont associés à cet élan de 

solidarité et de partage. 

Une collecte record : 508 cartons de denrées 
alimentaires avec 7620 kilos de marchandises, 

soit une augmentation de 19 % des dons par 

rapport à l’an passé. La générosité des 

Nogentais n’est plus à prouver. Des caddies 

pleins ont été remis aux équipes de bénévoles 

à l’entrée du magasin avec des sourires en 

bonus ! 

Le président du Rotary Club a remercié 

chaleureusement les équipes présentes, les 

invitant à renouveler l’opération « l’année prochaine, dans de meilleures 

conditions sanitaires » n

*Carla Knopfer, Laura Bellier, Djazil Chadli, Bryan Nzanika, Jean Luc Fernando, Brahima 
Tounkara, Sarah Dagé, Marine Compagnon, Samir Zanat, Clédo Lusakueno, Réda
Kherbouche, Jade Ternier, Hana Zahrani
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 LES PROMESSES
UN TOURNAGE 
À HAUTEUR D’ENFANT

 DOCUMENTAIRE
LA PATRIMOINE NOGENTAIS À L’HONNEUR
Pour son documentaire consacré au Paris des marchés, Élise Joseph, journaliste/productrice pour le groupe 

France Télévisions a fait appel aux équipes de la Ville, en juillet 2020, afin de l’accompagner lors de son tournage 

au marché du centre, puis au Pavillon Baltard. Jacques J.P. Martin était présent aux côtés de Vincent Villette, 

directeur des affaires culturelles. Le documentaire, qui consacre une large partie au Pavillon Baltard, a été 

diffusé le 13 décembre dernier sur France 5. Il est disponible en replay n

 DÉCORS INSPIRANTS
Fin novembre, le stade sous la Lune et la salle Émile Zola se sont 

transformés en décors pour le tournage du prochain court-métrage 

d’Augustin Lacape, jeune réalisateur prometteur. Son film, Stickman 

Soul, sera présenté au Nikon Film Festival 2021. C’est une compétition 

alors chut… le sujet restera secret. Un indice : pour cette 11e édition, 

le thème est « Un Jeu ». À découvrir dans l’année, lors d’une soirée 

spéciale au cinéma Royal Palace n

En cette matinée brumeuse de novembre, la piscine de Nogent 

revit. Le réalisateur Thomas Kruithof a tourné des scènes de son 

prochain long métrage, Les Promesses, le 11 novembre dernier. Un 

film qui réunit Isabelle Huppert et Reda Kateb. 

Ce jour-là, Émile, 8 ans, passionné par le cinéma et le métier  

d’acteur, découvre les secrets d’un tournage. Guidé par la régisseuse 

générale, il sympathise avec ses assistants, rencontre la costumière, 

le chef cuisinier et l’équipe de production et de casting qui 

l’enregistre pour un futur film ! Sur le plateau, autour du bassin 

intérieur, s’affairent le réalisateur et son premier assistant, le chef 

opérateur, la scripte, les machinistes… Émile découvre le matériel – 

rails pour les travellings, borniol (tissu noir épais utilisé pour la 

lumière ou le son), combo –, mais aussi le vocabulaire : montage, 

étalonnage… Soudain, le silence est demandé. Émile retient son 

souffle, ça tourne. Puis place au silence pour une prise de l’ambiance 

sonore du bassin. 

Une visite enthousiasmante à en croire le sourire de l’enfant 

« impressionné par le nombre de personnes mobilisées et le travail de 

la régisseuse ». 

Veut-il toujours être acteur ? L’avenir nous le dira… n
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UNE FIN D’ANNÉE FÉERIQUE ET SOLIDAIRE

Dans toute la ville, illuminations et décors de Noël mais aussi artistes 

rigolos, fanfare, mascottes… ont émerveillé petits et grands.

Le maire, soutenu par son équipe municipale a décidé de 

maintenir certaines animations, grâce à l’application d’un 

protocole sanitaire strict, afin de permettre à tous les 

Nogentais d’en profiter.

Retour en images.

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/noel-2020-feerique-et-solidaire/
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LA VILLE S’ILLUMINE
La ville a scintillé durant les fêtes avec la participation de tous les commerçants pour embellir leurs 

vitrines, de la Grande Rue Charles de Gaulle en passant par le quartier Nogent Baltard, en descendant 

le boulevard de Strasbourg et jusqu’au Port de Nogent. Notre objectif : tous les quartiers ont brillé en 

cette fin d’année. Décorations, lumières et figurines pouvait-on admirer en se promenant le long des 

rues. À l’entrée de « Nogent Village » un sapin majestueux était recouvert de guirlandes bleues, juste 

avant le mythique plafond lumineux n
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SOURIRES ET JOIE 
AUX MARÉCHAUX 
Convivialité et bonne humeur : un résumé de cette journée du 

dimanche 19 décembre au quartier des Maréchaux. À l’appel de 

l’Association en Action et avec le soutien de la Ville, les bénéficiaires 

ont répondu présents. Colis alimentaires et boites de Noël ont été 

distribués à près de 100 familles en présence de nombreux élus n 

BOITES DE NOËL SOLIDAIRES
Samedi 19 décembre a eu lieu la grande distribution des boites 

collectées lors de l’opération « Boites de Noël Solidaires ».  

Le collectif composé de Fatiha Guebli et Lucie Bouda Pouye, à 

l’origine de ce mouvement, a pu mobiliser bénévoles et 

commerçants, parents et enfants autour d’un objectif  

commun : offrir du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin.

350 boites ont été offertes aux familles présentes au Pôle 

Jeunesse puis à la MJC. Un grand moment de partage et de 

solidarité. L’excédent, soit les 2400 boites restantes, a été 

ensuite remis à 26 associations caritatives, sur le département.

Un grand merci aux commerçants participants n
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ANIMATIONS DANS LES RUES 
Avez-vous croisé les mascottes de la Ville ? Et la fanfare ? Vous avez tous 

pu profiter des traditionnelles animations de Noël, tout en faisant vos 

achats. Fabrique à bulles, chocolat et vin chaud proposé par la joyeuse 

équipe de la confrérie du petit vin blanc, sous le chalet place de l’ancien 

marché.

Rendez-vous l’année prochaine pour le verre de l’amitié ! n



RESTAURATION MUNICIPALE 

DE LA QUALITÉ DANS LES ASSIETTES !
Des repas plus qualitatifs, un renforcement des mesures en faveur du développement durable, un soutien à l’économie locale… 
Tels sont les grands axes qui ont encadré le renouvellement du marché public de restauration scolaire et collective, intervenu 
le 1er décembre dernier. La reconduction d’Elior pour 4 ans fait l’objet d’un suivi tout particulier. Enquête.  

DÉCOUVRIR
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Durant cette nouvelle période de collaboration, un contrôle accru 

des services municipaux est mis en place pour veiller à la bonne 

exécution des prestations. La majorité des repas, dans les 

réfectoires des écoles publiques, au restaurant du Cèdre ou portés 

à domicile, sont servis aux élèves et aux seniors. Il est donc 

nécessaire de s’adapter aux différents publics tout en conciliant 

qualité, lutte contre le gaspillage et soutien à l’économie locale. 

CONSOMMER LOCAL : 
DU PAIN NOGENTAIS SUR LES TABLES

Parmi les critères à respecter, la Municipalité voulait qu’un 

partenariat avec 3 boulangeries nogentaises soit mis en place. 

L’objectif : soutenir durablement l’économie locale. C’est chose 

faite : la Nogentaise, le Pétrin de Nogent et le Fournil de Nogent 

fournissent, depuis le 4 janvier, fournissent les écoles publiques, 

la résidence Le Cèdre et le restaurant communal ; soit 380 
baguettes par jour. Ravis de cette collaboration, les artisans 

livrent leurs premières impressions (lire ci-contre). 

Des opérations pour découvrir d’autres pains (complet, au seigle…) 

seront organisées pendant l’année. D’autres commerçants de la 

ville (fromagers, apiculteurs…) pourront proposer des animations 

dans les écoles et clubs de loisirs. 

LUDOVIC GRIMONT, LA NOGENTAISE

Livraison aux écoles Guy Môquet/Paul 
Bert/Gallieni et restaurant communal
Avec 11 boulangeries à Nogent, je trouvais 

dommage de ne pas faire travailler les acteurs 

locaux. Il faut inculquer aux enfants la qualité et 

le savoir-faire de l’artisan. Ce partenariat est 

nécessaire, la proximité est très importante : les 

consommateurs sont rassurés lorsqu’ils savent 

d’où viennent les produits. 

MOURAD BADKOUF, LE FOURNIL DE NOGENT 

Livraison aux écoles Fontenay/Victor Hugo/
Léonard de Vinci
Pour ma part, ce partenariat était attendu. Il faut 

montrer aux consommateurs, en particulier les 

enfants, qu’il existe autre chose que des produits 

surgelés ou précuits. Ils cherchent davantage  

de qualité avec les pains spéciaux (aux céréales,  

au seigle…). De plus, les boulangers locaux 

travaillent en symbiose, ils se rendent service si 

nécessaire.  

MOHAMED 
ET AURORE BOULAASSAIR, 
LE PÉTRIN DE NOGENT 

Livraison au groupe scolaire Val de Beauté 
et résidence Le Cèdre
Nous fournissons déjà, depuis plusieurs années, 

les réfectoires de l’établissement Saint-André 

juste à côté. Ce partenariat est l’occasion de 

pousser les élèves à manger sainement, 

consommer local et, pour nous, de s’investir pour 

notre ville. Certains pourront goûter des choses 

qu’ils ne connaissaient pas. 

DES MENUS PLUS QUALITATIFS 

L’amélioration de la qualité des repas est l’une des principales 

exigences de la Municipalité. En septembre dernier, dans le cadre 

de l’analyse des offres des candidats, une dégustation de menus 
réunissant notamment les représentants de parents d’élèves 

était organisée pour départager Elior et un autre concurrent. Le 

verdict fut sans appel. 

BIEN MANGER

DES OBJECTIFS AU SERVICE DE LA QUALITÉ
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Les menus doivent désormais être composés d’au moins 63 % 
d’alimentation durable (contre 40 % dans l’ancien marché) dont 

20 % de circuits courts/produits locaux mais également plus 

de produits bios (26 %). La saisonnalité des produits devra être 

respectée. 

Toutes les viandes doivent être d’origine France (Label rouge 

ou bio) et les poissons issus de la pêche durable ou responsable 
(MSC). D’ailleurs, du poisson frais (non surgelé) doit être proposé 

au moins une fois par mois. Vinaigrettes et sauces sont faites 

maison et le menu végétarien hebdomadaire, proposé depuis 

2019, est conservé. 

Cette augmentation significative de la part des produits 
labellisés, durables, responsables et issus des circuits courts 
était un des critères fondamentaux de la Municipalité.

S’ADAPTER AUX PUBLICS CONCERNÉS

Le prestatire fournit les repas de la résidence Le Cèdre depuis 

2003 et doit tenir compte des remarques faites par les 

bénéficiaires (lire témoignages page 19). « J’encourage les résidents 

à faire des remarques, tout comme Marie-Dominique qui les inscrit 

directement sur les menus imprimés, mon rôle est de servir 

d’intermédiaire entre Elior et eux », explique Sabine Thibault, 

directrice adjointe du CCAS. 

Si le contenu est important, les contenants le sont tout autant, 

surtout lorsqu’ils sont destinés aux seniors. Depuis janvier 2021, 

de nouveaux conditionnements sont mis en place pour la livraison 

à domicile avec des bols à oreilles pour une meilleure prise en 

main, des barquettes à réchauffer ou encore un étiquetage lisible.  

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Depuis le retour des vacances de Noël, des menus à 4 et 5 

composantes (un plat, une garniture, un produit laitier et une 

entrée ET/OU un dessert) sont proposés en alternance deux fois 

par semaine dans les restaurants scolaires. Cette mise en place 

s’appuie sur l’expérimentation réalisée en 2019 à l’école 

élémentaire Val de Beauté notamment : il ne s’agit pas de supprimer 

une composante mais de travailler différemment les apports 

nutritionnels. Ces derniers restent les mêmes ; la différence réside 

dans la quantité et le choix des aliments. L’objectif principal : 
réduire le gaspillage alimentaire de 10 % sur un an. 

COMBIEN COÛTE UN REPAS ? 
La différence entre un repas pris par un écolier nogentais et 

une personne au Cèdre (ou livrée à domicile) réside également 

dans le prix. Calculé en fonction du quotient familial, le montant 

d’un repas donné à un élève en 2019 varie entre 1,02 et 5,10 € 

(une aide du CCAS est mise en place pour les 4 tranches les plus 

basses du quotient familial). 

Concernant les seniors, il varie selon les ressources : entre 4 et 

9 € pour le repas du midi au restaurant et entre 5,5 et 10,5 € 

par jour pour deux repas lors du portage à domicile n   
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Autre pratique anti-gaspi : le projet pilote J’ai une faim de loup 

/ J’ai un appétit de moineau, entre avril et juillet 2019, qui 

permettait aux enfants d’adapter le contenu de leur assiette. Des 

tables de tri sont déjà installées dans toutes les écoles élémentaires 

avec le soutien de ParisEstMarneBois. Les élèves de maternelles 

seront aussi sensibilisés au tri et au gaspillage alimentaire avec 

l’installation de poubelles de table pour les emballages (pots de 

yaourts notamment) et de balances pour la pesée des déchets 

organiques, collectés depuis le 4 janvier dernier par le Territoire. 

Du côté des seniors, le prestataire doit recourir à un cahier de 

grammages adapté à la consommation des personnes âgées. 

Une convention a été signée avec Excellents Excédents, association 

qui redistribue les repas non consommés à divers organismes : 

cantines solidaires, Restos du cœur… 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Tous ces nouveaux engagements doivent être en adéquation avec 

le respect de l’environnement. Dans le conditionnement d’abord : 

les barquettes pour les plats chauds sont désormais composées 

en cellulose 100 % compostable ou biodégradable. Le transport 

(livraisons par des véhicules fonctionnant au gaz naturel), les 

huiles de friture (recyclées en biocarburants) et les produits 

d’entretien (éco-labellisés sur tous les sites) sont également 

concernés. 

UN CONTRÔLE ACCRU DU RESPECT 
DU CAHIER DES CHARGES

Un agent municipal dédié est chargé notamment chargée du suivi 

de la bonne exécution du marché et du respect du cahier des 

charges. Pour cela, elle pourra effectuer un contrôle inopiné dans 

les offices et vérifier la fréquence de livraison des produits (bio, 

fruits frais, viennoiseries…), des fiches-produits et de leur 

provenance. Composée de plusieurs acteurs du secteur scolaire, 

dont Véronique Delannet, adjointe au maire en charge de 

l’éducation, et de représentants de parents d’élèves, la commission 

consultative de la restauration scolaire (CCRS) se réunit une fois 

par trimestre. Son but : examiner les prestations passées et à venir 

et proposer, si besoin, des évolutions. 

La Municipalité, attentive aux demandes des Nogentais, va 
mandater un cabinet d’études pour examiner la faisabilité et 
l’intérêt d’une cuisine centrale. La somme nécessaire a été 

inscrite au budget 2021. 

Il est important de rappeler que cette hypothèse, plébiscitée par 

de nombreux parents, nécessite davantage de personnel mais 

aussi la construction d’un nouvel équipement. Environ 83 % des 
élèves (maternelle et élémentaire) des écoles publiques 
profitent de la restauration. Chaque jour, 2 400 repas sont servis 

en période scolaire, soit près de 360 000 par an n

BON’APP :  UNE APPLI 
AU SERVICE DES FAMILLES
Pour plus de transparence, Elior a développé l’application 

Bon’App (téléchargeable via Google Play ou App Store). Elle 

permet aux parents de consulter les menus, connaitre les 

allergènes présents dans certains plats et s’informer sur 

l’actualité du prestataire et des animations proposées dans les 

différents restaurants scolaires n

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elior.bonapp&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elior.bonapp&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/bonapp/id950999991
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3 QUESTIONS À…
…Véronique Delannet, adjointe au maire chargée de l’enfance et de l’éducation, 
et Jean-Louis Boileau, conseiller municipal chargé des solidarités et vice-président du CCAS.

NOGENT MAG : QUELLES SONT VOS ATTENTES AVEC LE 
RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ ? 

VÉRONIQUE DELANNET : Introduire, comme cela est prévu, 

plus de labels, d’alimentation durable, de bio… J’attends un vrai 

travail pour lutter contre le gaspillage alimentaire même s’il a 

déjà commencé avec la mise à disposition de balances pour la 

pesée des déchets organiques notamment. 

JEAN-LOUIS BOILEAU : Elior doit suivre à la lettre le cahier des 

charges. On va vers davantage de proximité, de produits frais et 

locaux. La plupart des menus a été testée, nous ne devrions pas 

avoir de mauvaises surprises. 

NM : QUELLES SERONT LES AUTRES MÉTHODES POUR 
CONTRÔLER LES ENGAGEMENTS DU PRESTATAIRE TOUT AU 
LONG DU MARCHÉ ? 

V. D. : Les équipes d’animation proposeront des questionnaires 

aux enfants pour savoir ce qu’ils ont aimé ou non, ce qu’il faut 

conserver ou non… Comme tous les ans, les enfants élus à la 

commission des menus et leurs parents pourront visiter l’atelier 

culinaire d’Elior situé à Fresnes. 

J.-L. B. : Le CCAS sera à l’écoute des résidents et des clients du 

portage et demandera des comptes à Elior s’il le faut. La nouvelle 

acheteuse des marchés publics veillera à la bonne exécution des 

engagements. Pour plus de transparence, des visites des cuisines 

d’Elior à Épône et Rosny-sous-Bois sont prévues début 2021. 

NM : L’HEURE DES REPAS, POUR LES ÉLÈVES OU LES SENIORS,  
EST TRÈS ATTENDUE. COMMENT MET-ON CE MOMENT À 
PROFIT ? PAR QUELLES ACTIONS ? 
  

V. D. : Des commerçants et producteurs locaux, désormais 

partenaires d’Elior, interviendront pour faire comprendre aux 

enfants l’intérêt des fruits et légumes, leur saisonnalité… Les 

menus à thèmes, la Semaine du goût, les actions ludiques comme 

le projet J’ai une faim de loup / J’ai un appétit de moineau (lire page 

17) ou les tables de tri ont du succès. Nous les poursuivrons au 

nom de la sensibilisation. 

 

J.-L. B. : D’abord, l’aspect est primordial. Les barquettes destinées 

au portage et les plats servis au restaurant du Cèdre sont agréables 

à l’œil ; cela permet de lutter contre le gaspillage. Ce moment est 

très important pour maintenir le lien avec les seniors, ravis du 

partenariat avec des artisans nogentais n

CONSEIL

PARENTS, LUTTEZ CONTRE LE GASPILLAGE EN RÉSERVANT 

Comme elle s’y était engagée durant la dernière campagne électorale, 

la Municipalité a supprimé la majoration sur les réservations de la 

pause méridienne et de certaines activités périscolaires. 

Mais depuis la rentrée de septembre, on note une baisse des 

réservations à la restauration scolaire. Or, il est indispensable 
d’effectuer les réservations pour votre/vos enfant(s) !  

Ces dernières doivent se faire au minimum 4 jours avant le jour 
de présence pour prévoir au plus juste le nombre de repas à servir 

et lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire.  

Pour rappel, vous pouvez inscrire votre enfant à tous les repas 

compris dans les différents cycles (7 environ) en une seule 

fois, directement sur le Portail Famille via le site de la ville - 

ville-nogentsurmarne.fr (cliquer sur « appliquer à toutes les 

semaines » pour éviter de renouveler l’opération). 

La lutte contre le gaspillage est la responsabilité de tous ! n
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MARIE-DOMINIQUE, 72 ANS 
Cliente du portage de repas à domicile 
« Je suis cliente du portage de repas depuis avril 2013 et membre de la commission des menus depuis 5 ans. Je suis satisfaite par le 

rapport qualité/prix ; étant seule, le portage me permet de manger varié sans problème de quantité. Les nouvelles idées sont 

appréciées comme les salades de fruits frais, les plats végétariens ou les fromages à la coupe. Cependant, je regrette le fait que certains 

légumes soient durcis par la réfrigération et d’être privée de certains plats comme les frites. »

MICHELINE, 92 ANS 
Résidente du Cèdre
« Depuis que je suis arrivée en 2006, le restaurant a évolué : 

les repas mais aussi l’agencement, plus convivial. Les menus 

sont équilibrés et agréables à l’œil et au goût. J’apprécie 

particulièrement l’aspect découverte avec les menus à 

thème par exemple. Déjeuner, c’est aussi s’apprêter, un 

rendez-vous attendu pour beaucoup. J’espère que le 

restaurant sera bientôt de nouveau accessible aux 

personnes extérieures pour ramener du dynamisme. » 

En décembre 2020, 84 Nogentais étaient inscrits au portage 

de repas proposé par le CCAS. Ce chiffre est monté jusqu’à 

122 bénéficiaires en avril dernier, lors du premier 

confinement n

LEUR AVIS COMPTE
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MOBILISATION

CONTINUITÉ ET ADAPTABILITÉ DES SERVICES PUBLICS
Le deuxième confinement a rimé avec adaptabilité et mobilité pour les agents des services municipaux. Changement de services, 
de missions, d’horaires, cours à distance… toutes et tous s’adaptent en poursuivant cet objectif commun : maintenir un service 
public de qualité. 

Retour sur une adaptabilité sans faille des agents pour le plus grand bénéfice des Nogentais.
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PROTOCOLE SANITAIRE

DU RENFORT AU SERVICE ENTRETIEN
Pour assurer le respect du protocole sanitaire, la Municipalité a renforcé le service entretien dès le début du deuxième 
confinement. Une aide précieuse pour les uns et une nouvelle expérience pour les autres. 

« Être affectée dans un autre service m’a permis de découvrir  les 

missions de mes collègues », explique Véronique qui a remplacé un 

agent en autorisation spéciale d’absence (ASA) à l’école Paul Bert. 

En temps normal, elle est chargée de l’entretien et du gardiennage 

de la salle Émile Zola.  

Comme au printemps dernier, des agents municipaux ont complété 

les effectifs du service entretien pour assurer la bonne mise en 

œuvre du protocole sanitaire et mutualiser les moyens. 

DES AGENTS VOLONTAIRES 

Au total, 7 agents du service des sports et de la vie associative ont 

intégré les rangs du service entretien dès fin octobre. « Avec les 

écoles restées ouvertes et des agents absents pour maladie ordinaire, 

cas positif ou cas contact, il a fallu faire appel à des collègues d’autres 

services dont l’activité a été partiellement réduite », souligne Dalila 

Donatien, responsable du service entretien. 

La fermeture au public des équipements municipaux a fortement 

réduit le rythme des agents qui y travaillent. Alors certains se sont 

investis dans les écoles ou les bâtiments communaux. C’est le cas 

de Laurence qui exerce ses missions habituellement à la Maison 

des associations, fermée entre fin octobre et mi-décembre. 

En voulant se rendre utile, elle a d’abord épaulé les agents 

d’entretien en mairie puis à l’école maternelle Gallieni. « Ces agents 

ont été très coopérants, insiste Dalila Donatien. Sans ce renfort, le 

service entretien n’aurait pas pu fonctionner normalement. »

NOUVELLES MISSIONS, NOUVEAUX HORAIRES

Grâce à leur mobilisation, le nouveau confinement a été abordé 

plus sereinement. En plus de l’entretien et du gardiennage des 

équipements, Véronique et Laurence ont épaulé les professeurs, 

tels des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

(ATSEM), et renforcé les effectifs des agents d’entretien placés 

auprès des élèves en élémentaire : accueil, désinfection des salles, 

parties communes, surveillance de la pause méridienne…   

Leurs tâches ont changé, leurs horaires aussi ; l’adaptation est de 

rigueur lorsqu’on passe d’un équipement à un autre. 

Depuis le début de la crise sanitaire, le service entretien est l’un 

des plus sollicités avec le nettoyage des équipements et la 

désinfection des points de contac. Il a également dû s’adapter aux 

différents événements : déconfinement et réouverture des écoles 

en mai, rentrée scolaire de septembre… « On ne peut donc pas 

parler de reprise du protocole sanitaire strict mais plutôt de continuité », 

insiste Dalila Donatien. 

De leur côté, Véronique et Laurence sont satisfaites car elles ont 

été bien accueillies par leurs nouveaux collègues. « J’ai eu de 

nouvelles missions et interactions, ça me change ! », souligne 

Véronique n

CENTRE DE RECOURS COVID-19 

ET CENTRE DE VACCINATION
Après l’installation d’un centre provisoire de dépistage à la Maison 

des associations-espace Simone Veil l’été dernier, puis 

l’aménagement du Pavillon Baltard en centre de prélèvements, 

la Municipalité a poursuivi son soutien envers les professionnels 

de santé en ouvrant un centre de recours Covid-19 Grande Rue 

Charles de Gaulle en octobre dernier. Une ouverture qui s’est 

faite en lien avec la CPTS (Communauté professionnelle territoriale 

de santé) et des soignants du territoire. 

Dès la mi-janvier, à la demande du Maire et avec le soutien des 

professionnels de santé, un centre de vaccination a été installé 

au même endroit n

168, Grande Rue Charles de Gaulle
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CONSERVATOIRE

ÉLÈVES À DISTANCE ET BIENTÔT SUR SCÈNE

ENFANCE

DISTRIBUTION DE 2 MASQUES PAR ÉLÈVE
3 200 masques lavables distribués pour 1600 élèves : c’était en novembre dernier auprès de tous les établissements élémentaires publics 

de la Ville. Une manière concrète pour la Municipalité de soutenir les familles en cette période exceptionnelle. Jacques J.P. Martin, dans  

un message adressé aux parents d’élèves, a affirmé sa décision d’offrir à chaque écolier, du CP au CM2, deux masques lavables en tissu.

Dès l’arrivée des cartons, les équipes pédagogiques se sont précipitées et pour 

cause : lors du retour des élèves après les vacances de la Toussaint, et malgré 

un nouveau protocole sanitaire, tous les élèves ne disposaient pas d’un masque. 

Les chefs d’établissements ont dû pallier ce manque en comptant sur leur propre 

stock, déjà très limité. « C’est une excellente initiative. Cela nous aide dans notre 

mission et contribue à soutenir les parents. Je suis satisfait et heureux, malgré le 

contexte actuel » a déclaré Gilbert Coquart, directeur de l’école Guy Môquet. 

Toutes les classes élémentaires ont été dotées de masques lavables*. Quant 

aux 520 enfants nogentais scolarisés dans les écoles élémentaires privées, ils 

ont reçu leurs deux masques par voie postale n

*Afnor, deux modèles différents, l’un vert et l’autre blanc, tous deux lavables et réutilisables.

Le conservatoire municipal Francis Poulenc a assuré la continuité 

de sa mission d’enseignement pédagogique auprès des élèves, en 

danse, musique et théâtre. Des cours à distance ont été mis en 

place pour l’ensemble des disciplines : cours d’instruments, cours 

d’éveil artistique, cours théoriques, accompagnement pédagogique 

pour les pratiques collectives. 

Des temps artistiques ont pu être partagés par les élèves et 

enseignants, via des projets de classes, des concerts improvisés 

ainsi que la préparation de projets à venir. 

PROGRAMMATION MAINTENUE*

La programmation de la saison est maintenue et les concerts qui 

n’ont pas pu avoir lieu sont reportés. Élèves et enseignants peuvent 

continuer de se préparer à distance. Le suivi des élèves est assuré 

grâce à des cours réguliers permettant de garder le lien et leur 

apporter un soutien ainsi qu’à leurs familles.

À VOS AGENDAS !

Concert Dimanche d’autrefois sur la thématique Jazz-tango, présenté 

par les élèves des classes de danse, ensembles jazz et Big band, 

ensemble Tango.

Dimanche 28 mars à 17h à La Scène Watteau 

Concert Beethoven, des élèves solistes, orchestre symphonique, 

ensembles de musique de chambre, classes de formation musicale 

et de théâtre. 

Mercredi 14 avril à 19h à La Scène Watteau

Concert Éloge à la guitare des élèves de guitare du conservatoire 

en partenariat avec le CRC (Conservatoire à Rayonnement Municipal) 

de Villiers-sur-Marne et le CRR (Conservatoire à Rayonnement 

Régional) de Saint-Maur-des-Fossés.

Mercredi 26 mai à La Scène Watteau. 

Une programmation riche, à suivre ! n

Infos sur ville-nogentsurmarne.fr, rubrique agenda

*sauf indication contraire du Gouvernement, durant cette période de crise 
sanitaire et d’état d’urgence

https://ville-nogentsurmarne.com/agenda/?date=
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HÔTEL DE VILLE

MAINTIEN DES SERVICES 
À LA POPULATION
Durant ce second confinement, les affaires générales ont réduit 

leurs horaires d’accueil du public : à l’Hôtel de Ville, la fermeture 

était prévue chaque jour à 16h30, au lieu de 17h30. Hormis ces 

changements, les autres services (urbanisme, état-civil) ont 

maintenu leur procédure de rendez-vous au préalable pour toute 

demande relative aux permis de construire, passeports ou encore 

cartes d’identité. Pour les déclarations de naissance, il était 

demandé également aux parents de prendre rendez-vous n

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ENTRE LIVRAISONS ET INNOVATION
Comme lors du premier confinement, les joyeuses équipes de la 

bibliothèque Cavanna n’ont pas manqué d’ingéniosité pour assurer 

leur mission de service public. Un dispositif baptisé la bibliothèque 

à emporter a été mis en place le 12 novembre dernier. Destiné au 

grand public comme aux professionnels, celui-ci a permis de garder 

intact le lien avec les utilisateurs. Des livraisons étaient également 

assurées régulièrement par un agent du service communication 

auprès des enseignants. 

MAINTIEN DES PRÊTS ET RETOURS

Les équipes se sont efforcées de maintenir le service de prêts et 

retours sur place. 50 à 80 rendez-vous étaient proposés chaque 

jour pour plus de 300 commandes préparées au total, le tout 

orchestré par des bibliothécaires « en manque de public ». Elles 

n’avaient qu’une hâte : « retrouver nos fidèles utilisateurs » !

CLICK & COLLECT

Comme en mai dernier, un système de réservation en ligne et de 

retrait des commandes était proposé. Pour ne laisser personne de 

côté, en particulier les seniors ou les personnes éloignées du 

numérique ne disposant pas d’un accès internet, la prise de 

commande pouvait également se faire par téléphone. Pour le 

personnel des écoles, des sélections d’ouvrages étaient réalisées 

chaque jour : une trentaine de livres environ par classe, le tout livré 

aux enseignants. 

D’autres « sélections surprises » et conseils de lecture étaient 

soigneusement préparés : coups de cœur des bibliothécaires, 

romans policiers jeunesse ou encore des films pour toute la 

famille… 

L’HEURE DU CONTE EN LIGNE

Les fidèles adeptes de l’animation « l’heure du conte » n’étaient 

pas en reste : ils ont pu retrouver leur conteuse Lili Caillou et ses 

fameux sacs à histoires. Trois contes étaient proposés chaque mois, 

sur le site internet de la bibliothèque.

Bien-sûr, d’autres projets sont en perspective pour le printemps, 

mais chut…restez à l’écoute ! n

bibliotheque-nogentsurmarne.fr

http://www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/
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ALLÉE VICTOR BALTARD

LE PAVILLON “À DEUX PAS” DE LA GARE RER A
« Pratique et fonctionnel », ont indiqué les riverains du quartier Marne-Beauté, en empruntant le nouveau passage mis en service le  

30 octobre dernier. Auparavant, ils devaient longer la rue Victor Hugo pour rejoindre les commerces ou la gare RER A. Désormais, ils 

peuvent emprunter cette nouvelle voie piétonne, plus rapide et surtout à l’écart de la circulation. Un cheminement provisoire qui s’insère 

dans un projet de plus grande envergure.

« C’est très pratique pour nous. C’est une bonne idée d’avoir réalisé ce chemin » a ajouté un couple , vivant à proximité du Pavillon Baltard. 

L’objectif est aussi de faciliter l’accès au Pavillon Baltard à partir du RER A et du parking public.

Ces travaux ont été réalisés par la Ville pour un coût total 100 000 euros n

RUE DES CLAMARTS

TRAVERSÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
Pour sécuriser la traversée des écoliers, la Municipalité a décidé de fermer, en octobre dernier, la rue des Clamarts aux heures d’entrée 

et de sortie de l’école maternelle Gallieni : de 8h15 à 8h45 et de de 16h à 16h30 les jours d’école. 

« Les mesures liées au contexte sanitaire ainsi que l’occupation 

du trottoir situé à proximité de l’établissement du fait d’un 

chantier de construction génèrent un flux très important d’élèves 

et de parents dans la rue des Clamarts. Par mesure de sécurité 

et dans l’intérêt de tous, la circulation est fermée depuis le 

boulevard Gallieni vers la rue du pont de Noyelles en période 

scolaire aux heures d’entrée et de sortie des élèves », a expliqué 

le Maire dans un courrier adressé aux parents d’élèves et  

aux riverains. 

Cette fermeture est effective jusqu’à la fin des travaux rue 

des Clamarts n
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PONT DE NOGENT

CONFIGURATION  
DE LA FUTURE PASSERELLE
ET BELVÉDÈRE
Les travaux préparatoires à l’aménagement de la future passerelle du pont 

de Nogent sont en cours. Ils suscitent des interrogations, notamment des 

habitants de l’île des loups qui ont interpellé le Maire sur la configuration 

de la passerelle et de son belvédère. Jacques J.P. Martin a obtenu des 
engagements de la Direction des Routes d’Île-de-France (Dirif) concernant 
la sécurité et la tranquillité des riverains, une fois la réalisation de la 
passerelle achevée.

Dans un courrier adressé au maire, la Dirif indique que « la passerelle sur la 

Marne reposera sur une pile centrale, implantée dans la continuité de la pile du 

pont routier existant, sur un couronnement béton qui vise à protéger la pile en 

cas de choc avec un bateau ». S’agissant du futur belvédère (partie de la 

passerelle avec les escaliers), celui-ci sera « situé 6 mètres au-dessus du 

couronnement béton et 4 mètres en dessous du niveau de la passerelle. Il est 

orienté vers la Marne et non du côté de l’île aux loups ».

LA SCULPTURE MATRONA EST PRÉSERVÉE

Concernant la sculpture Matrona accrochée sur la pile du pont de Nogent, 

côté aval, elle sera effectivement cachée par la pile de la passerelle, mais 

elle ne sera pas déplacée. La Dirif précise : « La sculpture sera toujours visible 

depuis le belvédère, entre les barres de la charpente de la passerelle ».

Les dispositifs anti-bruit liés à l’opération de réaménagement du pont de 

Nogent seront mis en place comme prévu n

APPEL À PROJETS

NOUVEAUX
ESPACES PUBLICS 
AUTOUR DU MARCHÉ
Sous l’impulsion de la Municipalité, un concours pour 

requalifier le marché du centre-ville de Nogent a été 

lancé par le Territoire ParisEstMarneBois en fin d’année 

dernière. Son but : proposer une nouvelle centralité 

dans la ville, en offrant des espaces publics de qualité. 

Le marché doit être reconstruit à horizon 2025 et 

constituer «une nouvelle pièce majeure du centre-ville», 

selon les termes de l’appel d’offres. 

Les travaux devront être pensés dans une dynamique 

globale, afin de composer une nouvelle place de 
village, au sud de l’îlot à reconstituer. Cet espace public 

pourra revêtir diverses fonctions : lieu d’animation ou 

d’assemblée publique, de convivialité, de flânerie, 

d’exposition, parvis accueillant des commerçants de 

manière temporaire, espace ludique... 

Une large concertation avec les habitants a été menée 

en amont par la Municipalité (réunions publiques, 

débats, mise en place de commissions spécifiques) afin 

de prendre en compte leurs avis avant le lancement 

des opérations. Jacques J.P. Martin rappelle que les 
Nogentais seront associés à chaque étape du projet.

L’étude des candidatures est en cours et la sélection 

finale des candidats est prévue pour le 1er avril n

parisestmarnebois.fr

https://www.parisestmarnebois.fr/
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VILLE-NATURE

NOUVELLES PLANTATIONS
La Municipalité poursuit son engagement en faveur de notre environnement et de la préservation de notre cadre de vie. Elle 
respecte la règle qu’elle s’est fixée : remplacer tout arbre abattu par de nouveaux spécimens.. Chaque jour, les agents du 
service aménagement urbain (espaces verts et voirie) s’activent pour rendre les parcs, jardins et espaces publics plus agréables. 

SQUARE LECLERC

Le service espaces verts a planté, en novembre dernier, un hêtre 

pourpre et un séquoia au square Leclerc. Ces espèces déjà 

présentes en ville viennent remplacer les Gingko biloba abattus 

en septembre pour des raisons de sécurité et de propreté. 

Depuis peu, les Nogentais peuvent profiter d’un square Leclerc 

réaménagé : nouvelles plantations, nouvelle aire de jeux ouverte 

en octobre, arbustes et plantes vivaces plantés tout autour.

AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

De nouveaux végétaux ont été installés sur le terre-plein de 

l’avenue Georges Clemenceau et aux abords de la place Pierre 

Semard. On y trouve 3 espèces différentes : des lauriers-roses, 

des oliviers et des lauriers du Portugal.

QUARTIER NOGENT BALTARD

Le quartier Nogent Baltard achève bientôt sa mutation.  

Pour rendre cet espace de vie et de travail plus agréable, des 

arbres (chênes, lilas des Indes, érables ou cyprès) et deplantes 

vivaces persistantes (pervenche blanche, lierre grimpant  

ou géraniums) ont été plantés sur l’avenue de Joinville et  

l’allée Victor Baltard.

BOULEVARD ALBERT IER

Sur le boulevard Albert Ier, les tapis 

de sédum sur le terre-plein central 

(au niveau de l’enseigne Pizza Hut) 

sont dorénavant accompagnés de 

nouvelles plantations. On y trouve 

notamment des yuccas et d’autres 

plantes résistantes, nécessitant 

peu d’arrosage.

RÉSIDENCE LE CÈDRE

En novembre dernier, un sorbier des oiseaux a été planté dans le 

jardin de la résidence Le Cèdre. Un vrai bonheur pour les résidents 

qui témoignent : « C’est une excellente idée. Cela donne plus de vie 

à notre jardin », « Cela apporte de la gaieté ». Cet arbre vigoureux, 

à la fleuraison mellifère, porte des fruits, il est très apprécié des 

oiseaux (d’où son nom). Cette plantation est intervenue 

parallèlement à la mise en place d’ateliers « jardin de santé ».  

(lire page 39) n
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NAVETTE GRATUITE 

GARE RER E - PORT DE PLAISANCE

CONCERTATION

BUS BORDS DE MARNE

Un dispositif de navette reliant la gare RER E Nogent-Le Perreux au port de plaisance, est 

testé jusqu’au 28 février 2021, du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 et de 17h30 à 
19h30.

Il s’agit d’un engagement de Jacques J.P. Martin lors des dernières élections. Objectif : 

faciliter la liaison entre ces deux secteurs essentiels de la ville peu dotés en matière  

d’offre de transports en commun. La nouvelle ligne complète le dispositif existant de la 

navette municipale qui compte 35 arrêts et circule du mardi au samedi sur réservation  

(01 43 24 63 80).

Inutile de prendre rendez-vous, la 

navette effectue gratuitement des 

rotations toutes les 10 minutes 

environ entre la gare RER Nogent- 

Le Perreux (place du Théâtre) et le 

port de plaisance (place Maurice 

Chevalier). Il est possible de 

descendre durant le trajet, sur 

demande faite auprès du chauffeur.

La navette s’adresse à tous. Elle peut 

accueillir 7 voyageurs, elle est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Attention, 

les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Une autre liaison régulière entre le square d’Yverdon et la gare du RER A sera testée d’avril 

à juin prochain n

Jusqu’au 8 février 2021, Île-de-France Mobilités (ex-STIF) organise une concertation préalable autour du projet de nouvelle ligne de 
bus Bords de Marne entre Val de Fontenay et Chelles – Gournay RER. Un temps d’information et d’échange qui permet d’enrichir le 

projet et de le faire évoluer grâce aux avis exprimés.

Le projet consiste à réaliser des voies dédiées aux bus et à créer une nouvelle ligne de bus entre Val de Fontenay et Chelles-Gournay, en 

reprenant en partie l’itinéraire de l’actuelle ligne 113. Il s’accompagnera d’une réorganisation 

du réseau de bus local pour maintenir une desserte à Nogent-sur-Marne RER et au-delà de 

la gare de Chelles-Gournay.

Les aménagements seront conçus de manière à donner à chaque usager sa place dans 

l’espace public (usagers des transports en commun, cyclistes, piétons, automobilistes, …). 

TEMPS FORTS DE LA CONCERTATION

n Rendez-vous sur le site internet avec un formulaire et une carte interactive : bus-
bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr
n Des permanences téléphoniques au 0 805 38 58 83 (numéro vert gratuit) : mercredi 27 

janvier de 12h à 14h, mercredi 3 février 2021 de 18h à 20h.

n Rencontres à venir n

https://bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr/
https://ville-nogentsurmarne.com/concertation-bus-bords-de-marne-entre-val-de-fontenay-et-chelles-gournay/
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SECURITÉ

POLICE MUNICIPALE : 
NOUVELLES MISSIONS 

La police municipale fait partie de ces services qui 
ont vu leur activité s’accroître en 2020. Poursuivant 
ses missions habituelles, elle a dû faire face à de 
nouveaux délits apparus avec la crise sanitaire. 
L’heure du bilan.

Au total, 22 agents sont chargés de veiller, 24h/24 et 7j/7, à l’ordre 

public. Malgré un contexte difficile, la police municipale renforce 

son efficacité et obtient de bons résultats pour le plus grand 

bénéfice des Nogentais. Certains faits sont en baisse par rapport 

à 2019 comme les violences, les verbalisations par vidéo-surveillance 

ou encore les accidents de la route.   

ATTESTATIONS, MASQUES… NOUVELLES MESURES

Entre le 17 mars et le 30 juin, 4 500 personnes ont été contrôlées 

et 138 PV dressés pour non-respect du port du masque. Cette 

mesure, comme la mise en place d’un confinement et d’un couvre-

feu, ont augmenté la liste des nouvelles infractions. Pourtant, 

durant cette période, les agents avaient pour instruction de 

privilégier la pédagogie et n’ont verbalisé que lorsque cela était 

nécessaire. 

Au printemps dernier, le marché du centre-ville est resté ouvert. 

Une décision qui a nécessité un dispositif plus important (gestion 

des flux devant et sous la halle, respect de la distanciation…). 

Le deuxième confinement a été plus difficile à gérer car l’activité 

était beaucoup moins réduite. « Les équipes étaient mobilisées sur 

un double front : la lutte contre la Covid-19 et la sécurité avec le plan 

Vigipirate relevé au niveau urgence attentat en octobre », explique 

David Hébert, responsable de la police municipale.  

POLICES MUNICIPALE ET NATIONALE

RENFORCER LES OPÉRATIONS CONJOINTES
En octobre dernier, plusieurs opérations conjointes entre les polices 

municipale et nationale ont eu lieu : en gare de Nogent-Le Perreux, 

en présence de Bachir Bakhti, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, 

mais également sur le boulevard Albert Ier. Ce deuxième rendez-

vous a été l’occasion pour une dizaine d’agents, épaulée par une 

équipe motorisée de la police nationale, de procéder à diverses 

vérifications : assurance, alcoolémie ou stupéfiants. 

En moyenne, une opération conjointe se tient chaque semaine, à 

différents endroits de la ville. 

MUTUALISER LES MOYENS

« Pour l’opération conjointe en gare de Nogent-Le Perreux, nous  

avons  été  sollicités  par  la  police  nationale  afin  de  l’assister  »,  

explique David Hébert, responsable de la police municipale. Il 

évoque une hausse de la délinquance et fait directement  

référence à l’attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne 

en octobre dernier. 

La police nationale n’est pas le seul acteur de la sécurité avec lequel 

la police municipale collabore. Des agents de sécurité de la RATP 

participent activement aux opérations pour maintenir la tranquillité 

autour de la gare RER A. « La sécurité est un droit pour chacun. À 

Nogent, nous mobiliserons toujours tous les moyens à notre disposition 

afin de garantir la tranquillité publique pour tous les habitants », 

déclare Jacques J.P. Martin n
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Mais les autres délits n’ont pas cessé pour autant : 5 741 

contraventions ont été établies sur l’année, toutes infractions 

confondues.  

VIOLENCES, VIDÉO-VERBALISATION ET ACCIDENTS 
EN BAISSE

En 2020, la police municipale recense 50 interventions pour des 

faits de violence dont 18 pour violences physiques et 10 pour 

violences conjugales ou intrafamiliales qui ont fait l’objet 

d’interpellations. Des chiffres en baisse par rapport à 2019. 

Effet du confinement et de la présence sur le terrain, les accidents 

de la route ont aussi connu une diminution : 18 au 1er semestre 

2020 contre 47 en 2019 sur la même période. Au total, 23 personnes 

ont été appréhendées pour divers motifs : refus d’obtempérer, 

défaut du permis de conduire ou conduite sous l’emprise d’alcool 

ou de stupéfiants. 

Quant à la vidéo-verbalisation, elle a permis de dresser 1 241 PV 

(contre 1 550 l’année précédente). 

LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ

Préserver la sécurité et la tranquillité publique est un travail sans 

relâche : 12 infractions concernant les animaux (détention de chiens 

dangereux, non tenus en laisse…), 64 dans les gares RER ou les 

transports en commun et 26 pour consommation d’alcool ou 

narguilé sur la voie publique ont été comptabilisées.

 

Depuis 2019, les agents sont équipés de 3 caméras piétons. Fixé à 

la poitrine ou à l’épaule, ce dispositif permet d’enregistrer image 

et son lors des interventions. 

ATTEINTES AUX BIENS 

Les atteintes aux biens sont également en baisse : au 30 novembre 
dernier, on constate une baisse de près de 15 %, notamment  

pour les cambriolages des résidences principales et les dégradations, 

destructions et incendies mais une hausse (18 %) du nombre de 

vols de véhicules. 

Pour rappel, l’opération tranquillité vacances reste active toute 

l’année. Il est aussi important de demander à une personne de 

confiance de se rendre régulièrement à votre domicile pendant 

votre absence.  

Nouvelles tâches, vigilance accrue, élections municipales… 

Décrivant une année difficile pour le service qui s’est adapté à la 

situation sanitaire, David Hébert rappelle que le métier de policier 

municipal est en développement. Cela s’explique notamment  

par la hausse des demandes de l’État aux collectivités et des 

compétences accordées aux maires en la matière n 

*Les chiffres couvrent la période du 1er janvier au 15 décembre 2020 ; l’année 
n’étant pas achevée à l’heure où sont écrites ces lignes.  

POSTE ANNEXE

OUVERTURE EN FÉVRIER
Retardée à cause des deux confinements de 2020, l’ouverture du 

poste annexe de la police municipale, à l’angle des rues Théodore 
Honoré et Odile Laurent, aura lieu en février.

Trois agents seront affectés au site dont l’un chargé spécialement 

de l’accueil du public n 
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PROPRETÉ URBAINE

UN 4E ASPIRATEUR 
POUR PLUS D’EFFICACITÉ
Depuis fin novembre, le service propreté s’est doté d’un 4e 

aspirateur de déchets (type Glutton®). Ce nouvel appareil 
(gamme H2O Perfect) permet également la désinfection des 
espaces publics. Son coût : 15 000 €. Explications d’Olivier 
Baillie, responsable du service propreté. 

Sur demande de Jacques J. P. Martin et suite aux nombreuses 

sollicitations des riverains, les équipes du service déchets de 

ParisEstMarneBois ont mené, du 6 au 17 octobre derniers, une 

expérimentation de collecte des ordures ménagères et du tri 

sélectif) en soirée (entre 19h30 et minuit). Cette phase test 

concernait le quartier hyper-centre de Nogent : la Grande Rue 

Charles de Gaulle et les rues adjacentes. 

L’objectif : mesurer l’impact lié aux nuisances sonores pour les 

riverains et trouver une réponse aux bacs sur les trottoirs après la 

collecte, à l’origine de problèmes sanitaires.   

 

Mais le bilan est mitigé : malgré la communication, peu de bacs 

étaient sortis à l’horaire demandé (seul changement pour les 

habitants et commerçants concernés). Ce premier test ayant été 

trop court, la collecte a repris en matinée n

NOGENT MAG : CE NOUVEL APPAREIL PRÉSENTE-T-IL DES 

DIFFÉRENCES AVEC LES 3 AUTRES ?

OLIVIER BAILLIE : Ce 4e Glutton® est doté d’un mini-karcher pour 

les déchets incrustés , il est idéal pour les déjections canines.  

Il offre également une meilleure prise en main grâce à sa  

poignée et son guidon. Son objectif est identique à ceux des  

autres aspirateurs : nettoyer les recoins difficiles que les autres 

machines, comme les balayeuses, n’atteignent pas. 

NM : LE GLUTTON® EST SOUVENT PRÉSENT DANS LA GRANDE 

RUE ET LES RUES ADJACENTES. CES APPAREILS SONT-ILS 

AFFECTÉS À DES SECTEURS PARTICULIERS ? 

OB : Effectivement, il y a des secteurs définis. Le nouvel appareil 

est surtout utilisé dans la Grande Rue, très passante. Les trois autres 

sillonnent souvent la rue Théodore Honoré, la place Leclerc ou le 

port de plaisance, très fréquenté en été. Autrement dit, des lieux 

où les détritus apparaissent rapidement. 

NM : COMMENT FONCTIONNENT CES ASPIRATEURS ? QUEL EST 

L’INTÉRÊT POUR LES AGENTS QUI LES UTILISENT ? 

OB : Les aspirateurs à déchets sont électriques, avec une  

journée d’autonomie voire plus. Le premier a été acheté en 2012. 

Moins physiques, les Glutton® sont une excellente alternative  

au balai et à la pelle et permettent aux agents d’être plus  efficaces.  

NM : LORS DU PREMIER CONFINEMENT,  DE NOUVEAUX DÉCHETS 

COMME LES MASQUES SONT APPARUS*. CETTE PROBLÉMATIQUE 

S’EST-ELLE AMÉLIORÉE AU FIL DES MOIS ? 

OB : Non, bien au contraire. Les agents de propreté ont remarqué, 

dans leurs collectes, de nouveaux déchets comme des masques 

ou des flacons de gel hydroalcoolique. Avec la nouvelle fermeture 

des restaurants, les repas en extérieur se sont multipliés… comme 

les déchets n 

*Lire page 39 du n°128

DÉCHETS

COLLECTE EN SOIRÉE : BILAN MITIGÉ
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ÉCO-GESTES

DES ÉLÈVES IMPLIQUÉS !
 

Confinement oblige, les ateliers sur les éco-gestes de l’année 2020-2021 ne ressemblaient pas aux précédents. En temps normal, le 

musée et la MJC Louis-Lepage sont associés au projet, mais cette année les déplacements hors de l’école n’étaient pas au programme. 

Dominique Trabet, animatrice au service environnement, s’est donc rendue dans les classes participantes pour tester les connaissances 

des élèves sur le climat via une présentation ludique. En fin d’année 2020, 4 écoles nogentaises ont reçu sa visite : Albert de Mun [1],  

Guy Môquet, Montalembert et Paul Bert [2][3]. Les élèves de CE2 étaient tous très motivés pour répondre aux diverses questions : 

combien de continents y a-t-il ? où peut-on trouver de la toundra ?

En janvier, d’autres ateliers se tiennent dans les mêmes écoles, avec pour thème les énergies. Et en mai, si la situation sanitaire le 

permet, les élèves seront invités à un spectacle à La Scène Watteau sur les thèmes abordés cette année n

Autant de rendez-vous utiles pour sensibiliser la jeune génération, très impliquée dans les éco-gestes.

[1]

[2] [3]
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MOBILITÉ

NOUVELLES BORNES DE RECHARGE
Pour répondre aux enjeux de mobilité et accélérer la transition énergétique dans notre 

ville, la Municipalité travaille avec le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris  

pour les énergies et les réseaux de communication (Sipperec) afin de renforcer le maillage 

des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

TROIS SITES SONT DÉJÀ OPÉRATIONNELS

n Rue Jean Monnet (place du Théâtre devant la gare RER E ) : 5 points de charge ;

n Rue du Port : 7 points de charge ;

n Rue Charles VII : 6 points de charge.

En 2021, la Municipalité va lancer une réflexion sur une couverture optimale du territoire 

communal. Plusieurs sites sont identifiés : avenue Georges Clemenceau, route de Stalingrad 

ou encore la rue Paul Doumer, pour environ 10 points de charge supplémentaires. La 

poursuite du maillage de la ville continuera en 2022 avec l’avenue de Joinville.

D’ici 2022, ce sont près de 30 points de charge qui seront répartis sur la commune.
Pour rappel le tarif abonné de 7h à 22h est de 2,50€ de l’heure (1,75€ la nuit de 22h à 7h).

Nota : tous les véhicules électriques non branchés à une borne de recharge ou tous les 

véhicules non-électriques stationnés sur ces emplacements sont en stationnement gênant 

et sanctionnés d’une amende de 135€ n

sipperec.fr

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

GUIDE 
DES AIDES 
FINANCIÈRES
Le Territoire ParisEstMarneBois et l’Agence 

locale pour l’énergie et le climat-Maîtrisez 

votre énergie (ALEC-MVE) ont publié, sur 

leurs sites respectifs, un guide des aides 

financières pour la transition écologique.

Objectif : faciliter les démarches des 

particuliers souhaitant s’engager dans 

des travaux de rénovation énergétique. 

Ce guide recense les dispositifs 

d’accompagnement et aides liés à la 

rénovation énergétique et aux mobilités 

propres. 

Pour rappel, depuis février 2019, 

le Territoire est adhérent à l’ALEC-

MVE confirmant ainsi sa volonté 

d’agir contre le réchauffement 

climatique. Cette démarche 

s’inscrit dans le cadre du Plan 

climat air énergie territorial 

(PCAET). 

Plus concrètement, ParisEstMarneBois 

s’appuie sur l’ALEC pour un 

accompagnement vers la transition 

écologique en agissant en faveur de  

la réduction et de la maîtrise des 

consommations énergétiques. Lutter 

contre la précarité énergétique et 

encourager l’utilisation des énergies 

renouvelables auprès du grand public font 

également partie de ses missions. 

Le guide est disponible sur les sites de  

la Ville et du Territoire n

ville-nogentsurmarne.com
parisestmarnebois.fr
sandra.desousa@pemb.fr 
agence-mve.org 

https://ville-nogentsurmarne.com/territoire-guide-des-aides-financieres-pour-la-transition-ecologique/
https://www.parisestmarnebois.fr/
mailto:sandra.desousa@pemb.fr
https://www.agence-mve.org/
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CONSEIL DES JEUNES NOGENTAIS

LANCEMENT DU NOUVEAU CONSEIL
La réunion de lancement du Conseil des Jeunes Nogentais (CJN) s’est tenue mercredi 16 décembre 2020 à La Scène Watteau, 
en présence de Jacques J.P. Martin et de Véronique Delannet, son adjointe en charge de l’éducation. 
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PROJETS DE DEMAIN

CONSEIL DES JEUNES NOGENTAIS
11 jeunes âgés de 12 à 17 ans sélectionnés par l’équipe du Pôle Jeunesse étaient réunis au sein de l’habituelle table du Conseil 
municipal. Ils ont pu échanger sur leurs futures implications au sein de ce collectif.

Jacques J.P. Martin a rappelé sa volonté de soutenir cet organe 

représentatif de la jeunesse nogentaise.

« Vous représentez l’avenir et ces actions sont une matérialisation 

concrète de votre rôle de citoyen. Nogent a besoin de vous, nous 

avons besoin de vous et toutes les tranches d’âges de la population, y 

compris les seniors, ont besoin de votre optimisme et de votre volonté 

à vouloir vous impliquer pour le bien commun » a-t-il ajouté avant 

de préciser « qu’une première enveloppe budgétaire serait votée 

prochainement » pour aider à la réalisation des premiers projets.

Nassima Bidouche, responsable du Pôle Jeunesse, a précisé 

l’importance de la reprise de ce conseil. « Il était indispensable face 

à notre envie de vous aider à concrétiser vos projets, de vous structurer 

en mettant en place ce conseil pour désigner les référents et porteurs 

de projets de demain ».

Rendez-vous est pris pour la prochaine réunion qui désignera les 

futurs délégués devant siéger aux conseils n

LES JEUNES CONSEILLERS ET LEURS PROJETS

Maxime Goin, 15 ans : création d’un potager solidaire ;

Djeneba Sinayoko, 17 ans : animation au sein des orphelinats / 

actions avec des associations ;

Alexandre Gillet, 16 ans : sensibiliser les jeunes à l’entraide ;

Fatoumata Sow, 13 ans : améliorer les conditions des personnes 

âgées par des rencontres et des échanges ;

Yaacoub Baazi, 12 ans : amélioration des pistes cyclables en ville 

/ problématiques des nuisances sonores ;

Yanis Egea, 15 ans : améliorer les transports pour relier 

l’ensemble des quartiers de la ville ;

Dieneba Drame, 16 ans : proposer des animations au sein des 

maisons de retraite ;

Lucas Daniel, 12 ans : sensibilisation autour de l’écosystème ;

Asmahane El Moustaphaoui, 15 ans : actions avec des 

associations en faveur des SDF ;

Medhy Jominy, 14 ans : organisation d’un évènement autour 

des jeux vidéos ;

Aminata Sinayoko, 15 ans : préparer des actions avec les maisons 

de retraites et les personnes âgées n
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COMMENT REJOINDRE 
LE CJN ?
Tu as entre 10 et 17 ans et tu veux t’investir pour ta ville ? Les 

mots citoyenneté, solidarité, environnement font partie de tes 

valeurs ? Rejoins le Conseil des Jeunes Nogentais en contactant 

le Pôle Jeunesse ! n

68, rue de Plaisance
01 58 73 02 03 ou 01 58 73 02 02
pij@ville-nogentsurmarne.fr

NOGENT MAG : QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DE CETTE PREMIÈRE 

SÉANCE DU CONSEIL DES JEUNES NOGENTAIS ?

ASMAHANE EL MOUSTAPHAOUI : J’ai trouvé cette rencontre 

très enrichissante et positive. Ce premier contact était très 

fructueux ; il y avait une bonne dynamique de groupe. Les projets 

présentés étaient intéressants.

LUCAS DANIEL : Pour ma part, j’ai senti le groupe très impliqué, 

sérieux et chacun était très investi. J’avais déjà rencontré quelques 

membres présents notamment au Pôle Jeunesse, pour les autres, 

j’ai fait leur connaissance à cette occasion. 

NM : PARLEZ-NOUS PLUS EN DÉTAIL DU PROJET QUE VOUS 

PORTEZ.

AEM : Je souhaite collecter des denrées alimentaires et préparer 

des plats frais pour ensuite les distribuer aux Nogentais dont la 

situation financière est fragile ; c’est-à-dire, les jeunes étudiants, 

les seniors et les femmes isolées. Toutes les personnes en situation 

de précarité. 

LD : Mon idée serait de développer de l’énergie à partir des plantes, 

plus précisément de la photosynthèse, pour créer de la lumière. 

Cette idée m’est venue lors d’un cours de sciences et a déjà été 

lancée au Pérou. Ce serait une expérimentation que l’on pourrait 

mettre en place avec du matériel de récupération, des bacs, de la 

terre et quelques objets. 

NM : QUE SOUHAITEZ-VOUS APPORTER AU RESTE DU GROUPE ?

AEM : Je m’impliquerai dans le secteur des solidarités, de l’aide 

aux personnes âgées. J’aimerais également travailler sur les 

questions de santé mentale, car avec le Covid19, elle s’est nettement 

dégradée. 

LD : J’apporterai des idées et je m’investirai au sein du groupe.  

Je compte participer à la prochaine réunion du CJN en janvier,  

et s’il le faut je travaillerai le week-end, pour faire avancer nos 

projets n 

TÉMOIGNAGES

RENCONTRE AVEC DEUX JEUNES CONSEILLERS
Le collectif est composé d’une vingtaine de jeunes (17 au Conseil des Jeunes Nogentais et 3 Jeunes Volontaires Nogentais). 
Parmi eux, des profils très variés permettant de créer des synergies. Rencontre avec deux d’entre eux, Asmahane El 
Moustaphaoui, 15 ans, élève en seconde au lycée Édouard Branly et Lucas Daniel, élève en 5e au collège Saint André. 

mailto:pij@ville-nogentsurmarne.fr
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À compter
du lundi 18 janvier 2021
Sur rendez-vous

À la Maison de la Famille
et des Droits de l’Enfant

2, rue du Maréchal Vaillant
01 43 24 62 11
accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

DU LUNDI AU MERCREDI 
8h30/12h et 13h15/17h30

JEUDI
13h15/17h30 (fermeture au public le matin)

VENDREDI 
8h30/12h et 13h15/16h45

L’inscription s’effectue au sein de l’école de secteur,
dans la limite des places disponibles.

ORIGINAUX DES DOCUMENTS CI-JOINTS À PRÉSENTER

n Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant

n Pièces d’identité du ou des responsables légaux

n Carnet de santé de l’enfant et coordonnées du médecin traitant

n 2 justificatifs de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, loyer, facture téléphone fixe ou box Internet...)

n ATTESTATION A.E.E.H. (allocation enfant en situation de handicap) pour les familles dont l’un des enfants est concerné

n HÉBERGÉS : retirer au préalable une attestation d’hébergement auprès de la Maison de la Famille ou en la téléchargeant sur le site de 
la ville. Elle doit être signée par l’hébergé et l’hébergeant auprès de la Police municipale lors d’un rendez-vous + 1 justificatif de domicile de
l’hébergeant accompagné de sa pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile au nom de l’hébergé. 

n FAMILLE MONOPARENTALE : Extrait complet de l’acte judiciaire (original et copie) et/ou la convention de divorce à consentement mutuel,
ou la déclaration de dissolution de Pacs, établissant les règles de l’autorité parentale en récapitulant les modalités de garde sous forme de
planning réel (de dates à dates) pour les périodes périscolaires et extrascolaires (vacances) + 1 Justificatif de domicile et coordonnées de chacun
des parents. 

Attention : Tout dossier d’inscription 
incomplet ne sera pas pris en compte
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Inscriptions en maternelle

ville-nogentsurmarne.fr

Rentrée 2021-2022Pour les enfants nés en 2018

UPEC CRÉTEIL

PORTES OUVERTES 100% VIRTUELLES
Samedi 30 janvier 2021, de 9h à 17h, participez à la journée portes 

ouvertes virtuelle en vous connectant sur portesouvertes2021.u-pec.fr. 
L’entrée est libre et gratuite.

Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d’un bac + 1, + 2 ou + 3 ? Adultes 

en reprise d’études, parents ou professionnels de l’éducation ?

Cet événement intégralement virtuel vous permettra de suivre en 

direct des conférences, échanger avec les enseignants et les étudiants 

via tchat, et ainsi de préciser et valider vos choix de formation à l’UPEC 

(Université Paris-Est Créteil).

Vous pourrez découvrir tous les UFR, instituts et écoles de l’UPEC et 

vous renseigner sur les différentes formations que propose l’université : 

BUT, DUT, licences, licences professionnelles, masters, préparations 

aux concours de l’enseignement, diplômes d’ingénieurs... n

u-pec.fr

ÉCOLE MONTESSORI 
ATELIERS CRÉATIFS ET BIEN-ÊTRE 
Peinture, yoga ou encore initiation à l’architecture ; l’école 

Montessori internationale trilingue de Nogent (EMIT 94), située 

12 avenue Victor Hugo, propose des activités créatives dans un 

esprit de bien-être et de détente chaque mercredi. 

Les ateliers sont également accessibles aux élèves extérieurs à 

l’école à partir de 3 ans et demi. Ils sont animés par des 

professionnels de chaque discipline. L’accueil est possible à la 

journée, de 9h à 16h, ou à la demi-journée. 

Inscriptions au semestre tout au long de l’année n

emit94.com - 01 48 89 52 12 

PMI 

NOUVELLE ADRESSSE 
Le centre de Protection maternelle et infantile (PMI), anciennement 

situé au 9, rue Cabit, a déménagé le 2 novembre dernier dans de 

nouveaux locaux au 1, passage de la Taverne (à proximité de la 

maison sociale). La structure conserve ses horaires habituels : du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.

L’accueil se fait sur rendez-vous et dans le respect des conditions 

sanitaires et protocoles de soins prévus n

Mme Parreira-Grenot 01 48 71 40 43
pi.nogent@assurance-maladie.fr

https://portesouvertes2021.u-pec.fr/fr
https://www.u-pec.fr/
https://ville-nogentsurmarne.com/rentree-2021-2022-inscriptions-en-maternelle/
https://www.emit94.com/
mailto:pi.nogent@assurance-maladie.fr
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« C’est bizarre que la classe ait été choisie… », confie Chahine, 16 ans, 

élève de TMELEC (Terminale métiers de l’électricité et de ses 

environnements connectés). Et quand on lui demande pourquoi : 

« On est une classe de bac pro…» 

Le Goncourt des lycéens souhaite justement donner sa chance à 

tout établissement. 

Meriam Derrouiche, leur professeure de français et d’histoire-

géographie, a bien mûri le projet : lettre de motivation envoyée  

à la Délégation académique à l’éducation artistique et à  

l’action culturelle (DAAC) au printemps, réponse positive durant 

l’été puis annonce aux élèves en septembre. « C’était un défi à 

relever ! », explique-t-elle. Et pas des moindres : lire 14 romans, en 

sélectionner 3, discuter en visio avec les auteurs et déterminer le 

gagnant de l’édition 2020. 

ACCOMPAGNER LA CURIOSITÉ ET OUVRIR SUR LE MONDE 

Cette participation au jury de ce prestigieux prix littéraire est une 

première pour l’établissement. Les Impatientes était d’ailleurs le 

premier choix de la classe (devant Héritage de Miguel Bonnefoy et 

L’Anomalie d’Hervé Le Tellier).  

Comment sensibilise-t-on ce public qui n’a pas forcément le goût 

de la lecture ? Meriam Derrouiche a fait participer un maximum  

d’élèves en les motivant : une exposition au CDI du lycée, travail 

sur différents supports et incitation aux débats. Avec des sujets 

graves comme le mariage forcé ou les violences conjugales, l’ouvrage-

lauréat n’a pas manqué de faire réagir les élèves. « L’implication des 

lycéens dépend beaucoup du prof qu’ils ont devant eux », avoue Chahine. 

« Ils ont tous un regard différent sur la société et ont développé un 

esprit critique qui m’a impressionnée », souligne la professeure en 

insistant sur le prestige du prix Goncourt. Aiguiser la curiosité des 

élèves, les ouvrir sur le monde mais aussi leur montrer que des 

distractions différentes des écrans sont possibles ; l’objectif de 

Meriam Derrouiche est rempli. 

 

Elle compte bien renouveler l’expérience avec d’autres classes. En 

attendant, une rencontre avec l’auteure Djaïli Amadou Amal au 

lycée en janvier est à l’étude* n 

*Visite encore non programmée à l’heure où sont écrites ces lignes

STAGE

BAFA
Un stage de formation générale BAFA (1ère partie) aura lieu du  

21 au 28 février 2021 (2e semaine des vacances d’hiver). Inscription 

auprès du Pôle Jeunesse n

68, rue de Plaisance - 01 58 73 02 03 ou 01 58 73 02 02

LE GONCOURT 
DES LYCÉENS, CEST QUOI ?
Créé en 1988 et organisé notamment par le ministère de 

l’Éducation nationale, le Goncourt des lycéens a pour objectif de 

faire découvrir aux élèves la littérature contemporaine. Chaque 

année, des lycéens français issus des filières générales, 

technologiques ou professionnelles doivent désigner, parmi une 

sélection de 15 romans, le vainqueur n

LITTÉRATURE 

LE GONCOURT S’INVITE AU LYCÉE LOUIS ARMAND
Une classe de terminale du lycée professionnel Louis Armand a fait partie du jury du Goncourt des lycéens qui a récompensé, 
en décembre, Djaïli Amadou Amal pour Les Impatientes. Derrière cette participation, l’implication d’une professeure pour 
réconcilier ses élèves avec la lecture et susciter des échanges. 
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NUMÉRIQUE

EXPÉRIENCE RÉUSSIE AU CÈDRE
Bonne nouvelle : en lien avec la Municipalité, des tablettes numériques offertes par le Conseil départemental et la Fondation du 
groupe Crédit Agricole, ont été mises à disposition de la Résidence autonomie Le Cèdre. Destinées à réduire la fracture numérique 
chez les seniors, mais aussi à faciliter le lien entre les résidents et leur entourage, ces nouveaux outils ont fait des émules. 

Retour sur des utilisatrices conquises par ce don et les initiations aux nouvelles technologies.

DES CONFÉRENCES THÉMATIQUES

Ce 23 novembre, quatre résidentes sont venues équipées de 

tablettes ou de blocs papier sur lesquels étaient notés conseils 

et bonnes pratiques. Les ateliers de « permanence numérique » 

proposés par le CCAS et animés par Mathéo, jeune intervenant 

en service civique, ont permis à plusieurs résidentes de progresser 

dans leur apprentissage. « Je suis heureuse d’avoir accès à ces 

ateliers, je sais désormais naviguer sur Internet ou classer mes photos 

souvenirs » a indiqué Michèle Rocherieux. Pour d’autres, les 

conférences en ligne « Happy Visio » ont été concluantes.  

Chaque semaine, elles sont nombreuses à suivre individuellement 

les interventions gratuites qui traitent des thématiques santé, 

bien-être, technologie… « J’ai appris énormément durant la 

conférence nutrition, notamment sur le bienfait par les plantes. 

Saviez-vous qu’au Moyen-Âge, les médecins prescrivaient des 

ordonnances alimentaires ? » a précisé Catherine Lazarus. Des 

conférences riches, utiles et faciles à mettre en pratique au 

quotidien, à la fin de chaque session. 

DÉVELOPPER L’USAGE DES APPLICATIONS

« Mathéo, m’a permis d’apprendre à utiliser un ordinateur, mais aussi 

à développer l’usage de mon mobile. Je suis incollable sur les 

applications santé ! » a annoncé fièrement Michèle Rocherieux. 

L’une d’entre elles lui a permis de découvrir que près de 90 % des 

produits biologiques achetés régulièrement présentaient des 

valeurs nutritionnelles faibles et un fort taux de glucides. 

Désormais, ses achats sont plus raisonnés et sa santé se porte 

mieux. 

Les utilisatrices ont pu apprécier l’usage du numérique pour rompre 

l’isolement du second confinement. Le partage d’informations et 

de bonnes pratiques ont permis de resserrer leurs liens. 

Qui a dit que les seniors étaient en retard sur les nouvelles 

technologies ? n

PLAN GRAND FROID
Mis en place en novembre dernier, le Plan Grand Froid durera jusqu’au 31 mars 2021. En cas de déclenchement du Plan par le préfet, les 

personnes inscrites sur le fichier de la Maison sociale seront contactées par téléphone n

Maison sociale, CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 52 40
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ATELIERS

BIEN-ÊTRE AU JARDIN
À la résidence autonomie Le Cèdre, le bien-être des résidents est une priorité. De 

nombreuses initiatives voient le jour : plantations de nouveaux arbres, mise en place 

d’ateliers de jardinage… Un cycle d’ateliers baptisés « jardin de santé » a démarré le 25 

novembre dernier. Retour sur une initiative prometteuse, animée dans un esprit de 

convivialité et de partage.  

JARDIN DE SANTÉ

« C’est une excellente idée. Cela donne plus de vie à notre jardin » a déclaré une résidente 

lors de la plantation du sorbier des oiseaux, le 12 novembre dernier. « Cela apporte de la 

gaieté au quotidien » a conclu sa voisine. Elles étaient trois à assister à la plantation de ce 

nouvel arbre avant de s’inscrire à l’atelier « jardin en intérieur », animé par Terr’Happy. 

Inspirés des pratiques de l’hortithérapie, ces ateliers ont pour but de favoriser le maintien 

de l’autonomie et le lien social. Le principal bénéfice est la stimulation des fonctions 

cognitives et sensorielles, mais également de se réapproprier le jardin.

Ce cycle d’ateliers a été financé à hauteur de 5 000 € par le fonds de dotation. 

Des bacs contenant de la terre ont été installés par les animateurs le 25 novembre, et des 

graines ont été semées par six participantes lors du premier atelier. Il est prévu de nouvelles 

dates, en extérieur à partir du printemps 2021 n

SOLIDARITÉ

325 PANIERS 
GOURMANDS 
OFFERTS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la 

municipalité et le CCAS ont offert des 

paniers gourmands aux seniors de plus de 

65 ans et sous conditions de ressources 

(non imposables). Les premiers ont été 

distribués début décembre aux 

bénéficiaires, dont Alina Barboza. « Je 

remercie vraiment l’équipe du CCAS et le 

maire pour cette douce attention durant les 

fêtes » n
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QUEL QUE SOIT VOTRE BESOIN :
UN SPÉCIALISTE PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
Gage de leur professionnalisme, certains sont installés à Nogent depuis 30 ans, voire 42 ans pour la sellerie Marc Legall.

ABA - SERRURERIE GÉNÉRALE ET DÉPANNAGE, depuis plus de 30 ans propose ses services pour tous travaux de pose de serrures 

toutes marques ainsi que la remise en état de serrures bloquées 

23, boulevard de Strasbourg / 01 48 76 01 00/06 11 24 50 00 / aba-nogent@wanadoo.fr

MARC LEGALL, SELLIER HARNACHEUR est installé depuis 42 ans. La nouveauté de la sellerie : les gilets airbag qui se déploient en cas 

de chute du cheval pour protéger le cavalier.

5, rue Plisson - 01 48 73 25 76 / catherine.legall@free.fr / sellerie-marclegall.com

ABAVAL RÉNOVATION/VITRERIE/SERRURERIE, depuis 30 ans propose tous travaux 

de rénovation, décoration, création, isolation de l’habitat ainsi  que toute une gamme 

de portes et fenêtres, rideaux métalliques, systèmes d’alarme et de motorisation.

26,  boulevard de Strasbourg / 01 48 76 55 56 / contact@abaval.fr

ALAIN AFFLELOU OPTICIENS, en centre-ville depuis 30 ans, accueille et conseille les 

clients pour tout équipement optique en fonction de leurs goûts et budgets.  

4, rue Eugène Galbrun - 01 43 24 08 66

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE DES « P’TITS ÉCOLIERS » depuis de longues années 

à Nogent est ouverte de 7h jusqu’à 20h30. Parmi les nombreux pains proposés, la 

spécialité de Fhéti est le pain au levain. Côté sucré, des entremets ainsi que les pâtisseries 

orientales faites par lui. Fermé le mercredi n

50, rue Paul Bert / 06 14 82 87 41

mailto:aba-nogent@wanadoo.fr
mailto:catherine.legall@free.fr
http://sellerie-marclegall.com/boutique/
mailto:contact@abaval.fr
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SOIRÉES DU COMMERCE / CARRÉ DES CHEFS NOGENTAIS

LA MUNICIPALITÉ 
AIDE LES COMMERÇANTS E LES RESTAURATEURS
Suite à la récente annonce de prolongation de la fermeture des restaurants 
et cafés, le Maire souhaite renouveler l’opération les 29 et 30 janvier 2021, 
cette fois-ci au profit des restaurateurs. Le concept est le même que les soirées 
du commerce : à partir de 15 € d’achat, la Municipalité offre un bon d’achat de 
5 € .  Des enseignes ont répondu à cette initiative. Retrouvez la liste des 
restaurateurs participant  à l’opération sur le site de la Ville.

VILLE-NOGENTSURMARNE.FR

Pour la première édition des « Soirées du commerce » les 11 et 18 décembre, 23 

commerces ont ouvert leurs portes sur des horaires élargis pour permettre aux 

Nogentais de continuer à faire leurs achats, tout en bénéficiant de bons d’achats 

offerts par la Municipalité. Accompagné d’Anne-France Jacquillat, adjointe au Maire 

en charge du commerce, le Maire s’est rendu auprès des commerçants participant 

à l’opération dans une ambiance détendue et festive. Près de 300 transactions ont 

été réalisées au cours de ces deux soirées chez les commerçants des quartiers Nogent 

Baltard, boulevard de Strasbourg (Carrefour Contact) et le centre-ville.  Pour l’occasion, 

la boucherie Baltard avait déroulé le tapis rouge pour accueillir la clientèle nombreuse 

à la veille de Noël. Tout en discutant avec le Maire, Yolande nogentaise nous dit :  

« J’habite en centre-ville et je viens faire mes courses ici. Ça marche bien les bons d’achats, 

je suis très contente. Merci M. le Maire ! » 

Le Carré des Chefs Nogentais installé sur l’esplanade du marché du centre a accueilli 

trois restaurateurs les samedi 19 et 26 décembre, ce qui a permis aux Nogentais 

venus faire leur marché, de découvrir les fameuses crêpes de la créperie Le Menec, 

la Paëlla de Pascal Gimonet et les spécialités Thaï du restaurant Les 3 Lotus n
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LA CENTRALE DE L’HABITAT
INSTALLATEUR AGRÉÉ DE DOUCHES SÉCURISÉES
Du nouveau pour la Centrale de l’Habitat ! Grâce aux mesures et aides gouvernementales (jusqu’à 5 000 euros) concernant l’adaptation 

des logements pour les personnes à mobilité réduite et les seniors, l’équipe de la Centrale de l’Habitat, agréée Handibat et Silverbat 

(agréments nécessaires dans le domaine de l’accessibilité) intervient pour toute installation de douche sécurisée (sol anti-dérapant, 

barre d’appui, siège rabattable...) en remplacement de la baignoire. L’équipe accompagne les clients tout au long de la procédure et 

s’occupe de toutes les démarches administratives, des aides... jusqu’à l’installation de la douche. Ces installations permettront aux 

seniors et personnes à mobilité réduite d’éviter tout risque de chutes en entrant ou en sortant de la douche. 

 

L’entreprise spécialiste du ballon d’eau chaude toutes marques dont Atlantic et du chauffage électrique propose aussi l’installation de 

chaudières nouvelle génération, basse consommation, clef en main. Devis et déplacements gratuits. Ouvert du lundi au jeudi 9h/18h 

et vendredi 9h/14h n

1, rue Brillet / 01 40 05 98 20 / maisonduchauffeau.com

https://maisonduchauffeau.fr/
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LILY ET LÉON
LA MODE FÉMININE 
«BOHÊME CHIC»
Face à l’église Saint-Saturnin, cette nouvelle boutique de  

prêt-à-porter accueille les clientes dans un cadre chaleureux. Lily 

et Léon présente des pièces multi-marques de la taille 36 à 42. 

Les modèles sélectionnés – manteaux à carreaux, pantalons, 

bonnets à pompons, écharpes colorées, …- suivent la tendance 

actuelle dans des matières douces et confortables tel le mohair 

pour les pulls made in Italie.

Côté accessoires, une belle gamme de bijoux côtoie les sacs et 

pochettes en peau et cuir d’Italie. Une boutique pour se vêtir de 

la tête aux pieds. La boutique est ouverte du mardi au samedi 

de 10h à 19h sans interruption n

139, Grande Rue Charles de Gaulle
09 83 68 81 41
Instagram @lilileonshop

https://www.instagram.com/lilileonshop/
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RÉNOVATION TOTALE 
POUR L’HÔTEL DU PORT HHHH

L’Hôtel du Port HHHH
 
(ex. Le Nogentel) a fait peau neuve. Des façades aux extérieurs de l’hôtel en passant par les chambres, tout a été 

entièrement rénové. La clientèle de l’hôtel est accueillie dans un espace contemporain et glamour aux couleurs dorée et beige.  Côté 

hôtellerie, la transformation est totale ; 67 chambres chics et élégantes invitent à la détente dont 7 suites créées avec jacuzzi et terrasses. 

Le complexe hôtelier comporte un auditorium de 200 places avec accès pour personnes à mobilité réduite, des salles et salons de 

réception, business center tout équipé pour toutes organisations d’événements professionnels et personnels. 

La métamorphose se poursuivra  tout au long de l’année 2021 pour offrir à la clientèle un complexe touristique comprenant 1restaurant/bar 

avec terrasses sur la Marne, salle de sport... De beaux projets en perspective n

  

 Place Maurice Chevalier /  01 48 72 70 00 / hotelduportnogent.com

https://hotelduportnogent.com/
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UNE ÉTOILE À LA MER

DES JOURNALISTES EN HERBE RENCONTRENT LE MAIRE

FOIRE AUX LIVRES 

APPEL AUX DONS 
Le Rotary Club de Nogent-Le Perreux lance un appel aux dons de livres d’occasion 

en vue de sa foire aux livres solidaire qui se tiendra le samedi 6 février 2021, de 

10h à 18h, sur le parvis du Carré des Coignard. L’intégralité des recettes sera reversée 

au profit de l’association Nogent Solidarité. 

Les Nogentais qui le souhaitent peuvent déposer leurs livres de toutes sortes (romans, 

poche, pour enfants, de cuisine, bandes dessinées…), en bon état, du 15 au 29 janvier 
chez les commerçants-partenaires suivants (aux jours et heures d’ouverture)*. 

n L’Adresse, agence immobilière - 11, boulevard de Strasbourg - 01 43 94 42 42 
n De la Terre au Verre - 84, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 75 97 11
n Krys - 136, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 17 49 
n Nogent Tonic - 8, rue du Port - 01 48 71 41 54
n La Petite Cindy - 121, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 76 92 62 n

*selon les mesures sanitaires en vigueur à cette date.

« Être maire est une fonction très polyvalente, et c’est une véritable 

vocation… » a indiqué Jacques J.P. Martin, lors d’une matinée 

d’échanges avec de jeunes journalistes âgés de 7 à 9 ans, de 

l’association nogentaise Une étoile à la Mer, venus l’interroger en 

décembre dernier. Dans le salon d’honneur, Luna-Doll, Éléonore, 

Tea, Noam, accompagnés de Caroline Gelperowic, présidente, et 

munis de leur « carte de presse » se sont préparés pour une grande 

interview.

« Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier » ? ou encore 

« Est-ce qu’il faut faire des études pour devenir maire ? Pouvez-vous 

nous expliquer comment fonctionne une mairie ? » ont ponctué cette 

matinée. À ces questions, le maire a répondu « qu’il appréciait de 

voir la jeunesse s’impliquer à Nogent pour les seniors sur des projets 

intergénérationnels », mais également que le stadium Christian 

Maudry ou encore le Skate park (dont l’installation est programmée 

en février) étaient les projets en faveur de la jeunesse dont il se 

sentait le plus fier.

À l’issue de cette rencontre, le joyeux groupe a pu visiter le bureau 

du maire. Luna-Doll, Eléonore, Noam ont même passé l’écharpe 

tricolore !

Des vocations sont nées…affaire à suivre ! n

Décalé au 7 février de 
10h à 17h 
au pavillon Baltard. 
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EXPOS D’HIVER*

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES Martine Sousselier
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PEINTURES ET VITRAUX

Paul Maz peint depuis l’adolescence. Son atelier est perreuxien, 

mais ses œuvres nogentaises. Inspiré par les déserts, la mousse 

céleste et le mystère marin, il peint l’aridité et la sécheresse, 

la clarté et les contrastes. Ses tableaux sont empreints d’un 

espace où les lignes et les masses s’entrechoquent pour donner 

corps à des formes géométriques colorées. Florence Villain, 

maitre-verrier, assemble au plomb des verres plats, enrichis 

de motifs peints. Des dalles de verre associant différents 

verres de couleur, aux motifs éclatants. 

   JUSQU’AU 24 JANVIER

CONTEMPORAIN ET FIGURATIF

Martine Sousselier, sculptrice, a déjà présenté une partie de ses œuvres au public 

en octobre dernier. Lors de ce nouveau rendez-vous, elle a choisi de mettre en 

lumière des pièces de plus petite taille, et de différents matériaux (bois, bronze…). 

Roy Sfeir, artiste-peintre contemporain autodidacte, présentera quant à lui sa 

période figurative, faite de ponctuations mouchetées, de filages ondoyants et de 

couleurs feutrées. 

   DU 29 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021

PEINTURE ANIMALIÈRE 

Laëtitia Plinguet, peintre-sculpteur, 

cavalière passionnée de dressage, puise 

son inspiration dans le monde hippique. 

Ses œuvres, épurées, tracent des volumes 

qui illustrent des animaux, en les 

maintenant en mouvement. Jean-Michel 
Lamontagne, artiste peintre, spécialiste 

en peinture animalière présentera des 

croquis mêlant chevaux majestueux et 

esquisses de femmes. 

   DU 19 FÉVRIER AU 7 MARS 2021

150, Grande Rue Charles de Gaulle. Du mardi au dimanche de 15h à 19h, entrée libre.

Susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire. Informations mises à jour sur le site ville-nogentsurmarne.com

REPOR
TÉ

https://ville-nogentsurmarne.com/agenda/?date=
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EXPOSITION

TROIS ARTISTES 
EN BALADE
Gouaches, aquarelles et photos de notre Territoire (1880-2020).

EXPOSITION

LE SERPENT NOIR
L’exposition Le Serpent Noir de Cécile Hartmann, 

présentée à la MABA du 6 février au 18 avril 2021 
prévue initialement au printemps 2020, trouve plus 

de sens encore depuis son report. 

Questionnant la violence s’exerçant sur les peuples 

autochtones et sur leurs terres ravagées par 

l’exploitation pétrolifère, elle offre un écho plus 

prégnant dans le contexte de la Covid-19, une 

zoonose qui s’est développée avec la dégradation 

de l’environnement n

MABA
16, rue Charles VII
fondationdesartistes.fr/maba
Entrée libre

Le Musée intercommunal de Nogent poursuit son exploration du 

Territoire ParisEstMarneBois, en exposant trois artistes qui l’ont 

arpenté et l’ont représenté par l’aquarelle, le dessin et la 

photographie.

Albert Capaul, Jean Lefort et Sébastien Loubatié nous proposent 

un voyage dans le temps et dans l’espace. Capaul peint entre 1880 

et 1885 le moment où l’Est parisien, longtemps rural, s’urbanise et 

offre à voir des paysages avant l’apparition de la carte postale ; 

Lefort croque la banlieue Est soixante ans plus tard (1947-1950) ; 

Sébastien Loubatié la photographie aujourd’hui d’un œil malicieux.

Ces productions témoignent de regards portés sur le Territoire, et 

plus particulièrement sur ses paysages, qu’ils soient de nature 

architecturale, urbanistique, industrielle et naturelle.

À la fois reportage, témoignage et prospective, leurs œuvres 

célèbrent tour à tour, ou simultanément, le passé, le présent et le 

futur.

En nous invitant à partager leurs balades, les trois artistes nous 

permettent également de suivre pendant près d’un siècle et demi 

l’évolution des villes du Territoire n

JUSQU’AU 30 MAI
Musée de Nogent - 36, boulevard Gallieni
museenogentsurmarne.net
Entrée libre

Susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire. Informations mises à jour sur le site ville-nogentsurmarne.com

https://museenogentsurmarne.net/
https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/
https://ville-nogentsurmarne.com/agenda/?date=
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EXPOSITION

LES 101 CONNUS
Ben Joy, photographe, a réalisé plusieurs 

portraits de migrants (lors de leur passage au 

gymnase Gallieni), en accord avec l’association 

Coallia. Une exposition baptisée Les 101 connus 

met à l’honneur ces portraits, avec en toile  

de fond le prisme de leur parcours et vécu.  

Une inauguration est prévue pour le public, 

vendredi 29 janvier, si les conditions 

sanitaires le permettent. À défaut, l’équipe 

de la MJC proposera l’exposition au  

format virtuel (accessible depuis un lien 

sur le site internet de la MJC) n 

DU 15 JANVIER AU 26 FÉVRIER
MJC Louis Lepage
36, boulevard Gallieni

EXPOSITION

CÉLÉBRER LA VIE
La Maison nationale des artistes présente, à travers un ensemble d’œuvres originales, le 

travail de Gerda Muller Célébrer la vie , grande artiste illustratrice inspirée par les créateurs 

russes depuis 1930 chez Flammarion.

Née en 1926 à Naarden aux Pays-Bas, Gerda Muller aime se présenter comme imagière, 

et ce même si elle est également l’auteur des textes de plusieurs de ses albums. Publiée 

chez de nombreux éditeurs européens et en France, au Père Castor puis à l’École des loisirs, 

elle a également collaboré avec la presse enfantine. Elle a ainsi illustré plus de 120 livres 

dont certains traduits dans une douzaine de langues.

Depuis 2017, les livres de Gerda Muller publiés dans la collection Père Castor (Flammarion) 

appartiennent au Patrimoine Mondial de 

L’Unesco dans le registre « Mémoire du 

monde », qui vise à préserver le patrimoine 

documentaire mondial. L’exposition est 

ainsi l’occasion de se replonger dans  

tous ces dessins qui renvoient, chez 

chacun de nous, aux tendres souvenirs de 

l’enfance n

DU 30 JANVIER AU 18 AVRIL 
Maison nationale des artistes 
14, rue Charles VII 
fondationdesartistes.fr/lieu/
maison-nationale-des-artistes/

APPEL À CANDIDATURES

FESTIVAL DES 
JEUNES CRÉATEURS
La MJC, en partenariat avec le Pôle 

Jeunesse, organise une nouvelle  

édition du Festival des jeunes créateurs 

du 5 mars au 3 avril 2021. L’idée de  

cet événement est de promouvoir, 

accompagner et mettre en valeur le talent 

des jeunes artistes, âgés de 15 à 30 ans.

N’hésitez pas à vous faire connaître 

auprès de la MJC. L’appel à candidatures 
est ouvert jusqu’au 12 février n

MJC Louis Lepage 
36, boulevard Gallieni
mjc-nogent.com - 01 48 73 37 67

HISTOIRE DE L’ART

CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
21 janvier : Le portrait flamand et 

hollandais au 17e siècle de Rubens à 

Rembrandt ; Le portrait en Espagne :  

de Velasquez à Goya.

28 janvier : Le portrait en France au 18e 

siècle : Elisabeth Vigée-Lebrun, Quentin 

de la Tour ; Le portrait en France au 19e 

siècle : Ingres, David et les impressionnistes.

4 février : Chef-d’œuvre : l’Agneau 

mystique de Van Eyck ; réouverture du 

Musée Victor Hugo et expo.

11 février : Le portrait au 20e siècle : le 

portrait contemporain ; L’autoportrait, 

un genre particulier.

4 mars : L’icône russe : Moscou, Andrei 

Roublev ; L’icône : un mur d’icônes, 

l’iconostase n

MJC - 36 boulevard Gallieni
Jeudis à 14h et 15h15 / Une heure : 15 € 
tarifs réduits : 12 € ou 11 €
cehat.asso.fr / 06 60 91 70 78
cehat.asso@gmail.com

Susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire. Informations mises à jour sur le site ville-nogentsurmarne.com

http://www.cehat.asso.fr/
mailto:cehat.asso@gmail.com
http://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maison-nationale-des-artistes/
https://ville-nogentsurmarne.com/agenda/?date=
https://www.mjc-nogent.com/
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GALERIE 

20 BOUGIES POUR ART ACTUEL
La galerie Art Actuel, dirigée par Christian Croset, est installée depuis 20 ans au 4, rue Edmond Vitry. Véritable institution, 
elle propose des artistes contemporains allant du figuratif à l’art abstrait. En 2020, Elle a notamment mis à l’honneur  
Vittoretti et CharlElie Couture.

Rencontre avec Christian Croset qui ambitionne de rendre 
l’art accessible à tous.

NOGENT MAG : POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE 

GALERIE ?

CHRISTIAN CROSET : Je me suis installé ici en novembre 2000, 

avec le parti pris de présenter uniquement des artistes vivants. 

Je dispose d’un catalogue d’environ 15 artistes permanents, aux 

styles différents, dont CharlElie Couture, artiste « multiste », à la 

fois peintre, compositeur, écrivain…

Nous avons organisé dans ce lieu plus de 200 expositions et 

proposons des œuvres à des prix abordables, allant du plus petit, 

au plus grand format.

Pour faire connaitre notre travail et la qualité des artistes, je me 

rends chaque année sur des salons en Belgique ou en Suisse. Le 

rayonnement de la galerie, c’est aussi à Nogent, ville culturelle, 

riche de ses talents. 

NM : PARLEZ-NOUS DE CHARLELIE COUTURE ET VITTORETTI, 

TOUS DEUX À L’AFFICHE EN FIN D’ANNÉE 2020.

CC : CharlElie Couture est un artiste multifacette. Sorti des beaux-

arts, il a un passé de chanteur pour ceux qui l’ont connu dans les 

années 1970, de compositeur et bien sûr de peintre. Je l’ai choisi 

pour l’impertinence de ses œuvres, avec par exemple, pour celle 

de « l’homme au téléphone » ou « du regard », un détail toujours 

coloré, improbable, qui marque véritablement son style.

Vittoretti propose des œuvres vivantes, colorées, très marquées 

par la gaieté, inspirant une énergie positive. Ils étaient à l’affiche 

jusqu’à fin décembre ; et maintenant, les œuvres sont présentées 

sur demande.

NM : VOUS ÉVOQUEZ SOUVENT LE FAIT DE VOULOIR 

« DÉSACRALISER » LA GALERIE D’ART. PENSEZ-VOUS QUE L’ART 

SOIT ENCORE RÉSERVÉ À UNE ÉLITE ?

CC : Lorsque j’évoque ce terme, je parle de ceux qui s’intéressent 

à l’art mais ne sont pas encore collectionneurs, ou n’osent pas 

franchir la porte d’une galerie. Pas nécessairement la mienne, 

mais cela serait mieux (rires). Je souhaite, par mon travail, amener 

les gens à s’interroger, à rentrer dans la galerie, à échanger autour 

d’une œuvre, à partager ensemble un moment… L’art est 

tellement subjectif, de l’ordre du ressenti, que je voudrais que 

ceux qui passent devant la galerie poussent la porte sans a priori 

sur l’accueil qui leur sera réservé s’ils ne sont pas « experts ». Ils 

sont ici chez eux. Je veux rendre l’art accessible à tous. 

NM : ENVISAGEZ-VOUS DES PONTS AVEC LE MILIEU ÉDUCATIF 

POUR SENSIBILISER LES PLUS JEUNES À L’ART ?

CC : J’ai déjà mis en place des partenariats avec l’école Saint André 

et le lycée Édouard Branly. Les élèves sont venus ici, ont admiré 

les peintures, les objets… Ils ont apprécié. Depuis le début de la 

crise sanitaire, les partenariats sont difficiles à mettre en place. 

Je ne ferme pas l’hypothèse d’échanges dans le futur. Mon rôle 

est aussi de stimuler la création artistique.

NM : QUEL MESSAGE CLÉ VOULEZ-VOUS TRANSMETTRE ?

CC : Osez rentrer dans les galeries, appropriez-vous les œuvres. 

L’art vous appartient. Et venez nous rendre visite, vous serez 

agréablement surpris ! n

Galerie Croset - 4, rue Edmond Vitry - 01 48 72 53 19
Réouverture en janvier, sur rendez-vous uniquement

Susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire. Informations mises à jour sur le site ville-nogentsurmarne.com

https://ville-nogentsurmarne.com/
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POCKET THÉÂTRE

STAGE ET ATELIERS

ATELIERS CINÉ-DÉBATS

ROMÉO + JULIETTE, de Baz Luhrmann (1996).

Dans une période où les cinéastes cherchent à réhabiliter les 

classiques du théâtre, le travail de Baz Luhrmann se caractérise par 

un extrémisme rare, préservant le verbe shakespearien et le mariant 

avec une esthétique post-moderne. 

SAMEDI 6 FÉVRIER À 20H30

UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR, de Elia Kazan (1951).

Alors qu’Elia Kazan a créé en 1947 son école de l’Actors Studio, 

nous verrons comment cette méthode révolutionnaire inspirée de 

Stanislavski a transformé le jeu des acteurs, apportant une 

profondeur aux rôles jusque-là jamais atteinte. 

DIMANCHE 7 FÉVRIER À 17H

Entrée libre, sur réservation par courriel ou par téléphone

STAGE ENFANTS : CLOWN

Stage pour les enfants de 7 à 10 ans, dirigé par Léa Guitter. Il s’agira 

ici de jeu. Travailler avec le joueur, avec son intuition et sa liberté 

de cœur. 130 €, sur réservation n

DU 15 AU 19 FÉVRIER DE 9H30 À 16H30

36, boulevard Gallieni
pocket.theatre94@gmail.com - 01 48 77 85 24 

THÉÂTRE

STAGES AVEC MARNE EN SCÈNE
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 de 14h à 18h : lâcher-prise (adultes à 

partir de 18 ans). Respiration, concentration, jeux d’émotions, mises en situations

diverses… Une pause rafraîchissements sera offerte chaque jour.

Samedi 6 et dimanche 7 février 2021 de 10h à 17h : éveil théâtral (de 4 à 8 ans).

Du lundi 15 au vendredi 19 février et du lundi 22 au vendredi 26 février 2021  
de 10h à 17h : théâtre, cinéma, improvisations (dès 9 ans et jusqu’à 15 ans) n

Sur inscription : 07 71 74 70 15
marneenscene@gmail.com - marneenscene.fr 

Susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire. Informations mises à jour sur le site ville-nogentsurmarne.com

mailto:pocket.theatre94@gmail.com
http://www.marneenscene.fr/
mailto:marneenscene@gmail.com
https://ville-nogentsurmarne.com/agenda/?date=


SORTIR

52 Nogent Mag n janvier-février 21

LECTURE

LES NOGENTAIS ÉCRIVENT 

LES JUMEAUX 
DE KERIZAC’H
Épopée familiale 
en terres bretonnes 
1932, un village près de Brest. 

Anne est contrainte par ses 

parents, notables locaux, 

d’abandonner Louis, le fils de 

Vincent, l’homme qu’elle aime. 

Mais l’arrivée de jumeaux dans la 

ferme de Kerizac’h va bouleverser 

le quotidien de plusieurs 

générations qui se côtoient. 

Avec ce troisième ouvrage, Annie Voisin-Coatanéa renoue avec 

la Bretagne rurale qu’elle connait bien. Elle retrouve également 

ses sources d’inspiration et ses souvenirs d’enfance : paysages de 

bords de mer et de campagne mais également des personnages 

rudes, humains et attachants. 

Éditions Édilivre
Disponible à la librairie Agora

LA PASSION 
DE L’ARACHNÉE
Tome 2
Au cœur de l’enfer 
de Thanäos 
Accompagné par une équipe  

de terriens et de colons, le 

personnage central Thanäos 

s’interroge sur le peuple des 

« Hommes-Arachnés ». Ce 

deuxième ouvrage de Christine 

Barsi permet de poursuivre 

le travail initié par l’éthologue et de pénétrer dans une jungle 

obscure et bruyante.

Éditions 5 Sens
Disponible à la librairie Agora ou sur 5senseditions.ch

LE GARDIEN DES MOABIS
Un Pygmée attachant
Mobou est un Pygmée Baka de dix ans, vivant avec les siens dans 

un campement situé dans un bassin du Congo. Cette forêt 

mystérieuse est son terrain de jeux favori. Un jour, le peuple de 

la forêt reçoit la visite d’un 

fonctionnaire de Kinshasa : le 

gouvernement vient de vendre 

une portion de leur territoire à 

des exploitants forestiers 

étrangers. Les Pygmées auront 

pour quête, durant ce récit, de faire fuir ces « tueurs » d’arbres de 

la forêt. Ce roman est le deuxième ouvrage de Céline Jacquot.

Éditions Le Muscadier
Disponible à la librairie Agora ou sur fnac.fr

KI NO NAGARÉ
La fluidité partout…
Patrick Belvaux, professeur au  

club d’Aïkido de Nogent, vient de 

sortir son premier ouvrage. Celui-ci 

traite du principe fondamental  

«Ki no nagaré» (terme japonais)  

qui permet de rendre fluide les 

rapports sociaux. S’appuyant sur 

l’art du combat pacifique, l’enjeu 

de l’Aïkido est de conduire la 

tension, l’attaque et l’agressivité de l’autre vers la paix ou le 

compromis en utilisant la fluidité. Cet ouvrage contient des clefs 

pour solutionner les problèmes de conflits et de rapports aux 

autres. 

Éditions thebookedition.fr

FRANCE INTER
Une histoire de pouvoir
Denis Maréchal, auteur et historien, 

a travaillé successivement au 

Mémorial de Caen, au Centre 

Mondial de la Paix à Verdun et à 

l’INA (Bry-sur-Marne). Il a publié 

plusieurs ouvrages sur la radio et 

les cultures médiatiques, dont Les 

chantiers de la mémoire, en 2013 et 

RTL, histoire d’une radio populaire en 

2010. À partir de la consultation d’archives inédites et d’entretiens, 

l’auteur propose ce recueil complet sur l’histoire de France Inter n

Disponible en e-Pub sur le site de l’INA

Susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire. Informations mises à jour sur le site ville-nogentsurmarne.com

https://www.fnac.com/
https://www.thebookedition.com/fr/?gclid=CjwKCAiAo5qABhBdEiwAOtGmbv42tFgd-zCs-UbPXS09Q-qN99NCp5Ajs2AmgcZdDaR2LAVC2aVMKhoCjesQAvD_BwE
https://www.ina.fr/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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DAUPHINS DE NOGENT 

UN CLUB ENGAGÉ
POUR L’ENVIRONNEMENT
« Le club des Dauphins de Nogent contribue à la protection des océans » : un slogan affiché 

par les plongeurs au cours d’un stage de plongée à Bormes-les-Mimosas (Var) en octobre 

dernier. 

Engagée en faveur du développement durable, l’association sportive entend, grâce à cette 

banderole, donner de la visibilité à son action lors de ses voyages. Équipés de sacs-filets, les 

plongeurs ramassent les déches trouvés au fil de leurs expéditions marines. Chaque membre 

a d’ailleurs signé la charte du plongeur responsable 

contribuant ainsi à la protection des fonds marins. 

Rappelons que les plongeurs-photographes du club sont 

à l’origine d’une exposition, dont les photos étaient 

d’abord installées sur les grilles de l’Hôtel de Ville, 

désormais visibles au stade sous la Lune -Alain Mimoun  

jusqu'au 8 mars n

OLYMPISME

UN DÉFI DE TAILLE !
La 5e édition de la semaine olympique et paralympique aura lieu du 1er au 6 février pour 

les enfants scolarisés dans les établissements élémentaires. Les classes seront invitées 

dans les installations sportives qu’utiliseront les champions de 2024 pour leurs entrainements 

avant la compétition ! 

Au programme : badminton, athlétisme, tennis de table autour d’une sensibilisation aux 

bienfaits du sport sur la santé et de la nutrition sportive, mais aussi initiation à la pratique 

du handisport. 

Les élèves seront également invités à produire des dessins sur le thème des jeux olympiques 

qui s’intègreront dans une exposition prévue au stadium Christian Maudry sur ce même 

thème. Objectif JO 2024 ! n

STAGES 
ET TICKETS SPORT

À L’HEURE 
OLYMPIQUE !
Labellisée Terre de Jeux et devenue 

officiellement Centre de préparation aux 

Jeux, Nogent se met à l’heure olympique 

pour les stages municipaux sportifs (SMS) 

et les tickets sport.

Ainsi, les vacances de février du 13 février 
au 1er mars 2021 seront l’occasion de 

pratiquer les disciplines olympiques 

comme le handball, l’escalade, la 

gymnastique, le trampoline, le football, 

le tir à l’arc… et de se défier au cours  

de mini-olympiades en fin de semaine. 

Des vacances plus haut, plus loin, avec 

fair-play bien-sûr…

Des tickets sports seront mis en place 

durant la 2e semaine des vacances (soit 

du 22 au 28 février, de 14h à 16h) 

uniquement pour les collégiens et 

lycéens. Au programme : volley, escalade, 

rugby, badminton et tir à l’arc  n

Service des sports 
6, avenue Madeleine Smith Champion
01 41 95 52 23

FOOT

STAGE VACANCES 
D’HIVER
Le Football club de Nogent (FCN) organise 

un stage de foot du 22 au 26 février 2021, 

pour les jeunes de 8 à 14 ans, encadré par 

des éducateurs diplômés, au stade sous 

la Lune-Alain Mimoun.

Initiation, perfectionnement, jeux et 

découvertes sont au programme, mais 

également du bowling, une sortie cinéma 

ou encore du foot en salle. 110 € n

FCN - 07 68 42 66 50
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BULLES DE MÉMOIRE 

L’HISTOIRE ET LE SOUVENIR PAR LA BD
Dans le cadre du concours Bulles de mémoire de l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONACVG), la classe de 3e section internationale (2019-2020) du collège 
Watteau a reçu, en octobre dernier, le 3e prix national dans la catégorie groupe collège.  

Quatre élèves de cette classe ont illustré la vie de Donald Caskie dans une bande dessinée Close to 

death, accompagnée de dialogues et légendes en anglais. Parmi ses nombreuses péripéties, ce  

pasteur écossais est passé par Paris, Marseille ou Grenoble pour aider ses compatriotes à rejoindre 

la Grande-Bretagne et jouer un rôle important dans la Libération. 

« J’ai souhaité faire revivre les vrais héros de guerre dont on ne parle jamais comme Donald Caskie », 

explique Derek Bonin-Bree, professeur à l’origine du projet n

102E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 1918

L’HOMMAGE POUR PERPÉTUER LES LIENS 
Comme la commémoration du 8 mai dernier, celle du 11 novembre s’est tenue lors d’un nouveau confinement lié à l’épidémie de 
Covid-19. Mais les restrictions mises en place n’ont altéré ni le souvenir, ni l’émotion dont l’objectif reste plus jamais ça !

« Cette année, nous avons fait le choix de concilier la traditionnelle 

commémoration du 11 novembre 2020 avec le maintien de la sécurité 

sanitaire […] Mais cette sobriété n’enlève rien au respect inspiré  

par le souvenir de ceux qui se sont battus pour notre liberté. »  

Par ces mots, le Maire a tenu à rendre hommage, le 11 novembre  

2020, aux 8 millions de soldats qui se sont battus pour notre  

pays.

La cérémonie a commencé devant le buste du Général de Gaulle, 

à côté de l’Hôtel de Ville, avec le dépôt d’une gerbe en forme de 

croix de Lorraine aux couleurs de la France. Elle s’est poursuivie au 

cimetière de Nogent (monument aux Héros Nogentais, stèle  

des Nogentais et monument dédié aux Indochinois morts durant 

la Grande Guerre) avant de s’achever sur l’esplanade de la 

Légion d’honneur. Jacques J. P. Martin, les élus et les représentants 

d’anciens combattants ont été rejoints par Bachir Bakhti,  

sous-préfet de Nogent-sur-Marne.  

Ce dernier a lu le message de Geneviève Darrieussecq, Ministre 

déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, 
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UN TRAVAIL COLLECTIF MALGRÉ LE CONFINEMENT 

Dès janvier 2020, et malgré le premier confinement, les jeunes participants étaient très motivés : rédaction de textes et illustrations à 

partir d’une pièce de théâtre, collaboration avec le musée de la Résistance nationale de Champigny… 

« Il est important pour l’établissement de participer à de tels concours, raconte Derek Bonin-Bree. Avec ces approches pédagogiques innovantes, 

les jeunes comprennent mieux le passé et développent leur sens critique. » 

Crise sanitaire oblige, il n’y a eu ni réception, ni remise des prix mais ces récompenses* encouragent le professeur à continuer : avec 

d’autres élèves, il prépare actuellement un travail collectif sur les femmes engagées n 

*Les projets de ses élèves ont fini sur le podium 3 années consécutives. En 2019, certains ont assisté aux cérémonies commémoratives sur le Mont-Valérien. 

rappelant que le choix du Soldat inconnu et son transfert de Verdun 

à l’Arc de triomphe ont eu lieu il y a un siècle. Thierry Morvan, adjoint 

au maire délégué à la mémoire vivante, a énuméré le nom des 

soldats français tombés pour leur pays entre 2019 et 2020*.

Aminata Sinayoko, Mehdi Jominy et Yves Daguerre étaient les  

trois jeunes porte-drapeaux de la cérémonie. Initiative que les 

personnalités officielles présentes n’ont pas manqué de saluer.

RENFORCER L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE

Parmi les gerbes déposées, une portait les couleurs françaises  

et allemandes pour souligner les liens d’amitié qui unissent  

Nogent et Siegburg depuis 56 ans. Jean-Paul David, en sa qualité 

de premier adjoint, représentait la ville jumelle d’outre-Rhin, dont 

le nouveau maire Stefan Rosemann n’a pas pu faire le déplacement 

en raison de la situation sanitaire. 

Le drapeau allemand se trouvait également au pied du monument 

aux morts, sur l’esplanade de la Légion d’honneur et l’hymne de 

nos voisins a été diffusé au cours de la cérémonie. Autant de 

symboles caractéristiques d’une amitié entre les deux villes qui 

transcende les clivages, au service de la paix n

* Depuis 2012, le 11 novembre est également la journée d’hommage rendu à 

tous les morts pour la France.



JURIDIQUE

RÉPONSES  À VOS QUESTIONS 
Cette rubrique répond aux questions juridiques que se posent 
les lecteurs à titre personnel ou professionnel.  L’objectif est 
de faciliter la compréhension du droit avec une vulgarisation 
des propos. 

FAMILLE

DIVORCE/SÉPARATION : EST-IL VRAIMENT PLUS SIMPLE 
DE SE MARIER QUE DE DIVORCER ?

Que l’on soit marié ou simple concubin, la séparation se déroulera 

toujours mieux si la voie amiable aboutit : plus rapide, moins 

coûteuse, mais surtout la moins dommageable pour les 

 enfants…

Pour les couples mariés, depuis la réforme de simplification du 

18 novembre 2016, le divorce par consentement mutuel ne 

nécessite plus d’homologation par un juge : il est donc devenu 

possible de divorcer par acte d’avocat et en un mois environ.  

Dans ce cadre, la loi oblige les époux à disposer chacun de son 

propre avocat afin de voir leurs intérêts préservés au mieux.  

Une convention de divorce est ensuite établie afin de régler les 

effets du divorce (contribution pour les enfants, prestation 

compensatoire, usage du nom du conjoint, liquidation de la 

communauté…) et le mode de résidence des enfants notamment. 

Il est également possible de divorcer quand bien même les  

ex-époux resteraient propriétaires indivis d’un bien. La convention 

de divorce est ensuite contresignée par les avocats puis envoyée 

à un notaire en vue d’être enregistrée.

En dehors de ce cas, les époux pourront divorcer de manière 
contentieuse par voie d’assignation devant le Juge aux  
Affaires Familiales. Le divorce contentieux dure en moyenne de 

12 à 18 mois, il est nettement plus coûteux qu’un divorce par 

consentement mutuel. 

Pour les concubins ou pacsés, il n’y a bien évidemment pas lieu 

à user d’une procédure de divorce. Cela étant, une séparation 

peut aussi s’avérer être difficile en la présence d’enfants et/ou 

de biens en commun. 

En présence d’enfants, les mêmes règles que pour les époux 

mariés s’appliqueront (saisine du Juge aux Affaires Familiales sur 

requête afin qu’il soit statué sur la résidence des enfants et leur 

contribution) et en présence d’un bien immobilier les concubins 

seront considérés comme des coïndivisaires. En cas de désaccord 

sur le sort du bien, le partage peut être judiciairement provoqué. 

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (article 

815 du Code civil), de ce fait dans l’intérêt commun de l’indivision, 

un coïndivisaire peut être autorisé à passer seul une vente (815-5 

dudit code). 

IMMOBILIER

FOCUS SUR LE PAIEMENT DES LOYERS COMMERCIAUX 
ET PROFESSIONNELS :

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé (de 

manière inédite) d’une inapplicabilité des sanctions contre le 

locataire ne payant pas ses loyers pendant la période du 12 mars 

au 10 septembre (selon certaines conditions), puis du 17 octobre 

et jusqu’à deux mois après la réouverture de l’entreprise. 

Néanmoins les bailleurs pourront disposer d’un crédit d’impôt de 

50% du montant de la remise de loyer accordée à leur locataire 

et peuvent encore agir contre leur locataire de mauvaise de foi n

Rédacteur : David Dahan, avocat et président de l’association 
Droit pour tous 
droit.pour.tous.94@gmail.com 
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Fondée et établie à Nogent, l’association Droit pour tous Val-de-Marne 

est composée d’avocats bénévoles qui œuvrent afin de rendre le 

droit accessible au plus grand nombre. Elle s’adresse aussi bien aux 

particuliers qu’aux entreprises. Cette nouvelle rubrique leur est 

dédiée. 

mailto:droit.pour.tous.94@gmail.com


SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2020 

LOGEMENT SOCIAUX

Garanties communales
n La société HLM SEQENS souhaite acquérir en VEFA (vente en 

état futur d’achèvement) 21 logements locatifs sociaux situés rue 

du Fort. Pour mener à bien ce projet, le bailleur sollicite la garantie 

de la Ville, à hauteur de 100%, pour des prêts souscrits auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant total de 

2 840 243 €.

n L’association Coallia pour l’insertion vers l’autonomie avait 

obtenu une garantie communale d’emprunt à hauteur de 100% 

en 2015 pour la réalisation d’une résidence sociale de 160 

logements sociaux, située rue Lequesne. Suite à la cession de son 

bail de construction à l’ESH (entreprise sociale pour l’habitat) 

Coallia Habitat demande le transfert de la garantie communale. 

[ Vote : unanimité ]

CULTURE

Partenariat avec le cinéma Royal Palace
Le cinéma Royal Palace, classé « Art et essai », propose d’élargir 

sa grille de programmation grand public et familiale avec le soutien 

et en partenariat avec la collectivité : créer des plages horaires 

pour les scolaires, projections adaptées aux tout-petits (3 ans  

et moins), séances transgénérationnelles, grilles spécifiques  

pour les 18-25 ans… Il est proposé à la Ville, dans le cadre d’une 

convention, d’accorder une aide financière de 150 000 €, qui 

s’inscrit dans la politique de soutien que la Municipalité a toujours 

promue pour maintenir sur son territoire un cinéma de proximité.

[ Vote : unanimité ]

AMÉNAGEMENT 

Cœur de Nogent : transfert de maîtrise d’ouvrage
La Municipalité souhaite restructurer son cœur de ville au travers 

la rénovation des halles de Nogent, du parking attenant et des 

espaces publics aux alentours. Cette opération comprendra la 

démolition des ouvrages existants, la relocalisation d’un marché 

provisoire dans le périmètre de l’opération, la construction de 

nouvelles halles alimentaires, de nouveaux espaces dédiés au 

stationnement et la création d’espaces publics.

Il est proposé de passer une convention de transfert de maîtrise 

d’ouvrage partiel avec le Territoire ParisEstMarneBois au titre de 

ses compétences aménagement, urbanisme et développement 

économique. Il devra réaliser l’intégralité des études inhérentes 

au lancement d’un marché de conception-réalisation ou de toute 

autre procédure appropriée pour désigner un groupement lauréat 

qui réalisera l’ensemble immobilier.

[ Vote : 37 voix pour (EANV, UPN, NSEC), 1 abstention (UPN) ]

APPRENTISSAGES

Enseignement de l’anglais 
Pour assurer l’apprentissage de l’anglais dès la grande section de 

maternelle, la commune a fait le choix depuis 2010 de recruter 

des intervenants de langue maternelle anglaise, à raison d’une 

heure par semaine et par classe. Ils sont également chargés de 

missions de remplacement pour des ateliers périscolaires organisés 

en élémentaire, en cas d’absence de l’animatrice. 

Apprentissage du violon
Depuis plus de 20 ans, le projet de l’école Guy Môquet consiste 

en un projet musical basé sur l’apprentissage du violon pour 

l’ensemble des élèves des classes élémentaires. Ce projet nécessite 

l’intervention d’un ou deux professeurs de violons diplômés, à 

raison d’une heure par semaine et par classe. 13 classes sont 

concernées.

[ Vote : unanimité ]

JEUNESSE 

Ville amie des enfants
La Ville de Nogent est labellisée Ville amie des enfants par l’UNICEF 

France depuis 2002, traduisant la qualité des actions et des initiatives 

mises en place par la Municipalité en direction des 0-18 ans.

Ce titre arrivant à son terme, la commune souhaite le renouveler 

pour 2020/2026. Celui-ci ira de pair avec la mise en place d’un plan 

d’actions municipales, sur la même période, pour l’enfance et la 

jeunesse autour de cinq domaines : le bien-être de l’enfant ; la 

lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité ; offrir 

un parcours éducatif de qualité ; promouvoir l’engagement de 

chaque enfant ; veiller au respect des droits de l’enfant.

[ Vote : unanimité ]

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

Boutique éphémère 
Le conseil municipal du 4 novembre 2019 a approuvé la création 

d’une boutique éphémère au 44, rue des Héros Nogentais et voté 

les tarifs relatifs à l’occupation du local par les exposants. Les 

redevances précédemment fixées étaient hebdomadaires, en 

semaines classiques, festives ou creuses, selon la période. Il est 

proposé de reconduire ces redevances de décembre 2020 à janvier 

2021, et de les fixer de façon pérenne.

[ Vote : unanimité ]

Taxe sur les friches commerciales 
Une taxe annuelle sur les friches commerciales (TFC) est appliquée 

aux propriétaires dans le cadre de la lutte contre le phénomène 

de rétention foncière et la remise sur le marché de locaux vacants. 

Il sera mis en délibération l’instauration de cette taxe, avec 

application d’un taux de 10% la première année d’imposition (en 

2021), 15% la deuxième, et 20% à compter de la troisième année. 

Cette taxe a pour objectifs de :

n Lutter contre le phénomène de rétention foncière délibérée ;

n Favoriser la remise sur le marché de locaux vacants ;

n Mieux maîtriser les loyers devenus trop élevés en centre-ville ;

n Encourager la rénovation des locaux commerciaux.

[ Vote : unanimité ]

SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2020 

FINANCES

Réglementation du stationnement payant
La Municipalité souhaite faire évoluer le choix de traitement des 

forfaits post-stationnement (FPS) pour une meilleure transparence 

vis-à-vis des usagers. Certains automobilistes ont dû s’acquitter 

d’un FPS majoré sans avoir reçu, au préalable, le FPS initial. Il est 

proposé une prise en charge totale du traitement des FPS par 

l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions 

(ANTAI). Cette modification n’entrera en vigueur qu’à compter de 

janvier 2021.

[ Vote : unanimité ]

MÉCÉNAT

Soutien à l’éducation numérique des jeunes
Une convention de mécénat doit être établie entre le conseil 

d’administration du fonds de dotation et la Municipalité pour 

financer des ateliers numériques, créatifs et ludiques avec robots 

éducatifs pour les jeunes Nogentais. L’objectif : favoriser l’accès 

à la culture et au sport pour faire reculer les inégalités sociales 

notamment. Créé en 2018 et alimenté par des dons privés, le 

fonds de dotation aide des associations dans leurs projets et 

amplifie les actions d’intérêt général.

[ Vote : unanimité ]

SOLIDARITÉ

Un comité pour les actions solidaires et le bien-vivre ensemble 
La Municipalité poursuit ses actions pour favoriser le bien-vivre 

ensemble et les solidarités, en lien avec les projets de l’association 

Groupe élus solidaires 94, créée en février 2020. Le comité sur les 

actions solidaires et le bien-vivre ensemble s’appuierait sur les 

actions de l’association pour créer une dynamique entre acteurs 

associatifs et institutionnels notamment.

[ Vote : unanimité ]

Commission des affaires sociales et sanitaires
En 2020, la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 

a été suivie d’une crise économique et sociale. Conformément à 

l’article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales 

qui permet aux conseils municipaux de former des commissions, 

la Municipalité propose la création d’une commission des affaires 

sociales et sanitaires. Elle étudiera des questions relatives à la 

lutte contre l’exclusion, aux seniors ou encore au handicap.

[ Vote : unanimité ]

SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE 2020 

COMMUNICATIONS

n Hommage à Zina Avril (lire page 67)

n L’inter-génération : un sujet d’actualité

n Report du recensement de la population 2021 à 2022 

n Infrastructures de recharge des véhicules électriques, 

    projet Sipperec (lire page 30)

n Renouvellement du marché de restauration scolaire 

    (lire page 14)

n Modification n°3 du PLU

n Cœur de ville
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CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAINES SÉANCES 
MARDI 23 MARS 2020, À 20H
La Scène Watteau

Dates susceptibles d’être modifiées, consulter le site Internet. 

LOGEMENT SOCIAL

Garantie communale  

La société anonyme Sequens a déposé un dossier pour l’acquisition 

en vente en état futur d’achèvement (VEFA) de 14 logements 

locatifs sociaux. En contrepartie de la garantie à hauteur de 100 % 

accordée par la Municipalité, Sequens s’engage à lui réserver  

2 logements. 

[ Vote : unanimité ]

TRAVAUX

Passerelle du pont de Nogent : occupation du domaine public
Les travaux de la passerelle du pont de Nogent nécessitent des 

modifications temporaires et définitives des places de 

stationnement affectées aux plaisanciers du port et l’occupation 

temporaire de la rue Nazaré.

La convention définit les modalités d’application de l’occupation 

du domaine public ainsi que le financement des pertes 

d’exploitation, la dépose, le stockage et la repose des pontons.

[ Vote : unanimité ]

URBANISME

Centre Nogent Baltard
n Avenant à la convention de participation au financement des 

équipements publics avec Eiffage pour l’opération du Centre 

Nogent Baltard : traversées et cheminements piétons, perspective 

paysagère, accès gare routière et parking…

[ Vote : 29 voix pour (EANV, NSEC), 8 ne prennent pas part au 

vote (UPN) ]

n Protocole d’accord entre la commune de Nogent-sur-Marne et 

Eiffage immobilier Île-de-France sur les travaux de réalisation de 

l’auvent de la gare routière.

[ Vote : unanimité ]

AMÉNAGEMENT

Place Pierre Sémard : coworking et ophtalmologie
En décembre 2015, la Ville a acheté une parcelle de 4 260 m2, 

place Pierre Sémard. Elle compte vendre cette parcelle à la société  

Série-Flex Coworking Brunoy qui s’engage à construire un cabinet 

d’ophtalmologie en rez-de-chaussée et des bureaux de coworking 

sur les autres niveaux. 

[ Vote : 33 voix pour (EANV, NSEC), 2 abstentions (UPN) ]

AFFAIRES SCOLAIRES

Frais de scolarité  

À Nogent, plusieurs élèves non-nogentais sont scolarisés dans les 

écoles publiques du 1er degré. La loi prévoit une participation 

financière des communes de résidence à leur scolarisation. 

détermination du montant des frais de scolarité à appliquer aux 

communes de résidence pour 2019-2020. 

[ Vote : unanimité ]

DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

Adhésion à l’Institut du numérique responsable  

La Municipalité souhaite être accompagnée dans ses démarches 

éco-responsables et réduire l’impact environnemental et social 

du numérique, entre autres. Pour cela, elle a décidé d’adhérer à 

l’association Institut du numérique responsable (INR). 

[ Vote : unanimité ]

DISTINCTION

L’HONORARIAT POUR 
JEAN-JACQUES PASTERNAK 
Par un arrêté préfectoral du 19 novembre 2020, 

Jean-Jacques Pasternak s’est vu conféré 

l’honorariat d’adjoint au maire pour les services 

qu’il a rendus à la commune de Nogent-sur-Marne 

ainsi que pour son dévouement envers la 

population durant l’exercice de ses mandats. Il a 

exercé les fonctions de conseiller municipal  

de mars 2001 à mars 2008 ; puis d’adjoint au 

maire en charge de l’écologie urbaine, de 

l’environnement et du sport, jusqu’en juin 2020. 

Une belle reconnaissance pour un engagement 

sans faille au service des Nogentais n
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LISTES REPRÉSENTÉES

UNION
POUR NOGENT

AVEC
GILLES HAGÈGE

ET FRÉDÉRIC 
LAMPRECHT

8 sièges
Opposition

NOTRE RECOURS AU TRIBUNAL / SUJETS EN COURS / 
SUJETS A VENIR

L’année qui vient de s’achever a été marquée par une crise 
sanitaire et économique sans précédent, des familles 
endeuillées, des commerces, des artisans et des 
restaurateurs qui ont mis la clé sous la porte et toutes les 
activités culturelles réduites à zéro. Nous espérons 
sincèrement que l’année 2021 verra prochainement des 
jours meilleurs.
Concernant nos activités municipales, le recours déposé 
par Gilles Hagège pour faire annuler les élections 
trouvera sa conclusion au tribunal administratif de Melun, 
au plus tard le 15 mars 2021.
En attendant nous poursuivons notre travail d’élus de 
l’opposition en défendant tous les dossiers importants pour 
répondre à plus de 40% des votants qui nous ont fait 
confiance.
Nous avons œuvré pour que la piscine réouvre le plus 
rapidement possible après le dernier confinement.
Nous avons relancé le sujet de la dépollution de la partie 
ouest du site de l’école Marie Curie pour que soit enfin 
trouvé une solution définitive à ce problème qui perdure 
depuis si longtemps.
Nous militons pour une restauration collective, dont les 
repas sont cuisinés sur place. Malgré tous nos efforts, 
malgré le vote quasi unanime des parents d’élèves, le maire 
a persisté à privilégier une restauration industrielle pour 
nos enfants dans les écoles et nos ainés.

Nous avons sensibilisé la municipalité sur les problématiques 
liées à l’implantation de la 5G et sur son obligation de 
communiquer sur ce sujet avec les Nogentais ; au-delà des 
progrès que pourra nous apporter la 5G, nous serons très 
vigilants sur les risques sanitaires que cette nouvelle 
technologie pourrait faire courir à nos concitoyens et sur 
les impacts écologiques pour notre ville.
Pour finir, nous suivrons avec une attention toute 
particulière deux sujets traités au niveau du territoire et 
notamment l’aménagement de notre nouveau marché 
que l’on nous promet depuis plus de 15 ans. Nous nous 
battrons pour que les Nogentais soient enfin impliqués 
dans ce projet phare. Il en est de même de l’élaboration du 
nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), 
qui remplacera notre actuel PLU et sur lequel nous veillerons 
à ce que la communication soit la plus lisible possible.
Comme vous le savez, nous commençons l’année en restant 
fidèles à nos idées : transition écologique, urbanisme 
maitrisée, dynamisme commercial, soutien sans faille au 
plus défavorisés avec une attention toute particulière à 
la gestion financière de ville.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021, qu’elle 
apporte joie, bonheur, santé à nos familles, amis et aux plus 
fragilisés.

UPN avec Gilles Hagège, Tiphaine Armand, Frédéric 
Lamprecht, Carole Prades, Dominique Trévisan, Isabelle 
Guimard, Thomas olive et Marie-Christine Nungesser 
contact@unionpournogent.fr

NOGENT
SOLIDARITÉ

ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

3 sièges
Opposition

QUE 2021 OUVRE LA VOIE À UNE FAÇON NOUVELLE 
DE CONSTRUIRE NOTRE VIVRE ENSEMBLE 

L’année qui vient de s’écouler a été l’une des plus dures de 
notre histoire récente : la pandémie a dévasté nos corps, nos 
relations, nos habitudes, nos économies, et elle a entraîné 
certains d’entre nous dans le désespoir. La catastrophe 
écologique n’a cessé de s’approfondir : 2020 a été l’année la 
plus chaude du siècle. La barbarie a refait surface. Des milliers 
de personnes se sont noyées dans la Méditerranée. La répression 
des revendications des plus fragiles est devenue aveugle.

Nous en avons toutefois tiré des enseignements :

• la conquête violente du vivant est néfaste ; si nous voulons 
éviter d’autres drames, nous devons arrêter immédiatement 
de saccager la nature. 
• la destruction des services de proximité, notamment médicaux 
peut mettre nos vies en danger : nous devons nous battre non 
seulement pour défendre mais aussi pour étendre et renforcer 
nos services publics.
• la solidarité, la coopération sont les seuls moyens d’assurer 
notre survie, la démocratie est le bien le plus précieux hérité 
du siècle dernier : en aucun cas nous ne pouvons en brader les 
acquis. 

Nous avons maintenant, toutes et tous, une dure responsabilité : 
trouver le courage d’utiliser ces enseignements et faire de 
l’année qui s’ouvre, non une année sombre de lutte pour la 
survie, mais une année lumineuse de reconstruction capable 
d’ouvrir la voie à une façon radicalement nouvelle d’organiser 
notre vivre ensemble.

Les Nogentaises et les Nogentais ont montré à maintes reprises 
d’avoir ce courage et d’être capables de s’organiser pour œuvrer 
pour la solidarité, le bien commun, la transition, la démocratie.

Pour notre part, en tant que groupe d’opposition nous 
continuerons à mettre en relation les initiatives citoyennes et 
à en relayer les demandes au sein du Conseil Municipal. Nous 
sommes ravis de confirmer que la demande récente de création 
d’un comité de suivi citoyen pour le projet Cœur de Nogent ait 
été accueillie lors du dernier Conseil Municipal. Nous 
continuerons à accompagner le projet de mise en place d’un 
système de management environnemental qui réduira 
l’empreinte écologique de la commune, le projet de création 
d’une monnaie locale qui contribuera à renforcer l’économie 
locale, le projet de création d’une université populaire, qui 
mettra les savoir-faire de la ville au service de toutes et tous, 
les initiatives d’accueil des migrants, les initiatives de soutien 
alimentaire aux plus démunis. Nous travaillerons à la création 
de coopératives d’énergie et à la mise en place d’un débat  
sur la 5G. Nous nous battrons pour que la transition  
écologique et la solidarité constituent les piliers de la 
reconstruction, en demandant que la ville renforce sa politique 
d’achats responsables, soutenables, locaux, et qu’un plan 
d’investissements dans la transition concernant notamment 
les transports et la rénovation thermique soit mis en place.

En renouvelant à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour 
cette année de courage, nous nous tenons, comme d’habitude 
à votre disposition. 

p.pietrandrea@ville-nogentsurmarne.fr 

Gilles 
HAGEGE

Frédéric
LAMPRECHT

Dominique
TREVISAN

Thomas
OLIVE

Paola
PIETRANDREA

Amina
YELLES-CHAOUCHE

Rayane
HABACHE

Marie-Christine
NUNGESSER

Isabelle
GUIMARD

Carole
PRADES

Tiphaine
ARMAND

S’EXPRIMER
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AU CONSEIL MUNICIPAL

ENSEMBLE,
AIMONS

NOTRE VILLE

28 sièges
Majorité

ENSEMBLE IMAGINONS DEMAIN

Chers Nogentaises, Chers Nogentais,

2020 restera une année semblable à nulle autre. Une année 
qui laissera longtemps sa trace dans nos vies et changera notre 
quotidien.  Le Monde change, la France change, nous 
changeons et Nogent change.

Pour l’équipe sortie victorieuse des dernières élections 
municipales et composée de plusieurs de nouveaux élus, le 
début de ce mandat a été inédit et dense. Mais ensemble, 
avec vous et pour vous, nous avons su agir collectivement 
pour préserver ce qui fait de Nogent une ville d’exception, 
connue et reconnue pour son cadre de vie, son attractivité et 
son bien-être.

Mais rien n’aurait pu être fait sans chacune et chacun d’entre 
vous.

Votre soutien, vos actions quotidiennes, la solidarité dont 
vous avez su faire preuve quand nous en avions besoin nous 
donnent en effet une incroyable confiance en l’avenir et 
démontrent que Nogent et ses habitants ont tous les atouts 
pour réussir en renaissant. Alors, soyons prêt à construire 
ensemble l’avenir de notre belle ville avec optimisme et 
détermination.

Ensemble, nous protégerons notre patrimoine, nos 
spécificités et nous continuerons à nous mobiliser contre 
une densification urbaine impossible que le gouvernement 
nous impose.

Ensemble, nous préserverons l’esprit nogentais, en 
renforçant le lien social et la proximité entre toutes celles 
et tous ceux qui la font vivre et avancer.

Ensemble, nous relèverons le défi de la transition 
énergétique et écologique en conciliant éco-responsabilité, 
préservation de l’environnement et dynamisme 
économique.

Et bien entendu, ensemble, nous saurons faire face à la 
crise sanitaire qui perdure. En lien avec les professionnels 
de santé, nous continuerons de mobiliser tous les moyens à 
notre disposition pour vous accompagner dans votre quotidien 
tout en garantissant votre sécurité. 

Tels sont les objectifs que nous poursuivrons au travers de 
notre action, en lien permanent avec vous. Nous sommes 
convaincus que le Nogent de demain ne pourra se faire qu’avec 
la participation de chacune et chacun. 

Soyez donc assurés que vous pouvez compter sur notre 
engagement et notre fidélité aux valeurs qui font de Nogent 
cette ville unique, qui rayonne bien au-delà de son territoire.

Nous vous souhaitons une belle année 2021 et le bien le plus 
précieux : la santé et la confiance dans un avenir partagé. 

Les élus du Groupe « Ensemble aimons notre ville »

S’EXPRIMER
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Concours

LEGS BIARD
CONCOURS DE LANGUE ANGLAISE OU ALLEMANDE
CANDIDATS : LYCÉENS NOGENTAIS (1ÈRE ET TERMINALE)

DATE DES ÉPREUVES : SAMEDI 6 MARS 2021*
À L’ÉCOLE GUY MÔQUET - 33, RUE GUY MÔQUET

INSCRIPTIONS : DU LUNDI 4 JANVIER AU  VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 INCLUS

RENSEIGNEMENTS : 
Pôle Jeunesse
01 58 73 02 00

Espace lycéens
01 58 73 02 04

LA VILLE DE NOGENT OFFRE AUX LAURÉATS 
DES PARTICIPATIONS DE 800 € POUR S’ENVOLER 
VERS DES DESTINATIONS EN VUE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES.
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*Sous réserve des conditions sanitaires.

https://ville-nogentsurmarne.com/legs-biard-2021-inscriptions-jusquau-12-fevrier/
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DON DE SANG
Organisée par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville, les prochaines 

collectes de sang auront lieu les samedis 23 janvier et 27 mars  de 9h à 13h, salle  

Charles de Gaulle (70, Grande Rue Charles de Gaulle). Attention, lieu susceptible de changer. 

Merci aux 68 donateurs du mois d’août, 5 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
DERMATOLOGUE
Dermatologue et professeure d’université, Laurence Fardet est installée à l’espace médical 

de Nogent au 22, Grande Rue Charles de Gaulle. 

01 42 83 67 97 

HYPNOTHÉRAPEUTE
Nathalie Chapuit, hypnothérapeute et coach, exerce à l’espace médical de Nogent au 

22, Grande Rue Charles de Gaulle. 

07 64 62 42 30 - contact.nathalie.c.73@gmail.com

PSYCHOLOGUE-CLINICIENNE
Caroline Bernard, psychologue-clinicienne spécialisée en périnatalité, petite enfance et 

parentalité, est installée à l’Espace santé Nogent au 49, boulevard de Strasbourg. 

Sur rendez-vous au 06 71 64 07 04 ou sur Doctolib  

PSYCHOTHÉRAPEUTE
Nathalie Uzan, psychothérapeute, est installée à l’espace Khépri santé au 188, Grande 

Rue Charles de Gaulle. 

Sur rendez-vous au 06 23 35 19 57 ou sur Doctolib  

NEUROFEEDBACK DYNAMIQUE
Johanna Benaroch, praticienne du neurofeedback dynamique (méthode d’entraînement 

cérébral), est installée au 2, avenue Victor Hugo. 

07 72 14 39 27 - johannaneurofeedback@gmail.com - neurofeedbacketmoi.com 

NOUVELLES ADRESSES
Gérard Baclet, masseur-kinésithérapeute, et Valérie Dejardin, kinésithérapeute-ostéopathe, 

installés 61 bis, rue des Héros Nogentais, changent d’adresse. Le premier se trouve 

désormais au 2, rue Victor Hugo tandis que la seconde a déménagé son cabinet au 188, 

Grande Rue Charles de Gaulle. 

Gérard Baclet : 06 67 44 22 12  - Valérie Dejardin : 06 18 08 70 23

PHARMACIES 
DE GARDE
24 JANVIER
Pharmacie Pharmavance
102, Grande Rue Charles de Gaulle 

Nogent

01 48 73 02 94

31 JANVIER
Pharmacie du port
6/8, rue Hoche - Nogent

01 43 24 51 91

7 FÉVRIER
Pharmacie Le Ngoc
147 ter, bd de Strasbourg - Nogent

01 48 76 08 20

14 FÉVRIER
Pharmacie Léandri
106, av. du Général de Gaulle - Le Perreux

01 43 24 20 93

21 FÉVRIER
Pharmacie de la mairie
162 bis, Grande Rue Charles de Gaulle 

Nogent

01 48 71 13 56

28 FÉVRIER
Pharmacie de la sous-préfecture
83, Grande Rue Charles de Gaulle

Nogent

01 48 73 02 64

7 MARS
Pharmacie Louis Joseph
44, rue des Héros Nogentais - Nogent

01 48 73 33 13

14 MARS
Pharmacie Nogentaise
13, bd de Strasbourg - Nogent

01 48 73 00 17

monpharmacien-idf-fr

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
mailto:contact.nathalie.c.73@gmail.com
https://www.doctolib.fr/
https://www.doctolib.fr/
mailto:johannaneurofeedback@gmail.com
http://www.neurofeedbacketmoi.com/
https://monpharmacien-idf.fr/
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PROTÉGEZ-VOUS...
PROTÉGEZ LES AUTRES

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

responsables et citoyens
Luttons contre la diffusion du virus

responsables et citoyens

Arrêté du maire n°2020-29 du 29 juillet 2020.

Y compris
dans les commerces
et sur les marchés
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PROTÉGEZ-VOUS...
PROTÉGEZ LES AUTRES

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

responsables et citoyens
Luttons contre la diffusion du virus

responsables et citoyens

Arrêté du maire n°2020-29 du 29 juillet 2020.

RESTOS DU CŒUR
NAVETTE MISE À DISPOSITION
La campagne de distribution des repas aux Restos du cœur se 

poursuit jusqu’à la mi-mars 2021 au centre de Fontenay.

Durant cette période, la Municipalité met son service de navette 

à la disposition des Nogentais bénéficiaires. La navette se rend 

sur le site de l’association et peut ramener les personnes en ville 

selon le circuit suivant : Hôtel de ville / gare RER E et place du 

général Leclerc.

Ce service est proposé deux fois par semaine, en alternance : 

lundi et mardi, sur les créneaux : 14h, 15h et 16h30. Puis le jeudi 

et vendredi, à 9h30, 10h30 et 11h15 n

Centre de Fontenay-sous-Bois
2, rue Alfred de Musset – 01 48 76 73 02

CPAM
DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE

Situé depuis 1985 en face du centre commercial Créteil Soleil, le 

siège de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du  

Val-de-Marne a déménagé. Il se trouve désormais dans le quartier 

de l’Échat au 93-95, avenue du Général de Gaulle, à Créteil.

 

À noter que le public ne pourra pas se présenter à cette adresse. 

Les agences Ameli, dont celle de Créteil au 10, avenue Georges 

Duhamel, restent quant à elles ouvertes au public aux horaires 

habituels.  

 

L’adresse unique de correspondance ne change pas : Caisse primaire 

d’assurance maladie du Val-de-Marne, 94031 Créteil cedex n 

ameli.fr/val-de-marne

NUMÉROS UTILES

HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Services État-civil, affaires générales, élections : fermé le jeudi matin

Service urbanisme : fermé mardi, mercredi et jeudi matin.

Samedi de 8h30 à 12h : État-civil, élections, affaires générales.

Maison de la famille/CCAS

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30 

(fermé le jeudi matin)

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.

SERVICES TECHNIQUES
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

SÉCURITÉ URBAINE

Police municipale : 
0 800 0 94130

Police nationale : 17

Sapeurs-pompiers : 18

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
NOUVELLE PERMANENCE À CHARENTON
Depuis octobre dernier, une nouvelle permanence départementale 

a ouvert à Charenton, au centre Alexandre Portier au 21 bis, rue 

des Bordeaux. Demande de place en crèche départementale, de 

carte améthyste ou de remboursement de carte Imagine R ; toutes 

ces démarches administratives peuvent désormais y être réalisées. 

L’objectif : éviter aux usagers de se rendre à l’hôtel du département 

à Créteil pour une pièce manquante à leur dossier. La permanence 

accueille le public uniquement sur rendez-vous, tous les mardis 

de 14h à 17h, en appelant le 3994 ou sur le site du Département. 

Elle vient s’ajouter aux huit autres ouvertes depuis juillet 2019 n 

valdemarne.fr (rubrique À votre service > Action sociale > 
Permanence départementale) 

PROCHAINES ÉLECTIONS
INSCRIPTIONS ET MISE À JOUR

Pour rappel, vous devez vous inscrire au plus tard 6 semaines 

avant les prochaines élections pour pouvoir voter. Pensez à 

effectuer vos modifications d’adresse ou d’état civil, en ligne sur 

notre site internet ville-nogentsurmarne.com (rubrique 

« élections ») ou en vous rendant sur place, directement en mairie. 

IMPORTANT : vos cartes électorales sont envoyées uniquement 

quelques jours avant l’organisation du premier tour de scrutin n

NOUVEAUTÉ
1 JOUR = 1 CONSEIL SUR LE SITE
Nouvelle année rime avec nouvelle rubrique sur le site de la Ville : 

1 jour = 1 conseil santé.

Dès la page d’accueil, cliquez et regardez 2 minutes pour comprendre 

avec Capital santé TV. Les sujets sont aussi variés que l’hépatite A, 

cancer et sexualité, la chirurgie de la thyroïde, brusque surdité… 

Chaque jour, une nouvelle vidéo est mise en ligne n

ville-nogentsurmarne.fr
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ÉTAT CIVIL
OCTOBRE/NOVEMBRE 2020

NAISSANCES
Alexandra ABESSOLO-POIRSON, Eyden ABITBOL, Inès AGUIR,  

Luna BACCAN, Romy BAUDOUIN ABRAMOVICZ, Gabrielle BEAU, 

Jelani BEMBE, Wassim BENANNOU, Anes BENDJELLAL, Raphaël 

BERNARD de la GATINAIS, Noa BISSOR, Timothée BLAISE LE PAPE, 

Léa BORGES, Maïssane BOUKHRISS, Louis BRUN, Joshua CINÉUS, 

Viktor CZARNY, Mia DECAMPS, Aydan DEPIE, Maria DJENANE, 

Ario DURBEC, Inès EL GARTI, Gabrielle GENET, Maxence GILLET, 

Adem GIRAUD HANACHI, Noah HIKKI, Léryne HOCHART, Elisa 

JAMET, Jaulin KERDELO, Elona KLUGMAN, Lou LESUISSE 

GASSMANN, Léa LI, Moustapha LY, Georges MAROIS LLAVALL, 

Zakaria MIMOUNA, Iris NEAU, Gabin NEVEU, Robin PANOSETTI, 

Agathe PRADES, Leonardo PROZZO, Lily RABANE DORBES, Alice 

REISSE, Lila RINAUDO, Noémie ROUCHE, Ayden SENHADJI MEHDI, 

Andrea SHAHAD, Cristiänn SIDDARMYA TARANTINO, Gabriel SORIC, 

Margaux SOUVANLASY PEREIRA, Hugo TAILLANDIER VILAIN, Thalia 

TAING NAPOLI, Cassandre TANGUY, Ziad TEDRHI, Gianni TOMASSI, 

Margaux TURPIN, Aaron VIERSAC ZEPHIRIN, Eyhab YAGOUB ADAM, 

Linoy ZARHI, Gabriel ZUILI MOREAUX.

MARIAGES
Clémentine KRUCKER et Julian PEREIRA-RAMOS, Francy Janeth 

OSPINA YARCE et Fabian PALMA BILBAO, Nadia KATAR et  

Fodhil ABDICHE, Maria MOSKVINA et Adam HAMZAWI, Myriam 

AHMED-SAYAH et Ali HOUMA, Nadia MORCHID et Benjamin  

LE GALL, Claude D’HAINAUT et Jean-Paul LEFEVRE, Germaine 

BOGUI et André VINCENT, Rym OUNNAS et Amir SHAHRIARIAN, 

Laeticia MOGENE et Dany BOULIEZ, Elena GHEORGHITEANU et 

Gilles MONNERET, Virginia GORI et Dumitru BORDEI, Ivana JOVICIC 

et Dejan PAJKIC, Ania KACHETEL et Farid MEHADDI, Mylène ALLAU 

et Cédric BASSON, Laurence WALLYN et Robert CHALMIN. 

DÉCÈS
Alvaro ARAUJO (80 ans), Huguette ARQUÉ veuve KOCH (92 ans), 

Léontine ARTAZ veuve PAILLARD (89 ans), Raymonde BAILLEUL 

veuve BRUGUIERE-FONTENILLE (80 ans), Christian BECH (69 ans), 

Michel BOUDIN (89 ans), Annie CAILLET (76 ans), Isabelle CLAUSER 

ép. PATTEIN (83 ans), Mauricette CLOGNE veuve LAVIEC (95 ans), 

Patrice COMMIN (68 ans), André DUCHOSSOIR (71 ans), Yvette 

GIAUSSERAN veuve LANET (92 ans), Eric GROS de BELER (65 ans), 

Huguette HADJADJ veuve BENNASAR (87 ans), Chana HEFTMAN 

veuve ROZENBLUM (95 ans), Francine HOUCHARD veuve BOIZET 

(70 ans), Marie JORON (98 ans), Laura KLEIN (31 ans), Martine 

LACOURTE ép. BLAQUE (53 ans), Patrick LAIZIN (66 ans), Viviane 

LAMÉZEC (68 ans), Pascal LEFEBVRE (63 ans), Rivke LOSEROVITCH 

(95 ans), Jean-Pierre MALOBERTI (63 ans), Marie-Odile MANÈS ép. 

HORTET (78 ans), Jeannine MOREL (80 ans), Bernard MOUILLESEAU 

(60 ans), Pierre NIGOND (92 ans), Maria REYNA CHAVEZ (68 ans), 

Louis RIVOLLET (86 ans), Michel SILLAND (73 ans), Félix 

SZMULEWICZ (82 ans), Roger TESSELAND (95 ans), Christian VAN 

CAUWENBERGHE (90 ans), Nicole VISEUR veuve COLLEMARRE 

(87 ans) n

ILS NOUS ONT QUITTÉS
MARIE-ODILE HORTET
MARIE-ODILE HORTET nous a quittés le 18 septembre. Née à Villeneuve-Saint-Georges, elle s’est installée à Nogent 

en 1970, avec son époux René Hortet. Elle a effectué sa scolarité à l’école Jeanne d’Arc à Sens, dirigée par les sœurs 

de Nevers. Durant sa jeunesse, Marie-Odile était très engagée chez les Guides de France jusqu’à prendre des 

responsabilités départementales. Monitrice d’une colonie de vacances paroissiale en Haute-Savoie, elle gardait 

toujours très présent le souvenir des randonnées en montagne. Accueillie chez son grand-oncle à Saint-Maur pour 

ses études, Marie-Odile a ensuite exercé quelques années le métier de secrétaire médicale. À l’époque, elle chantait 

dans une chorale ; d’où le choix du Requiem de Mozart joué durant la célébration de ses obsèques. Odile a rencontré 

René, qui deviendra son époux, au Portugal lors d’un séjour de vacances des jeunes du MCC. Ils sont restés mariés 

cinquante-cinq ans, entourés de leurs quatre enfants, de leur famille et de nombreux amis.

Pendant une quinzaine d’années, Marie-Odile a milité à l’UFCS (Union féminine civique et sociale) aux niveaux local et national. De 1982 

à 2000, elle a accompagné de nombreux jeunes comme responsable de l’aumônerie du lycée Montalembert. Depuis près de quarante 

ans, Marie-Odile et René sont des amis engagés dans l’association Claire Amitié, au service de jeunes en difficulté, notamment à Nogent, 

ainsi qu’à l’international (au Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal, Brésil et au Cambodge). Toujours active et investie dans le milieu associatif 

local, Marie-Odile a également animé des cours de soutien scolaire au sein de l’association Entraide et Fraternité Nogentaise. Elle siégea 

également au Conseil d’administration du CCAS et de Valophis n 
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

ROGER TESSELAND
« À un père merveilleux, un papy 

prévenant, un beau-père attentionné » ; 

tel était dépeint Roger Tesseland par 

Serge, son petit-fils, lors de ses 

obsèques le 23 novembre dernier à 

l’église Saint-Saturnin. Roger 

Tesseland nous a quittés le 18 

novembre 2020, des suites du 

Covid-19. Né en 1925 dans à Paris, il 

interrompt ses études après 

l’obtention de son BEPC, suite à la 

captivité de son père en 1940 durant 

l’Occupation Allemande. Actif et travailleur, il a été apprenti-peintre 

dans une société coopérative L’Arc en ciel, puis obtient son brevet 

de métreur, avant de rejoindre les rangs de l’armée de l’air en 1945. 

Fidèle, loyal, ne faiblissant pas à la tâche, il retrouvera sa place au 

sein de la coopérative quittée quelques années plus tôt, pour y 

passer 49 ans. 

Veuf depuis quelques années, il avait vécu avec Jeannine pendant 

56 ans. Grand-père adulé de ses petits-enfants, Jean-Sébastien, 

Baptiste, Serge et Elisa, il n’avait de cesse de prendre soin des autres 

avec attention et bienveillance. Très investi dans lebénévolat, il  

créa l’association des décorés du travail de Nogent en 1993, à  

l’âge de 68 ans. Début 2005, il fut décoré de l’ordre national du 

mérité grâce à l’appui de son parrain, Pierre-Joseph François. 

Lucide et vif d’esprit jusqu’à la fin, il nourrissait de nombreux  

projets d’avenir. « Il faut être courageux » répétait-il très souvent à 

ses proches n

ZINA AVRIL
ZINA AVRIL (Mutti) née le 14 mars 1927 à Paris dans le 19e 

arrondissement, vient de nous quitter.

Elle est arrivée à Nogent dans les années 60. Elle y vivait paisiblement 

avec son époux, parti très tôt à l’âge de 55 ans, tout comme son fils 

unique décédé à 58 ans. Investie, elle a mené toute sa carrière dans 

le secteur de l’édition, et s’est très vite impliquée dans le secteur 

associatif. Elle fut co-fondatrice de l’association Entraide et fraternité 

nogentaise, créée au début des années 1980, dont l’objectif principal 

était de venir en aide aux Nogentais les plus démunis. Fidèle 

organisatrice des bourses aux vêtements, aux livres, aux jouets et 

de Noël, distribuant également des colis alimentaires durant les 

périodes de grand froid, Zina Avril était dévouée aux autres.

Femme de tête, elle menait les projets à 

bras le corps et se passionnait pour les 

objets de collection, bibelots et brocantes. 

Ses fidèles amis et proches se souviennent 

encore de ces heures passées à chiner des 

objets, qui se retrouvaient parfois dans 

les étals des bourses aux jouets. 

Également membre du conseil 

d’administration du CCAS depuis plusieurs 

mandatures jusqu’en 2019, elle a reçu en 

2011, la médaille d’honneur de la Ville 

pour les services rendus à la collectivité n

PIERRE OSTER
LE GRAND POÈTE FRANÇAIS PIERRE OSTER, né le 6 mars 1933 

à Nogent, est décédé le 22 octobre dernier. Très jeune, parallèlement 

à des études brillantes au collège Sainte Croix de Neuilly, au lycée 

Buffon, en Khâgne au lycée Louis le Grand puis à l’Institut d’Études 

Politiques à Paris, il se met à écrire et publie en 1955, à 21 ans, son 

premier ouvrage Le Champ de mai dans lequel il ambitionne  

de « faire une seule 

feuille de tous les 

champs du monde ». 

Deux ans plus tard, 

chez Gallimard, il 

publiera Solitude de 

la lumière, qui recevra le prix Max-Jacob. Pierre Oster aura eu pour 

maître Jean Paulhan qui lui fera rencontrer l’illustre Saint John 

Perse. Celui-ci l’inspirera pour le restant de sa carrière d’écrivain 

qui sera couronnée en 2019 par le Grand Prix de l’Académie 

française pour l’ensemble de son œuvre poétique. Véritable érudit, 

il n’aura de cesse de reprendre et de manier les textes et la langue 

de Molière, pour en faire une sorte d’art poétique. 

Très attaché à Nogent où il repose endésormais, il y vécut toute 

sa jeunesse. Il revenait régulièrement avec son épouse et muse 

Angéla Soussouev, visiter entre autres la grande maison familiale 

du boulevard de Strasbourg et sa féconde famille métissée, dont 

il était si fier n




