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NOGENT, VILLE D’EXCELLENCE 
ET DE RÉSILIENCE
Chères Nogentaises, 

Chers Nogentais,

Il y a un an, notre ville faisait partie du top 50 national des villes 
où il fait bon vivre. 

Ce classement des 35 000 communes de France établi sur plus 

de 180 critères nous plaçait également en première position 
pour le département. Une grande fierté collective !

Ce bon résultat est une reconnaissance du travail accompli pour 
vous et avec vous, aidés par l’engagement et le professionnalisme 
des agents communaux. Notre but à tous est que Nogent reste 

cette ville que nous aimons tant : un cadre de vie privilégié, un 

urbanisme maîtrisé malgré les pressions de l’Etat, des services 

adaptés aux besoins des habitants, un lien social fort, des 

commerces de proximité de grande qualité et un esprit village à 

quelques minutes de Paris que beaucoup de villes du Val-de-Marne 

reconnaissent et nous envient. 

Ce succès vous a amené à nous renouveler votre confiance lors 

des dernières élections municipales organisées en pleine crise de 

la Covid-19. Alors que certains ont tenté maladroitement 

d’entacher d’irrégularités ce scrutin et de faire annuler ces 

élections, j’ai le plaisir de vous annoncer que le résultat du  
28 juin a été validé par le Tribunal Administratif de Melun, 
conformément à l’avis du Rapporteur public le 5 février dernier 

invitant la juridiction à rejeter l’ensemble de la protestation 

électorale formulée par un conseiller municipal d’opposition. 

Je veille à ce que l’intérêt général prime sur les ambitions 
personnelles

Il y a un an, nous étions confrontés comme tout le pays à une crise 

sanitaire mondiale d’une ampleur inédite. Confinement, couvre-

feu, restrictions des interactions sociales… le choc fut terrible 

pour nos sociétés et notre vie quotidienne. Ensemble, nous avons 
su, avec nos moyens et nos initiatives, faire face. Nous n’avions 
pas le choix. Il nous fallait coûte que coûte relever cet important 
défi collectif.

Malgré, parfois, le flou des déclarations gouvernementales, 

l’équipe municipale et les agents des services de la ville ont 

répondu présents pour vous accompagner au quotidien et assurer 

la continuité essentielle du service public. En complément, les 

nombreuses initiatives citoyennes solidaires qui mobilisaient des 

bénévoles ont également été très nombreuses et déterminantes.

De la découverte de la maladie à la vaccination, le partenariat que 

nous avons mis en place avec les professionnels de santé a entraîné 

une véritable dynamique de territoire en matière de santé 
publique. Aujourd’hui, notre centre de vaccination est l’un des 
premiers du département, avec déjà près de 1500 patients qui 

ont achevé leur parcours vaccinal. 

Un grand merci aux médecins et infirmiers qui s’investissent 
dans ce combat contre la maladie. 

Cette crise, dont pour l’instant nous n’imaginons malheureusement 

pas l’issue, aura démontré que, plus que jamais, les élus locaux 
constituent l’échelon de proximité indispensable au 
fonctionnement de notre République… pour peu que l’Etat leur 

fasse confiance et leur donne les moyens de remplir leur mission 

au service des habitants ! 

En effet, comme pour toutes les communes, le budget 2021 

s’annonce très difficile, non pas uniquement du fait du virus mais 

surtout par la portion congrue du Plan de Relance que l’État 

réserve aux communes avec beaucoup de parcimonie. Bien que 

confrontés à une augmentation de nos dépenses ainsi qu’à une 

baisse historique de nos recettes, nous agirons en responsabilité 

et ferons les choix qui s’imposent pour préserver les Nogentais 
et tout ce qui fonde l’ADN de notre belle ville (sans augmenter 
la pression fiscale). Nous sommes tous mobilisés.

Vous pouvez compter sur vos élus et sur les agents municipaux. 

Nogent est et restera la ville du bien-être et de l’excellence. 
Une fierté qui rassemble ses habitants autour d’un service public 

de qualité.

Nous ne subirons pas l’avenir. Nous le préparerons et le 
choisirons, ensemble n

Bien cordialement,

Jacques J.P. MARTIN
Maire

1er vice-président de ParisEstMarneBois

ÉDITO
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 INSOLITE
DU SKI DE FOND FACE AU BALTARD 
Vrai contraste cet hiver à Nogent : entre les Nogentais faisant du ski de fond sur l’allée Victor Baltard et les balades 
aux bords de la Marne, les Nogentais ont été servis !

Samedi 16 janvier, la neige recouvrait toute la Ville d’un beau manteau blanc, majestueux mais aussi dangereux pour les riverains aux 

abords des trottoirs. Pour éviter les glissades et accidents, nos équipes techniques se sont mobilisées en après-midi avant la tombée  

de la neige. 5 agents exclusivement dédiés aux opérations de salage sont intervenus pour traiter l’ensemble des grands axes et  

notamment les rues pentues. L’opération s’est poursuivie toute la nuit avec une lame de déneigement et une saleuse. Dès le lendemain 

matin, les voies prioritaires étaient parfaitement praticables pour les Nogentais.

La Marne, quant à elle, est repassée en vigilance jaune le 12 février, en raison de sa montée importante. Nos équipes techniques ont 

sécurisé la zone du port de plaisance et assuré une veille quotidienne.

Pour le plaisir des yeux, voici quelques photos souvenirs de ces instants insolites n

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/la-neige-sinvite-a-nogent/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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VENDEZ LE TRÉSOR DE VOTRE MAISON
Estimations gratuites de vos objets d’art

Frédéric Ferrer, chargé d’estimations, se déplace gracieusement à votre domicile pour 
estimer vos tableaux, bijoux, pièces d’or, objets d’art et de collection. Vos biens pour-
ront être pris en charge pour être vendus aux enchères dans le quartier Drouot à Paris.
Estimations gratuites chez vous, à tout moment, à Nogent-sur-Marne, Le Perreux-
sur-Marne et Bry-sur-Marne.
Renseignements & RDV : Frédéric Ferrer
06 22 42 06 90 - www.estimationetenchere.fr

ROSSINI - 7, rue Drouot 75009 Paris - contact@rossini.fr - 01 53 34 55 00 - www.rossini.fr - agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères



REVOIR

9Nogent Mag n mars-avril 21ville-nogentsurmarne.fr

CULTURE EN LIGNE
LES EXPOS PASSENT EN MODE VIRTUEL
Impossible de franchir la porte du Carré des Coignard, du musée ou de la MJC depuis plusieurs semaines. Qu’à cela 
ne tienne ! La Municipalité et les acteurs culturels s’adaptent et vous ouvrent leurs expositions… en mode virtuel. 
Seule condition : être équipé d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone ; le tout connecté à Internet.

TOILE, PAPIER, TERRE

Première exposition virtuelle au Carré des Coignard avec  

trois artistes : les peintres Chantal Urrien et Marie-Ève Piel 

accompagnées de la sculptrice Anne Duverger. 

LES 100 INCONNUS

Dans le cadre de sa thématique annuelle Invisible, la MJC 

Louis-Lepage a invité les visiteurs dans son espace virtuel 

à découvrir l’exposition de l’artiste photographe Benjoy 

Fotography, complétée par Au-delà des frontières de la 

photographe Iris Collectif La Faille.

3 ARTISTES EN BALADE

Le musée intercommunal de Nogent propose des visites familiales 

durant les vacances scolaires (sur rendez-vous) accompagnées 

d’un guide retraçant l’histoire de l’œuvre proposée au public. Vous 

pouvez également y avoir accès sur le site exploreparis.com, à 

travers des visites virtuelles, gratuites sur inscription n 

Découvrez ces expositions en flashant ces QR Code ou 
sur ville-nogentsurmarne.fr dans la nouvelle rubrique 
du site consacrée à la culture en ligne.
Retrouvez dans cette nouvelle rubrique également 
« Exposition itinérante » du Centre Nautique aux fonds marins

https://ville-nogentsurmarne.com/exposition-virtuelle-toile-papier-terre/
https://ville-nogentsurmarne.com/culture-loisirs-sports/culture/la-culture-en-ligne/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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CAMPAGNE VACCINALE

UNE LUTTE SANS FAILLE DEPUIS L’ARRIVÉE DU VIRUS 
Depuis le début de la crise sanitaire il y a un an, la Municipalité collabore avec la Communauté professionnelle 
territoriale de santé-Autour du patient 94. Ouverture d’un centre de consultation et de dépistage dès mars 2020, 
puis d’un centre de recours Covid-19 depuis octobre 2020 et, actuellement, d’un centre de vaccination ; toutes ces 
étapes démontrent la dynamique territoriale en matière de santé publique. 

Informations en temps réel, vaccination des professionnels de santé puis des 75 ans et +, mise à disposition de la 
navette ; l’objectif est de faciliter toujours plus le parcours de soins. Reportage.  

https://ville-nogentsurmarne.com/
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3 QUESTIONS À…
…Élisabeth Bossetti [1], conseillère municipale 
déléguée à la coordination avec l’association Autour 
du patient 94 et Anicha Ramchurn [2], conseillère 
municipale déléguée au Pôle Santé      

AVEC L’OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION, PEUT-ON 

PARLER DE SUITE LOGIQUE DANS LA LUTTE CONTRE LE VIRUS ? 

ÉLISABETH BOSSETTI : Oui. Le lieu illustre, une nouvelle fois, 

la bonne collaboration entre la Municipalité et la Communauté 

professionnelle territoriale de santé (CPTS) après l’ouverture d’un 

centre de consultation et de dépistage en mars et d’un centre de 

recours en octobre 2020. 

ANICHA RAMCHURN : Absolument. Ce centre, comme les deux 

précédents, vise à répondre aux besoins des citoyens. Il est 

accessible à tous et, surtout, suit les recommandations des 

autorités de santé. 

COMMENT ASSURER UNE BONNE PRISE EN CHARGE DU  

PATIENT ? 

É. B. :  Il faut le mettre au cœur du processus de vaccination en 

veillant à ce que chaque étape se passe bien. Par exemple, veiller 

à ce qu’il se sente bien après la vaccination ou fixer un second 

rendez-vous pour respecter les délais. Si l’on doit connaître une 

pénurie de doses, on se concentrera sur les rappels.  

A. R. : Je préfère parler de prise de soin plutôt que de prise en charge, 

un patient n’est pas une charge. Les personnes qui se présentent ici 

doivent être satisfaites ; la Ville doit donc donner l’exemple et rester 

attractive car la santé, avec l’environnement et le scolaire, est une 

des priorités des habitants et de l’équipe municipale. 

EN MATIÈRE DE SANTÉ, QUELS SONT LES PROJETS AU COURS 

DE LA MANDATURE ? 

A. R. : Par rapport à d’autres villes, Nogent est déjà bien dotée 

en matière de soins. Mais l’ouverture du centre médical Jean-Luc 

Moretti reste l’un des projets de la Municipalité. En tant qu’élue 

déléguée au Pôle Santé, je veillerai à la qualité des soins prodigués 

à nos citoyens. La santé n’est pas une usine, le processus de soins 

doit être efficace pour tous et cela passe par un personnel bien 

formé n  

 [1]

 [2]

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/operation-coup-de-poing-au-centre-de-vaccination/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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CENTRE DE VACCINATION - PHASE 1 

UN GESTE POUR L’EXEMPLE 
Entre les 14 et 17 janvier, les vaccinations concernaient 
uniquement les professionnels de santé de plus de  
50 ans et/ou présentant des facteurs de risques. Depuis 
mars 2020, la Municipalité, les professionnels de santé 
du territoire et l’association Autour du patient 94 sont 
mobilisés au service de la santé publique. Reportage. 

 

Organisé par et pour les professionnels de santé du territoire. 

 Le centre de recours Covid-19 au 168, Grande Rue Charles de 

Gaulle est devenu centre de vaccination entre le 14 et 31 janvier.  

La phase 2, réservée aux personnes de 75 ans et +, a démarré le 

18 janvier. 

« SUITE LOGIQUE ET INESPÉRÉE » 

« Pour la vaccination, il y a une stratégie nationale à respecter, indique 

Frédéric Thibault, urologue à l’hôpital privé Armand Brillard et 

coordinateur de l’association Autour du patient 94. Grâce à cette 

nouvelle initiative, les médecins et soignants se retrouvent au  

cœur du processus. » La collaboration des élus nogentais, des 

professionnels de santé et de l’association a, une nouvelle fois, été 

fructueuse. Frédéric Thibault évoque d’ailleurs une « suite logique 

et inespérée » car la dynamique initiale est toujours palpable, les 

médecins sont motivés et la rapidité est au rendez-vous lors des 

différentes étapes. 

Depuis 2020, entre 30 et 40 médecins et infirmiers libéraux du 
territoire Nogent/Bry/Le Perreux sont sollicités pour assurer 

une bonne prise en charge. « Il faut compter un binôme d’infirmiers, 

un médecin et une personne pour les démarches administratives. Ces 

vacations s’enchaînent toutes les 3h », souligne Frédéric Thibault. À 

noter le coup de pouce des hospitaliers des structures privées le 

week-end. De 9h à 20h, le centre de vaccination a vu passer entre 
50 et 70 patients par jour. 

INCITER LA POPULATION À FAIRE DE MÊME 

Ce samedi 16 janvier, ils sont plusieurs à franchir les portes du 

centre. Retraités ou encore en exercice, les patients sont 

pharmaciens, médecins spécialistes, généralistes… Tous croient 

en la vaccination et espèrent que la population générale viendra 

en nombre. Christine Hervé, pharmacienne retraitée, a connu le 

lieu lorsqu’elle a eu besoin d’un test PCR. Elle a donc naturellement 

pris rendez-vous, avec son mari, sur Doctolib pour recevoir la dose. 

« Les Français ont besoin de voir de ce qu’il se passe avant de se décider, 

plaisante-t-elle. Il faut donc inciter au maximum ». 

 

Pour Frédéric Thibault, « voir les soignants faire le vaccin va donner 

confiance. » Il espère que l’on se dirigera vers une vaccination de 

masse grâce à la participation des cabinets médicaux. Pour l’instant, 

le principal obstacle aux vaccinodromes est la conservation des 
vaccins (entre 2 et 8°C au réfrigérateur jusqu’à 5 jours après 

décongélation).

« PERSONNE NE SERA OUBLIÉ ! »   
 

Ce dernier veut rassurer les personnes concernées à partir de la 

phase 2 (personnes âgées, vulnérables et, enfin, population 

générale) : « Même s’il faut respecter les étapes et les publics 

prioritaires, il y aura de la place pour tout le monde. »  

La collaboration entre médecins traitants, CCAS et Autour du patient 

94 se poursuit pour vacciner à domicile les personnes ayant des 

difficultés à se déplacer. Attention, cette démarche ne dépend 
pas des patients mais se fera uniquement sur préconisation  
du médecin : les patients prioritaires sont identifiés. Dans ce cas, 

Autour du patient 94 met à la disposition des professionnels les 

moyens techniques et humains pour que les personnes reçoivent 

la dose chez eux nFrédéric Thibault

https://ville-nogentsurmarne.com/
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De la Grande Rue Charles de Gaulle à la rue Jean Monnet. Le 1er 

février, quelques jours après son ouverture, le centre de vaccination 

a déménagé à la Maison des associations-espace Simone Veil.  

Le lieu avait déjà été choisi en mars 2020 pour accueillir un centre 

de consultation et de dépistage, première pierre du projet initié 

par la Municipalité et la Communauté professionnelle territoriale 

de santé (CPTS) et soutenu par l’Agence régionale de santé (ARS). 

Nogent est l’une des premières villes du département à être 
passée à l’action. 

En ce 3 février, jour du reportage, la vaccination ne concerne encore 

que les personnes âgées de 75 ans et plus*. Plusieurs personnes, 

à bonne distance, patientent en attendant leur tour. Avez-vous des 

traitements en cours ? ; des antécédents de réactions allergiques 

sévères ? font partie des questions auxquelles il faut répondre  

avant de pénétrer dans l’espace de vaccination. « Je suis un peu là 

par hasard, explique Michel, 51 ans, qui a connu le centre grâce aux 

réseaux sociaux de la ville. Le rendez-vous était d’abord destiné à ma 

belle-mère qui a finalement été vaccinée ailleurs. J’ai donc demandé 

si je pouvais prendre sa place. » Ce dernier n’a pas l’âge requis mais 

est considéré comme prioritaire à cause d’un problème 

immunologique. 

ENVIRON 100 VACCINATIONS PAR JOUR 

Le lieu fonctionne de la même façon que le centre de consultation : 

trois infirmiers et deux médecins, parmi la trentaine de 

professionnels de santé du territoire (Nogent/Bry/Le Perreux), 

s’enchaînent par vacation de 3h. Le centre est ouvert de 14h à 

20h**. L’installation du centre de vaccination à la Maison des 

associations, plus spacieuse, a permis de vacciner une centaine 
de personnes chaque jour. 

Dans une petite salle, Anaïs Béguin, infirmière libérale à Saint-Maur, 

conditionne les vaccins. Tout est minutieusement préparé à l’avance 

pour que le temps passé sur place soit le plus court possible. Cette 

dernière note la référence de chaque flacon mais surtout l’heure 

à laquelle ils ont été sortis du congélateur. « J’ai fait part de ma 

disponibilité auprès d’une biologiste du territoire qui m’a mise en 

relation avec l’infirmière en chef du centre », explique-t-elle. Preuve 

que l’implication des professionnels dépassent les frontières 

nogentaises. 

À leur arrivée, certains patients sont stressés ; d’autres se présentent 

avec plus d’une heure d’avance. Mais la tension redescend dès 

l’installation dans le box : l’injection, est à portée… de bras !  

Dans la grande salle, un box de déchoquage a été installé pour 

accueillir un patient en cas de réaction subite au vaccin. Venue de 

Rosny-sous-Bois, Brigitte, 75 ans, a pris rendez-vous mi-janvier : 

« en pianotant sur Internet, j’ai remarqué que le centre de Nogent 

était le plus proche de chez moi ! J’en ai parlé à mon entourage. » 

Ici, pas d’inquiétude ! Les secondes doses seront bien injectées : le 
patient ne quitte pas les lieux sans qu’une deuxième date ait 
été fixée. « Il faut rappeler que le délai, correspondant aux 

recommandations de l’Agence régionale de santé (ARS) et de la Haute 

autorité de santé (HAS), va de trois à six semaines. En moyenne, les 

personnes reviennent 4 semaines plus tard », explique Élisabeth 

Bossetti. 

Sous contrôle des médecins, une liste d’attente est mise en place 

pour y inscrire les patients en fonction de leurs facteurs de risque 

(3 stades) et de leur priorité pour se faire vacciner. 

ASSOCIATION DE PLUSIEURS FORCES 

Pour Frédéric Thibault, cette ouverture, comme toutes les étapes 

précédentes, ont été possibles grâce à la mobilisation de plusieurs 

forces (Municipalité, professionnels du territoire et association 

Autour du patient 94 notamment) et la confiance des autorités de 

santé. 

CENTRE DE VACCINATION- PHASE 2

« UNE CONTRIBUTION À L’EFFORT NATIONAL »
Le centre de vaccination a été transféré début février à l’ Espace Simone Veil - Maison des associations afin d’augmenter 
la capacité d’accueil. Échanges avec les professionnels de santé qui le font vivre. 

https://ville-nogentsurmarne.com/
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Côté moyens et logistique : le matériel médical (flacons et seringues) 

a été fourni par l’hôpital parisien Sainte-Anne ; le matériel 
informatique, les boxes et les réfrigérateurs/congélateurs pour 
conserver les vaccins ont été mis à disposition par la Ville. 

Ce jour-là, François Fournier, membre de l’association Autour du 

patient 94 et ancien chirurgien à l’hôpital privé Armand Brillard, 

est très attendu : sa livraison de vaccins a un peu de retard. Mais 

pas question de décaler les rendez-vous : les personnes présentes 

ce jour recevront la dose comme convenu. « Vacciner un maximum 

de personnes en un minimum de temps est la seule solution pour s’en 

sortir rapidement, souligne François Fournier. C’est une contribution 

à l’effort national. M’impliquer dans ce projet était donc une évidence ! » 

D’ailleurs, environ 50 vaccinations ont été réalisées en l’espace de 

3h le jour de l’ouverture.  

Cette dynamique territoriale et l’implication des différents acteurs 

renforce l’attractivité de Nogent et incite de plus en plus de 

praticiens à s’y installer. Seule incertitude qui demeure : la 

fermeture. Elle dépendra du rythme que prendra la campagne de 

vaccination : en mars, elle doit entrer dans une nouvelle phase avec 

les personnes âgées de 65 à 74 ans. Le centre est en mesure de 

doubler les capacités d’accueil et n’attend que la mise à disposition 

des doses de vaccins attendues : 500 par semaine en moyenne. 

Mi-février, une période de tension générale sur les livraisons a 

freiné la capacité de prise en charge du centre conduisant à un 

étalement des rendez-vous pour les rappels. La priorité des 
professionnels de santé est de compléter le schéma vaccinal 
des patients. 

QUEL PARCOURS À L’INTÉRIEUR DU CENTRE ? 

Pour arriver au centre rue Jean Monnet, il est possible d’utiliser 

gratuitement la navette mise à disposition. Comme lors du premier 

confinement, l’entrée et la sortie se font par deux portes bien 

distinctes pour éviter les croisements. Une fois sur place, vous êtes 

accueilli(e) par un agent de la police municipale qui gère les flux 

de personnes. Vous devez confirmer votre heure de rendez-vous 

auprès d’un agent qui vous donne un questionnaire pré-vaccinal à 

remplir avant de vous faire patienter dans la salle d’attente. Un 

professionnel de santé viendra vous chercher pour vous installer 

dans un box de la salle de vaccination. 

L’infirmier ou le médecin vérifiera vos constantes (température, 

tension…) avant de faire le vaccin. Vous êtes ensuite invité(e) à 

patienter 15 minutes pour être certain(e) de vous sentir bien. Avant 
de quitter les lieux, une date vous est proposée pour recevoir 
la seconde dose : entre 3 et 6 semaines.  

Dans la salle qui accueillait les téléconsultations lors du premier 

confinement, 4 autres boxes sont prêts à recevoir des patients 

pour augmenter, quand les doses seront disponibles, le rythme de 

la vaccination n

*Patients de plus de 75 ans, professionnels de santé, pompiers 
et aide-ménagères de plus de 50 ans ou patients de moins de 75 ans
avec comorbidités

**Amplitude horaire en vigueur à l’heure où nous écrivons ces lignes 

EN CHIFFRES 
n 50 à 70 vaccinations par jour entre les 14 janvier et 1er février

n  100 vaccinations par jour depuis le 1er février après installation  

    à la Maison des associations

n 2 040 patients primo-vaccinés (première injection) et 200 rappels 

    réalisés

n 1 000 patients ont achevé leur schéma vaccinal fin février

n 2 800 inscriptions pour la primo-vaccination à partir du 1er mars

https://ville-nogentsurmarne.com/
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VISITE DE LA MINISTRE 
BRIGITTE BOURGUIGNON
Le 19 janvier dernier, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’Autonomie, est venue à 

la rencontre du personnel de soins et des Nogentais de plus de 75 ans. Durant sa visite, la 

Ministre a précisé : « Deux millions de rendez-vous auprès des différents centres ont déjà  

été pris et un demi-million de personnes ont été vaccinées sur l’ensemble du territoire ».

« UNE INITIATIVE LOCALE PROMETTEUSE »

« Nous ne voulons pas qu’il y ait de polémiques autour des créneaux non disponibles car il  

faut laisser le temps au temps. Il faut plutôt valoriser cette initiative locale prometteuse, initiée  

en concertation avec l’ARS, la CPTS-Autour du patient 94 et portée par un élu local, a précisé  

la Ministre. Les élus locaux sont véritablement en première ligne quand il s’agit de mettre  

en place des actions de première urgence pour la population. J’approuve la démarche. »

« Nous avons identifié les besoins en amont de cette ouverture, en fonction de la typologie de 

la population nogentaise », a indiqué Éric Vachard, directeur de l’ARS Val-de-Marne.

« C’est une véritable récompense », a précisé Jacques J.P. Martin, « heureux que le centre  

ait ouvert rapidement », malgré les nombreuses contraintes. Raymond le Deun, Préfet du 

Val-de-Marne, Guillaume Gouffier-Cha et Gilles Carrez, députés du département, et Christel 

Royer, Maire du Perreux étaient également présents lors de cette visite.  

Quelques jours après sa venue, le 28 janvier, Brigitte Bourguignon a adressé un courrier 

à Jacques J. P. Martin pour le remercier de l’accueil qui lui a été réservé. Elle y souligne le 

« travail remarquable des élus locaux, des préfets, des ARS et la mobilisation des professionnels 

de santé qui ont permis de mettre en place plus de 800 centres pour vacciner. » n

DÉPLACEZ-VOUS 
AVEC LA 
NAVETTE 
MUNICIPALE !
Pour faciliter les déplacements des 

Nogentais devant se rendre au centre  

de vaccination au 2, rue Jean Monnet, 

 la Municipalité met gratuitement à 

disposition la navette n

 
Réservation obligatoire : 01 43 24 63 80 

TESTS PCR

MAINTIEN 
DU CENTRE 
DE RECOURS
Le centre de recours Covid-19, ouvert en 

octobre dernier au 168, Grande Rue 

Charles de Gaulle, réalise toujours les tests 
PCR (prélèvements nasopharyngés), du 
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. 

Les rendez-vous sont pris UNIQUEMENT 

par les professionnels de santé via Doctolib 

(Centre Covid19 – Nogent) n

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/centre-de-vaccination-de-nogent/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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VILLE DE CINÉMA

NOGENT CRÉE SON BUREAU D’ACCUEIL DES TOURNAGES
Nogent, terre de tournages et territoire emblématique, continue d’attirer chaque année de nombreux réalisateurs 
et producteurs de cinéma. Chaque année, la Ville de Nogent reçoit un nombre croissant de demandes de tournages. 
Consciente de la richesse de son territoire et de son cadre de vie, la Municipalité a décidé de valoriser ses espaces 
en créant au sein de la Direction des affaires culturelles, un bureau d’accueil des tournages. Explications.

https://ville-nogentsurmarne.com/
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NOGENT MAGAZINE : POURQUOI CRÉER UN BUREAU D’ACCUEIL 

DES TOURNAGES (BAT) ?

MARIE SUSPLUGAS, directrice adjointe des affaires culturelles, 

responsable du BAT : Depuis quelques années, les tournages sont 

de plus en plus nombreux à Nogent. Les demandes, à la fois pour 

des courts et longs métrages, des séries ou des émissions télévisées, 

sont en nette augmentation. Les productions sont attirées par la 

proximité avec Paris, mais aussi l’écoute qu’elles trouvent ici. Il était 

temps que l’accueil se structure afin de gagner en clarté pour nos 

interlocuteurs, en particulier les repéreurs et les régisseurs.

NM : COMMENT SE PASSE LE TRAVAIL DU BAT DÈS QU’UNE 

DEMANDE DE REPÉRAGE ARRIVE ?

M.S. : Deux cas de figure sont possibles : soit le repéreur a déjà 

connaissance d’un lieu, notamment par la base de données 

professionnelle de Film Paris Région et souhaite le visiter, soit il le 

décrit et nous réfléchissons sur ce que nous pouvons proposer. 

Ensuite, nous organisons une première visite, les photos sont 

soumises au réalisateur. Si le « décor » plaît, suit alors une deuxième 

visite avec les chefs de poste, à savoir chefs décorateur, chefs 

opérateur, régisseurs… Les réalisateurs se déplacent souvent. 

Certains ont de vrais coups de cœur pour des décors : Catherine 

Corsini ou Hélier Cisterne pour la salle Émile Zola, David et Stéphane 

Foenkinos pour l’école Guy Môquet. Quand le décor est acté, alors 

toutes les équipes municipales sont mobilisées : la direction des 

affaires culturelles, les services voirie, juridique, communication, 

la vie associative … le tout en transversalité et dans une volonté 

de qualité de service et d’efficacité. 

NM : COMMENT SE TRADUIT CETTE PROFESSIONNALISATION 

DE L’ACCUEIL DES TOURNAGES ?

VINCENT VILLETTE, directeur des affaires culturelles : 

Concrètement, deux agents sont en charge des tournages. En 

concertation avec la contrôleuse de gestion de la Ville, nous avons 

fait évoluer les tarifs de mise à disposition des locaux et du 

personnel municipal, tout en restant concurrentiel. Nous avons 

aussi préparé une charte que signent les sociétés de production. 

Ce document, ainsi que la grille tarifaire et un formulaire de 

demande, sont en ligne sur le site de la Ville, pour améliorer la 

transparence et faciliter le travail des régisseurs.

NM : QUEL EST LE LIEN DU BAT AVEC FILM PARIS RÉGION, LA 

COMMISSION DU FILM D’ÎLE-DE-FRANCE ?

V.V. : Nos relations sont indispensables et constructives. La 

responsable des tournages nous aide dans notre compréhension 

du milieu du cinéma, la posture à tenir, mais aussi dans la valorisation 

du territoire via l’audiovisuel. Car, si les tournages représentent 

une ressource financière intéressante, ils permettent aussi une 

formidable promotion. Film Paris Région propose des outils pour 

mettre en contact avec les professionnels de l’audiovisuel. Nous 

avons notamment organisé un éductour, visite de la ville avec les 

repéreurs et régisseurs. Nous participons au Paris Images Production 

Forum, vitrine des lieux où se retrouvent plusieurs villes et sites, 

ainsi que les associations des professionnels. 

NM : QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-VOUS DANS L’ACCUEIL 

DES TOURNAGES ?

M.S. : Les tournages restent des événements délicats à mettre en 

œuvre tant dans des locaux municipaux souvent occupés par les 

agents ou les associations, qu’en extérieur où se posent les questions 

de voirie. Notre collègue des services techniques a d’ailleurs souvent 

solutionné des cas complexes pour stationner ou faire circuler des 

35 tonnes ! Il faut discuter avec les agents en place pour leur expliquer 

les contraintes, les heures de travail impactées et exiger des équipes 

de tournage un grand respect des riverains, des personnes qui 

travaillent dans les bureaux et, à présent, des conditions sanitaires. 

Rien ne se fait sans l’accord du maire, et sans informer le commissaire 

de police et la police municipale. C’est donc une préparation de 

longue haleine, semée d’embûches, de revirements. Mais quand un 

tournage aboutit, quelle satisfaction de découvrir la ville filmée, sur 

petit ou grand écran ! Nous le présentons ensuite aux Nogentais au 

cinéma Royal Palace, le but étant de pouvoir réunir un maximum de 

personnes, autour de l’équipe du film n

Salle Émile Zola.

https://ville-nogentsurmarne.com/
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DES TOURNAGES MARQUANTS
LES FUGUES ADOLESCENTES À L’ÉCRAN

Salle de musculation, bureau d’élu, restaurant, agence immobilière… 

en octobre, puis en décembre 2020, plusieurs lieux de Nogent se 
sont changés en décors pour la série Fugueuse, qui sera diffusée 
sur TF1. Au casting, des têtes d’affiche comme Sylvie Testud, Michaël 

Youn et Fanny Cottençon, autour de Romane Jolly dans le rôle 

principal.

Venu plusieurs fois en repérage, accompagné par le Bureau d’Accueil 

des Tournages, le réalisateur Jérôme Cornuau était content du 

choix des décors : « le restaurant La Taverne de Palerme correspond 

parfaitement au décor souhaité pour un déjeuner de famille et le 

bureau du pavillon des élus (transformé en cabinet de psychologue, 

ndlr) est très joli ». Un tournage compliqué par les conditions 

sanitaires mais rendu possible par la mise à disposition de plusieurs 

services municipaux (services des sports, voirie, entretien, 

communication…).

Le sujet, dramatique, est le reflet d’une triste réalité, abordée dans 

d’autres séries et films récents. En janvier, France 2 a diffusé La 

Fugue, de Xavier Durringer, dont plusieurs scènes ont également 

été tournées à Nogent, au collège Watteau, à la fin de l’année 2019. 

Face à cette problématique nationale, la production de ce film a 

proposé à la Municipalité d’organiser une projection débat au 

collège Watteau avec la scénariste, Olga Vincent. Le projet, destiné 

aux classes de 3e, devrait aboutir au printemps. 

DES BONBONS MIRACLES ?

Fin janvier, des étudiants de l’école des métiers de l’audiovisuel, 

ont tourné au port de plaisance un faux spot publicitaire, 
Fisherman’s Friend, pour leur projet d’études. Leur scénario : vanter 

les pouvoirs magiques des célèbres bonbons au goût mentholé 

décapant. Chassent-ils vraiment les rhumes, virus et grisaille de 

l’hiver ? 

L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE

Chanteuse nogentaise, Fleur Offwood a souhaité tourner le clip 

de son dernier titre, Géraldine, dans les rues de sa ville. Plusieurs 

commerces se sont prêtés au jeu. L’équipe a aussi filmé dans la 

rue du Port et au port de plaisance. En contrepartie de conditions 

préférentielles, la chanteuse propose des ateliers musique du 

Pôle Jeunesse.

Fugueuse dans la Grande Rue Charles de Gaulle.

 Tournage de Fugueuse, avec Sylvie Testud, Michaël Youn et 
Fanny Cottençon, à La Taverne de Palerme, décembre 2020.

Tournage de la fausse pub pour Fisherman’s Friend au port, janvier 2021.

https://ville-nogentsurmarne.com/decouvrez-la-fausse-publicite-tournee-au-port-de-plaisance-de-nogent/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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LE COUPLE ET LA FAMILLE RÉINVENTÉS

D’une voix dynamique et joyeuse, Romane Bohringer dirige ses acteurs dans L’Amour Flou, 

minisérie pour Canal + qui fait suite au film éponyme qu’elle a réalisé en 2018. Le tournage 
a pris place salle Émile Zola, « décor parfait pour une scène de meeting politique », selon 

le directeur de production Alain Mougenot. La salle des fêtes a donc été transformée, à 

grand renfort d’affiches et de mobilier adapté. Dans cette histoire vraie, déclinée au fil des 

7 épisodes, nous suivons un couple qui, après sa rupture, a mis au point un concept original 

de « Sépartement » (appartements séparés, reliés par la chambre des enfants). Le casting 

réunit notamment Richard Bohringer, Monica Bellucci ou encore Reda Kateb.

LA SOLIDARITÉ FACE À LA PANDÉMIE

L’Institut national de formation et d’application et l’école Paul Bert ont ouvert leurs portes 

au tournage d’un clip pour le Service d’information du gouvernement (SIG). Réalisé par 

Laura Sicouri, ce film d’information traite de l’impact que peut avoir la pandémie de Covid-19 

sur la vie de chacun et l’entraide déployée pour y faire face. Vaccination, vie à l’école, 

relations entre les jeunes, collecte des déchets… plusieurs scènes s’incarnent ainsi dans 

les décors nogentais.

Le clip est diffusé actuellement à la TV et sur la chaîne YouTube du Gouvernement n

LES TOURNAGES 
EN 2020
n  60 demandes de tournages, 
12 tournages effectifs 
(contre 6 en 2019).

n 2 longs-métrages, 
2 séries, 5 courts-métrages, 
2 émissions / documentaires, 1 clip.
n Jours de tournages : 16 

n Recettes : 19 443,60 euros 

NOGENT, 
DÉCOR DE 
CINÉMA DANS* : 
Camille redouble, de Noémie Lvosky, 

2012. 

Les Souvenirs, de Jean-Paul Rouve, 2015. 

Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean- 

Baptiste, 2017.

Un Amour impossible, de Catherine 

Corsini, 2018.

Amin, de Philippe Faucon, 2018. 

Proxima, d’Alice Winocour, 2019. 

Banlieusards, de Leila Sy et Kery 

James, 2019.

Une Histoire d’amour et de désir, 

de Leyla Bouzid, sortie 2021.

Les Fantasmes, de Stéphane et David 

Foenkinos, sortie prévue en août 2021. 

Les Promesses, de Thomas Kruithof, 

tourné en novembre 2020.

(*liste non exhaustive)

LES TOURNAGES 
DE MARS 
n Le Monde de demain, série d’Hélier 

Cisterne et Katell Quillevéré, sur les  

débuts du groupe NTM, à la salle Émile 

Zola.

n Plan Cœur saison 3, série de Noémie 

Saglio pour Netflix, à l’Infa.

n Les Passagers de la nuit, film de Mikhael 

Hers, au Centre nautique.

L’Amour Flou à la salle Émile Zola, une série de Romane Bohringer, janvier 2021.

Tournage du clip gouvernemental sur la vie au temps de l’épidémie, à l’Infa, janvier 2021.

https://ville-nogentsurmarne.com/covid-19-tenirensemble-le-clip-de-prevention-du-gouvernement-tourne-a-nogent/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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DES ÉLUS HUMANISTES ET SOLIDAIRES

UNE COMMISSION POUR LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Une commission d’élus humanistes et solidaires a vu le jour en novembre dernier. 

QUI COMPOSE LA COMMISSION ?
Cette commission humanistes et solidaires se compose d’élus municipaux, d’acteurs associatifs ou institutionnels impliqués dans les 

domaines des solidarités, du lien social et du vivre-ensemble et d’agents municipaux (CCAS, service financier, communication…). Elle 
peut également accueillir tout habitant intéressé (ou expert) par les thèmes abordés.
 

Les élus désignés sont Jacques Labescat, Camille Maudry, Valérie Bigagli-Montauriol, Christophe Ippolito, Anicha Ramchurn, Philippe 

Goyhénèche, Brigitte de Compreignac, Philippe Pereira, Marie-Christine Nungesser, Gilles Hagège, Frédéric Lamprecht et Amina Yelles-

Chaouche. 

OPÉRATION ZÉRO MÉGOT

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE 
Après l’installation de 13 Cy-clopeurs, d’autres projets sont à l’étude pour une action « zéro cigarette ». 

C’était une demande de Jacques J. P. Martin. « Il s’agit d’un  

satellite local dont l’objectif est de développer la transversalité  

entre élus, agents administratifs et habitants », explique 

Jacques Labescat, président de la commission et conseiller 

municipal.  

Elle s’appuie sur les projets de l’association Groupe élus solidaires 

94 qui pourraient être déployés à Nogent, tout en créant une 

synergie entre les différents acteurs notamment associatifs et 

institutionnels.

Cette commission est constituée d’ateliers variés : laïcité, maintien 

à domicile, projet d’artothèque, violences intrafamiliales, liens de 

voisinage, jardins partagés, patrimoine, opération crayons du cœur 

et opération zéro mégot (lire ci-après) les intervenants travaillent de 

façon indépendante sur des actions en lien avec la solidarité, le lien 

social et le vivre-ensemble. Focus sur deux initiatives en cours n

« ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » * 

*Devise de l’association Groupe élus solidaires 94

IMPLIQUER LES JEUNES GÉNÉRATIONS

Une visioconférence réunissant élus, agents 

municipaux et acteurs associatifs, s’est déroulée en décembre 

dernier. Son objectif : agir auprès des plus jeunes et des élèves :  
une zone non-fumeur devant le groupe scolaire Branly (rappel de 

la responsabilité écocitoyenne, mesures punitives existantes…), 

une signalétique auprès des écoles (devenir du mégot, intérêt du 

recyclage…) ou encore des pochoirs (poisson, vague…) devant 

chaque avaloir seront mis en place. 

À l’entrée de l’Hôtel de Ville, gares RER A et E, stadium Christian 

Maudry… Depuis un an et demi, les Cy-clopeurs font partie du 

paysage nogentais. La société Cy-clope les collecte tous les 2 mois. 

Au total, 25,4 kg ont été collectés en 2020, soit plus de 101 000 
mégots, permettant la préservation de près de 51 000 m3 d’eau. 

Le mégot n’est plus voué à la décharge : recyclé en combustible 

de substitution pour cimenterie, il permet de réduire l’emploi de 
matière première et de limiter le recours à l’énergie fossile. 

GREEN TREK, MARCHE NORDIQUE : 
DES RANDOS RESPONSABLES

Pour étendre l’action, les organisateurs s’impliquent dans plusieurs 

événements dont Berges saines, organisée depuis plusieurs années 

sur les Terrasses de la Marne. En 2021, l’opération de ramassage 
de déchets se présentera sous forme d’activités sportives : Green 

trek (randonner en nettoyant la nature), cani-rando pour les 

propriétaires de chiens ou encore marche nordique pour nos aînés. 

Enfin, la sensibilisation passe, chaque année, par la participation à 

l’événement Nogent, ville durable qui s’inscrit dans la semaine du 

développement durable en septembre prochain n

https://ville-nogentsurmarne.com/
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CRAYONS DU CŒUR

ÉCRIRE POUR RENFORCER 
LE LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS
Initié lors du premier confinement, ce mouvement réunit plusieurs 

élus autour d’une volonté commune de soutien en faveur des 

seniors isolés de la Ville. Des correspondances ont eu lieu durant 

plusieurs mois (échanges de dessins et poèmes) et s’étendent 

désormais à un partenariat plus étroit entre établissements 

scolaires et résidences seniors.

Une manière pour la Municipalité de poursuivre ses actions de 

solidarité envers les aînés. 

OBJECTIF : 
MOBILISER TOUS LES ÉLÈVES NOGENTAIS

Pour aller plus loin dans cette initiative, Jacques Labescat, s’est 

récemment entretenu avec les chefs d’établissements scolaires 

afin d’exprimer le souhait, d’une part de poursuivre les échanges 
entre élèves et seniors, et d’autre part, de motiver les écoles 
absentes du dispositif, à rejoindre le mouvement. « Nous avons 

besoin de la mobilisation de tous. Et il n’y pas de clivage selon moi 

entre les écoles privées et publiques. L’engagement reste le même, 

celui de soutenir nos aînés les plus fragiles » a précisé Jacques 

Labescat, arguant du fait que seul « compte le nombre d’élèves 

motivés ».

UNE ÉCOLE, UNE RÉSIDENCE SENIORS 

Pour faciliter le lien entre les différents acteurs de ce projet, à 

savoir les chefs d’établissements, les élèves, les responsables de 

résidences seniors et les élus, un partenariat est noué entre 
chaque établissement scolaire et structure collective 
d’hébergement. La prochaine étape est d’organiser des 

conférences (en fonction de la situation sanitaire) réunissant 

toutes les personnes impliquées dans ce mouvement et de 

multiplier les actions et projets au cours de l’année n

Rattachement
1 établissement scolaire > 1 résidence senior

Albert de Mun et Résidence Montalembert 
> Maison Nationale Artistes 
École Saint-André > Maison Africa
École Victor Hugo > Le Cèdre

Brigitte de Compreignac, adjointe au maire, et Jacques Labescat, conseiller municipal (à droite sur la photo) ont rendu visite aux résidents du Cèdre.

https://ville-nogentsurmarne.com/
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RÉUNION INTERGÉNÉRATIONNELLE

SOLIDARITÉ ET LIEN SOCIAL AU CŒUR DU DÉBAT 
Une réunion autour du thème intergénérationnel s’est 
tenue le 27 janvier dernier, à La Scène Watteau. Elle a réuni 
élus, services, associations et partenaires qui ont présenté 
projets et actions pour renforcer la solidarité et la 
fraternité et réactiver les échanges. 

3 QUESTIONS À… 
Bernard Rasquin, adjoint chargé des solidarités et de l’intergénérationnel et Brigitte  
de Compreignac, adjointe chargée du renforcement du lien social

NOGENT MAG : COMMENT EXPLIQUER QUE LA NOTION 

INTERGÉNÉRATIONNELLE SOIT DEVENUE AUSSI FORTE ? 

BERNARD RASQUIN : Renforcer les relations intergénérationnelles 

apparaissait déjà nécessaire avant 2020. La crise sanitaire a rendu 

indispensable notre volonté de réanimer les interactions entre 

tous les âges de la vie. 

 

BRIGITTE DE COMPREIGNAC : L’isolement s’est amplifié et nous 

ne pouvons plus travailler chacun dans son domaine, en silo. L’enjeu 

de ce projet est d’apprendre à œuvrer ensemble pour plus 

d’efficacité et de cohérence. C’est une manière de créer du lien 

pour une cause commune. 

 

NM : COMMENT S’ADRESSER À TOUS ET NE PAS PRIVILÉGIER 

UNE GÉNÉRATION PLUTÔT QU’UNE AUTRE ?

 
B. R. : Toutes les générations sont concernées. Les étudiants sont 

privés de cours en présentiel, souvent loin de leurs familles ; le 

télétravail isole les actifs et nos aînés manquent de contacts 

humains. Le besoin d’échanges et de présence nécessite la 

mobilisation de tous. 

B.d.C. : Il n’y a pas de génération 

privilégiée. Un senior va obtenir de l’aide 

d’une personne qui recevra en retour : 

sentiment d’utilité, plaisir du partage… 

En renforçant le lien social intergéné-

rationnel, tout le monde est gagnant !

  

NM : JUSTEMENT, QUELLES ACTIONS 

SERONT MENÉES DURANT LA 

MANDATURE ? 

B. R. : Notre projet a été accueilli très 

favorablement par tous les acteurs 

municipaux et associatifs que nous retrouverons le 26 mars prochain 

avec des propositions concrètes. 

B.d.C. : Cette conférence était l’occasion de donner la parole à  

tous les acteurs de la ville en partageant actions déjà menées  

et projets. La Municipalité est là pour aider et encourager les liens, 

notamment entre associations déjà actives. En fédérant les énergies 

et en développant la transversalité, nous donnerons tout son sens 

au terme « lien social. » n

« Le but est de reconstruire une dynamique collective, un état d’esprit. 

Dans la devise Liberté, Égalité, Fraternité, les deux premières notions 

n’existeraient pas sans la 3e », a souligné Jacques J. P. Martin qui 

présidait la réunion. 

À ses côtés, Bernard Rasquin, adjoint chargé notamment des  

solidarités et de l’intergénérationnel et Brigitte de Compreignac, 

adjointe chargée du renforcement du lien social. « Il nous est apparu 

essentiel de favoriser toutes les initiatives pour créer et développer des 

actions entre les jeunes et les seniors », a expliqué Bernard  

Rasquin. 

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/conference-intergenerationnelle-renforcer-la-solidarite-et-le-lien-social/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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Ce projet de mandature, présenté au conseil municipal de décembre 

dernier, fait écho au nouveau Conseil des Jeunes Nogentais (CJN) 

qui travaille également sur cette thématique. 

DÉVELOPPER LA TRANSVERSALITÉ

Pour Bernard Rasquin et Brigitte de Compreignac, cette action est 

devenue indispensable depuis l’an dernier. Les deux élus ont insisté 

sur la nécessité de développer la transversalité : « Malgré la diversité 

au sein des associations, on a tendance à rester en silo. Grâce à cet 

événement, on espère déboucher sur des actions concrètes en créant 

de belles énergies. »

La Municipalité travaillera en partenariat avec les associations, 

acteurs de la vie locale. Des événements destinés aux seniors 
pourraient s’ouvrir aux plus jeunes pour renforcer ce lien social 
et intergénérationnel. « Nous avons besoin de moteurs dans la 

société nogentaise, insiste Thierry Morvan, adjoint chargé notamment 

de la vie associative. Agissons rapidement en transmettant aux gens 

la passion d’être bénévole. Nous devons prendre conscience que la 

situation sociale est inquiétante. »

QUI PEUT APPORTER QUOI À QUI ? 

Étudier les besoins des uns et des autres et savoir ce qu’ils peuvent 

s’apporter mutuellement est primordial. Un jeune pourrait avoir 

besoin d’un soutien scolaire tout en accompagnant un senior dans 

la pratique des nouvelles technologies. De leur côté, nos aînés 

peuvent partager un logement avec un étudiant. Cela favoriserait 
échanges et aides respectives tout en combattant l’isolement. 

Quelques projets évoqués par les acteurs présents : 
n Pôle Jeunesse : proposer des échanges épistolaires entre Pôle 

Jeunesse et résidents du Cèdre ;

n Société Homiz : développement d’une plateforme permettant 

aux jeunes de cohabiter avec des seniors ; 

n Institut national de formation et d’application (INFA) : projets 

d’investissement sur les métiers du grand âge (école des grands-

parents) ;

n EREA François Cavanna : poursuivre l’investissement des plus 

jeunes au service des aînés via différentes formations proposées 

(cuisine par exemple) ;  

n Club Beauté Plaisance : étendre la Semaine bleue aux plus jeunes 

pour favoriser les échanges ;

n France Alzheimer : venir en aide aux aidants avec du baby-sitting 

pour seniors notamment ;

n Amicale Club Boulistes : imaginer des équipes multi-âges. 

La prochaine étape, sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire, est fixée le 26 mars 2021. Elle prendra la forme d’une 

conférence avec Carole Gadet, experte européenne de 

l’intergénérationnel et chargée de projets intergénérationnels au 

sein du ministère de l’Éducation nationale. Les propositions des 

différents acteurs valideront les sujets majeurs qui feront l’objet 

d’ateliers spécifiques n

Merci pour leur présence : Bernard Rasquin, Brigitte de 

Compreignac, Thierry Morvan, adjoint chargé de la vie 

associative, Jean-Louis Boileau, conseiller municipal et vice-

président du CCAS, Jacques Labescat, conseiller municipal, 

Amicale Club Boulistes, UAI Nogent (Union d’Athlétisme 

Intergatz’art), FC Nogent-sur-Marne, Homiz, Compagnie Philippe 

Eretzian, Fondation INFA, France Alzheimer 94, Les Petits Frères 

des Pauvres Champigny-Nogent-Chennevières, Club de loisirs 

Beauté Plaisance, Les Crayons du cœur-élus solidaires 94, Marne 

en scène, Pôle Jeunesse Nogent, CCAS/Résidence Le Cèdre, 

Maison Nationale des Artistes, Les Hespérides/Hôtel de Ville, 

Lycée Louis Armand, EREA François Cavanna

https://ville-nogentsurmarne.com/
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ACCUEIL, ÉCOUTE, SOUTIEN

BIENVENUE À L’ANTENNE DU CCAS
L’antenne du Centre Communal d’Action Sociale située au 147 ter, boulevard de Strasbourg, anciennement Point accueil écoute 
et prévention famille (PAEPF) a rouvert ses portes. Chaque mardi matin, une permanence sociale et des ateliers numériques 
sont proposés. 

Historiquement lieu d’accueil, d’écoute et d’actions collectives ouvert en mars 2014 (accès aux droits, alimentation, cours 

d’alphabétisation…), il rouvre progressivement avec un objectif affiché : créer plus de lien social entre les habitants et la Municipalité, 

notamment par le biais du CCAS qui gère le lieu. Le maire souhaite que l’antenne, fermée lors du premier confinement, retrouve son 

dynamisme et propose des activités adaptées aux besoins des Nogentais. 

Rappelons que de nombreux Nogentais se sont 

retrouvés « orphelins » lors de la disparition d’Oummou 

Sy l’an passé, qui travaillait au PAEPF avec énergie et 

bienveillance. Un état d’esprit que vous pouvez 

retrouver au sein de l’équipe qui anime l’antenne.

PERMANENCES SOCIALES 
ET ATELIERS NUMÉRIQUES

Le mardi en matinée, des permanences sont assurées, 

sur rendez-vous, par une assistante sociale qui répond 

aux problématiques de la vie quotidienne : difficultés 

sociales et financières, logement, perte d’autonomie… 

Des ateliers numériques sont également proposés 

à la demande sur des créneaux d’une heure. C’est 

Mathéo, service civique pour la Ville, qui accueille les 

Nogentais et leur prodigue conseils et bons usages 

de l’outil numérique.

BIENTÔT DES ATELIERS ET SORTIES

Lorsque les conditions sanitaires le permettront, 

l’antenne du CCAS mettra en place de nouvelles actions 

collectives avec une programmation mensuelle, des 

ateliers et sorties sur des thématiques précises. Ce 
calendrier sera élaboré en partenariat avec les acteurs 
associatifs qui interviennent activement sur la ville n

PRATIQUE

Antenne du Centre Communal d’Action Sociale 
Permanences sociales et numériques, 
le mardi de 9h à 12h.

147 ter, boulevard de Strasbourg
01 48 71 52 40

https://ville-nogentsurmarne.com/
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CLIMATISATION - ÉCOLE VICTOR HUGO

POUR LE CONFORT DES ENSEIGNANTS ET DES ÉLÈVES 
La climatisation a récemment été installée à l’école Victor Hugo. Une décision de la Municipalité pour améliorer le 
confort des enseignants et des élèves lors des fortes chaleurs.  

PONT DE NOGENT 

LA PASSERELLE DÉVOILE SES BASES
Le chantier de la passerelle du pont de Nogent se poursuit. Déviations piétonnes, écrans acoustiques… Point sur 
les étapes réalisées, en cours ou à venir. 

En décembre dernier, 14 salles de classe (sur une vingtaine au total) 

et les 2 réfectoires (maternelle et élémentaire) ont été équipés d’une 

climatisation. L’installation comprend la pose de climatiseurs, type 

cassettes au plafond, et des groupes extérieurs. Une nécessité depuis 

les vagues de chaleur successives comme celle de septembre 2020. 

UNE SOLUTION LORS DES FORTES CHALEURS

Il s’agit du plus gros chantier en climatisation ces dernières années 

car le bâtiment, en particulier les ailes Sud et Est, est exposé aux 

fortes chaleurs.

L’objectif de cet investissement : garantir les meilleures conditions 
d’accueil possibles aux écoliers ainsi qu’à l’équipe pédagogique 

dès l’arrivée des beaux jours. 

Au total, les travaux ont duré un mois et leur coût s’élève à  
125 000 € TTC. Autre atout : les appareils sont réversibles  

et peuvent aussi être utilisés en hiver. Ce système de pompe à 

chaleur permet une maîtrise de la consommation d’électricité. 

Pour rappel, toutes les écoles publiques de la ville sont dotées 
d’une salle polyvalente climatisée n

CE QUI A ÉTÉ FAIT 

Sur la Marne, la base de la pile centrale de la passerelle est 
achevée : pour que les agents puissent travailler au sec, une enceinte 

fermée a été créée dans le lit de la rivière à l’aide de palplanches.

  

Sur terre, le trottoir de la RN 486 (sens Nogent-Champigny) a  

été neutralisé durant une semaine en février, demandant aux 

piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite (PMR) d’adapter 

leurs déplacements. Pendant ce temps, la Direction des Routes 

d’Île-de-France (DiRIF) a procédé à l’abattage d’arbres rue de Nazaré  

pour la mise en place d’écrans acoustiques. Elle remplacera 

ultérieurement ces arbres dans le cadre d’aménagements paysagers 

à venir. 

À noter que la traversée piétonne sous le pont, pour se rendre 

au port de plaisance, a été rétablie. Avant cela, un détour en 

remontant légèrement la rue de Nazaré était imposé. 

CE QU’IL RESTE À FAIRE
 

Les travaux de ferraillage de la pile (avant la phase de bétonnage) 

doivent débuter début mars. Cette étape s’effectue hors des 
emprises terrestres et n’aura donc pas d’impact sur les usagers. 
Pour rappel, le ferraillage est indispensable pour renforcer le béton 

et donc assurer la stabilité du matériel et de la pile. 

Entre avril et juin se déroulera la fabrication, en usine, de la 

charpente métallique de la passerelle sur laquelle sera posé le 

plancher en bois. Acheminée par tronçon, elle devrait être 

assemblée sur site à partir de septembre prochain. 

Comme elle s’y est engagée, la DiRIF va démarrer la pose d’écrans 
acoustiques pour protéger les riverains des nuisances sonores. 
Les travaux débuteront par l’écran le long de la RN 486, puis par 

le changement des garde-corps du pont en garde-corps acoustiques 

et enfin par les écrans le long de l’autoroute A4 n

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

http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-du-pont-de-nogent-rn486-r418.html
https://ville-nogentsurmarne.com/
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LOI SRU

LA VOLONTÉ DE PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE

Par un arrêté en date du 30 décembre 2020, le Préfet du 

Val-de-Marne a prononcé la carence au titre de la période 

triennale 2017-2019 en matière de production de logement 

sociaux à Nogent. 

Cet arrêté sanctionne la ville du fait que cette dernière n’a 

pas respecté pour les trois années passées les règles imposées 

par la loi Solidarité et Renouvellement urbain (SRU) et nous 

impose une pénalité financière d’1 million d’euros.

Par ailleurs, cet arrêté entraîne le transfert du droit de 

préemption urbain ainsi que des droits de réservation dont 

dispose la commune sur les logements sociaux au Préfet, 

pour toute la durée de l’arrêté, soit 3 ans.

Le Maire, dans un communiqué adressé au Préfet, a tenu à 
rappeler l’impossibilité d’atteindre ces objectifs, malgré 
une politique volontariste mise en œuvre depuis plusieurs 

années et ce pour plusieurs raisons :

n Un foncier rare et onéreux ;

n Une densité déjà trop forte et la volonté de préserver notre 
patrimoine ainsi que les spécificités de nos quartiers ;

n Les nombreux recours déposés par la population sur des 

opérations prévoyant des logements sociaux qui aboutissent 

à des retards voir à des abandons de projet. 

PRIORITÉ À LA QUALITÉ 

La Municipalité mène depuis plusieurs années un véritable 

travail de fond en faveur du logement social et pour lutter 
contre l’habitat indigne et insalubre encore trop présent à 

Nogent. 

Pour arriver à proposer plus de logements sur la commune, 

tout en respectant leur cadre de vie, le levier de la préemption 

d’immeubles en bloc est activé : c’est le cas notamment de 

l’immeuble I3F entièrement social situé au 141, Grande 
rue Charles de Gaulle. Cet ensemble offre 12 logements à 

la location, une situation privilégiée en centre-ville, dans le 

respect des spécificités du quartier. Il existe également un 

programme privé mixte de qualité (accession privée + locatif 

social) adjacent au cinéma Royal Palace, en cours de 

construction. 

https://ville-nogentsurmarne.com/
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DISPOSITIF SOLIBAIL/ANAH 
POUR LES PROPRIÉTAIRES NON OCCUPANT
Très utile tant pour les propriétaires non occupants que pour 

les familles en demande d’un logement : le dispositif SOLIBAIL. 

Très simple, il permet à un propriétaire disposant d’un logement 

vide sur la ville, quelle que soit sa taille (F1, F2, F3...) de pouvoir le 

mettre à la disposition de l’association intermédiaire, charge à  

elle d’y loger des familles en difficulté. La contrepartie pour les 

propriétaires est celle de pouvoir obtenir une garantie de  
location durant 9 ans, mais également de bénéficier d’une 

déduction fiscale allant jusqu’à 85 % des revenus locatifs perçus. 

De plus, en cas de dégradation du bien par les habitants, l’association 

gestionnaire prend à sa charge l’ensemble des travaux de 

réhabilitation. 

Vous avez un bien non occupé et souhaitez le mettre à disposition 

d’une famille ? Vous pouvez être accompagné dans ce dispositif par 

une chargée de mission du service urbanisme. 

Service urbanisme - 9, rue Jean Monnet - 01 43 24 62 98

L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ FACILITÉE 

La Municipalité souhaite accompagner les familles les plus modestes vers l’accession 

à la propriété. Un défi en passe d’être réalisé grâce à des programmes ambitieux 

en cours menés avec Valophis : en PSLA* aux 123-141, boulevard de Strasbourg et 

40/46, rue Marceau et en BRS** au 89-91 rue de Fontenay. 

Ces dispositifs permettent aux familles concernées d’acquérir leur résidence 
principale à des conditions avantageuses. À titre indicatif, le prix au m² début janvier 2021 était en moyenne de 6 800 euros pour les 

appartements et environ 7 421 euros pour les maisons. 

Toutes ces initiatives ont permis à la Ville de Nogent-sur-Marne de passer son parc locatif social à 14,34% en 2020, tout en respectant les 
spécificités de chaque quartier n

*PSLA : Prêt social location accession  - **BSR : Bail Réel Solidaire

Conséquence directe de l’arrêté de carence pour les droits de 

réservation : cette mesure implique que les vacances des logements 

du contingent communal soient déclarées par les bailleurs sociaux 

aux services de l’État qui en assure désormais la gestion. La 

commune sera également destinataire des avis de vacance, afin 

qu’elle puisse identifier les candidats qu’elle souhaiterait proposer 

à l’État.

Toutefois, afin de pouvoir appuyer les demandes auprès des services 

préfectoraux, la Municipalité invite les publics prioritaires pour 
l’accès au logement social à constituer rapidement un dossier 
DALO et à entamer les démarches auprès des intervenants sociaux 

afin de permettre la reconnaissance des situations de priorité 
prévues dans le Plan Départemental d’Actions pour le Logement 

et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALPHPD). Les 

Nogentais concernés peuvent contacter leur assistante sociale, 

s’ils bénéficient déjà d’un accompagnement social notamment 

auprès de l’Espace des Solidarités au Perreux (01 56 71 44 00) pour 

les aider dans la constitution d’un dossier DALO ou d’une demande 

de reconnaissance au titre du PDALHPD. Pour la constitution d’un 

dossier DALO uniquement, les personnes peuvent se faire aider 

par la permanence du Secours Catholique à Nogent sur rendez-vous 

(06 47 56 70 49). 

Le Maire et la Municipalité vont tout mettre en œuvre pour 
sortir rapidement de l’état de carence et négocier avec l’État 
les attributions de logement pour ne pas pénaliser les Nogentais 
qui ont besoin d’un logement décent n

Pour toute question, merci de contacter notre service logement :

Maison sociale/CCAS : 70, rue des Héros Nogentais
01 48 71 52 47 – logement@ville-nogentsurmarne.fr

RAPPEL POUR TOUTE DEMANDE 
DE LOGEMENT SOCIAL SUR LA COMMUNE

mailto:logement@ville-nogentsurmarne.fr
https://ville-nogentsurmarne.com/
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LA FAMILLE ORGANISÉE 
LES JOURNÉES SE SUIVENT ET SE RESSEMBLENT…

Vos horaires sont réguliers. Vous commencez et finissez tous 

les jours environ à la même heure et vous pouvez vous occuper 

le week-end de vos enfants.

Votre philosophie. Vous avez envie qu’il s’épanouisse le plus vite 

possible en collectivité.

Le caractère de votre bébé. Il est sociable et curieux.

Le mode de garde conseillé. La crèche collective !  Nogent compte 
8 crèches publiques (municipales et départementales) 
accueillant entre 12 et 60 enfants dans des locaux respectant les 

normes de sécurité et d’hygiène stricts et spécialement aménagés 

pour faciliter l’éveil et le partage des tout-petits. 

Une offre d’activités variées en lien avec l’âge et le développement 

de l’enfant. De ses premiers mois à ses 3 ans, l’enfant y est encadré 

par une multitude de professionnels de la petite enfance : 
puéricultrices, nutritionnistes, pédiatres, psychologues répondant 

aux besoins de chaque enfant… Pour sociabiliser votre enfant 

dès le plus jeune âge, vous pouvez également vous tourner  

vers les 2 crèches parentales gérées directement par des 

associations de parents. Enfin, certains parents travaillent au  

sein d’une entreprise donnant accès à une des 8 crèches 
inter-entreprises : n’hésitez pas à demander à votre employeur.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Crèches municipales et départementales : des procédures 
d’inscriptions différentes

Pour les crèches municipales
L’inscription se déroule uniquement auprès du service Enfance-

Éducation-Jeunesse à la Maison de la Famille, à compter du 
7e mois de grossesse, renseignements au 01 43 24 62 11 ou 

par courriel creches.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr.

Pour les crèches départementales
Les inscriptions se réalisent grâce au service en ligne du Conseil 

départemental du Val-de-Marne valdemarne.fr ou au 3994 

(coût d’un appel local)

Crèches parentales
Les Petits Canotiers (16 places) : 124, bd de Strasbourg

Renseignements au 09 53 22 79 75 entre 13h et 15h

Les Petits Moussaillons (17 places) : 124, bd de Strasbourg

Renseignements au 09 53 22 79 75 entre 13h et 15h

LA FAMILLE PRESSÉE 
VOS JOURNÉES VONT À MILLE À L’HEURE

Vos horaires sont fluctuants. Vous rentrez parfois tôt chez vous 

et parfois un peu plus tard. 

Votre philosophie. Vous aimez l’idée de voir votre enfant évoluer 

dans une ambiance familiale complétée par des temps réservés 

aux partages et aux activités d’éveil au sein d’une structure 

d’accueil dédiée.

Le caractère de votre bébé.  Il a besoin autant d’attention que 

d’adaptation à la collectivité, d’une garde sur mesure.

Le mode de garde qu’il vous faut. L’assistante maternelle 

indépendante ou la crèche familiale ! Ce mode de garde garantit 

aux parents un environnement plus intime et une ambiance 
familiale pour leur enfant. En effet, l’assistante maternelle garde 

PARENTALITÉ

UN MODE DE GARDE ADAPTÉ POUR CHAQUE FAMILLE
À l’arrivée d’un enfant, la question de son mode de garde se pose rapidement pour envisager une reprise du 
travail des plus sereines.
C’est pourquoi, la Municipalité veille à offrir et à améliorer sa qualité d’accueil au sein de ses nombreuses 
structures de petite enfance et à communiquer sur l’offre importante de modes de garde proposée, pour s’occuper 
avec compétence et tendresse de votre enfant jusqu’à sa scolarisation.
Chaque mode de garde possède des spécificités qui s’adaptent à votre mode de vie, à votre style d’éducation. 
Dites-nous quelle famille vous êtes, nous vous guiderons vers un mode de garde.

creches.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr
https://ville-nogentsurmarne.com/
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des enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans à son domicile, dans 

une limite de trois enfants (y compris les siens s’ils ont moins de 

3 ans). L’autre avantage ? Les horaires de garde sont souvent 
plus flexibles, puisque vous en convenez ensemble, même si la 

durée quotidienne de garde ne peut excéder 9h30. Afin de trouver 

la perle rare, n’hésitez pas à vous y prendre suffisamment en 

amont et à rencontrer plusieurs personnes avant de vous décider. 

Le bonus de la crèche familiale ? Moins de démarches 

administratives car vous n’êtes pas son employeur direct (c’est la 

Ville). Votre enfant pourra aussi bénéficier d’un accueil en crèche 
une à plusieurs fois par semaine.

OÙ TROUVER LA LISTE DES « PERLES RARES » ?

Pour les assistantes maternelles indépendantes
n au Relais d’assistantes maternelles (RAM) : 4 bis, rue de 

Fontenay - 01 48 73 34 73
n au secrétariat de la PMI : 24 bis, Grande Rue Charles de Gaulle 

- 01 45 14 22 58
 

Pour la crèche familiale
Conditions d’inscriptions identiques aux crèches municipales.

LA FAMILLE BOHÈME
VOS JOURNÉES NE SONT JAMAIS LES MÊMES !

Vos horaires sont décalés. Vous commencez très tôt le matin 

et/ou finissez très tard le soir. Vous ne travaillez pas forcément 

tous les jours ou jamais au même rythme. 

Votre philosophie.  Vous cherchez un cocon chaleureux et de la 

latitude dans les horaires pour vous. 

Le caractère de votre bébé : Il demande beaucoup de câlins et 

d’attention. 

Les modes de garde qu’il vous faut. La garde partagée ! Peu 

connue des futurs ou jeunes parents, la garde partagée présente 

un bon compromis entre assistante maternelle et crèche collective. 

L’idée ? Vous vous mettez d’accord avec un, voire deux autre(s) 

couple(s) pour faire garder vos enfants par une même nounou, 

la moitié du temps chez vous, le reste du temps dans l’autre 

famille. Votre enfant est ainsi en partie élevé chez lui et ne perd 

pas ses repères, tout en restant au contact d’autres enfants. Par 

ailleurs, les horaires sont sur mesure et les frais moindres qu’en 

cas d’embauche d’une garde simple à domicile. Cependant, il faut 

être sûr de bien s’entendre avec l’autre famille, puisque vous 

serez co-employeurs.

OÙ TROUVER LA LISTE DES VOLONTAIRES ?

Un panneau d’affichage de petites annonces, entre particuliers, 

est mis à votre disposition dans le hall d’accueil de la Maison de 

la Famille et également sur la plateforme d’entraide et d’échanges 

mise en place par la Municipalité Entre-Nogentais.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Chaque enfant gardé par ses parents, une assistante maternelle agréée, ou à domicile peut bénéficier gratuitement du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) Les Petits Bouchons. Cette structure d’accueil municipale propose des temps d’accueil jeux et activités 

d’éveil aux tout-petits. 

Accueil jeux : enfants / assistantes maternelles / gardes à domicile : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45.

Accueil du public pour information, conseil et orientation (pour les familles et les assistantes maternelles) : sur rendez-vous les 

lundis de 14h à 17h30, les mardis, de 14h à 18h et vendredis de 14h à 16h30 n

Le RAM est situé au 4 bis, rue de Fontenay - 01 48 73 34 73

https://www.entre-nogentais.fr/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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PÔLE JEUNESSE

PLUS D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE SOLIDARITÉ 
En France, la situation sanitaire inédite a créé de grandes disparités entre les élèves. Pour 

répondre à leurs difficultés, la Municipalité s’engage auprès des collégiens et des lycéens 
en leur proposant de l’accompagnement scolaire et des ateliers numériques, gratuits, 

au Pôle Jeunesse.

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Assuré par les Jeunes Volontaires Nogentais (JVN), pour les collégiens et les lycéens :  

Samedi de 10h à 12h : mathématiques / français ; lundi de 17h à 19h : anglais ; vendredi 

de 17h à 19h : histoire-géographie.

ATELIERS NUMÉRIQUES

Pour les recherches, la rédaction de CV et lettres de motivation, une aide pour la rédaction 

des exposés ; du lundi au vendredi, de 18h à 19h n

Ouverts à tous les jeunes Nogentais ou scolarisés à Nogent-sur-Marne, âgés de 10 à  
17 ans, et inscrits au Pôle Jeunesse.
Informations et inscriptions : 01 58 73 02 04 - 01 58 73 02 00

Pôle Jeunesse - 68, rue de Plaisance

GÉNÉROSITÉ

COLLECTE ET DISTRIBUTION 
DE VÊTEMENTS CHAUDS
Après la collecte de vêtements le deuxième week-end de février, les Jeunes Volontaires 

Nogentais (JVN) ont distribué quelques jours plus tard le fruit de leur récolte aux réfugiés 

du gymnase Gallieni.

Au total, 32 cartons contenant plaids, couvertures, manteaux et pulls ont été collectés : 

13 ont été déposés au sein de l’équipement sportif ; le reste a été distribué à des associations 

caritatives.

Jacques J.P. Martin a profité de sa visite pour discuter avec les personnes présentes et 

saluer le geste des jeunes mobilisés. Très présentes, les associations “Coallia” et “Nogent 

d’ailleurs” accompagnent et suivent les 

personnes réfugiées. 

Merci aux donateurs et au Pôle Jeunesse 

pour cette belle preuve de solidarité ! 

Pour rappel, les réfugiés sont accueillis 

au gymnase Gallieni depuis le 14 janvier 

et sa réquisition par l’État a été prolongée 

jusqu’au 14 mars prochain n

PARENTALITÉ

ATELIER 
PRATIQUE
L’AUTONOMIE SCOLAIRE : 
COMMENT LA FAVORISER ?

Comment aider notre enfant à en 

gagner ? En quoi l’autonomie se 

distingue de l’indépendance ?

C’est ce que nous expliquera Anne-Marie 

Blessig, coach scolaire, lors de cette 

rencontre n          

SAMEDI 10 AVRIL, DE 10H À 12H
En visioconférence

Inscription indispensable à 
parentalite@ville-nogentsurmarne.fr 
ou 01 43 24 63 94

mailto:parentalite@ville-nogentsurmarne.fr
https://ville-nogentsurmarne.com/
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VACANCES EN MODE INSOLITE
ET TRADITIONNEL

CUISINER, JOUER, 
DESSINER, DANSER…
Les espaces collégiens et lycéens ont fait le plein pendant les 

vacances d’hiver. Il faut dire que les équipes d’animation du 

Pôle Jeunesse ont joué d’ingéniosité pour varier les activités… 

parfois insolites ! Comme le light painting ou comment modeler 

la lumière et la fixer sur un support numérique, ou l’atelier 

« Pose ton 16 » pour écrire et interpréter un son, en mode 

« rap ». Des jeux, sorties, tournois et ateliers plus traditionnels 

étaient également au programme pour cette quinzaine bien 

densen

De la musique avec Pose ton 16

Faire et déguster des galettes bretonnes

Chercher et découvrir lors de l’escape game Prendre la pose pendant le shooting photo

Le light painting, original et captivant

https://ville-nogentsurmarne.com/
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ACTIVITÉS MANUELLES ET SPORTIVES 

S’ENRICHIR DURANT LE TEMPS PÉRISCOLAIRE
Durant la pause méridienne, après l’école ou le mercredi, ces moments viennent en complément du temps scolaire 
pour occuper, amuser et sensibiliser vos enfants. Tour d’horizon. 

Cuisine, divertissement, sport ou apprentissage des bons gestes. Les activités proposées par les directeurs des clubs de loisirs de la 

ville, en lien avec leurs animateurs, sont diverses. Le programme est riche pour les jeunes nogentais :

n atelier cuisine (mousse au chocolat et sablés bretons) [1], initiation aux échecs [2] et sensibilisation au tri sélectif [3]
n activités manuelles et spectacle façon Léonard a un incroyable talent [4]
n sensibilisation au handisport avec l’association Handi’mix (basket fauteuil [5], cécifoot [6]…)

Ce dernier atelier, proposé entre janvier et avril, a pour but de « faire évoluer les mentalités, faire grandir les enfants sans idée reçue », 

explique Théo Vaujour, président de l’association. Les jeunes doivent développer leurs autres sens (avec un ballon à grelots par 

exemple) ; le matériel est prêté notamment par des centres médicaux ou des pharmacies. Intéressée par le concept, la Ville a rapidement 

émis une réponse favorable à cette collaboration ludique et solidaire n

 [1]

 [4]  [5]  [6]

 [2]  [3]

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/ateliers-periscolaires-2021-bouger-apprendre-sensibiliser/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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APPELS DE COURTOISIE 

LE CCAS À VOTRE ÉCOUTE !
Mis en place en 2013, les appels de courtoisie n’ont jamais été aussi importants depuis le début de la crise sanitaire. 
Initialement instauré durant les périodes de grand froid et de canicule, le dispositif est désormais actif toute 
l’année. Le but : prendre des nouvelles des publics fragiles et maintenir le lien social.  

« Ils ont pour objectif de favoriser le lien social, de prévenir le risque 

d’isolement et de veiller à votre bien-être et de préserver votre  

maintien à domicile. » Ainsi sont décrits les appels de courtoisie, 

dispositif complémentaire du Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) inscrit au registre nominatif communal*. Depuis le début 

de la crise sanitaire en mars 2020, le CCAS a étendu cette action 

toute l’année. Actuellement, 153 Nogentais bénéficient de ces 
appels.  

UN SOUTIEN MORAL 

Lucienne a connu le dispositif tout à fait par hasard : « J’ai contacté 

la mairie pour le remplacement d’une chaudière. C’est à ce moment-là 

qu’on m’a parlé des appels de courtoisie, je trouve qu’il s’agit d’une 

bonne initiative. » Au total, 7 agents sont dédiés à ces appels de 
courtoisie. Inès, 18 ans, a fait partie de cette « brigade de soutien » 

entre les 24 et 31 décembre derniers à l’occasion d’un chantier 

jeunes.

Comment allez-vous aujourd’hui ? Êtes-vous sorti(e) ? Avez-vous besoin 

de quelque chose ? 

Il ne suffit pas de prendre des nouvelles et de raccrocher : les 
agents restent parfois plus d’une heure au téléphone. « Globalement, 

les personnes tiennent le coup mais certaines n’ont quasiment pas de 

famille, voient très peu de monde et ont donc besoin de se confier », 

indique Inès. 

La durée des appels est variable : entre 15 minutes et 1h si 

nécessaire. Chaque personne inscrite reçoit entre un et deux 
appels par semaine. « En cette période noire, je suis contente 

d’entendre quelqu’un. Quand on converse, on ne pense plus aux 

problèmes quotidiens », insiste Lucienne.  

 « JE SUIS SEUL MAIS PAS ISOLÉ »

D’autres inscrits en profitent pour obtenir des informations. 

Christian, 68 ans, reçoit les appels depuis 3 ans. « Je suis sensible à 

ce geste, les agents de la ville m’informent des précautions à prendre », 

explique-t-il.  

Masques, centre de vaccination… Ces appels sont aussi l’occasion 

d’aborder les aspects concrets de la crise : « La solitude ne me pèse 

pas mais c’est toujours un plaisir de rester en contact avec les gens en 

activité. Je suis seul mais pas isolé ! », rappelle Christian qui a, lui 

aussi, réduit ses déplacements. 

À Nogent, éloignement ne signifie pas isolement ! n

*Les personnes inscrites sont informées en cas d’alerte météorologique ou sanitaire

COMMENT BÉNÉFICIER DES APPELS DE COURTOISIE ?
Les personnes âgées de plus de 65 ans, en situation de handicap et/ou fragiles et isolées peuvent s’inscrire en appelant le 01 48 71 52 40 
ou en complétant la fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la ville et à renvoyer à ccas@ville-nogentsurmarne.fr n

Maison sociale / CCAS - 70, rue des Héros Nogentais 

mailto:ccas@ville-nogentsurmarne.fr
https://ville-nogentsurmarne.com/
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JOURNÉES DES RESTOS

LA MUNICIPALITÉ ACCOMPAGNE LES RESTAURATEURS
Après les Soirées du commerce et le Carré des Chefs Nogentais en décembre dernier, les « Journées des restos » 
ont connu un beau succès les 29 et 30 janvier. Le Maire a tenu à accompagner les restaurateurs en renouvelant 
l’offre des soirées du commerce : pour tout achat dans les restaurants participant à l’opération, la Municipalité 
offrait un bon d’achat de 5 € sur chaque vente à partir de 15 € d’achat.

Une dizaine de restaurateurs a participé à l’opération et plus de 
170 ventes ont été enregistrées pendant ces deux journées. Le 

Maire, accompagné d’Anne-France Jacquillat, adjointe en charge 

du commerce, est allé à la rencontre des restaurateurs des quartiers 

Leclerc, boulevard de Strasbourg et centre-ville. 

 

« C’est une très bonne initiative » dit Mathieu Rondet, le gérant de 

King Slice Pizza, 61, rue des Héros Nogentais – 01 48 71 03 13 – 

Ouvert 7 jours/7 - Vente à emporter et livraison Uber Eats, Deliveroo.

Samuel De Barros du Crysam : « On est là par respect pour la clientèle. 

Merci à tous nos clients qui nous soutiennent ». Contactez directement 

le Crysam pour toutes vos commandes, livraison gratuite tous les 

midis ainsi que les jeudis, vendredis et samedis soir. Ou livraison via 

Uber Eats et Just Eat. 4, rue Paul Bert – 01 41 95 07 51.

La crêperie Le Menec, ouverte de 11h à 18h sans interruption 

uniquement pour la vente à emporter. « C’est une belle initiative, 

les clients étaient au courant de l’opération » nous dit Sophie 

Imayarathan qui propose une offre spéciale « couvre-feu » le  

samedi : 1 galette + 1 crêpe à 50 %. 1, boulevard de Strasbourg – 
 01 48 73 62 94.

Commandes sur place ou par téléphone de 8h à 14h30 pour Le 

Watteau (brasserie-tabac). Antonio  Dacosta : « Nous proposons 5 

à 6 plats par jour (hamburgers maison, choucroute, brandade de 

morue…) et des formules midi du mardi au vendredi. Il faut rester 

positif et continuer à faire des projets ! L’espace tabac reste ouvert ». 

7, boulevard de Strasbourg – 01 48 73 02 52 

https://ville-nogentsurmarne.com/
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Maik Quere, le Bharati, spécialités indiennes, propose la vente à 

emporter de 11h à 14h30, 7 jours/7 (venez chercher vos plats et 

obtenez 10 % de remise sur la carte dès 15 €), livraison de 18h à 

22h. 2, boulevard Gallieni – 01 84 25 36 10.

Tara et Patricia, deux clientes de Balgelstein ont été averties de 

l’opération des Journées des restos via l’application Nogent et  

les affiches.155, Grande Rue Charles de Gaulle – 01 41 93 73 56. 
À emporter et livraison sans contact.

Emmanuelle du restaurant Le Nogentais : « Nous sommes très 

contents, c’est une bonne opération qui nous a amené de nouveaux 

clients ». Formules et suggestion changées toutes les semaines ! 

Commandes à emporter du mardi au samedi midi et soir - Place 
Sainte-Anne – 01 48 75 78 23.

Les commandes affluent au Chamboule-tout. Aurélie Leclaire 

propose ses produits du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 à 

emporter et du jeudi au samedi de 18h30 à 20h45 en livraison en 

trottinette. 

127, Grande Rue Charles de Gaulle – 01 88 27 15 40

Priscilla Soyez et l’équipe du restaurant Le 97, ouvert en juillet 

2020, sont toujours très actifs et aux petits soins pour la clientèle. 

Chaque jour des plats à emporter (réservation conseillée !) du lundi 

au samedi de 12h à 14h et livraison du jeudi au samedi de 18h à 

21h. 97, Grande Rue Charles de Gaulle – 01 48 73 05 32.

Khalid Nassiri du restaurant le Marrakech, ouvert depuis 2014, 

propose du mardi au dimanche midi sa carte sur commande par 

téléphone de 12h à 14h pour la vente à emporter et de 18h à 21h30 

pour la livraison par Uber Eats. 20, boulevard de Strasbourg –  
01 48 77 04 73 n

https://ville-nogentsurmarne.com/
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ERICK THÉVENOT,
MAÎTRE CHOCOLATIER, 
SCULPTEUR DE CHOCOLAT 
Pâtissier de métier et féru de concours, Erick s’est inscrit à un 
concours de chocolat et a remporté le 1er prix. Il met alors de 
côté la pâtisserie pour se consacrer à sa passion « le chocolat » 
qu’il façonne et sculpte depuis 20 ans déjà ! Pandas, ours polaires, 
rhinocéros, Comète - le renne du Père Noël… ces sculptures 
monumentales en chocolat sont mises en scène dans les vitrines 
de la boulangerie aux moments des fêtes et émerveillent petits 
et grands.

DE L’ENTREMET VIBRATION 
À VIBRATIONS GOURMANDES

Lors du championnat du monde de pâtisserie en 2013, l’équipe 

de France, entraînée par Erick Thévenot a remporté le championnat 

du monde en présentant son entremet Vibration. Le nom de sa 

boulangerie était tout trouvé : Vibrations Gourmandes en souvenir 

de cette belle aventure humaine ! Aux commandes de la pâtisserie-

boulangerie-chocolaterie depuis 2014, Erick dirige une brigade 

de seize personnes et accueille des stagiaires de l’école 

internationale de pâtisserie Ferrandi à Paris. Il est insatiable quand 

il parle chocolat et pâtisserie ! 

RHINO FAIT LE TOUR DU MONDE 

L’histoire de Rhino est incroyable. Une année, pour Pâques, Erick 

sculpte Rhino, en hommage au rhinocéros abattu au zoo de Thoiry, 

une sculpture gigantesque de 180 kg en chocolat.  L’AFP et  le 

Parisien couvrent l’événement puis le ministère de l’Agriculture, 

le zoo de Thoiry… Rhino fait le tour du monde - Brésil, USA, 

Europe, le Qatar - grâce aux médias. Ses nombreuses heures de 

travail sont récompensées par une journée inoubliable au zoo de 

Thoiry en compagnie du Comte Paul de la Panouse, fondateur 

du zoo. 

BIENTÔT LES CHOCOLATS DE PÂQUES 

Pâques arrive à grands pas et les idées fourmillent dans la tête 

du maître-chocolatier qui pense déjà à tous les petits œufs 

pralinés, les sujets et douceurs qui raviront les papilles des 

gourmands. Tout est poché à la main. Ici, les amandes de Provence 

de Patrick Roger et les noisettes du Piémont sont torréfiées, broyées 

et ajoutées au chocolat au lait et au praliné maison. 8000 œufs en 

chocolat étaient fabriqués en 2014, 30 000 en 2020.  

Erick Thévenot : « J’ai la chance de faire ce qui me plaît et nos 

clients nous font confiance. Depuis le confinement, je me  

suis aperçu que le chocolat calmait, apaisait. Alors, faites une 

pause chocolat : fermez les yeux et laissez-vous envoûter par ses 

arômes » n 

101, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 15 87. 
Fermeture mercredi et jeudi.Rhino, sclupture chocolatée de 180 kg.

https://ville-nogentsurmarne.com/
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CONFITURE CONFRÉRIE 
DU PETIT VIN BLANC

Pour maintenir le lien entre les membres de 
l’association de la confrérie du petit vin blanc, 
Philippe Jouvin, Grand Maître, a donné carte 
blanche à Jean-Marc Chef, artisan confiturier 
pour créer une confiture. 

C’est ainsi que le 30 janvier sur le marché du Centre, la 

confiture « Confrérie du petit vin blanc » a vu le jour. 

Jean-Marc-Chef, le regard pétillant, a remis à Philippe Jouvin entouré 

du Maire, d’Anne-France Jacquilla, adjointe en charge du commerce, de 

dignitaires et membres de l’association, cette confiture édition spéciale 

élaborée à partir de bons fruits et un subtil mélange d’ingrédients, mais 

chut ! La recette, toujours tenue secrète sera à découvrir par les membres 

de la confrérie du petit vin blanc n

Retrouvez Jean-Marc Chef le samedi sur le marché du Centre – 06 07 05 01 72. Commande sur place ou sur le site : jeanmarcchef.fr

LES BURGERS FONT DU SKI !
 

Pour Ludo (la boulangerie La Nogentaise) , Sylvain (M. Fromage), Thomas 

(le Chamboule-tout) et Thibault (la poissonnerie Iodé), la fermeture des 

remontées mécaniques n’est pas un problème puisqu’à la station 

Nogent-sur-Marne, ce sont les burgers qui font du ski ! 

Venez nombreux dévaler les pistes de la découverte culinaire et faites 

voyager vos papilles en dégustant les fameux burgers créés par les 

quatre compères qui ont mis en commun leur créativité et leur savoir-

faire. Bravo pour cette évasion gustative !

Pré-commande, vente à emporter et livraison : 
Restaurant le Chamboule-tout - 127, Grande Rue Charles de Gaulle
 01 88 27 15 40  

Jeu concours jusqu’ 20 mars 2021 : 
Venez récupérer votre burger en tenue de ski la plus « kitch » possible ! 

Seront élus les plus désuets d’entre vous !   

À gagner :
n  2 burgers au choix @lechambouletout 

n  1 kit raclette pour 2 personnes fromage & charcuterie 

    @fromagerie_mr.fromage

n  1 bourriche de 2dz de fines de Claires bio n°3 @iode_poissonnerie 

n  1 bon d’achat d’une valeur de 25 € @lanogentaise n  

https://www.jeanmarcchef.fr/
https://www.instagram.com/lechambouletout/
https://www.instagram.com/fromagerie_mr.fromage/
https://www.instagram.com/iode_poissonnerie/
https://www.instagram.com/lanogentaise/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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RENCONTRE AVEC ÉLISABETH CIBOT

NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA BIENNALE
Élisabeth Cibot artiste sculpteur, prendra la présidence de la 

Biennale d’art contemporain à l’horizon 2022. S’inspirant de ses 

créations de l’Histoire de France et des personnages mythiques 

tels que le Général de Gaulle, elle est également à l’origine de la 

statue à l’effigie de Carla Bruni, implantée au centre-ville ou encore 

la restauration de la Vierge à l’Enfant et la statue de Jean-Paul II 

à l’église Saint Saturnin. Désignée pour succéder à Alain Fenet, 

elle ambitionne de rassembler les artistes et le public autour des 

œuvres d’Antoine Watteau. Rencontre. 

NM : COMMENT AVEZ-VOUS ACCUEILLI LA NOUVELLE LORSQUE 

L’ON VOUS A PROPOSÉ DE PRENDRE LA PRÉSIDENCE DE LA 

BIENNALE À LA PLACE D’ALAIN FENET ?

EC : J’étais ravie. J’ai immédiatement proposé de travailler sur 

Antoine Watteau pour explorer son univers et son génie. Ses 

tableaux d’ombres et de lumières en font un personnage bipolaire 

au niveau du ressenti de ses toiles. Par exemple, il y a celui de la 

fête vénitienne*, ou celui du bal**... 

À Nogent, il est de tradition de faire la fête aux guinguettes, de 

s’y retrouver pour danser, alors j’ai immédiatement trouvé le lien 

avec Antoine Watteau.

NM : VOTRE DERNIÈRE ACTUALITÉ EST VOTRE SCULPTURE 

HOMMAGE À YVONNE ET CHARLES DE GAULLE À CALAIS. 

POURQUOI CE CHOIX ARTISTIQUE ?

EC : J’apprécie les figures emblématiques, les grands personnages 

qui ont fait la France. Le Général de Gaulle incarne des valeurs qui 

me sont chères, et cette période historique est également 

passionnante à bien des égards. Ce projet est parti de l’idée de 

vouloir représenter non pas une personne ayant marqué l’Histoire, 

mais une œuvre représentant un couple qui a compté. C’est une 

première, aucun autre monument de ce genre n’existe ailleurs. 

Depuis bien longtemps, du fait sans doute de la monarchie, les 

hommes ont été représentés fiers et forts, sans aucune femme 

à leurs côtés. Il m’a fallu près d’un an pour réaliser la posture 

d’Yvonne, tenant le bras de son époux, à sa gauche. Ce monument 

a été le premier d’une série de trois commandes de Natacha 

Bouchart (ndlr : maire de Calais) pour qui cette histoire résonne. 

NM : VOUS AVEZ ÉGALEMENT RESTAURÉ LA VIERGE À L’ENFANT 

À LA PAROISSE SAINT-SATURNIN FIN 2020…

EC :  Le pari était de rendre la statue aux paroissiens pour les fêtes 

de Noël, mais elle était au départ dans un état assez dégradé. Le 

pari a été tenu car la vierge a été reposée le 12 décembre dans 

son bel habit satiné et doré, donnant à voir deux visages éclairés. 

J’ai pu lui redonner son éclat en procédant au nettoyage à l’alcool 

avec un pulvérisateur et au pinceau ainsi qu’au grattage de la cire 

avec un outil en bois non-abrasif. Un regret cependant : que la 

chevelure de la vierge reste invisible aux visiteurs n

À suivre sur ville-nogentsurmarne.fr, 
l’ouverture des candidatures de la Biennale

Élisabeth Cibot - 5, avenue Smith-Champion - elisabethcibot.com

*Les Fêtes Vénitiennes, 1717 (visible au Musée du Louvre)
** Les Plaisirs du Bal, 1715/1717 

http://www.elisabethcibot.com/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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CONSERVATOIRE MUNICIPAL

MOTIVATION INTACTE 
DES ÉLÈVES ET DE LEURS PROFESSEURS

48H DE 
L’AGRICULTURE 
URBAINE

LA VILLE 
NATURE 
EN ACTION DU 
23 AU 25 AVRIL

Retrouvons-nous le dernier week-end 

d’avril autour d’un événement festif  

et convivial : les 48h de l’agriculture 
urbaine. La Municipalité s’associe à  

ce rendez-vous national en proposant, 

avec les associations et les services 

municipaux, des activités pédagogiques 

et ludiques pour petits et grands n

Détail de la programmation à venir
sur le site ville-nogentsurmarne.fr

Le conservatoire municipal Francis Poulenc s’adapte aux contraintes sanitaires et poursuit 

ses activités pédagogiques auprès des élèves. Toutefois, les équipes de Sophie Houssin, 

directrice, ont été contraintes de reporter certaines représentations prévues cette année. 

Pour autant, les élèves continuent à travailler sur les projets, moteurs de leur motivation. 

Les partenariats se poursuivent et les enseignants restent aux côtés des élèves pour les 

accompagner dans leur progression artistique.

 

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION MusEA
 

Cette année, un nouveau partenariat avec l’association MusEA est dans l’attente de sa 

mise en œuvre dès que la situation sanitaire le permettra. Le but : accueillir au conservatoire 

des stages de musique pour les musiciens amateurs et promouvoir la pratique de la musique 

de chambre. Grâce à cette collaboration de proximité territoriale, les élèves bénéficieront 

de pratiques pédagogiques innovantes n

À savoir : le calendrier des prochains événements au conservatoire et à La Scène 
Watteau sera mis à jour sur le site ville-nogentsurmarne.fr.

Des élèves assidus lors du second confinement, 
comme Émile au violon, Darius au piano ou encore Emma à la guitare.

Bientôt, nous retrouverons les spectacles du conservatoire à La Scène Watteau, 
comme ici en décembre 2019.

https://ville-nogentsurmarne.com/
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CONCOURS DE POÉSIE 
PRIX PIERRE OSTER
Vous avez du talent !
Vous aimez Nogent ?
 
La journée nationale de la poésie se tiendra
le 21 mars prochain, ça ne s’oublie pas.
 
Pour rendre hommage au poète Pierre Oster,
Nogentais qui aimait tant la langue de Molière,
 
Le prix éponyme mettra à l’honneur
Gendelettres et petits gribouilleurs
 
Qu’importe le style pourvu qu’on ait la plume,
Oubliez les complexes, revêtez ce costume !
 
Vous avez du talent,
Ecrivez sur Nogent !

HOMMAGE LITTÉRAIRE

LA POÉSIE S’INVITE À NOGENT 
Avec l’arrivée du printemps, la Municipalité met la poésie à l’honneur avec deux rendez-vous : un concours de poésie 
avec la création du prix Pierre Oster accompagné d’une déambulation poétique allée Victor Baltard. 

Ce prix est un hommage au célèbre poète et éditeur originaire de Nogent, récipiendaire du Grand prix de l’Académie 
française décédé en octobre dernier.

À gagner :
n Un lot culturel d’une valeur de 150€ à utiliser chez les commerçants 

nogentais, pour le lauréat adulte

n Un lot « jeux de société » d’une valeur de 120€ à utiliser chez les 

commerçants nogentais, pour le lauréat junior

Le jury se réunira et les gagnants seront, notamment, mis à 

l’honneur dans le prochain Nogent magazine

 

Pour participer :
Envoyez votre texte le 26 mars avant minuit à prixpierreoster@

ville-nogentsurmarne.fr, ou déposez-le à l’accueil de l’Hôtel de Ville 

le 26 mars au plus tard, ou par courrier à « Prix Pierre Oster, Hôtel 

de Ville, place Roland Nungesser,»

Joignez-y une pièce d’identité, un justificatif de domicile, et  

la catégorie pour laquelle vous concourez : adulte, junior (jusqu’à  

16 ans).

Plus de renseignements : service évènementiel au 01 43 24 63 94

UNE DÉAMBULATION 
POÉTIQUE
Le 23e printemps des poètes trouvera sa place à Nogent, allée 
Victor Baltard. À partir du 21 mars, venez déambuler au gré des 

textes choisis par les élèves de 3e de Madame Leroy-Knuchel, 

professeur de français au collège-lycée Albert de Mun.

L’édition 2021 propose des textes sur Le Désir. 

Les poètes amateurs, gagnants du prix Pierre Oster y seront 

également mis à l’honneur n

Du 21 mars jusqu’en mai, 
allée Victor Baltard

CONCOURS 
OUVERT À TOUS
2 catégories :
adulte et junior (- 16 ans)

prixpierreoster@ville-nogentsurmarne.fr
https://ville-nogentsurmarne.com/
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LES NOGENTAIS 
ÉCRIVENT

BELLEVILLE MAMIE BLUES 
Histoire et liens familiaux au cœur de ce livre-enquête
 

« Yankel Szajman est mon grand-père. Du 

moins, celui dont j’ai toujours pensé qu’il 

l’était. »  Jean-Jacques Fradet plante ainsi 

le décor de cette enquête familiale dans 

laquelle il entraîne le lecteur. Yankel 

Szajman a été déporté près de deux ans 

avant la naissance de la mère de 

l’écrivain. Devant cette incompatible 

« grand-paternité », ce dernier met en 

avant toute une liste de « suspects » 

potentiels. 

Né à Belleville en 1969, l’auteur nogentais évoque ce 

quartier parisien des années yiddish mais aussi Tarnów, 

ville polonaise qui a vu grandir sa grand-mère. 

Éditions L’Harmattan
disponible notamment à la librairie Agora 

FLEURS DANS LA LUMIÈRE D’OCTOBRE 
La légèreté et le réconfort par le pinceau 

En octobre dernier, alors que se profilait le deuxième 

confinement, Corinne Descamps a relevé le défi 

« Inktober 2020 » de Jake 

Parker, illustrateur et 

auteur de BD : reproduire, 

chaque jour du mois 

d’octobre, un dessin.  

Les crayons ont laissé la 

place aux pinceaux pour 

représenter des aquarelles. 

À la manière de poèmes dessinés, l’artiste invite à 

découvrir son « carré de nature florale ». Fleurs dans la 

lumière d’octobre est le recueil de ses aquarelles. 

Corinne Descamps, qui a notamment participé à 

l’exposition Jeux d’eau en septembre 2019, a utilisé la 

plateforme de financement participatif Ulule pour son 

projet d’autoédition n 

eaupium.com 

HISTOIRE DE L’ART

CYCLE DE CONFÉRENCES 
Le Centre d’études d’histoire des arts et des traditions (Cehat) est une 

association créée il y a plus de vingt-cinq ans dans le but de dispenser des 

cours d’histoire de l’art. Les sujets proposés sont variés : l’art moderne et l’art 

contemporain, l’histoire du vitrail, l’Age d’or hollandais, les grandes expositions, 

etc.

Au programme :
11 mars : Trio de choc Maîtres scandinaves du 19e : Zorn / Munch / Hammershoi.

18 mars : exposition Chagall / Zadkine au musée Zadkine.

25 mars : exposition « Luxe » au musée des Arts Décoratifs.

Ces conférences pourraient se tenir en visio-conférence. Restez informés sur 

cehat.asso.fr n

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

LES AMBIANCES MUSICALES 

FAITES DON DE VOS VINYLES ! 
L’heure est au ménage de printemps… même pour vos vinyles ! En mars et 
avril, c’est la 11e édition de l’opération vinyles des Ambiances musicales. 
L’association collecte vos anciens 33 et 45 tours de jazz, blues, rock/pop/

variété, soul, disco et classique. 

Si vous comptiez faire de la place dans le grenier ou la cave, c’est donc le 

moment ! n 

06 76 81 08 72

https://eaupium.com/
http://www.cehat.asso.fr/
mailto:cehat.asso@gmail.com
https://ville-nogentsurmarne.com/
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Pour commander

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

CNAV
APA

livre des repas de qualité à domicile

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

frais, savoureux et équilibrés

des menus classiques ou de régime

7 jours sur 7
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Entretien du logement et du linge 
Aide à la toilette, aide à l’habillage 

Préparation des repas 
Courses avec ou sans la personne 
Activités sociales et relationnelles 

Petit Bricolage / jardinage 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SERVICE D’AIDE À DOMICILE 

NOGENT PRESENCE aide au domicile 
2 rue Guy Moquet - 94130 Nogent Sur Marne 
01 49 74 07 40 -   info@nogentpresence.fr        
www.nogentpresence.fr 

60 ans d’expérience sur Nogent 
170 personnes accompagnées à leur domicile 
Une équipe de professionnelles à votre écoute 

by Sopregim, commercialisateur des Hespérides depuis 1999
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NOGENT VAL DE BEAUTÉ ET HÔTEL DE VILLE

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

- Liberté, indépendance, Confort et sécurité
- Restaurant gastronomique traditionnel

- Accueil 24h/24 et 7j/7
- Jusqu’à 20 personnes à votre service

pour votre bien-être

2 RÉSIDENCES À NOGENT-SUR MARNE
Achat, Vente, Location et Gestion - Du studio au 4 pièces

Nous sommes à votre disposition pour faire un point personnalisé sur votre recherche

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

TOUTE L’ÉQUIPE EST HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR !

La MJC ouvre ses « portes virtuelles » aux jeunes artistes âgés de 

15 à 30 ans, évoluant dans divers domaines de créations artistiques 

tels que les arts graphiques, le 

théâtre, la mode, la sculpture, la 

peinture, aux jeunes talents de la 

musique, que ces artistes soient ou 

aient été en formation ou soient 

autodidactes.

Du 5 mars au 3 avril 2021, cinq 

artistes exposeront leurs œuvres 

dans la « salle d’exposition virtuelle » 

prévue pour le festival des jeunes 

créateurs. Il est également possible 

de la voir sur place en prenant 

rendez-vous en amont. L’évènement 

dédié aux arts vivants s’exportera ensuite hors des murs, pour un 

festival « art de rue » qui aura lieu les 5 et 6 juin prochains, au 

quartier Plaisance. 

Durant le temps d’exposition, les œuvres sont soumises à un vote du 

public sur le site internet de la MJC ou en déposant directement son 

bulletin de vote dans l’urne, pour tenter de remporter le premier prix.

 

Pour la catégorie arts appliqués : 
n Un bon d’achat de 150 € et une exposition de 15 jours chez 

Boesner, dans le magasin situé à Champigny-sur-Marne du 1er  au 

15 juin 2021.

n Une exposition d’un mois à la MJC pour la saison 2021/2022. 

Pour la catégorie arts vivants :
n une résidence d’un an à la MJC pour développer leur production 

artistique ;

n une soirée de représentation dédiée aux artistes (projection, 

concert, défilé...) n

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

5 ARTISTES

FESTIVAL DES JEUNES CRÉATEURS

Malgré les conditions sanitaires, le lien entre les bibliothécaires  

et le public s’est renforcé. Vous avez été très nombreux à  

emprunter des livres durant le confinement et à retrouver le  

chemin de la bibliothèque par la suite ! Les marques de soutien  

et d’attachement envers les équipes ont été très appréciés.  

N’hésitez pas à suivre l’exemple de François Cavanna, lecteur  

assidu de la bibliothèque qui a évoqué dans son ouvrage Les Ritals 

son expérience dans ce lieu où « il empruntait jusqu’à 6 livres par 

semaine ».

COUPS DE CŒUR JEUNESSE ET ADULTES

Vos bibliothécaires ont sélectionné des albums pour les tout-petits, 

des romans pour adultes et des bandes-dessinées. Films et séries 

sont également disponibles sur réservations : de quoi vous évader 

en attendant les beaux jours !

Pour les plus jeunes : Apprenti lecteur, pour commencer en douceur 

/ Quoi de neuf dans les BD ? / Les parents.

Pour les adultes : Cinéma : bien au chaud sous la couette ! / Restons 

positifs / Tensions et frissons / Young adult.

PRATIQUE

Pour s’inscrire : 1 pièce d’identité, 1 justificatif de domicile de moins 

de 3 mois, 1 autorisation parentale pour les moins de 15 ans. 

Abonnement classique : gratuit (emprunt pendant 3 semaines 

jusqu’à 15 livres, revues et livres audio).

Abonnement DVD : 20 € (emprunt jusqu’à 5 films) n

Bibliothèque Municipale Cavanna - 36, boulevard Gallieni
01 48 73 14 62 - bibliotheque-nogentsurmarne.fr

Les bibliothécaires proposent leurs coup de cœur

http://www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/
https://www.mjc-nogent.com/
mailto:jeunescreateurs@mjc-nogent.com
https://ville-nogentsurmarne.com/
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TERRE DE JEUX 2024

TONY ESTANGUET ET MICHEL CYMES 
À L’ÉCOLE PAUL BERT

Le 19 janvier, Fanja Rahajason, directrice 

de l’établissement et l’ensemble des  

écoliers ont eu la chance d’accueillir  

deux personnalités dans le cadre d’un 

tournage pour les JO 2024 : Tony 

Estanguet, triple champion olympique et Président du Comité 

d’organisation des JO (COJO) 2024, et Michel Cymes, médecin et 

animateur de télévision et membre du COJO.

L’école élémentaire Paul Bert est la première du Val-de-Marne à  

mettre en place auprès des élèves le dispositif « Commence ta journée 

en bougeant ».

Des fiches pédagogiques distribuées aux enseignants, suivi d’une séance 

de briefing, avant de se terminer sur le terrain sous le regard bienveillant 

de Tony Estanguet : une matinée sportive exceptionnelle.

 

Pour rappel, la Ville de Nogent bénéficie du Label Terre de Jeux depuis 2019 et à ce titre, elle peut accueillir les futures délégations 

étrangères lors de la préparation aux Jeux Olympiques 2024 n

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

TRANSMETTRE LES VALEURS EN APPRENANT
Du 1er au 6 février derniers, les élèves nogentais ont pris part, à la 

Semaine olympique et paralympique. L’objectif : sensibiliser et 

promouvoir les valeurs citoyennes et sportives dans le milieu scolaire 

et périscolaire (fair-play, paralympisme ou inclusion des élèves en 

situation de handicap).

À Nogent, les classes du CP au CM2 des écoles Paul Bert et Léonard  

de Vinci ont reçu un kit pédagogique Paris 2024 comprenant un 

journal Les P’tits champions par élève et des éventails Les 

Incollables pour travailler sur le sujet. La classe de CE2 de Laurent 

Blairon de l’école Paul Bert a pu découvrir le contenu et se préparer 

au quiz Paris 2024.

UNE EXPOSITION AU STADIUM CHRISTIAN MAUDRY

Malgré une édition très restreinte en raison des conditions 

sanitaires, les jeunes ont pu découvrir une exposition au stadium 

Christian Maudry, mettant en avant les différents lieux ayant 

accueilli les Olympiades d’hiver et d’été depuis leur création.

Le 4 février, la classe de Laurent Blairon l’a visitée, en présence de 

Jacques J. P. Martin accompagné de Véronique Delannet, adjointe 

chargée de l’enfance et de Rafika Ouzendja, conseillère municipale 

déléguée au sport. Au-delà de l’exposition, les élèves ont appris 

l’importance du sport pour la santé (alimentation, sommeil...) mais 

aussi son rôle majeur dans l’inclusion sociale.

Dès à présent, faisons de Nogent une terre de jeux, sans attendre 

2024 ! n

https://ville-nogentsurmarne.com/culture-loisirs-sports/sports/terre-de-jeux-2024/
https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/exposition-sur-lolympisme-au-stadium-christian-maudry/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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ENCOU AVIRON 

NOGENT, TERRE DE CHAMPIONS 
Les rameurs de l’Encou se sont illustrés lors des championnats de France Indoor 2021 qui 

se tenaient virtuellement les 30 et 31 janvier derniers. Dans la salle d’honneur, le club a 

organisé le passage des différentes catégories et décroché 4 médailles. 

CHAMPION DE FRANCE ET MÉDAILLES D’ARGENT

Relais sur 2 000 m - samedi 30 janvier : 
n Romain Delachaume (cat. 30-39 homme) reste champion de France et renouvelle son 

exploit de l’an dernier ;

n Élodie Ravera-Scaramozzino (cat. senior femme) a obtenu la médaille d’argent. Sa 

coéquipière Hélène Lefebvre a décroché la 4e place. 

Relais sur 500 m - dimanche 31 janvier :
n Sidney Leheup (cat. -23 femme poids léger) a remporté la médaille d’argent ;

n Xavier Lehongre (cat. 40-49 poids léger) est reparti avec la médaille de bronze. 

Ce même 31 janvier, lors du relais 2 000 m, l’équipage des femmes de l’Encou a terminé 

à la 8e place et les deux équipages d’hommes ont terminé 5e et 8e du classement. 

Bravo au club et à ses rameurs pour ces résultats ! Pour rappel, Hélène Lefebvre et Élodie 
Ravera-Scaramozzino devraient représenter les rameurs français en participant aux 
Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain n

encouaviron.fr 

NOGENT NATATION 94

BRAVO 
À NOTRE 
CHAMPIONNE !
Autre discipline, autre médaille. Une 

première pour Nogent Natation 94 : 

Clémence Allione a remporté, en octobre 

dernier à Jablines, la Coupe de France 

toutes catégories 2020 et devient vice-
championne de France 2020 au 25 km. 

Deux remarquables exploits pour cette 

jeune Nogentaise de 16 ans scolarisée 

au lycée Édouard Branly. Clémence est 

arrivée au club à l’âge de 6 mois (aux 

bébés nageurs) et en ressort aujourd’hui 

championne de la Coupe de France ! 

Un exemple à suivre… n

https://nogentnatation94.fr/
http://www.encouaviron.fr/
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Les Barroso vivent la discipline en famille : Pedro et Kiara sont tous 

deux passés par le Taekwondo Club des Tigres Nogentais (TCTN). 

À 13 ans, Kiara a intégré la liste ministérielle des athlètes de haut 

niveau. Elle doit notamment cette distinction à sa 3e place de l’Open 

d’Allemagne : 1ère au ranking français et 14e au niveau international. 

Malgré 15h d’entraînement hebdomadaire, elle parvient à concilier 

études et passion : « Je m’organise bien et j’ai un bon emploi du temps. 

Mon entourage est très présent ! » 

Son père, Pedro, a obtenu son diplôme de coach international après 

une formation en Suède. Une garantie sérieuse pour la connaissance 

des procédures qui lui permet de suivre sa fille. 

Rémi Mollet, directeur technique du club et grand maître*, a lui 

aussi converti sa famille : du 1er au 6e dan, sa femme, sa fille et son 

fils pratiquent le taekwondo. Son fils, Jean-Baptiste, est également 

coach international. 

UN SYSTÈME D’ÉDUCATION

Sport de plein-contact, taekwondo pourrait se traduire par la voie 

des pieds et des poings. D’ailleurs, le nom du club est une référence 

aux valeurs à transmettre : « Dans l’inconscient collectif coréen, deux 

animaux comptent : le tigre et l’ours. L’idée était donc de mettre en 

avant le dynamisme et la combativité », explique Rémi Mollet. 

Au TCTN, on prépare à tout type de combat en transmettant les 

bases du self-défense. « Ce n’est pas qu’une question de pieds et de 

poings, c’est un système d’éducation », insiste le directeur technique. 

La discipline apporte coordination et souplesse et s’avère efficace 

pour lutter contre la sédentarité. Goût de l’effort et respect sont 

les maîtres-mots n 

  

06 95 90 44 08 - mollet.remi@orange.fr - taekwondonogent.fr 

*Titre donné à un pratiquant âgé ou expérimenté dans les arts martiaux

TAEKWONDO

DES TIGRES NOGENTAIS TOUJOURS OFFENSIFS ! 
Malgré une situation difficile, les Tigres nogentais ne faiblissent pas. Travail acharné et soutien sans faille permettent 
à certains membres de briller… en famille. Rencontre.  

VIVE LES TICKETS SPORT !

BOUGER, S’AMUSER, S’OXYGÉNER !
Permettre aux enfants Nogentais de profiter d’activités riches et diversifiées est au cœur 

de l’engagement de la Municipalité à destination de la jeunesse. Les vacances d’hiver ont 

d’ailleurs fait le plein sur les terrains de sport. Avec un besoin évident de se défouler pour 

les plus jeunes dans des disciplines parfois inconnues des parents : speedball, tchoukball, 

frisbee, golf… Les traditionnels sports collectifs étaient aussi au programme ! n

http://www.taekwondonogent.fr/
mailto:mollet.remi@orange.fr
https://ville-nogentsurmarne.com/
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Les usagers concernés par cette réouverture sont exclusivement 

les sportifs professionnels et de haut niveau, les personnes à 

handicap reconnues par la MDPH (et leur accompagnateur), ainsi 

que celles ayant une prescription médicale APA (activité physique 

adaptée). 

QUAND ? COMMENT ?

Les horaires sont modifiés de 10h à 13h, du lundi au samedi. Un 

nettoyage intensif et permanent des lieux est effectué par les 

équipes du centre. Durant cette période, les abonnements restent 

suspendus et seuls les tarifs entrés unitaires ou multiples seront 

autorisés. Les décisions gouvernementales évoluant rapidement, 

il est à prévoir des ajustements dans le temps. Ces informations 

seront mises à jour régulièrement sur notre site internet  

ville-nogentsurmarne.fr

MOTIFS ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES

À l’occasion de cette dernière fermeture, de nombreux usagers 

se sont manifestés via les réseaux sociaux. Pour rappel, le 

fonctionnement du Centre Nautique nécessite la présence de 

personnes qualifiées en permanence et une large consommation 

de fluides. Ainsi, la Ville a fait le choix de réaliser les travaux 

d’entretien nécessaires pendant cette période et de limiter 

l’impact financier pour les Nogentais. « Les raisons de la fermeture 

en hiver du bassin olympique sont économiques et écologiques » a 

indiqué le maire. « À l’époque de son utilisation pendant la période 

d’hiver, je me souviens de critiques de Nogentais sur un certain  

non-sens écologique d’un tel usage dans des conditions climatiques 

non favorables ». Et de rappeler qu’en période de pandémie, la 

notion de nécessité pour l’usager et non de « bien-être » doit être 

privilégiée. 

Enfin, au regard de la période difficile traversée par tous, le Maire 

a appelé « chacune et chacun à faire preuve de modération, de 

compréhension et de ne pas chercher en vain à créer des polémiques 

stériles sur des sujets aussi sérieux ». La décision d’ouvrir le Centre 

Nautique ne doit pas se prendre sur l’instant en raison d’intérêts 

particuliers mais bien dans le cadre d’une réflexion globale visant 

à satisfaire l’intérêt général dans des conditions permettant 

d’assurer la sécurité de toutes et tous. Nous profiterons de 

l’adoucissement des températures pour procéder à la vidange 

réglementaire du bassin extérieur de 50 m n

CENTRE NAUTIQUE

RÉOUVERTURE DU BASSIN DE 25M 
AUX PUBLICS PRIORITAIRES 
Depuis le 8 mars, le centre nautique a rouvert son bassin intérieur de 25m aux publics prioritaires, Fermé depuis 
le 16 janvier et après des travaux d’étanchéité indispensables, il reprend du service avec l’application d’un protocole 
sanitaire strict.

https://ville-nogentsurmarne.com/


Qualité n Proximité n Solidarité 

J’achète à Nogent !

Toutes les infos sur ville-nogentsurmarne.com

En boutique et sur les marchés,
vos commerçants se mobilisent pour vous

Livraison
à domicile

Retrait
en boutique

Click
& collect

https://ville-nogentsurmarne.com/commerces-de-proximite-et-restaurateurs-a-votre-service/
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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. 

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. Vous pouvez suivre 

nos articles via notre groupe Facebook « Droit Pour Tous à Nogent 

(et ses environs) » et nous écrire à droit.pour.tous.94@gmail.com.

LES TROUBLES DU VOISINAGE 
NE CONNAISSENT PAS LA CRISE !

Leur croissance est même importante avec les mesures de 

confinement et de télétravail. Ils constituent l’une des 

préoccupations majeures en France : 8 Français sur 10 en ont déjà 

été victimes.

Selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

le trouble de voisinage constitue la deuxième nuisance urbaine 

après la pollution atmosphérique et est responsable de nombreux 

préjudices physiques (troubles du sommeil, stress…).

Pour autant, le législateur a entendu concilier la nécessité de 

préserver la tranquillité des personnes tout en ménageant le 

droit de propriété des voisins ou l’activité des entreprises. Plusieurs 

dispositions (civiles, administratives et même pénales) protectrices 

des victimes de nuisances (sonores, visuelles, olfactives…) ont 

érigé un corpus de règles pas toujours évident à cerner.

Il y a tout d’abord les nuisances dont l’origine n’est pas une 
activité commerciale, industrielle, etc. C’est le cas de la pompe 

à chaleur du voisin, des bruits de pas sur le parquet… Ces nuisances 

ne nécessitent aucune mesure sonométrique : un constat à l’oreille 

suffit. Ainsi, si ces nuisances sont avérées, un juge pourra statuer 

très rapidement (moins de 3 mois) en « référé » et ordonner des 

mesures comme le déplacement de la pompe à chaleur, ou des 

travaux d’insonorisation. Un expert judiciaire peut également 

être nommé afin d’édicter des mesures dites « réparatoires ». 

Attention : il incombe à chaque partie de prouver les faits 

nécessaires au succès de sa prétention. Il conviendra donc de 

produire des témoignages, voire un constat d’huissier.

Lorsque les nuisances sont dues à des comportements dits 

« anormaux » (cris, musique amplifiée…) dans ce cas leurs auteurs 

seront condamnés à devoir des dommages et intérêts, voire même 

à une amende pénale en cas de bruit ou de tapage injurieux. Ainsi, 

il est possible d’être condamné même pour du tapage commis 

avant 22h. À l’inverse, si le trouble est considéré comme normal 

(cris d’enfants habituels notamment), il vous restera toujours les 

boules Quies ! 

Pour ce qui est des nuisances dont l’origine est une activité 
commerciale, industrielle, etc., le critère de l’antériorité 

s’applique (les occupants d’un bâtiment souffrant de nuisances 

sonores provenant d’un commerce ou d’un site industriel ne 

peuvent pas obtenir réparation si les fauteurs occupaient le lieu 

avant eux) si et seulement si ladite activité est conforme aux 

normes en vigueur. Pour ce qui est des nuisances sonores, les 

seuils d’émergence précisés aux articles R.1336-6 et suivants du 

Code de la santé publique seront retenus pour juger si l’activité 

cause un trouble anormal ou non. Les nuisances olfactives, quant 

à elles, seront appréciées au regard de la conformité des 

installations d’extraction de fumée par exemple. Là encore, le 

juge des référés pourra prescrire les mesures urgentes précitées n

 

David Dahan - Président 
Association Droit Pour Tous 94

droit.pour.tous.94@gmail.com

mailto:droit.pour.tous.94
https://ville-nogentsurmarne.com/
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SÉANCE DU 19 JANVIER 2021 
 
COMMUNICATIONS

Point sur l’épidémie de Covid-19 et les opérations de vaccination 

Présentation du Conseil des Jeunes Nogentais

Arrêté de carence

Point sur la stratégie foncière de la commune

LOGEMENT SOCIAL

Garantie communale  

La Municipalité accorde une garantie à hauteur de 100 % à  

la société anonyme (SA) Sequens. Celle-ci porte sur l’acquisition 

en vente en état futur d’achèvement (VEFA) de 9 logements et  

6 parkings au 8, avenue Watteau.

[ Vote : unanimité ]

DOMAINE PUBLIC

Droits de voirie
Il est proposé de réviser les tarifs d’occupation du domaine public, 

avec une augmentation de 2 % pour les commerces (enseignes) 

et les emplacements de stationnement pour les déménagements, 

et de 5% pour les tournages de films et travaux. 

[ Vote : unanimité ]

ESPACES VERTS

Adhésion à l’association Plante & Cité
L’association Plante & Cité, parrainée par l’Association des Maires 

de France (AMF), est au service des collectivités territoriales dans 

le cadre de la gestion durable des espaces verts. Elle propose 

notamment une mise en commun de connaissances et un partage 

d’expériences. 

En adhérant à l’association, la Ville participera à un effort  

collectif de l’amélioration du cadre de vie des citoyens et sera à la 

source de l’information pour mieux innover. La cotisation s’élève  

à 850 €.

[ Vote : unanimité ]

RESSOURCES HUMAINES

Nouveau Directeur général adjoint des services
Dans le cadre d’une nouvelle organisation des services, il convient 

de les définir par pôles de compétences et de créer un poste  

de Directeur général adjoint des services (DGAS) en charge des  

« Ressources » à compter du 1er mars 2021.

[ Vote : unanimité ]

JEUNESSE

Concours linguistique Legs Biard
Chaque année, la Ville organise un concours linguistique 

permettant à des lycéens nogentais de bénéficier d’une bourse 

pour parfaire leur niveau de langue en anglais ou en allemand. 

L’élaboration des sujets des épreuves ainsi que leur correction 

sont confiées à deux professeurs de l’enseignement supérieur ou 

secondaire. Il convient de créer les vacations nécessaires à 

l’organisation du concours.

[ Vote : unanimité ]

NUMÉRIQUE

Adhésion au réseau Les Interconnectés
La Ville est engagée depuis plusieurs années dans le domaine de 

la transformation numérique en développant de nouveaux outils 

comme le portail famille ou encore l’application Neocity. Le réseau 

Les interconnectés propose d’accompagner cette transformation 

numérique en favorisant la diffusion des usages innovants, 

l’échange de bonnes pratiques, l’apport d’une expertise, la 

mobilisation de technologies fiables et innovantes. La Ville propose 

d’adhérer au réseau afin de bénéficier de l’expérience, des 

compétences et du savoir-faire de ses membres.

[ Vote : unanimité ]

SPORT

Renouvellement du partenariat avec l’INSEP
Un partenariat est noué depuis 2009 entre la Ville et l’Institut 

national du sport de l’expertise et de la performance (INSEP) afin 

de proposer aux Nogentais de nouvelles activités sportives. Les 

seniors nogentais sont accueillis dans les locaux de l’INSEP et sont 

https://ville-nogentsurmarne.com/democratie-locale/le-conseil-municipal/compte-rendus-des-dernieres-seances/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAINES SÉANCES 
MERCREDI 24 MARS 2021, À 19H
MARDI 13 AVRIL 2021, À 20H
La Scène Watteau

Dates susceptibles d’être modifiées, consulter le site Internet. 

encadrées gratuitement par des sportifs de haut niveau, sous l’œil 

attentif d’un éducateur sportif de Nogent. La Ville reçoit également 

des éducateurs de l’INSEP dans le cadre des activités proposés 

aux jeunes par le service des sports. Cette opération ayant toujours 

connu un vif succès, la Ville souhaite la renouveler dans le cadre 

du label Terre de Jeux 2024.

[ Vote : unanimité ]

TOURNAGES

Actualisation de la grille tarifaire des lieux de tournages
Nogent est aujourd’hui reconnue comme une ville accueillante 

par les professionnels de l’audiovisuel. De plus en plus de tournages 

s’y déroulent, chaque année, en extérieur et/ou dans les locaux 

municipaux. Il convient d’actualiser la grille tarifaire applicable à la 

mise à disposition de ces lieux ainsi que la convention-type à signer 

avec les sociétés de production audiovisuelle. 

[ Vote : unanimité ]

Clip et animation d’ateliers musicaux
La chanteuse nogentaise Fleur Offwood souhaite tourner le clip 

de sa chanson Géraldine à Nogent au cours de l’hiver. Afin de 

soutenir son projet, la Ville accepte exceptionnellement une mise 

à disposition de lieux extérieurs exonérés de droits de voirie, en 

contrepartie de l’animation bénévole d’ateliers musicaux au Pôle 

Jeunesse. Ce tournage permettra une valorisation de la Ville lors 

de la diffusion du clip.

[ Vote : unanimité ]

PATRIMOINE

Label « patrimoine d’intérêt général »
La Ville souhaite porter sa candidature au label « patrimoine 

d’intérêt régional » pour la gare de Nogent-sur-Marne (ancienne 

ligne ferroviaire de Paris-Bastille à Marles-en-Brie). Elle est en 

effet le témoin unique et remarquable d’une série de « gares 

chalets » de la ligne de Paris à La Varenne de 1859. L’objectif du 

label est de promouvoir et valoriser sous forme de publications, 

de circuits touristiques et d’articles en ligne la gare Nogent-Bastille 

qui sera ainsi insérée dans une cartographie consacrée au label. 

Le label offre aussi la possibilité, dans un deuxième temps, de 

déposer une demande d’aide au dispositif de soutien au patrimoine 

labellisé d’intérêt régional pour un projet de restauration et/ou 

de valorisation.

[ Vote : unanimité ]

PORT DE PLAISANCE

Nouvelle grille tarifaire
Le contrat de délégation pour l’exploitation et la gestion du  

port par la Société Fayolle et Fils prévoit une révision annuelle  

des tarifs. S’y ajoute une augmentation de 3 % afin de pallier 

l’augmentation importante de la redevance due à VNF. 

[ Vote : unanimité ]

SIPPEREC

Rapport d’activité
La commune de Nogent-sur-Marne, en tant que membre du 

SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour 

les énergies et les réseaux de communication), doit prendre acte 

du rapport d’activité pour l’année 2019. Ce document traite des 

différents aspects de l’activité du syndicat, dont le maire de Nogent 

est président, tant sur les délégations de service public mises en 

œuvre pour le compte des adhérents que sur les services offerts 

aux communes n

[ Vote : unanimité ]
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NOMINATION DE 
SOPHIE THIBAULT PRÉFÈTE
Sophie Thibault vient d’être nommée préfète du Val-de-Marne 

succédant ainsi à Raymond Le Deun, en place depuis 2019. Désormais 

désignée pour assurer la représentation de l’État au sein du 

département, elle sera notamment chargée de gérer la crise sanitaire 

et d’impulser la mise en œuvre du plan de relance souhaité par le 

Gouvernement. Occupant successivement les fonctions de Directrice 

du cabinet du préfet de l’Allier, puis de celui de Haute Normandie de 

1997 à 1999, elle occupa ensuite la fonction de préfète à Tulle, en 

Corrèze de 2012 à 2013, sous les présidences de Nicolas Sarkozy et 

François Hollande n

https://ville-nogentsurmarne.com/


 

LISTES REPRÉSENTÉES

UNION
POUR NOGENT

AVEC
GILLES HAGÈGE

ET FRÉDÉRIC 
LAMPRECHT

8 sièges
Opposition

NOTRE RECOURS- SANTE ET REFLEXION SUR LA PISCINE

Nous vivons depuis plus d’un an avec la Covid et nous comptons à 
présent sur la vaccination pour nous sortir progressivement de 
cette situation qui a bouleversé nos vies et pour certains d’entre 
nous durement. Toutes nos pensées vont aux personnes souffrant 
de cette situation, sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan 
économique et social. 
Pour soutenir nos commerçants et favoriser le lien entre les 
Nogentais, nous nous sommes associés au lancement de 
l’application gratuite « Mieux vivre à Nogent ». Elle est destinée 
à tous les Nogentais, aux commerçants, artisans et prestataires de 
service à la personne. Nous vous invitons à télécharger cette 
application sur vos smartphones.
Pour vous tenir informés des avancées du recours déposé pour 
faire annuler les élections, nous sommes dans l’attente de la 
délibération du tribunal administratif de Melun, à l’heure où nous 
écrivons cette tribune. En attendant, nous avons obtenu une 
première victoire par une décision du juge des référés du TA de 
Melun, obligeant le Maire à nous laisser consulter les procurations 
qu’il détenait depuis juin 2020 et qu’il avait jusqu’alors refusé de 
nous communiquer. C’est une première en France qui fera 
dorénavant jurisprudence pour toutes les autres élections. 
Enfin, le groupe de l’opposition Union pour Nogent mène une 
réflexion sur la réouverture de la piscine, au centre des 
préoccupations de nombreux Nogentais comme l’illustre la pétition 
citoyenne en cours de circulation appelant à laisser le bassin 
extérieur ouvert.
Conformément à nos volontés, le Maire a autorisé la réouverture 
du bassin intérieur. Cependant, le débat se poursuit sur l’ouverture 
du bassin extérieur pour tous. Nous sommes conscients des enjeux 

financiers et écologiques qu’une réouverture représente mais nous 
considérons aussi pleinement les conséquences sur la santé des 
Nogentais.
Dans son communiqué du 25 janvier dernier à l’attention du 
Directeur de l’APHP concernant la suppression de la chirurgie 
cardiaque à l’hôpital Mondor à Créteil, le Maire fait part de sa 
position : « Lorsque le financier prend le pas sur la politique de 
santé, cela ne peut que préoccuper les patients potentiels mais 
aussi les élus de notre territoire ». Y aurait-il donc deux poids deux 
mesures ? Rappelons que la majorité des villes en France a compris 
l’importance du sport et de la natation en particulier pour leurs 
concitoyens, et a choisi de laisser leurs bassins ouverts pour 
répondre aux recommandations du plan national de santé publique.  

Par ailleurs, rappelons que l’ouverture du bassin extérieur chauffé 
l’hiver date d’au moins une douzaine d’années. Faut-il donc  
autant d’années pour que le Maire, déjà en place à l’époque,  
prenne conscience du coût économique et écologique d’une telle 
ouverture ?
 
Nous ouvrons ainsi le débat avec vous, les Nogentais, qui êtes 
les premiers impactés par les décisions.  En cette période difficile 
où beaucoup d’entre nous sommes en difficulté psychologique et 
physique, la réflexion doit être menée globalement -tous 
ensemble- et sur la base de chiffres que nous réclamons auprès 
du Maire.

contact@unionpournogent.fr
Gilles Hagège, Tiphaine Armand, Fred Lamprecht, 
Carole Prades, Dominique Trévisan, Isabelle Guimard, 
Thomas Olive et Marie-Christine Nungesser

NOGENT
SOLIDARITÉ

ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

3 sièges
Opposition

Obligation est inscrite dans le PLU de Nogent de 30% de logements 
sociaux dans les nouvelles constructions. Le résultat reste très 
insuffisant, 14.14% : notre ville est à nouveau sous arrêté d’une 
carence d’environ 14%. Il n’est pas question, de parvenir aux 25 % 
d’ici 2025, (loi SRU), mais avant tout de prendre à bras le corps le 
problème global du logement, notamment locatif, trop rare et 
cher, voire insalubre. Un premier pas serait avant tout de se départir 
d’une crainte archaïque médiatiquement entretenue que les 
pauvres sont dangereux et que Nogent s’ensauvagerait. Il est 
possible de manière raisonnable, humaine d’accroître le parc de 
logements locatifs, dont sociaux.

Une solution existe, le choix d’une exigence morale de solidarité 
plutôt que celui d’un individualisme effrayant et une amende d’un 
million € que doivent payer tous les administrés y compris ceux en 
attente de logement, ainsi doublement pénalisés. Il en va de 
l’honneur et du devoir du Maire de tout faire pour que les Nogentais 
les moins aisés et surtout les jeunes puissent demeurer (et 
convenablement face à une sur-occupation de 11%) dans leur ville, 
mais qu’aussi nous puissions accueillir ceux que leurs communes 
d’origines, comme Bonneuil avec un taux de 60,17 % de logement 
sociaux, ne peuvent plus loger. Il en va également de notre dignité 
municipale de ne pas perdre nos prérogatives décisionnelles en 
étant dorénavant sous tutelle du préfet pour les préemptions et 
les permis de construire.

Alors quelle politique du logement ? Se fixer un objectif annuel, 
compte tenu de la tension du marché immobilier, de la rareté du 
foncier et de la pauvreté initiale de notre parc social, puis augmenter 
ce dernier, en poursuivant dans le PLU le bel élan de 2016, et 
imposer 35% aux promoteurs dans les nouvelles constructions, 

ainsi que développer l’initiative de bailleur social privé avec 
l’intermédiation locative, belle friandise fiscale ; l’est plus 
globalement la loi Cosse pour la rénovation des logements, 
particulièrement ceux insalubres habités ou vacants. Ces derniers 
de l’ordre de 8,5%, mieux vaut que de les réquisitionner, les 
mobiliser en rassurant les propriétaires avec la possibilité dans la 
loi ELAN de louer sur du court terme et l’utilisation de la gestion 
locative.

E. Wargon a d’ailleurs proposé ce 20 janvier une aide financière 
aux collectivités sensibilisées. A côté de cela, pensons à un 
encadrement des loyers, développons les locations avec garantie 
Visale, l’accession sociale à la propriété, grâce au Bail Réel Solidaire 
offert par un nouvel acteur foncier : l’Organisme de Foncier 
Solidaire issu de la loi ALUR. Pour le portage (coût) du terrain et 
l’habitat indigne, faire appel à l’Établissement Public Foncier (IDF), 
acteur majeur des territoires qui accompagne les maires par des 
moyens ambitieux pour réaliser leurs projets urbains.

Notre liste a proposé lors de la dernière commission permanente 
un projet pour le logement vacant et insalubre, idée retenue par 
le maire qui entame aujourd’hui le chantier ‘’reconstruire la ville 
dans la ville ‘’.

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
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AU CONSEIL MUNICIPAL

ENSEMBLE,
AIMONS

NOTRE VILLE

28 sièges
Majorité

REJET DU RECOURS EN ANNULATION 
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES : 
LA VICTOIRE DU BON SENS ET DE LA DÉMOCRATIE

Les Nogentais ne se feront pas voler leur choix ! Voilà ce 
que vient de décider le Tribunal Administratif en ce 26 février.

La juridiction a ainsi suivi l’avis que le rapporteur public 
avait formulé lors d’une audience publique quelques 
semaines auparavant où tous les moyens évoqués par un 
conseiller municipal d’opposition avaient été rejetés.  
Les prétendues « irrégularités constatées » et autres  
« pratiques douteuses remettant en cause la légitimité  
du scrutin » n’ont donc pas résisté à l’examen approfondi 
et impartial des faits. 

Quant au succès tant vanté concernant la consultation des 
procurations, la présentation qui en est faite aux Nogentais 
est plus que trompeuse. 

En effet, pour rappel, le Maire avait fait droit immédiatement 
aux demandes formulées par l’opposition qui réclamait 
l’accès aux procès-verbaux des élections, au registre des 
procurations ainsi qu’à la liste des électeurs du jour des 
élections.

Seul l’accès aux bordereaux Cerfa des procurations lui avait 
été refusé car y figuraient des mentions relevant de la vie 
privée des officiers et agents de Police Judiciaire. Cette 

décision n’avait pas été prise par le Maire, seul et de 
manière autoritaire, mais après consultation préalable de 
la Préfecture. La Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs (CADA) avait, par la suite, confirmé la 
position de la Préfecture.

Dès que le juge des référés en a fait la demande, et 
soucieuse de respecter le Droit, la Municipalité a tenu à la 
disposition de l’intéressé lesdits documents. Cette décision 
du 11 janvier a été mise en application dès le 15 janvier. 
Une fois de plus, nous sommes bien loin d’une « décision 
historique qui ferait jurisprudence pour toutes les 
prochaines élections » ainsi que d’une quelconque volonté 
d’obstruction.

Par le rejet total du recours en annulation des élections 
municipales, le juge a mis un terme à ce feuilleton 
procédurier. 

Cette victoire est un soulagement pour tous les Nogentais 
qui craignaient de se faire confisquer le choix qu’ils avaient 
exprimé dès le 1er tour en mars et confirmé en juin dernier, 
dans des circonstances exceptionnelles.

Nous allons pouvoir tourner la page et nous attacher à 
l’essentiel : faire bénéficier tous les Nogentais d’un service 
public de qualité.

Les élus du Groupe « Ensemble aimons notre ville »

S’EXPRIMER
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LIGNE 15 EST - NOGENT-LE PERREUX

LANCEMENT DE LA CONSULTATION

NOS ENTREPRISES CES HÉROÏNES !

CANDIDATEZ AUX TROPHÉES DU TERRITOIRE 
JUSQU’AU 15 AVRIL

Le Territoire, la CCI Val-de-Marne et le réseau Coaxion 94 organisent 

les Trophées du territoire ParisEstMarneBois. 

Objectif : récompenser les idées originales et inspirantes des 
entreprises (PME / TPE) qui ont été mises en œuvre pour relancer 
leur activité économique durant la crise sanitaire.

Sept lauréats seront désignés en mai prochain dans les catégories 

suivantes : ressources humaines, business, solidarité, digital, 

diversité, environnement et prix de la cheffe d’entreprise du 

territoire. Ils remporteront un pack visibilité premium comprenant 

une vidéo professionnelle de présentation de l’entreprise et des 

prestations de la CCI Paris Île-de-France. Les gagnants bénéficieront 

également d’une adhésion d’un an à l’un des clubs d’entreprises 

du territoire dans la ville à laquelle appartient l’entreprise.

n Clôture des candidatures : jeudi 15 avril
n Jurys de sélection : mai

n Cérémonie de remise des prix : mardi 22 juin de 14h à 18h au 

Pavillon Baltard (entrée gratuite sur inscription en ligne – attention, 

places limitées) n

Pour candidater aux Trophées et s’inscrire à la cérémonie de 
remise des prix : trophees94.com

PARISESTMARNEBOIS

UNE DÉCHÈTERIE-RESSOURCERIE EN 2022 
La future déchèterie-ressourcerie du Territoire sera installée sur 

le port de Bonneuil-sur-Marne d’ici 2022. Cet équipement au  

bord de l’eau collectera les déchets des 13 communes de 

ParisEstMarneBois et remplacera l’actuelle déchèterie de Saint-Maur 

dont l’emplacement devient gênant et les installations non adaptées 

aux nouvelles normes. 

L’infrastructure, située hors territoire, sera plus attractive pour les 

usagers : une voie routière pour permettre le stationnement des 

véhicules le long d’une zone de déchargement et une darse (type 

de bassin) qui facilitera l’expédition de déchets compactés jusqu’au 

port de Gennevilliers. 

 

Plus-value : la ressourcerie permettra aux habitants de déposer 

les objets dont ils n’ont plus besoin plutôt que de les jeter. 

COUP DE POUCE FINANCIER DE L’ÉTAT 
 

Le coût total du projet est estimé à 2,7 millions d’euros. Ils  

seront en majeure partie financés par ParisEstMarneBois avec  

la participation de la Région Île-de-France, le Département du  

Val-de-Marne, la Métropole du Grand Paris et le Syndicat  

mixte central de traitement des ordures ménagères (Syctom). 

L’État, au titre de son plan France Relance, a débloqué  

445 000 €. 

Les travaux devraient débuter au cours du 1er trimestre 2021. 

Le 16 décembre dernier, élus du Territoire et représentants de 

l’État se sont retrouvés sur la friche qui accueillera le futur 

équipement n  

La Société du Grand Paris (SGP), en charge de piloter la réalisation 

du futur métro de banlieue, a lancé la consultation des entreprises 

pour le premier marché de conception-réalisation de la ligne en 

décembre dernier. Le marché porte sur le tronçon Est de la ligne 

15 allant de Champigny-Centre à Bobigny.

Il s’agit du plus important marché jamais passé en nombre 

d’ouvrages concernés : réalisation de 17 km de tunnel, construction 

de 7 gares (Champigny-Centre, Nogent-Le Perreux, Val-de-Fontenay, 

Rosny-Bois-Perrier, Bondy, Pont de Bondy et Bobigny-Pablo Picasso), 

réalisation du centre d’exploitation de Rosny-sous-Bois et de 17 

ouvrages de service. Il comprend également une tranche optionnelle 

pour la réalisation de l’ouvrage de correspondance entre la ligne 

15 Est et la prolongation de la ligne 1 du métro Val-de-Fontenay. 

Le marché sera attribué au premier trimestre 2023 n

https://www.trophees94.com/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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DON DE SANG
Organisée par l’Établissement français du sang en partenariat avec la Ville, la prochaine 

collecte de sang aura lieu le samedi 27 mars de 9h à 13h, salle Charles de Gaulle  

(70, Grande Rue Charles de Gaulle). 

Merci aux 74 donateurs du mois de janvier, 8 d’entre eux faisaient un don pour la première 

fois ! n

Prendre rendez-vous en ligne sur mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

NOUVEAUX PRATICIENS
NUTRITIONNISTE 
Swen Durieux a installé son cabinet de nutritionniste au 21, rue Manessier mais ne  

propose, pour le moment, que des téléconsultations. Diplômé d’un bachelor en nutrition, 

il se spécialise dans les alimentations végétales et la nutrition sportive. 

06 31 79 26 11

OPHTALMOLOGISTE
Jean-Louis Colin, ophtalmologiste, dont le cabinet était situé au 1, boulevard de Strasbourg, 

est parti à la retraite. Son successeur, Nazym Saouli, reçoit au 8, place Moreau David, en 

face de la gare RER A de Fontenay-sous-Bois n 

01 48 89 20 85 ou sur doctolib.fr 

PHARMACIES 
DE GARDE
 
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

21 MARS
Pharmacie Nop
9, av. Georges Clemenceau - Nogent
01 48 73 01 76

28 MARS
Pharmacie du marché
140, Gde Rue Ch. de Gaulle - Nogent
01 48 73 05 18

4 AVRIL
Pharmacie Perard
65, bd d’Alsace-Lorraine - Le Perreux
01 43 24 40 56

5 AVRIL (Lundi de Pâques)
Pharmacie de Baltard
2, avenue de Joinville - Nogent
01 48 77 28 84

11 AVRIL
Pharmacie du centre-ville
43, Gde Rue Ch. de Gaulle - Bry
01 47 06 88 75

18 AVRIL
Pharmacie de la gare Nogent-Le Perreux
12, place Robert Belvaux - Le Perreux
01 43 24 21 93

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

1er MAI
Pharmacie du RER
53, bd du général Gallieni - Bry
01 41 77 16 96

2 MAI
Pharmacie Gallieni
32, bd Gallieni - Nogent
01 48 73 01 47

monpharmacien-idf-fr

SAINT-MANDÉ
OUVERTURE D’UN CENTRE DE CONSULTATION

Un centre de santé dédié aux personnes en situation de handicap a ouvert à l’institut le 

Val Mandé, à Saint-Mandé. Cet établissement médico-social accueille des enfants et adultes 

et assure des missions d’accueil, d’hébergement, de soutien visant à compenser ou réduire 

leurs difficultés. 

Sur rendez-vous au 01 49 57 70 02, à contact@valconsult@ilvm.fr ou sur Doctolib n

Institut Le Val Mandé - 7, rue Mongenot - 94160 Saint-Mandé - 01 49 57 70 00 – ilvm.fr 

MONOXYDE DE CARBONE

ATTENTION DANGER
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore, 

non irritant... et mortel. En 2020, dans le Val-de-Marne, ce sont 25 personnes qui en ont été 

victimes. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, 

poêle, groupe électrogène, cheminée…) pendant la saison de chauffe, d’octobre à mars. 

Comment s’en prémunir ? Vérifier les installations de chauffage, ramoner les conduits 

parfois encrassés, aérer son logement quotidiennement.

Une suspicion d’intoxication (maux de tête, nausées, vertiges) ? Sortez de chez vous et 

appelez les secours : 18 (pompiers), 15 (Samu), 114 (personnes sourdes et malentendantes) n

santepubliquefrance.fr

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://ilvm.fr/
https://monpharmacien-idf.fr/
https://ville-nogentsurmarne.com/


Arthurimmo.com « LE RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT »
Que ce soit pour déterminer la valeur de vos biens, avoir des informations sur le marché immobilier et la
fiscalité dans votre secteur ou pour une simple transaction, nos Agents Experts Immobiliers mettront
tout en œuvre pour vous offrir des prestations irréprochables.

À bientôt dans votre agence !

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

Pour paraître dans les prochains magazines, réservez dès maintenant votre espace publicitaire 

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

Les clés  
    de l’immobilier



ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION
Une enquête publique est en cours sur le projet de modification 

n°3 du Plan local d’urbanisme (PLU) de Nogent-sur-Marne. Elle 

se déroule du 1er au 31 mars 2021.

Le projet de modification porte notamment sur :
n La définition des règles permettant un traitement urbain et 

paysager qualitatif des entrées de ville, mettant en valeur le 

boulevard de Strasbourg ;

n L’amélioration de la prise en compte de l’environnement dans 

les règles du PLU.

Le dossier d’enquête publique est consultable :
n Sur le site : registredemat.fr/modif3-plu-nogentsurmarne

n Au service urbanisme, 9, rue Jean Monnet, du lundi au mercredi 

de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, le vendredi jusqu’à 17h. Un 

poste informatique est également à la disposition du public.

Pour consigner observations et propositions :
n Directement sur le registre d’enquête disponible au service 

urbanisme, ou en version dématérialisée à l’adresse suivante : 

registredemat.fr/modif3-plu-nogentsurmarne

n Par courrier à Monsieur le commissaire-enquêteur / Enquête 

publique sur le projet de modification n°3 du PLU / Hôtel de ville 

/ Place Roland Nungesser / 94130 Nogent-sur-Marne.

n Par mail : modif3-plu-nogentsurmarne@registredemat.fr

Permanences du commissaire-enquêteur au service urbanisme :
Lundi 1er et samedi 20 mars, de 9h à 12h ; jeudi 25 et mercredi 

31 mars de 14h30 à 17h30 n

Service urbanisme - 9, rue Jean Monnet - 01 43 24 62 93

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

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
PROCÉDURE D’ÉLABORATION
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est un document 

de planification qui définit notamment les possibilités de 

construction et d’usage des sols à l’échelle des 13 villes du 

Territoire. 

Il fixe les grandes orientations d’aménagement qui permettront 

de dessiner le territoire pour les 10-15 prochaines années : 

secteurs d’urbanisation, voirie et équipements, protection du 

patrimoine et de l’environnement…

La procédure d’élaboration a été lancée lors de la séance du 

conseil de territoire ParisEstMarneBois du 8 décembre 2020. 

Celle-ci devrait durer quatre ans. Période durant laquelle vous 

pouvez adresser vos remarques, questions et contributions à 

concertation.plui@pemb.fr.

Jusqu’à élaboration du PLUi, les PLU communaux restent en 

vigueur. Celui de Nogent-sur-Marne est consultable sur le site de 

la Ville (ville-nogentsurmarne.com/cadre-de-vie/urbanisme/plu/) 

ou auprès du service urbanisme n

parisestmarnebois.fr/fr/plan-local-durbanisme-intercommunal

APPEL À BÉNÉVOLAT
LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES

“Voir pour eux… Agir avec eux” est la devise des Auxiliaires des 

aveugles, association reconnue d’utilité publique, qui accompagne 

des personnes aveugles ou malvoyantes dans leur quotidien. 

26 000 missions d’accompagnement sont réalisées chaque année 

auprès de 2000 adhérents déficients visuels. 

L’association, présente partout en France, en appelle au bénévolat : 

quelques heures de votre temps peuvent changer, embellir, 

améliorer la vie d’une personne, et la vôtre par retour… Chacun, 

en toute liberté, choisit ses missions (en semaine ou le week-end) : 

visites à domicile, sorties, aide aux étudiants déficients visuels, 

enregistrements de livres…

Envie de donner quelques heures de votre temps ? Contactez 

l’association par téléphone, mail ou via son site internet n

lesauxilairesdesaveugles.asso.fr
01 88 32 31 40
contact@lesauxilairesdesaveugles.asso.fr
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ÉTAT CIVIL
DÉCEMBRE 2020 / JANVIER 2021

NAISSANCES
Eliana AZEVEDO, Maïka BAUDIN USTARROZ-CALONGE, Elisa BÉLIN, 

Skander BEN ALI GACEM, Lévi BENICHOU, Issem BENLAMINE GASMI, 

Ilef BENOTMANE, Mila BERKI, Célia BERTRAND, Tudor BOCANCEA, 

Noa BODOKH, Soan CAWNGALLY, Agathe CHAPON, Olivia DELORME, 

Madjid DIALLO, Luca FADY DELAVICTOIRE, Nathan FÉLIX, Félix 

GENGE, Mira HAWAYA, Noûr HENRY, Romy HÉRON, Jad KHALIFA, 

Naël LAANAIA, Romy LACROIX, Eden LALEUF HAGEGE, Arthur 

LAMOISE, Arya LECOUFFE, Romy LEGA MICHEL, William LE MOING, 

Victoria LOPEZ, Lina MASSA, Tiago MENDES, Catherine MUZYKA, 

Jaiyden NAGULESWARAN, Ophélie NATTIER, Léandre PLACE, Ruben 

RANJAN, Laëtitia REMITA, Louise SAILLY, Kevin SCHIPOR, Gabriel 

TAÏEB PERRIER, Roman TRINQUET, Aimaweini WU

MARIAGES
Jihane JOUHARI et Hadj BOUFAYSSI, Amélie PETITPREZ et Roland 

LARIVIÈRE, Miriam LOPEZ PAZ et Paul-Mathys PERDRIZET, Rhita 

BENNANI et Ismaïl EL QORAÏCHI

DÉCÈS
Jacqueline AMAR ép. BENYAÏR (83 ans), Marie ANSELMETTI (87 ans), 

Jeanne BESSOT (88 ans), Jacqueline BOUDOT (60 ans), Jeannine 

COGNEY (85 ans), Maria DA COSTA veuve CORREIRA DE OLIVEIRA 

(87 ans), Conceiçao DA COSTA FARIA (91 ans), Ginette DEHAFFRINGUE 

veuve BOURDEIX (98 ans), Marie DELELIS (99 ans), Suzanne DOUÇOT 

veuve GAGNOR (93 ans), Driss EL ASRI (81 ans), Hervé EUSTRATIADES 

(50 ans), Annie FOUCART veuve GUERMONPREZ (77 ans), Georgette 

GALLE veuve RIGONNOT (96 ans), Yves GAUTIER (95 ans), Gérald 

GRIVAUX (84 ans), Yves HUTEAU (82 ans), Jacques JOANNET  

(84 ans), Marie JOUIS (94 ans), Marie-Madeleine LATU (89 ans), Nicole 

MABILAT (81 ans), Jérémy MANESSE (34 ans), Claude MARCODINI 

(80 ans), Marguerite MAUPILIER (94 ans), Joseph MORICE (83 ans), 

François PATRA (67 ans), Léontine QUÉNARD veuve TRAT (103 ans), 

Catherine ROSSI (63 ans), Pierre SCHWEITZER (86 ans), Jean-Jacques 

SPELLEMAN (69 ans), Patrice SOUSTRE (74 ans), Jeannine TARDY 

veuve POULLAIN (95 ans), Jeanne VECCHIO (90 ans), Jeanne VILLE 

(89 ans), Gueoula WAHNOUN veuve ASSOULINE (73 ans) n

ILS NOUS ONT QUITTÉS
MICHEL GILLES, ANCIEN CONSEILLER MUNICIPAL
« Un superbe et honnête adversaire politique, mais surtout un excellent élu local avec lequel le débat était toujours plaisant 

et constructif, car sincère » ; c’est ainsi que Jacques J. P. Martin a décrit Michel Gilles après sa disparition, le 10 février 

dernier. 

Âgé de 69 ans, ce dernier a siégé au conseil municipal de Nogent entre 2008 et 2015 : d’abord avec la liste Nogent 

avec vous conduite par Marie-Anne Montchamp en 2008, puis avec L’alternative pour Nogent en 2014 dont il était tête 

de liste. Diplômé de l’ENA, Michel Gilles était considéré comme un grand serviteur de l’État : économiste,  

auditeur au contrôle général économique et financier mais également directeur général des services et sous-préfet. Il a également travaillé 

au sein des cabinets, comme directeur notamment, de Marie-Anne Montchamp lorsque celle-ci fut secrétaire d’État entre 2004 et 2012.   

« Il brillait par son intelligence et son excellente connaissance des dossiers et de la législation, se souvient Isabelle Guimard, conseillère  

municipale et membre de son équipe de campagne en 2014. Il réussissait dans beaucoup de domaines, c’était une personne très  

attachante. » n 

MARCEL BRÉMAUD
Né le 1er janvier 1941 dans le Maine-et-Loire, Marcel Brémaud quitte sa région natale à 20 ans pour rejoindre l’Algérie 

au sein du 2e Régiment de Spahis. À la Libération, il reprend ses activités dans la métallurgie puis entre dans la Police 

nationale où il officie jusqu’à sa retraite.

Nogentais de longue date, il participe à la création du comité FNACA de Nogent-sur-Marne en juin 1978. Nommé porte 

drapeau, il porte l’emblème de la France pendant 42 ans et participe à sa dernière commémoration le 18 juin 2020. Il 

nous a quittés à l’aube de son 80e anniversaire n 

https://ville-nogentsurmarne.com/




Votre spéc ial is te en sécuri té e t iso lat ion de l ’habi tat 
depuis 30 ans à Nogent-sur-Marne.

INSTALLATION  ET DEPANNAGE

Réparation immédiate suite à un cambriolage

Remplacement de serrures toutes marques

www.abaval.fr

01 48 76 55 56

ABAVAL  26 bd Strasbourg 94130 Nogent-sur-Marne
Tel : 01.48.76.55.56 - Fax : 01.48.76.27.20 contact@abaval.fr  

S.A.R.L. au capital de 20 000 Euros – RCS : 809 701 287
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