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NOGENT, VILLE NATURE ET DU BIEN-ÊTRE
2021 - LA RÉSISTANCE FACE À LA CRISE

Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

Le vote du budget a toujours été un des 

moments les plus importants de la vie 

démocratique locale car il permet de rappeler 
les choix politiques que la majorité municipale 

partage avec les citoyens et de traduire 
financièrement les grandes priorités de 
l’action publique pour l’année.

Le 13 avril, nous avons ainsi présenté au Conseil municipal le 

budget primitif 2021. Un budget de combat qui nous permettra, 

malgré le contexte très difficile que tout le monde connaît, de 

maintenir les priorités d’un service public de qualité au cœur de 
l’intérêt général et des solidarités. 

En effet, face aux problématiques des commerçants et des familles 

en difficulté, nous avons fait le choix de construire ce budget dans 

une logique de soutien aux activités et de préservation du lien 
social fortement malmené par la crise sanitaire. 

Trois axes principaux guideront notre action : la sanctuarisation 
du secteur social, la préservation de la sécurité des biens et 
des personnes et le soutien aux activités économiques et 
artisanales par tous les moyens possibles. En parallèle, nous 

poursuivrons la mise en œuvre de notre projet de mandature 

pour continuer à faire de Nogent la ville de la nature et du 
bien-être qui nous a permis d’être classés pour la deuxième année 

consécutive 1ère dans le Val-de-Marne et dans le top 50 national 
du palmarès des villes où il fait bon vivre.

L’année 2021 donnera également la priorité à la poursuite des 
chantiers mis en suspens en raison des confinements successifs 
et aux travaux de mises aux normes des bâtiments publics, de 
la voirie et de l’éclairage public. Après les difficultés rencontrées 

en 2019 et début 2020 - difficultés enfin résolues - cette année 

sera aussi celle du lancement, par le choix d’un partenaire, de 

l’opération du marché du centre-ville.

Bien évidemment, nous conduirons cette politique alors même 

que nous subissons une refonte complète de la fiscalité locale 

qui place plus de la moitié de nos ressources dans les mains de 

l’Etat, sous forme de dotations qui dépendront tous les ans de la 

Loi de Finances votée par le Parlement.

C’est pourquoi, pour mener à bien l’ensemble des défis de demain, 

nous avons décidé de mettre en œuvre une nouvelle organisation 

par pôles fonctionnels destinée à optimiser nos moyens et à 

maitriser toujours davantage nos dépenses de fonctionnement. 
Ainsi, nous pourrons faire front, avec la mutualisation de  

nos ressources humaines, techniques et numériques (via la 

digitalisation) à la raréfaction des recettes tout en maintenant 
les investissements nécessaires au service de nos concitoyens.

Le détail de ce budget vous sera présenté dans le supplément 
de ce magazine qui sera distribué dans les prochains jours.

C’est cette politique, fondée sur une approche des réalités locales 

à la fois pragmatique, responsable, cohérente et volontariste 
que vous avez choisie lors des dernières élections municipales. 

C’est cette politique que nous mènerons, en veillant à imaginer 

de nouvelles formes de démocratie locale associant davantage 

les habitants aux processus d’élaboration des décisions.  

Cet engagement renouvelé au service de chacune et chacun d’entre 

vous nous permettra de résister solidairement à la crise et de 
penser et préparer ensemble sereinement le monde de demain. 

Enfin, je dois vous faire part d’une remarque concernant les risques 
d’une centralisation rampante qui remettrait progressivement 

en cause l’autonomie des collectivités locales, alors même que la 

crise sanitaire, économique et démocratique que nous vivons 

démontre qu’il devient urgent de reprendre dès que possible le 

dossier d’une réelle décentralisation pour rapprocher les centres 

de décisions des citoyens, notamment pour relever les défis de la 
transition écologique, de l’habitat, de la santé… Au sein de l’AMF 

nous prônons, afin d’avancer vers un tel objectif, l’officialisation 
d’un couple Maire-Préfet qui, seul, permettra une coordination 

voire une contractualisation des actions de l’État dans le respect 

de la diversité des collectivités locales n

Bien cordialement,

Jacques J.P. MARTIN
Maire

1er vice-président de ParisEstMarneBois

ÉDITO
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Initialement prévues en mars 2021, les élections régionales  
et départementales seront programmées les 20 et 27 juin 2021. 
C’est la deuxième fois que le scrutin est reporté de mars à  

juin, en raison de la crise sanitaire. « C’est une semaine supplémentaire, 

de vaccination en plus, de préparation en plus » a fait savoir le chef 

du gouvernement, qui évoque deux millions de personnes 

vaccinées supplémentaires. Mais ces élections connaîtront des 

aménagements (campagnes dématérialisées encouragées, vote 

par procuration facilité, possibilité de la vaccination pour les 

assesseurs…).

LE 13 AVRIL DEVANT LES DÉPUTÉS, 
LE PREMIER MINISTRE DÉCLARE

n L’usage des outils de campagne dématérialisés sera donc 

encouragé au maximum :  le ministère de l’Intérieur mettra en place, 

comme pour les dernières municipales, un site internet permettant 

aux électeurs de disposer de l’ensemble des professions de foi des 

candidats aux deux élections ; un débat télévisé, qui sera aussi 

diffusé à la radio, sera organisé entre les candidats des régionales 

avant chacun des deux tours des élections régionales.

n Le recours au vote par procuration sera à nouveau facilité : la loi 

du 22 février 2021 offre à chaque électeur la possibilité de disposer 
de deux procurations et le dispositif maprocuration.gouv.fr, d’établir 

une procuration de façon presque totalement dématérialisée. 

Toutefois, le système traditionnel est maintenu : il vous est toujours 
possible de vous inscrire au commissariat, à la gendarmerie ou 

au Tribunal d’instance, munis de votre pièce d’identité. 

n Le Conseil scientifique recommande la vaccination ou, à 
défaut, le dépistage de l’ensemble des membres des bureaux 
de vote. Le Conseil scientifique prévoit par ailleurs qu’à  

défaut de vaccin, les membres des bureaux de vote devront  

réaliser un test. Il pourra s’agir d’un test PCR, d’un test  

antigénique réalisé dans les 48 heures précédentes, ou d’un 

autotest réalisé juste avant. L’État en dotera les communes  

pour leur permettre de tester, le jour du scrutin, tous les 

participants aux opérations de vote qui n’auraient pas eu d’autres 

solutions

n Nous autoriserons d’ailleurs les membres du bureau de vote 
et les assesseurs, à participer au dépouillement si cela s’avérait 

nécessaire. De même, nous examinerons la possibilité d’autoriser 

que ces opérations puissent se faire à l’extérieur sous certaines 

conditions, par exemple dans la cour de l’école.

20 / 27 JUIN

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Allez voter pour faire vivre notre démocratie
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QUI PEUT VOTER AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES 
ET DÉPARTEMENTALES ?

Plusieurs conditions doivent être réunies pour voter aux élections 

régionales et départementales :

n avoir la nationalité française n être âgé de 18 ans n jouir de ses 

droits civils et politiques n être inscrit sur une liste électorale.

Le scrutin régional n’est pas ouvert aux ressortissants des pays 

membres de l’Union européenne. 

QUEL EST LE MODE DE SCRUTIN ?

Les élections régionales
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent  

les conseillers régionaux lors des élections régionales. Ils sont  

élus, pour une durée de 6 ans, au scrutin de liste selon un  

système mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et 

proportionnel.

Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des 

suffrages exprimés (plus de 50 %), elle obtient le quart des sièges 

à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation 

proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % 

des suffrages exprimés. Sinon, il est procédé à un second tour la 

semaine suivante. Les listes ayant obtenu au moins 10 % des 

suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour, et 

éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 

5 % des suffrages.

Au second tour, la liste qui arrive en tête obtient un quart des 

sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation 

proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des 

suffrages exprimés au second tour.

Ses compétences : la Région gère le développement économique, 

la formation professionnelle (apprentissage et alternance), la 

construction et l’entretien des lycées, l’aménagement du territoire 

et enfin les transports en commun (via son syndicat Île-de-France 

Mobilités, anciennement STIF). 

Les élections départementales 
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les 

conseillers départementaux lors des élections départementales. 

Ils sont élus pour une durée de 6 ans. Pour chaque canton, un 

binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

Pour être élu au 1er tour, le binôme doit obtenir au moins la 

majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50 %) et un 

nombre de suffrages égal à au moins 25 % des électeurs inscrits. 

Si aucun binôme n’est élu dès le 1er tour, il est procédé à un  

second tour.

Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête peuvent se  

maintenir. Les autres peuvent se maintenir seulement s’ils ont 

obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des 

électeurs inscrits.

Le binôme qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second 

tour est élu.

Ses compétences : le Département a pour gestion les domaines 

de compétences suivants :  l’action sociale en faveur des personnes 

fragiles (handicapées, personnes en difficulté), l’éducation (la 

construction et l’entretien des collèges), les transports collectifs 

(uniquement pour les personnes handicapées), la voirie, la culture, 

le sport et l’environnement n

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAINES SÉANCES 
MARDI 25 MAI 2021, À 20H
MARDI 8 JUIN 2021, À 20H 
MARDI 6 JUILLET 2021, À 20H
La Scène Watteau

En raison du confinement, les séances sont tenues à huit clos  

et retransmission audio en direct.

Dates susceptibles d’être modifiées.

Retrouvez l’ensemble des comptes-rendus de séances sur 

ville-nogentsurmarne.fr > Rubrique Démocratie locale / Conseil 

municipal

DEVENEZ ASSESSEURS !
Pour garantir la bonne tenue des bureaux de vote, la Municipalité 

est à la recherche de citoyens volontaires pour être assesseurs. 

Si vous êtes intéressés par cette mission essentielle au service 

de l’intérêt général, merci de transmettre votre demande à 

services.elus@ville-nogentsurmarne.fr / 01 43 24 62 56. 

Les membres des bureaux de vote qui le souhaitent pourront 

bénéficier de créneaux prioritaires pour être vaccinés afin 

d’assurer la sécurité de toutes et tous n

mailto:service.elus@ville-nogentsurmarne.fr


CENTRE DE VACCINATION
VISITE DU PREMIER MINISTRE
Le cap des 10 millions de français ayant reçu une première injection de 

vaccin contre la Covid-19 a été franchi le jeudi 8 avril dernier. Pour marquer 

cette avancée significative vis-à-vis des objectifs fixés par le Gouvernement, 

Jean Castex, Premier ministre, accompagné d’Emmanuelle Wargon, ministre 

du Logement et Gabriel Attal, porte-parole, ont fait le choix de visiter notre 

centre de vaccination, situé rue Jean Monnet. 

Après un échange avec l’équipe soignante et les patients, le premier ministre 

a souligné l’engagement remarquable des soignants, une mobilisation 

précieuse et déterminante dans cette stratégie vaccinale. 

« L’objectif des 20 millions de personnes vaccinées à la mi-mai ne pourra pas 

être atteint uniquement par l’ouverture de vaccinodromes. Il sera, aussi et 

surtout, l’œuvre d’une implication quotidienne des professionnels de santé 

au sein des centres de vaccination ouverts sur toute la France et notamment 

à Nogent depuis le mois de janvier » a déclaré Jacques J.P. Martin à 

l’occasion de cette rencontre n

REVOIR
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LA VACCINATION 
À DOMICILE
Vous présentez une pathologie aggravée (handicap, manque 

d’oxygénation…) et ne pouvez pas vous déplacer ? Nos 

équipes mobiles viennent chez vous ! Objectif : vous 

permettre de vous faire vacciner contre la Covid-19 à 

domicile. Pour cela, il vous suffit de contacter les équipes 
du CCAS. 
Vous serez ensuite rappelés sous quelques jours avec une 

proposition de rendez-vous n

01 48 71 52 40

LE CENTRE 
DE VACCINATION 
EN CHIFFRES 
37 000 doses de vaccins administrés au 25 avril 

70 % des personnes vulnérables et à très haut risque sont 

vaccinées 

8 000 rendez-vous ont été donnés pour la semaine du  

25 avril par Doctolib

200 soignants du Territoire mobilisés n 

© Benoît Granier / Matignon
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AU PARC DAGOBERT

Cochon pendu, tête à l’envers 

On s’amuse au parc Dagobert 

Sortie des classes en un éclair

Cahiers, crayons et dictionnaires 

Comme par magie volent par terre 

Cabane de feuilles, les cachotières

Inventent un monde plein de mystères 

Les plus musclés jouent à la guerre 

Et font semblant d’être en colère 

Près de l’arbre, un anniversaire 

Bougies, cadeaux et belle lumière 

«On ferme» siffle la policière 

Retour chez nous plein de poussière 

On rêve de l’école buissonnière 

Cochon pendu, tête à l’envers 

Qu’est-ce qu’on s’amuse à Dagobert

NOGENT-CHANTEUR 

Nogent en chantant, 

En nageant, en rêvant, 

En buvant du vin blanc, 

En se promenant, 

Nogent-sur-Charme, 

Que vois-je par ma lucarne ? 

Une rivière calme, sans larmes, 

Nogent sur bords-de-Marne, 

Aux environs des ponts, des piétons, 

Péniches, kayaks et avirons, 

Tout se déplace, tout est chanson, 

Le fort, les îles, sous des échos d’accordéon, 

Un air de palace royal et de guinguettes, 

Villas, meulières et pavillon Baltard, 

Beautés lunaires, artistes en goguette, 

Une datcha Russe et l’hôtel des Coignard ! 

Watteau y transporte ses pinceaux au bord de l’eau, 

Canotiers, Italiens, aviateurs, 

Valsent sous le viaduc enchanteur 

De Nogent-Chanteur, l’eldorado !

AUTOUR DE PIERRE OSTER
LA POÉSIE À L’HONNEUR

En hommage au célèbre poète nogentais Pierre Oster, récipiendaire du Grand prix de poésie de l’Académie, 

la Ville a souhaité associer les Nogentais de tout âge autour de deux évènements culturels. 

SUCCÈS POUR CETTE 1e ÉDITION

Une quarantaine de textes ont été reçus pour le concours de poésie sur le thème de Nogent. Nous félicitons 

les grands vainqueurs : Luna et Noham Gelperowic (catégorie junior) avec Au Parc Dagobert et Nicolas 
Schoëner (catégorie adulte) avec Nogent chanteur.

Simultanément à ce concours et dans le cadre du Printemps des poètes, la ville s’est associée à la classe de 

3e de Mme Leroy d’Albert De Mun dans la mise en œuvre d’une déambulation poétique, allée Victor Baltard 

mettant en lumière des écrits autour du désir.  Aussi, ces élèves ont eu la chance de rencontrer Emmanuel 

Moses, poète et ami proche de Pierre Oster, venu leur apporter son expérience littéraire et son amour pour 

la poésie n

Emmanuel Moses

Nicolas Schoëner

Luna et Noham Gelperowic
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NOGENT, VILLE DURABLE 

ALLIER L’ESTHÉTISME À LA BIODIVERSITÉ
La Municipalité poursuit son engagement en faveur du développement durable en multipliant ses « poumons 

verts » sur la Ville. Le square Dagobert, le parc Watteau, la promenade Yvette Horner sont autant d’espaces 

verdoyants permettant de se ressourcer et de profiter de son temps libre. À cette liste s’ajoutera très prochainement 

un nouveau lieu, le « P’tit Square Émile Zola » dont l’ouverture est prévue en ce début d’été. 

Ce travail d’aménagement urbain est le fruit d’une réflexion menée entre les élus et les agents pour allier l’esthétisme 

à la préservation de la biodiversité.

 Découvrons ensemble Nogent, Ville Nature : de l’ambition à sa mise en œuvre quotidienne. 

Focus sur le service des Espaces Verts mobilisé à chaque instant de l’année pour le plus grand plaisir des yeux n

ville-nogentsurmarne.fr



DÉCOUVRIR

DE L’IDÉE À LA NAISSANCE DU PROJET
Nouvelle mandature, nouveaux projets ! Pour impulser une 

véritable dynamique de développement durable à l’échelle 

de la Ville, Sébastien Eychenne, adjoint chargé de l’écologie 

et de l’esthétique urbaine, environnement et cadre de vie et 

Philippe Pereira, adjoint chargé de l’accompagnement des 

projets stratégiques et du développement de la ville durable 

s’entretiennent régulièrement avec les responsables d’équipes 

et assurent le suivi des projets tout au long des différentes 

étapes de mise en œuvre.

Objectif : préserver la biodiversité en créant de nouveaux 

espaces verts sur l’ensemble de la Ville, avec en ligne de mire, 

la sortie de terre du « P’tit Square Émile Zola » dans les 

prochaines semaines. Ce nouvel espace bénéficiera de  

places assises entourées de massifs arbustifs et d’un mur 

végétalisé, pour créer un véritable « îlot de fraicheur »  
en pleine ville. Au total, 75 m² de verdure avec, en son 
centre, un beau magnolia en lieu et place d’un ancien 

bâtiment, frappé par un arrêté de péril du fait d’un risque 

d’effondrement n

ville-nogentsurmarne.fr Nogent Mag n mai-juin 21 11

UN DON QUI FLEURIRA LE PRINTEMPS PROCHAIN
La Ville organisera une distribution gratuite de bulbes à floraison printanière (tulipes, narcisses, jacinthes) pour tous les Nogentais. 

Pour les récupérer, vous devrez vous rendre rue Jean Monnet, au service espaces verts. Une signalétique sera mise en place dans la rue 

afin de vous aider à vous orienter vers l’entrepôt n

MERCREDI 16 JUIN, DE 15H30 À 19H30
Rue Jean Monnet

Sébastien Eychenne, adjoint au maire, aux côtés de Richard Morisseau,  
responsable Aménagements de voiries et espaces verts
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7h45 / réunion de service rue Jean Monnet
Julien Fournier, responsable des espaces verts, entouré des jardiniers transmet les instructions du jour aux équipes. 

Objectifs : débroussailler la rue Jean Monnet, désherbage du secteur de la mairie et entretien des buis.

UNE JOURNÉE 
AVEC LES ESPACES VERTS
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9h / Désherbage et entretien des buis et massifs floraux
Secteur de la mairie

Deux jardiniers, Quoc-Vo et Marc-Alex entretiennent quotidiennement le secteur de la mairie. 

Aujourd’hui, place au désherbage et à l’entretien des massifs floraux. Puis, tonte des pelouses  

et taille des buis. En ce moment, une grande partie du travail des jardiniers est dédiée au  

passage du fleurissement printanier à celui estival : avec le remplacement des fleurs de printemps 

et la plantation des végétaux dits « annuels » qui fleuriront jusqu’à la fin de l’été. Sortez  

vos lunettes ! Des fleurs aux couleurs chaudes et éclatantes viennent agrémenter les massifs et 

jardinières de la Ville.

UN TRAVAIL DE « SISYPHE »

Compte-tenu du développement régulier des fleurs, arbustes 

et pelouses, les jardiniers sont continuellement en action et 

doivent très régulièrement couper, tailler, nettoyer et 

entretenir l’ensemble des espaces. Un véritable tour de 

force qui nécessite rigueur, dextérité et passion pour la 

nature. L’objectif final étant que l’ensemble des espaces 

végétalisés soient les plus esthétiques possibles. 

15h / Visite de chantier par Philippe Pereira et Julien Fournier
P’tit Square Émile Zola

Le 21 mars dernier a eu lieu la plantation d’un magnolia, 

élément central du futur square. Pour assurer la continuité 

des travaux, Philippe Pereira et Julien Fournier se sont  

donné rendez-vous sur le terrain. Objectifs : valider la 

conformité des travaux par rapport à la feuille de route et 

échanger autour des problématiques rencontrées sur le 

chantier.  « Nous souhaitons montrer une certaine exemplarité 

sur ce projet. Il est le reflet de ce que nous souhaitons mettre en 

place sur la Ville, à savoir végétaliser durablement, 

désimperméabiliser les sols et limiter notre empreinte sur 

l’environnement » a indiqué Philippe Pereira. Pour continuer 

d’offrir un cadre de vie agréable aux Nogentais et équilibrer 

à la fois la nature en ville et l’urbanisation, la Municipalité 

prévoit la création de plusieurs espaces verts de ce type à 

l’horizon 2022 n 

DÉCOUVRIR

CONSEIL AUX JARDINIERS EN HERBE 

COMMENT TAILLER SON BUIS ?
Il est très facile de tailler ses buis et d’en faire une belle forme arrondie. D’avril à août, 

vous pouvez commencer par tailler franchement les extérieurs. Puis formez l’arrondi 

souhaité, en taillant du haut vers le bas. Résultat : un superbe buis prêt à être admiré 

qui s’étoffera au fil des années ! La coupe tient en général plusieurs semaines. Seules 

quelques retouches sont nécessaires sur cette période n
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LA VILLE S’ENGAGE ET 
PRÉSERVE SON ENVIRONNEMENT 
Nogent-sur-Marne « la ville où il fait bon vivre » (lire page 25) mène une politique très active en matière de préservation de l’environnement 

et la biodiversité se traduit par des actions concrètes comme : 

n la valorisation de 10 hectares d’espaces verts accessibles au public,

n la préservation du patrimoine arboré avec 145 espèces différentes,

n 10 arbres remarquables recensés sur la Ville,

n L’incitation à la végétalisation des toitures terrasses dans le Plan local d’urbanisme (PLU),

n la mise en place de prairies fleuries au square Dagobert et sur le talus rue Jean Monnet,

n Une aide à la mise en place de jardin pédagogique et des cours de sensibilisation aux « écogestes » proposés aux établissements 

scolaires,

n l’installation de trois hôtels à insectes au jardin pédagogique Legendre-Cheron, au square Dagobert et au parc Watteau, d’un rucher 
au Pavillon Trudelle, entretenu par l’association Bien Vivre à Nogent.

Ouvrez l’œil ! Nous avons même découvert des hiboux au Pavillon Trudelle et il n’est pas rare de tomber nez à nez avec un écureuil 

au parc Watteau ! 

UN TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA BIODIVERSITÉ

La Ville a récemment adhéré à l’association « Plantes et Cité » et a participé à l’appel à candidatures de « Territoire engagé pour la 

nature ». Ces actions s’inscrivent dans une volonté de bénéficier d’innovations techniques validées scientifiquement et de contribuer 

collectivement à une démarche de développement durable. De plus, ces adhésions offrent aux agents de la Ville de pouvoir intégrer 
un large réseau permettant l’échange de connaissances et le partage d’expériences en matière de biodiversité n
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TRANSFORMER SES DÉCHETS 
GRÂCE AUX COMPOSTEURS
Vous êtes adeptes du recyclage ? Quatre sites de compostage public ont  

été mis en place par la Ville, en partenariat avec le Territoire et la MJC et 

sont à votre disposition.

BESOIN D’ENGRAIS 
POUR VOS PLANTATIONS ?
Une fois que le compost est prêt, vous en 

êtes avertis sur ville-nogentsurmarne.fr et la 

page  Facebook de la ville n

COMMENT COMPOSTER ?

OÙ TROUVER 
UN SITE DE COMPOSTAGE ?
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VILLE SOLIDAIRE
NOGENT
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UNE IMPLICATION À TOUS LES NIVEAUX
La solidarité s’exprime dans tous les domaines, de la petite enfance jusqu’aux seniors. La Ville se mobilise pour 
lutter contre l’isolement et la précarité afin que chacun puisse (trouver ou retrouver) sa place quel que soit sa 
situation financière et personnelle.

Dans cette période lourde de conséquences pour tous et au-delà de toute politique politicienne, la Municipalité s’efforce d’apporter 

une réponse individualisée aux besoins de chacun et imagine le Nogent d’aujourd’hui et de demain avec :

n  Un équilibre de la vie économique qui offre la richesse et l’emploi,

n  Une vie citoyenne et associative active, gage d’expression et d’implication de ses habitants

n  Des services publics de qualité et adaptés génèrent un maillage social qui ne laisse personne au bord de la route

Plusieurs dispositifs garantissent ce bien-être, au cœur de tous les quartiers :

n  Un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) gère des situations complexes tout en développant des actions innovantes sur l’aide 

aux publics fragilisés,

n  Des tarifs bas sont proposés dans de nombreux domaines : la restauration, l’accueil des enfants en passant par la culture et les 

loisirs,

n  Une urbanisation maîtrisée et de qualité, avec une croissance annuelle du nombre de logements sociaux, garantissant une mixité 

socio-économique sur l’ensemble du territoire,

n  3 Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (Ehpad) et la résidence Le Cèdre réservée aux personnes 

âgées de 60 ans et plus autonomes, dotée de 44 appartements en gestion par le CCAS,

n  Un échange constant entre le CCAS, le Pôle Jeunesse et la MJC qui interviennent conjointement sur diverses activités,

n  Des actions sont menées en faveur des personnes en situation de handicap afin de les aider dans leur quotidien.

Dans notre prochain numéro, vous découvrirez le rôle primordial et incontournable du CCAS, du quotidien de cette équipe, composée 

majoritairement de femmes œuvrant sur le terrain dans un seul objectif : améliorer la qualité de vie de ses usagers. Nous vous 

inviterons aussi à découvrir les ambitions de ce secteur pour cette année 2021 n

  

 

 



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

Les clés 
          de l’immobilier

Depuis 1840

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

E.L. MARTIN
75, rue de Plaisance • 94130 Nogent-sur-Marne

01 48 76 86 00
POMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 219404
• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives • Tiers payant
Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209
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eMARBRIER FUNÉRAIRE
• Conception et réalisation

• Plus de 50 monuments en exposition

Une garantie décennale
couvre nos caveaux 

et monuments
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NOGENT-SUR-MARNE
DANS LE TOP 50 DES VILLES OÙ IL FAIT BON VIVRE 
Pour la deuxième année consécutive, Nogent-sur-Marne figure dans le Top 50 des villes où il fait bon vivre ! 

Son classement la positionne 47e au niveau national, et la 1ère du département, selon le classement de l’association Villes et villages où 

il fait bon vivre, paru dans le JDD du 11 avril.

Pour arriver à ce résultat, 8 catégories de données ont été analysées parmi lesquelles : qualité de vie, sécurité, transports, commerces 

et services, santé, éducation, sports et loisirs, solidarité. Ce brillant résultat est le fruit d’une forte implication de l’équipe municipale et 

d’un travail de qualité au quotidien des agents de notre ville et des Nogentais qui prennent soin de leur cadre de vie. Grâce à cet effort 

et cette volonté collective, Nogent-sur-Marne est la ville de la nature et du bien-être au cœur du Val-de-Marne. 

« Cette année encore, je suis fier que notre ville figure en tête de ce palmarès, indicateur précieux de l’attachement des Nogentaises et Nogentais 

à leur cité. Ce classement est d’autant plus remarquable du fait du contexte national et de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons 

depuis un an. Malgré la crise, à Nogent, il fait toujours bon vivre. » a déclaré Jacques JP Martin n 

PATRIMOINE D’INTÉRÊT RÉGIONAL 

LA GARE DE NOGENT-BASTILLE LABÉLISÉE

IL ÉTAIT UNE FOIS NOGENT…

UNE GARE D’EXCEPTION 
Jusqu’en 1869, seule la banlieue Ouest était reliée à Paris par le train. Conscient 

des retards de développement de l’Est parisien, l’État concède à la Compagnie 

du chemin de fer de Paris à Strasbourg la construction et l’exploitation d’une 

ligne de chemin de fer de 17 kilomètres. Son point de départ est situé place 

de la Bastille et son terminus provisoire à La Varenne-Saint-Maur. Nogent-sur-Marne devient alors facilement accessible à celles et ceux 

qui sont en mal d’espace et de nature n

À l’initiative de la Ville qui a déposé sa candidature, la gare 

Nogent-Bastille a obtenu le label «Patrimoine d’intérêt régional» 
de la région Île-de-France. Pour cette édition, c’est le seul édifice 
val-de-marnais retenu parmi la liste des 26 sites franciliens.

Mise en service en 1869 et très empruntée, la ligne de la Bastille 

(ou ligne de Vincennes) était l’unique façon de rejoindre Paris à la 

fin du XIXe siècle. L’ancienne gare, située place Pierre Semard, est 

la seule de la ligne dont le bâtiment subsiste encore aujourd’hui.

RÉNOVATION ET ANIMATIONS CULTURELLES 

Une excellente nouvelle pour ce lieu unique qui sera dédié à des 

animations à caractère culturel dans les deux années à venir. 

Le label « Patrimoine d’intérêt régional » permet aux sites non classés 

et non-inscrits aux Monuments historiques de bénéficier d’aide en 

investissement et en fonctionnement. Un sésame non négligeable 

pour la mise en valeur de nos édifices et du tourisme n
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UN NOUVEL ESPACE GLISSE 

ÇA ROULE AUX TERRASSES DE LA MARNE ! 

L’espace glisse de Nogent est désormais accessible ; son ouverture officielle a eu lieu 

le 13 avril dernier. Jacques J. P. Martin, maire et 1er vice-président de ParisEstMarneBois, 

Olivier Capitanio, président du Territoire, et Thierry Morvan, adjoint au maire chargé 

du pôle vivre ensemble et de la vie associative, étaient présents pour le geste inaugural 

entourés de nombreux enfants impatients de tester cette nouvelle aire de jeux. 

DEUX ESPACES EN UN 

Entièrement financé par ParisEstMarneBois à hauteur de 255 000 €, l’équipement est 

mis à disposition de la Ville et se situe derrière le stade sous la Lune-Alain Mimoun,  

à côté des terrains de basket. D’une superficie de 600 m2, il comprend un  

skate-park composé de 7 modules de glisse en inox (une rampe slide, un lanceur courbé, 

un lanceur incliné, un rail, une palette et un double fun box) et un espace d’apprentissage 
du vélo (sur sol souple). Cette deuxième partie permettra notamment de préparer les 

élèves de CM2 de la ville à l’Attestation de première éducation à la route (APER) n

Accès libre 
Du lundi au vendredi de 7h15 à 23h et de 8h à 20h le week-end* 
*Actuellement ouvert de 8h à 19h tous les jours compte tenu de la situation sanitaire.

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/ouverture-de-lespace-glisse-de-nogent/
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Besoin d’atteindre l’autre rive de la Marne ? C’est possible grâce 

au Passeur de rives et l’association Au fil de l’eau. Jusqu’au 26 
septembre, le service propose deux navettes les samedis et 
dimanches de 13h à 20h* (19h en septembre), avec un départ 

toutes les 12 minutes en moyenne, entre le port de plaisance et 

le parc du Tremblay (Champigny) et entre le square d’Yverdon et 

le quai de Polangis (Joinville). 

Nouveauté cette année : le service fonctionnera également les 
24 mai (lundi de Pentecôte) et 14 juillet.  Gratuit, sans réservation. 

Vélos et animaux de compagnie sont acceptés après accord du 

chef de bord n

01 48 52 22 22
contact@aufildeleau.eu
Facebook @AufildeleauIDF

*Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés et sous réserve d’une 
autorisation de naviguer et d’accueillir du public en fonction de la situation 
sanitaire.

NAVETTE 

LE PASSEUR DE RIVES REPREND DU SERVICE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE ! 
Comme chaque année depuis 15 ans, la Police municipale 

peut surveiller votre domicile au cours de ses patrouilles 

quotidiennes durant vos vacances. 

Comment ? Présentez-vous directement au poste principal 

(10, rue Paul Doumer) au plus tard deux jours avant votre 
départ en vacances. Cette rencontre est nécessaire aux 

agents pour collecter toutes les informations dont ils ont 

besoin. 

Quelques conseils simples : éviter de positionner des objets 

permettant d’escalader la façade ou éviter d’indiquer votre 

absence sur répondeur et réseaux sociaux …s’avèrent utiles 

pour lutter contre les cambriolages n

Police municipale - 10, rue Paul Doumer - 0 800 094 130 

mailto:contact@aufildel'eau.eu
https://www.facebook.com/AufildeleauIDF
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GRANDIR

JEU DE PISTE

DÉCOUVRIR NOGENT 
EN JOUANT 
Parcours Art Nouveau et bords de Marne : ce jeu de piste, mis en 

scène par le service social et la direction des affaires culturelles, 

est le prétexte à (re)découvrir quelques trésors cachés de Nogent. 

Seul(e), en famille ou entre amis, cherchez des indices sous forme 

de signes ou de messages écrits qui vous permettront d’avancer 

sur un itinéraire ponctué de découvertes, parfois surprenantes n

Cette intrigue est à retrouver ici ou disponible à la Maison sociale 
70, rue des Héros Nogentais

FORFAIT IMAGINE R

85 € REMBOURSÉS 
AUX ÉTUDIANTS 
Face à la précarité de certains étudiants, nous vous informons que 

la Région Île-de-France rembourse 85 € aux abonnés d’un Pass 
Imagine R Étudiant. Valérie Pécresse l’a proposé en avril au dernier 

conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, l’autorité 

organisatrice des transports. « À chaque trimestre, il y a l’équivalent 

d’un mois qui n’a pas été consommé. Nous avons donc décidé de faire 

un geste de dédommagement », a-t-elle expliqué n

 

mondedommagementnavigo.com
iledefrance-mobilites.fr 

PARCOURS PROFESSIONNEL

ATELIERS POUR ÊTRE PRÊT À L’EMPLOI !  

MUSÉE DE NOGENT

À LA RECHERCHE 
D’OBJETS ANCIENS
Le Musée de Nogent lance un appel à 

l’ensemble des Nogentais pour l’organisation 

d’une exposition sur le thème de l’école. Si 

vous détenez de précieux objets anciens 

(antérieurs aux années 60) tels que plumiers, 

buvards avec logos publicitaires, vieux cartables 

d’époque, encriers, sacs de billes … n

Contactez Agnès Froment au 01 48 75 51 25

En mai, la Ville vous accompagne pour faire ce qu’il vous plaît ! 

L’Espace Projets Jeunes organise un week-end de soutien pour 

les décrocheurs et demandeurs d’emploi âgés de 18 à 25 ans. 

Comment ? En organisant des ateliers de coaching, d’accompagnement 

et de confiance en soi au Pôle Jeunesse. 

Cet événement s’adresse aux dix premiers Nogentais inscrits 
(avec ou sans projet professionnel). L’objectif : mettre toutes les 

chances de son côté en identifiant ses compétences et en se 

préparant à des entretiens d’embauche. 

Des partenaires associatifs comme Visemploi 94 ou Volonté du 

monde seront présents, de 

même qu’une psychologue spé-

cialisée en accompagnement 

professionnel. 

SAMEDI 29 
ET DIMANCHE 30 MAI
DE 9H À 12H ET 13H30 À 17H30
Nombre de place limité

Renseignements et inscriptions au Pôle Jeunesse 
01 58 73 02 02
pij@ville-nogentsurmarne.fr 

mailto:pij@ville-nogentsurmarne.fr
https://www.mondedommagementnavigo.com
https://iledefrance-mobilites.fr
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ACCUEIL DES ENFANTS

LA VILLE SOUTIENT 
LE PERSONNEL MOBILISÉ
Avec le troisième confinement et la fermeture des 
écoles, la Ville s’est de nouveau rapidement adaptée 
aux nouvelles mesures. Comme au printemps 2020, 
les enfants des personnels prioritaires, dont la liste 
a été étoffée au fil des jours, ont été accueillis dans 
deux structures municipales. 

Lors de sa dernière allocution, le 31 mars dernier, Emmanuel 

Macron annonçait la fermeture des crèches, écoles, collèges 

et lycées pour trois semaines. Action, réaction ! Les services 

municipaux se sont organisés pour recevoir, entre les 6 et  

23 avril, les enfants de 0 à 16 ans des personnels nécessaires 
à la gestion de la crise au groupe scolaire Léonard de Vinci 

et à la crèche Arc-en-ciel. 

Conditions d’accueil plus souples : seul l’un des deux parents 

devait figurer sur la liste des personnels prioritaires. Infirmiers, 

médecins, kinés, pharmaciens étaient concernés, comme le 

personnel des établissements sociaux, gendarmes et  

policiers, entre autres. Une carte professionnelle (ou  

attestation employeur) et une attestation sur l’honneur étaient 

demandées. 

UNE TRENTAINE D’AGENTS INVESTIS 

Jeux de société, activités manuelles, billard, sorties en plein 

air… À Léonard de Vinci, les animateurs des clubs de loisirs 

ont été inventifs pour concilier loisirs et mesures barrières. 

Les enfants ont même eu droit à la venue de mascottes  
pour une chasse aux œufs improvisée dans la cour de 

récréation. 

Au total, une dizaine d’agents ont été mobilisés principalement 
lors des vacances scolaires, de 7h30 à 19h. 

À la crèche Arc-en-ciel, l’équipe de la structure Tout en couleur 

est venue en renfort. Au total, 22 auxiliaires de puériculture 
et agents d’entretien se sont relayés pour accueillir une 
douzaine d’enfants n

Activités manuelles, jeux de société…

… et billard improvisé pour les élémentaires

Les plus jeunes ont joué les artistes peintres

Séance réconfort 
avec les mascottes
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CONCOURS DE LANGUE FRANÇAISE 

DES ÉLÈVES NOGENTAIS 
RÉCOMPENSÉS 
Chaque année, l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques (AMOPA) organise ce concours destiné aux publics des 

établissements français et de l’étranger, de l’école élémentaire à l’université pour défendre 

et promouvoir la langue française. Il permet aussi de découvrir de jeunes talents littéraires. 

Trois prix ont été créés : prix d’expression écrite, de la jeune nouvelle et de poésie.  

Cette année, les travaux d’un CM1, d’une collégienne et de trois lycéens ont été remarqués 

au concours Plaisir d’écrire de langue française 2021, deux d’entre eux ont même remporté 
le 1er prix. « Ma classe de 2nde est créative, je pense que c’est une bonne chose de la mobiliser 

sur un tel projet », indique Marie-Laure Rossi, professeure de français au lycée Louis Armand. 

Nogent, terre fertile pour de futurs écrivains ? 

RÉSULTATS : 
Catégorie Expression écrite 
CM1 : Léo GAUCHER KERFANT, école Val de Beauté (prix : accessit*) 

Catégorie Jeune nouvelle 
4e : Amandine IVENS, collège Watteau (prix : 1er ex-aequo) 

2nde : Benjamin MOREAU, lycée Louis Armand (prix : 1er ex-aequo) 

2nde : Mathieu VILLETTE et Nils ROCHE-MONAQUE, lycée Louis Armand (prix : 2e ex-aequo) 

* Distinction honorifique accordée aux élèves les plus proches des 1ers prix

MUSÉE

ÉCOUTER UN CONTE ET L’ILLUSTRER
Le Musée de Nogent et la Bibliothèque municipale Cavanna s’associent pour favoriser la 
production artistique au sein de la Ville. À travers la mise en place d’ateliers baptisés 

« écouter un conte et l’illustrer », les élèves des écoles élémentaires Val de Beauté, Paul 

Bert, Léonard de Vinci et Guy Môquet sont initiés à l’illustration de contes. L’intérêt 

pédagogique pour les élèves est 

double : favoriser leur créativité et 

apprendre des techniques picturales 

issues des grandes écoles d’art 

graphique. Une grande chance pour ces 

jeunes nogentais qui bénéficient 

gratuitement de l’apport d’un 

intervenant formé aux arts plastiques. 

Le résultat final a été surprenant :  

plus de 300 dessins ont été collectés 

par les enseignants participants ! Une 

sélection de ces œuvres sera exposée 

au Carré des Coignard, au mois de juin 

(lire page 42) n

PARENTALITÉ

ATELIER
« JEUNES PARENTS » 
La Ville a de nouveau fait appel à Gilles 

Vaquier de labaume, diplômé d’État 

spécialisé en éducation bienveillante, 

auteur et coach parental pour vous aider 

dans votre « nouveau rôle ».

Au programme : organiser et gérer son 

quotidien de parent, identifier et 
répondre aux besoins physiologiques de 

son nourrisson, créer les premiers liens 

avec son bébé, prendre et avoir confiance 

en soi dans ce nouveau rôle ou encore 

s’épanouir dans sa nouvelle vie de 

couple n 

 

En visioconférence
SAMEDI 5 JUIN DE 10H À 12H30 

20E RENDEZ-VOUS 
DES PARENTS
Une matinée spéciale autour de la 

parentalité et de la communication 

bienveillante est proposée au cinéma 

Royal Palace. Au programme : café-

chouquette de bienvenue, diffusion du 

film Conflits… Tonnerre, ça gronde !  

et conférence-débat animée par  

Sophie Benkemoun, spécialiste de la 

communication bienveillante. Objectif : 

trouver le meilleur équilibre pour arriver 

à une relation apaisée entre adultes et 

enfants n

En présentiel (si les conditions 
sanitaires le permettent)
SAMEDI 12 JUIN, DE 9H30 À 13H
Cinéma Royal Palace 
165, Grande Rue Charles de Gaulle 

Pour ces deux événements,
inscriptions indispensables à 
parentalite@ville-nogentsurmarne.fr 
ou 01 43 24 63 94

mailto:parentalite@ville-nogentsurmarne.fr
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PLAN CANICULE-PANDÉMIE

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !  
La Municipalité met à jour le registre nominatif communal plan d’alerte et d’urgence en cas de 
risques météorologiques ou sanitaires en direction des publics fragilisés. Les personnes âgées 

de 65 ans et plus, de 60 ans et plus et inaptes au travail ainsi que les personnes adultes handicapées 

sont invitées à s’inscrire sur ce registre afin de bénéficier d’appels de courtoisie de la part du 

CCAS.

 

Pour cela, vous devez compléter et retourner la fiche de renseignement intégrée à la Lettre aux 

seniors n°49 (avril 2021). 

La période de veille saisonnière du plan canicule est activée du 1er juin au 31 août 2021. En cas 

de déclenchement du plan canicule, vous serez contacté(e) par le CCAS pour s’assurer de votre 

bonne santé lors des fortes chaleurs. 

Durant cette période, quelques conseils simples : boire environ 1,5 L d’eau par jour, ne pas sortir 

aux heures les plus chaudes ou maintenir son logement à l’abri de la chaleur en fermant les volets aux heures les plus chaudes. 

Cette inscription reste facultative et renouvelable automatiquement d’année en année, sans action de votre part n

Fiche téléchargeable sur ville-nogentsurmarne.fr ou à retirer à la Maison sociale/CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 52 40

VACCINATION DES SENIORS

OPÉRATION RÉUSSIE AU CÈDRE

La vaccination contre la Covid-19 a été réalisée sur place en mars 

et avril derniers par une équipe du centre de vaccination de Nogent.

 « Confortable, convivial, c’est vraiment agréable… » ont indiqué les 

patients, précisant « qu’il était difficile de se déplacer jusqu’au centre 

de vaccination ». « C’était une demande forte des familles et de nos 

résidents. Nous nous sommes battus auprès du Département afin 

d’obtenir l’autorisation et les doses nécessaires pour vacciner sur 

place » a précisé Sabine Thibault, directrice adjointe du Centre 

communal d’action sociale (CCAS).

Une équipe mobile de trois soignants de la Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), habituels praticiens 

du centre de vaccination rue Jean Monnet, ont été détachés sur 

place, sur un créneau de trois heures, pour vacciner 21 patients. 

« Notre mission de vaccination aux seniors a déjà démarré depuis 

plusieurs semaines. Nous avons vacciné les résidents de la  

Maison Nationale des Artistes, des Hespérides, et enfin, nous 

poursuivons aujourd’hui » a indiqué Jean-Claude Larquey, infirmier 

à la CPTS.

Jacques JP Martin et Jean-Louis Boileau, élu en charge des 

solidarités, se sont déplacés au Cèdre pour assurer leur soutien 

aux résidents et personnel soignant dans ce long combat contre 

le virus n

https://ville-nogentsurmarne.com/
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ENVIE D’ÉVASION ?

PENSEZ À L’ANCV !
Si la situation sanitaire ne permet pas de vous proposer les traditionnels voyages en groupe, 

le CCAS vous informe qu’il est possible de bénéficier des tarifs négociés et avantageux à 
titre individuel grâce au programme Seniors en vacances de l’ANCV (Agence Nationale pour 

les Chèques-Vacances). De l’Atlantique à la Manche, de la mer à la montagne, mais aussi en 

passant par des escapades parisiennes, retrouvez l’ensemble des destinations et offres sur 

leur catalogue en ligne.

L’aide financière de l’ANCV peut représenter jusqu’à 50 % du prix du séjour pour les foyers 

non-imposables.

Bon à savoir : les séjours intergénérationnels : le programme Seniors en Vacances vous offre 

la possibilité de partir accompagné d’un enfant. Ces séjours permettent de renforcer les liens 

entre les différentes générations et partager de beaux moments de complicité. Les enfants de 

moins de 18 ans accompagnant un senior peuvent ainsi bénéficier d’un tarif préférentiel dans 

la limite de 208 € maximum pour un séjour de 5 jours / 4 nuits ou de 250 € maximum pour un 

séjour de 8 jours / 7 nuits n

Catalogue en ligne consultable sur ancv.com/seniors-pour-qui 
ou à la Maison sociale 70, rue des Héros Nogentais.

INTERGÉNÉRATIONNEL

VERS DES ACTIONS CONCRÈTES  
Deuxième volet de la thématique intergénérationnelle dont s’est saisie la Municipalité pour cette mandature. Le 26 mars dernier, une 

conférence s’est tenue à La Scène Watteau en présence d’élus, de services municipaux et d’acteurs éducatifs et associatifs. Celle-ci a fait 

l’objet d’une présentation riche de Carole Gadet, chargée de projets intergénérationnels au ministère de l’Éducation nationale et fondatrice 

de l’association Ensemble demain. 

La société actuelle accentue le cloisonnement des 

générations (familles éclatées, personnes âgées parfois 

isolées…). Pour l’intervenante, « l’intergénérationnel 

permet d’aller plus loin dans la transmission des 

connaissances et des savoirs. » 

La solidarité et le lien social étant une priorité pour 

l’équipe municipale, Carole Gadet a rappelé l’objectif 

principal de cette action : mettre en place, en 

concertation avec les élus et les différents acteurs 

locaux des projets à travers plusieurs supports : chorale, 

projets éducatifs, sport/santé, histoire/mémoire… Cela 

passera par des groupes de travail, le premier d’entre 

eux s’est tenu le 11 mai  n

Des projets mis en place ou à venir évoqués lors des 
différents ateliers seront développés sur les 
différents supports de la Ville prochainement
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YVETTE HORNER 
NOGENT, HÉRITIÈRE DE L’ACCORDÉONNISTE 
Disques, revues et même trophées d’Yvette Horner seront bientôt accessibles au grand public. Les ayants droit 
de l’artiste, disparue en juin 2018, ont fait don de ses archives à la Ville. Récit d’une aventure musicale et 
patrimoniale.  

Pour Yvette Horner, Nogent était sa « deuxième histoire d’amour après 

Tarbes sa ville natale ». Cette Nogentaise de cœur était une citoyenne 

engagée en participant activement aux événements de la ville. Pour 
ses ayants droit, offrir les archives de l’accordéoniste à Nogent 
sonne comme une évidence. 
« C’est avec un immense plaisir que nous recevons ce don car Yvette 

Horner incarne la culture nogentaise et la musique populaire », 

explique Vincent Villette, directeur des archives municipales. 

Mais Nogent n’a pas attendu ce généreux don pour rendre hommage 

à la reine de l’accordéon. Pour rappel, Yvette Horner a été faite 

citoyenne d’honneur de la Ville en 1992 et la promenade verdoyante 
longeant la Marne porte son nom depuis 2007. 

L’intérêt est capital : conserver des documents incarnant l’histoire de 

notre territoire, et contribuant pleinement au rayonnement de la ville 

car l’artiste y a résidé durant 50 ans. 

Grâce à ce don, nos archives se sont enrichies d’une grande quantité 

d’objets et de souvenirs personnels peu après le décès de la musicienne. 

UN TRÉSOR DE TRENTE MÈTRES LINÉAIRES 

Disques, coupures de presse, cassettes audio et vidéo, photos, contrats et trophée… Le don comprend également des correspondances 

privées évoquant Nogent. Son volume correspond à 30 mètres linéaires*. « Il s’agit du premier vrac d’artiste que nous recevons », indique 

Vincent Villette. 

Quid du parcours des archives ? Plutôt simple : Jean-Pierre Brun, un des ayants droit, a contacté Vincent Villette et Noémie Louchart, 

archiviste, en décembre 2018 dans le but de « sauver » les souvenirs de la célèbre musicienne. Ces derniers ont visité son appartement 

parisien en janvier 2019 et le traitement des archives a 

commencé en novembre dernier. L’étape la moins aisée était 

juridique : le transfert de propriété. Les trois ayants droit ont 

dû donner leur accord pour que les effets personnels 
d’Yvette Horner deviennent propriété de la Ville.  

Après la réception, l’inventaire : assuré par les agents du 

service, il sera réalisé en deux exemplaires dont un sera remis 

aux donateurs. Ce classement peut prendre plus d’une 
année car chaque objet doit être référencé et un classement 

doit être établi. Analyser, décrire, dater (si possible) ; il  

faut rendre compte de l’état et de la dimension de chaque 

pièce n 

* Unité de mesure dans le milieu des archivistes 

Inauguration de la promenade Yvette Horner en juin 2007.

En 2013, entourée de Déborah Münzer, adjointe 
et d’un musicien à la cérémonie des vœux.
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LES ARCHIVISTES, GARDIENS 
DE LA MÉMOIRE DE LA VILLE 
À Nogent, le Municipalité donne une importance particulière à la conservation 

des différents éléments constituant l’histoire de son territoire et de ses 

habitants. A cet effet, un service est spécifiquement dédié à la recherche, 

l’inventaire et le référencement de cette inestimable richesse.

Les archivistes ont conscience de l’importance de ces documents : « Si on 

nous les confie, c’est qu’on veut que ça perdure ! ». Leur seule contrainte : le 

respect des fonds et la façon dont ils ont été classés. Si l’accès repose  

sur le principe de libre communicabilité des archives publiques (article 

L213-1 du code du patrimoine), certains documents ne sont communicables 

qu’après un certain délai (protection de la vie privée notamment). 

Registres paroissiaux, cadastre napoléonien, bulletins et magazines 

municipaux depuis les années 50… Les locaux du service sont une véritable 
mine d’or. Certains documents datent du XVIIe siècle. Les archivistes sont 

les gardiens de l’histoire de la Ville. 

Dans le respect des lois protégeant la vie privée, les archives d’Yvette 
Horner seront consultables par tous une fois le travail d’analyse et de 
classement achevé. Actuellement, seuls les professionnels dépendant  

d’un calendrier strict (chercheurs, historiens…) peuvent y avoir accès sur 

rendez-vous. À terme, une exposition ouverte à tous devrait voir le jour afin 

que chacun puisse découvrir et profiter de ce précieux don n

Archives municipales - 2, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey  
Sur rendez-vous au 01 43 94 95 94 - archives@ville-nogentsurmarne.fr 

YVETTE HORNER 
EN QUELQUES DATES
Septembre 1922 : naissance à Tarbes (65) 

1948 : remporte la Coupe du monde de l’accordéon en Italie 

1950 : remporte le Grand Prix du disque de l’académie Charles-Cros

1955-2005 : réside avenue de la Source à Nogent

Juin 2018 : décès à Courbevoie (92)

JEAN-PIERRE BRUN, 
ANCIEN MANAGER ET AMI 
D’YVETTE HORNER 

« TOUTE UNE VIE GUIDÉE 
PAR ET POUR LA MUSIQUE »

NOGENT MAGAZINE : QUELLES ÉTAIENT VOS 
RELATIONS AVEC YVETTE HORNER ? 

JEAN-PIERRE BRUN : D’abord une relation 

professionnelle classique qui s’est rapidement 

transformée en relation amicale proche. Plus que  

son manager, j’ai été son ami personnel pendant  

30 ans.

  

NM :  POURQUOI AVOIR 
PENSÉ À LA VILLE DE 
NOGENT ? 

J.-P. B. : Un peu comme une 

évidence, elle était très 

attachée à cette ville car  

elle y a vécu. J’ai contacté 

Vincent Villette peu après la 

mort d’Yvette. Je m’entends 

très bien avec les deux 

autres ayants droit ; ce don 
doit permettre à toute 
personne qui le désire de 
se renseigner sur Yvette. 
 

NM :  QUELLE IMAGE AIMERIEZ-VOUS QUE NOTRE 
VILLE CONSERVE DE L’ARTISTE ?  

J.-P. B. : L’image qu’elle voulait laisser, celle d’une grande 

musicienne. Toute sa vie a été guidée par et pour la 
musique, tout passait par le travail. Elle a également 

transmis sa passion puisqu’elle enseignait à la Schola 

Cantorum de Paris.

NM : PERSONNELLEMENT, QUEL EST OBJET AUQUEL 
VOUS TENEZ LE PLUS ? 

J.-P. B. : Il y en a deux, d’abord un miroir en forme 

d’accordéon mais aussi un de ses accordéons aujourd’hui 

exposé à Tulle, connue pour son musée et son festival 

dédiés à l’instrument n

Magazines, disques, trophées...
le don est riche !

Yvette Horner et Jean-Pierre Brun en 1998.

archives@ville-nogentsurmarne.fr
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ABAVAL, 
LA GARANTIE D’UNE PARFAITE SÉRÉNITÉ
Installée depuis 30 ans à Nogent, l’entreprise familiale a commencé son activité de serrurerie rue André Pontier 
en 1991. Agréée RGE QUALIBAT et inscrite à la chambre des métiers du Val-de- Marne, elle propose deux secteurs 
d’activités :  la serrurerie et l’activité de rénovation d’appartements, maisons, bureaux et locaux. 

CÔTÉ SERRURERIE 

Membre du réseau Point Fort Fichet – N°1 contre le cambriolage 

en France depuis 1825 - Abaval est la référence sécurité de l’habitat 

sur Nogent avec plus de 4000 clients. Votre artisan nogentais 

vous propose toute une gamme de portes blindées, portes de 

garages, stores bannes, fenêtres, volets roulants, coffres-forts et 

assurent le remplacement de tous types de serrures… Avec son 

service de dépannage à domicile, l’entreprise vous garantit une 

intervention rapide et des tarifs agréés par les Compagnies 

d’Assurance. « Faites-vous dépanner mais attention aux faux 

démarcheurs qui sont nombreux ! » vous conseille l’équipe d’Abaval. 

CÔTÉ RÉNOVATION

Quels que soient les travaux de rénovation envisagés : électricité, 

plomberie, maçonnerie, salle de bains, carrelage, peinture, 

parquet…, l’équipe est à l’écoute de sa clientèle, la conseille et 

la guide dans son projet de rénovation. Chaque projet peut être 

accompagné par un architecte et/ou un décorateur, partenaire 

de la société. Tout est prévu pour que les clients soient sereins 

et en confiance tout au long des travaux avec la garantie d’un 

travail bien fait jusqu’à la livraison finale. Après chaque chantier, 

tout est propre, nettoyé de fond en comble par une société de 

nettoyage.

Les clients peuvent compter sur le savoir-faire et le professionnalisme 

des collaborateurs de l’entreprise. La satisfaction du client  

est l’élément central d’Abaval : un gage de qualité et de sérieux. 

Sa longévité au sein de la ville tient à la confiance bâtie avec ses 

clients n

26, bd de Strasbourg – 01 48 76 55 56 – contact@abaval.fr

mailto:contact@abaval.fr
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SOUTIEN AUX COMMERCES DITS “NON ESSENTIELS”

ACHETEZ LOCAL GRÂCE À LA BORNE TICKET’EASY ! 

MARCHÉ DU CENTRE

GAGNEZ DU TEMPS 
AVEC LE POINT RETRAIT 
Depuis le samedi 2 avril, la Municipalité a mis en place 
un système de « point retrait de commandes » passées 
au préalable auprès des commerçants du marché du 
Centre pour plus de fluidité et de sécurité les jeudis et 
samedis matins.

Il vous suffit de passer commande chez vos commerçants par 

téléphone ou par courriel puis de convenir ensemble d’un horaire 

pour récupérer vos produits dans la zone de retrait située à la sortie 

du marché côté rue Thiers (voir plan zone de retrait). Retrouvez 

sur le site de la Ville, la liste des commerçants participants et leurs 

coordonnées n

Le marché du Centre est ouvert les mardis et jeudis 
de 8h à 13h et le samedi de 8h à 13h30.

Jacques J.P. Martin, maire de Nogent et Antoine Bresson, 
propriétaire du Monoprix de Nogent, sont à l’initiative  
d’un nouvel outil pour soutenir les commerces dits “non 
essentiels” : la borne Ticket’Easy installée dans l’enceinte 
de Monoprix depuis le 22 avril dernier. 

Entourés d’Anne-France Jacquillat, adjointe chargée des commerces, 

Maria Alves, présidente de l’Union des Commerçants de Nogent 

et Frédérick Baby-Marinpouy, dirigeant de la société Expo-Dispo 

et concepteur de la borne, ils ont pu expérimenter le dispositif. 

Monoprix propose toute sa gamme de jouets et jeux et déjà plus 
d’une dizaine de commerçants Nogentais sont inscrits avec une 

cinquantaine de produits disponibles. 

UN GAIN DE TEMPS NON NÉGLIGEABLE 

Plus besoin de courir pour faire ses achats ! Vêtements, chaussures, 

bijoux, parfums… la borne vous permet de retrouver les produits et 

rayons préférés de vos commerçants locaux et ce en un seul clic. 

Vous pouvez faire vos courses au Monoprix le temps que votre 

commande soit préparée par le commerçant. Vous avez la possibilité 

de le contacter directement pour convenir d’une heure de rendez-

vous (son téléphone est noté sur le ticket de votre commande). 

COMMENT ÇA MARCHE ?  

1 - Vous sélectionnez et réservez les produits, 

2 - La borne génère un ticket et envoi un SMS au commerçant

3 - Vous récupérez ensuite vos achats chez votre commerçant 

(le délai est d’environ une heure) n

170, Grande Rue Charles de Gaulle.



Pour se restaurer 
ou simplement 

boire un verre... À partir du 19 mai,
protez...
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PENSEZ À RÉSERVER VOS VACANCES D’ÉTÉ …

… AVEC LES AGENCES DE VOYAGES DE NOGENT  
Pour préparer sereinement vos prochaines vacances, les agences de voyages de Nogent Tui, Club MedTM et Jancarthier 
sont disponibles et à votre écoute pour tous vos projets : réservations de billets d’avion et de trains, location de 
maison ou appartements avec piscine, camping, clubs de vacances, hôtels… Un grand choix de destinations et de 
séjours est proposé. Alors n’hésitez pas à les contacter, l’été arrive à grands pas !

L’agence TUI propose de nouvelles prestations,  telles que : location 

de maisons/villas (avec piscine) et appartements, campings, clubs 

animés, hôtels…, location de voitures ainsi que la réservation de 

vols intérieurs mais pas de billet de train. Tout est prévu pour la 

sérénité et la sécurité des clients. Si le voyage devait s’annuler pour 

cause de frontières fermées, de confinement sur place ou de mesure 

d’isolement… Il serait annulé et remboursé. 

Pour prendre rendez-vous 06 65 53 51 03 
(uniquement via SMS-Whatsapp)  
139, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 85 08 99 - agencenogentsurmarne@tuifrance.com

L’agence Club MedTM reste joignable tous les jours pour vous 

renseigner et vous accompagner dans votre projet de voyage ou 

séjour découverte dans l’un de ses villages. Tout est mis en œuvre 

pour des vacances sans nuage, sous le ciel bleu et vous  

offrir des séjours en toute quiétude à la montagne, à la mer, en 

France et à l’étranger. À noter : les réservations 2022 sont déjà 

ouvertes.

113, Grande Rue Charles de Gaulle
01 43 24 01 02 - agence.nogent@clubmed.com 

L’agence Jancarthier voyages collabore avec de nombreux  

Tour-Opérateurs et vous propose un grand choix de séjours, voyage 

de noces, balade en mer, séjours golf et plongée, week-end  

en amoureux, … en France et à l’étranger. L’équipe, joignable par 

mail, s’occupe également de vos réservations de billets de train n 

covid19@jancarthier.fr
182, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 72 76 77

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS 
ET RESTAURATEURS, ACHETONS LOCAL !
Retrouvez la liste de vos commerçants et restaurateurs de Nogent qui s’orga-nisent depuis plusieurs mois pour offrir leurs services aux 

Nogentais en proposant le click and collect, la vente à emporter et/ou les livraisons à domicile sur ville-nogentsurmarne.fr >rubrique Vivre 
à Nogent - Commerces de proximité n 

mailto:agencenogentsurmarne@tuifrance.com
mailto:agence.nogent@clubmed.com
mailto:covi19@jancarthier.fr
https://ville-nogentsurmarne.com/commerces-de-proximite-et-restaurateurs-a-votre-service/
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CINÉMA ROYAL PALACE

#OUVREZ LES CINÉMAS
UN CRI COLLECTIF 
EN FAVEUR DU 7e ART
Un an après la fermeture du Royal Palace, l’équipe du cinéma a 

invité tous ses fidèles à se mobiliser autour du mouvement national 

baptisé #OuvrezLesCinemas qui a eu lieu les 13 et 14 mars derniers. 

Parents, enfants, grands-parents, munis de pancartes et affiches, 

se sont donné rendez-vous devant le cinéma pour réclamer la 

réouverture du lieu. Jacques JP Martin, maire de Nogent, ainsi que 

son adjointe en charge du commerce, Anne-France Jacquillat sont 

également venus apporter leur soutien.  

Quelques extraits de témoignages d’affection du public et revivre 

ce moment en images.

« Notre Royal Palace nous manque ! À nous, à nos enfants.  Avec les 

masques, les distances...peu importe mais ouvrez les cinémas ! » Lili

« De tout cœur avec vous. Ouvrez les cinémas et tous les lieux de 

créativité, de culture, de partage ! » Jeanne

« Je n’ai pu venir ce matin mais je pense toujours beaucoup à vous. 

Tenez bon, j’espère vous retrouver bientôt. Cordialement ». Sylvie

« Il est si beau mon cinéma de quartier, lieu disponible pour sortir à 

ma demande, pour m’y retrouver seule dans une salle obscure avec 

des amis, y faire des rencontres de voisins... Ce lieu, à part, sans être 

neutre, faisait partie de mon quotidien... » Pascale

« Adeptes du cinéma surtout pour le ciné-club du mardi soir depuis de 

nombreuses années et plus encore depuis notre retraite, ce rendez-vous 

cinématographique hebdomadaire nous manque énormément. La 

découverte de films sur grand écran, le son, l’ambiance, le partage…

tout ce que nous offre une salle de cinéma et dont nous sommes privés. 

Nous en avons assez d’être réduits à des consommateurs de tout sauf 

de culture ! Nous voulons retourner au cinéma. Pour la réouverture 

rapide du Royal Palace de Nogent ! » Christiane

« …Véritable cinéphile, j’aime voir les films sur grand écran, dans le 

noir, avec des spectateurs inconnus pas loin et la possibilité de 

retrouver souvent des connaissances. Frustrée pendant le premier 

confinement, j’ai été très contente de voir le Royal Palace rouvrir ses 

portes et je suis venue une fois par semaine jusqu’au premier couvre-

feu. Je me souviens en particulier d’avoir vu Emmanuelle Devos, venue 

en voisine, pour l’avant-première des Parfums ! J’ai surtout apprécié 

la manière dont vous faisiez respecter les mesures sanitaires. Tenez 

bon, vous nous manquez. » Marie-Christine n
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ET AUSSI SUR YOUTUBE : UN SERVICE CONNECTÉ !

En cette période particulière, chacun a pris conscience de l’importance 

de la culture et du divertissement ! Depuis un an, la Bibliothèque 

municipale Cavanna poursuit ses missions et s’adapte semaine après 

semaine pour maintenir le lien avec l’ensemble des lecteurs.

MARRE DE NETFIX, AMAZONE PRIME ET DISNEY+ ?

Et si pour changer, on se replongeait dans un bon roman ? Envie de 

cuisiner ? Piochez dans les livres de recettes proposés par la 

bibliothèque ! Ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h (à partir de 
10h les mercredis et samedis), toute l’équipe est présente pour vous 
accueillir et vous conseiller. Si certains services sont suspendus en 

raison du protocole, la bibliothèque est aussi active « hors les murs ». 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? C’est elle qui vient à vous ou 

plutôt, chez vous ! Personnes isolées, fragilisées ou dans l’incapacité 

de se déplacer : Livr’adom est le service de prêt de documents à 

domicile. Livres, livres sonores, revues ou encore DVD… Deux 
agents sont à votre disposition pour faciliter le choix des 
supports ou fournir catalogues et listes de nouveautés. Ils 

apportent également conseils et avis.  

Le prêt à domicile est aussi mis en place dans les maisons de retraite. 

Attention, les livraisons se font sur rendez-vous n 

Bibliothèque municipale Cavanna – 36, bd Gallieni - 01 48 73 14 62 
bibliotheque@ville-nogentsurmarne.fr

Mai 2015, portage de livres à la Maison nationale des artistes 

Elle aussi a pris le tournant du numérique. Depuis près d’un an, la 

Bibliothèque municipal Cavanna s’est dotée de sa propre chaîne 
YouTube. L’aventure a commencé lors du premier confinement.  

« Malgré la fermeture de la bibliothèque et les agents en télétravail, 

il fallait continuer à parler au public, rendre service aux gens », assure 

Florent Delattre, chargé notamment de publier les vidéos. 

Depuis, les bibliothécaires se relaient pour raconter une histoire 
quotidienne Un jour, une histoire sur leur page Facebook. Si 

l’initiative était imprévue, elle est devenue pertinente et utile ; 

surtout pour les parents en télétravail.  

L’idée de recenser toutes les vidéos sur une même interface est 

rapidement venue. Entre le tournage, le montage et la publication, 

une dizaine d’agents est mobilisée.  

HISTOIRES, COUPS DE CŒUR ET VISITE VIRTUELLE

Histoires enfantines, brèves de blogs, lectures de poèmes… Au 

total, une cinquantaine de vidéos vous attendent sur la chaîne. 

Les agents donnent également conseils et recommandations et 
la vidéo Micro & stylo plonge l’internaute dans les coulisses de la 

bibliothèque… avec une pointe d’humour !   

Notre nouvelle «  petite équipe de YouTubeurs » remercie tous les 

Nogentais pour leurs commentaires d’encouragement et de soutien. 

« Cela nous encourage à varier les supports, les ressources pour s’ouvrir 

davantage ! », explique-t-on du côté de la bibliothèque. 

Retrouvez Aurélie et les autres pour savourer les pépites du lieu à 

la sauce numérique !  n

YouTube > Bibliothèque Cavanna 
Facebook > @bibliothequeCavanna

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA

1 000 RAISONS DE NE PAS S’EN PRIVER !  

mailto:bibliotheque@ville-nogentsurmarne.fr
https://www.facebook.com/bibliothequeCavanna
https://www.youtube.com/channel/UCWan25mPQiEYu40brLAQnRQ
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BIBLIOTHÈQUE MUNCIPALE CAVANNA

DES SURPRISES VOUS ATTENDENT…
Entre coups de cœur et sélections d’ouvrages et de DVD, lectures, ateliers robotiques, 
accueil bienveillant et conseils avisés… Les bibliothécaires fourmillent d’idées pour 
attirer davantage de lecteurs. Venez découvrir les surprises concoctées par toute 
l’équipe, du mardi au samedi.

HISTOIRES SURPRISES ! 
Avec le printemps revient le temps des histoires en plein air. À l’occasion, selon le temps et les enfants 

présents, les bibliothécaires liront des histoires. Où ? Dans le petit jardin aménagé à quelques pas de 

l’entrée de la bibliothèque.

Quand ? Surprise ! 

MERCREDI OU SAMEDI À 15H. Pour les 3-7 ans. 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

BOUGE TON ROBOT ! 
Viens programmer ton robot sans ordinateur et sans écran.

Découvre comment fonctionnent ces petites machines et vient les aider dans leurs différentes 

aventures : course, danse, vaisseau spatial et château fort !

SAMEDI 5 JUIN À 15H. À partir de 6 ans.
Sur inscription par téléphone à partir du 5 mai, 
dans la limite des places disponibles.

QUEL EST VOTRE PLUS BEAU SOUVENIR À LA BIBLIOTHÈQUE ?
La bibliothèque fait partie de notre quotidien : c’est un rendez-vous familier, un souvenir d’enfance, le rituel 

du samedi matin, le lieu de rencontre avec les copains, ou encore une découverte récente… 

En une phrase ou un dessin, racontez ou dessinez votre meilleur souvenir à la bibliothèque ! Et participez à la 

mise en commun de ces plus beaux instants. Vous pourrez découvrir la restitution collective de tous ces souvenirs 

à la bibliothèque et sur son site internet.

Bulletin à remplir ci-dessous et à retourner à la bibliothèque. Disponible également en téléchargement 
sur le site de la bibliothèque ou à récupérer sur place.

MON PLUS BEAU SOUVENIR

Nom : ……………………………………………………………………………                           Prénom : …………………………………………………………………………… 

Âge : …………………………   

Votre souvenir (texte ou dessin) et la date : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

36, boulevard Gallieni - 01 48 73 14 62 - bibliotheque-nogentsurmarne.fr - bibliotheque@ville-nogentsurmarne.fr

http://www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/
mailto:bibliotheque@ville-nogentsurmarne.fr
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*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

LES NOUVEAUX JOURS

Plasticienne depuis près de 20 ans, Dominique 

Albertelli travaille principalement la peinture 

monumentale et le dessin, dans une approche 

figurative tendue et épurée, plutôt 

énigmatique. Ses nombreux voyages en 

immersion auprès des tribus d’Amazonie ont 

marqué son empreinte artistique et ses 

inspirations. Son travail se présente comme 

une galerie de portraits d’anonymes mettant 

en avant l’intérêt qu’elle porte à la 

problématique de l’identité. Entre humain 

et animalité, des questionnements intérieurs, faits de contradictions, d’absence et de 

présence, seront proposés au public avec pour thème central : l’altérité n 

DU 19 MAI AU 17 JUIN 

QUAND LES ENFANTS ILLUSTRENT DES CONTES

Le Musée de Nogent, en partenariat avec la Bibliothèque municipale Cavanna, a mis en 

place des ateliers pour les élèves Nogentais (voir page 31). Cette année, le choix du 

thème s’est porté sur l’eau. Nelson Aires, intervenant artistique, a enseigné différentes 

techniques allant de l’utilisation des pastels, à la peinture. Près de 300 dessins sélectionnés 

par les équipes du musée seront proposés au public. À découvrir en famille n

DU 22 AU 27 JUIN 

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

RÉOUVERTURE
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FESTIVAL DES JEUNES CRÉATEURS DE LA MJC

UN ÉVÉNEMENT HORS LES MURS
Le Festival des jeunes créateurs se déplace hors-les-murs ! Toute l’équipe de la MJC vous 

donne rendez-vous à travers le quartier Plaisance-Maréchaux pour des animations de rue. 
Au programme : spectacles, danses et concerts. Le temps d’un après-midi, tous les 

Nogentais pourront profiter des représentations d’artistes, retenus dans le cadre du 

festival, et seront accompagnés le long de leur parcours par des bénévoles et équipes 

de la MJC. Cet événement poursuit un double objectif : mettre en valeur la création 
artistique et impliquer le plus grand nombre dans l’organisation d’un évènement 

culturel dans leur quartier. 

Pour participer à la création de cet événement, vous pouvez prendre contact avec 

Thiphaine ou Thomas au 01 48 73 37 67 n

DIMANCHE 6 JUIN, DE 14H À 18H
Quartier Plaisance – Maréchaux

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE 

DES PORTRAITS HABILLENT  
LES ARCHES DU VIADUC
Avec son projet Être présents, portraits d’ancêtres, la photographe Mai Duong vous invite 

à découvrir, via une installation urbaine, les portraits de résidents de la Maison nationale 

des artistes. Ces portraits authentiques de la vieillesse assumée appellent à la dignité, 

l’espérance et la défense de la vie. Ce projet est réalisé avec le soutien de la Ville de 

Nogent et du Département n

Exposition à découvrir :
DU 2 JUIN AU 12 OCTOBRE 2021 
Sur les arches du viaduc, boulevard Albert Ier 

maiduongphotographer.com

ville-nogentsurmarne.fr Nogent Mag n mai-juin 21 39
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SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART

APPEL AUX ARTISANS D’ART
Pour sa 11e édition, le Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art organisé par la Ville de Nogent 

se tiendra dans le cadre exceptionnel du Pavillon Baltard les 26, 27 et 28 novembre 2021. 

Les tapissiers, stylistes, tourneurs, ébénistes ou encore restaurateurs de céramiques et 

bien d’autres artisans d’art peuvent adresser leur candidature pour y participer.

Attention, pour postuler, il faut impérativement être immatriculé à la Chambre de Métiers, 

à la Maison des artistes ou aux Ateliers d’art de France et posséder un K-bis n 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 13 juin 2021 inclus.

Renseignements : 01 43 24 63 95 – e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr

8E BIENNALE 
D’ART CONTEMPORAIN

APPEL À 
CANDIDATURES
Le 18 juillet 1721, Antoine Watteau meurt 

à Nogent-sur-Marne. Depuis lors, la Ville 

honore sa mémoire en donnant son nom 

à de nombreux lieux ou établissements 

emblématiques :  théâtre, parc, collège, 

avenue... 

Un buste de l’artiste orne même le parvis 

de l’église Saint-Saturnin. 

À l’occasion du tricentenaire de la 

disparition de Watteau, la Municipalité  

a souhaité lui rendre un hommage 

particulier en lui consacrant sa 8e biennale 
d’art contemporain. 

Selon le vœu de sa nouvelle 

présidente, Élisabeth 

Cibot, sculpteur, les 

artistes - peintres ou 

sculpteurs - qui souhaitent 

participer à cet événement 

doivent s’inspirer des 
fêtes, bals et danses en 
plein air qui jalonnent 

l’œuvre du peintre. Il ne 

s’agit pas de plagier 

Antoine Watteau mais de  

s’inspirer des œuvres du 

peintre et de ses fêtes galantes : 
L’Embarquement pour Cythère, Fêtes 

vénitiennes, Les Plaisirs du bal…

Remise des dossiers
 avant le 30 septembre 2021 
Exposition du 6 au 23 janvier 2022 
Carré des Coignard

Renseignements : 
01 43 24 63 95 
e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr

Dossier à télécharger
 sur ville-nogentsurmarne.fr

EXPOSITION PHOTOS

JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE
À la lisière du bois de Vincennes, un site à la fois historique et culturel s’ouvre au public : 

le jardin d’agronomie tropicale. Nathalie Tirot, photographe, vous invite à y découvrir son 

exposition photos en extérieur. Elle y raconte une période, du début du 20e siècle à nos 

jours, d’une richesse incroyable, entre 

images et cartes postales d’époque, 

mêlant présent et passé, pour un voyage 

de près d’un siècle. À découvrir n

JUSQU’AU 30/06/2021
Tous les jours de 9h30 à 19h 
(sauf le week-end de 9h30 à 20h) *
Jardin d’Agronomie Tropicale
45, avenue de la Belle Gabrielle 

*Horaires susceptibles d’être modifiés  
en raison de la situation sanitaire 

Biennale d’art contemporain

Les

au cœur de Nogent
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Cette année, la Municipalité souhaite célébrer la fête de la Musique 

dans la plus grande originalité avec une nouvelle formule qui 

marquera ce début d’été. 

Le thème choisi, cette année, est « À Nogent, la musique vient 
du ciel ! ». Dans le cadre de cette programmation, les visiteurs 

seront invités à s’enivrer d’œuvres musicales dans notre cœur de 

ville.

 

La surprise étant un des ingrédients principaux de cet événement 

estival, nous vous donnons rendez-vous prochainement sur le site 

de la Ville et ses différents réseaux sociaux pour connaitre l’heure 

et le lieu de rendez-vous.

APPEL À CANDIDATURES 

Pour que cet événement soit une réussite, nous invitons tous les 
artistes nogentais (chanteurs ou musiciens) professionnels ou 
amateurs à se faire connaître. Chacune des candidatures bénévoles 
sera étudiée à l’intégration de ce nouveau projet n

Vous êtes intéressés ? Contactez le service événementiel 
au 01 43 24 63 94 ou m.sitbon@ville-nogentsurmarne.fr. 

 
FÊTE DE LA MUSIQUE / LUNDI 21 JUIN 
Plus d’informations prochainement 
sur ville-nogentsurmarne.fr 

TOUS SUR SCÈNE 

LE PÔLE JEUNESSE, 
CHASSEUR DE TALENTS 
Vous avez entre 15 et 25 ans et vous rêvez de monter sur scène ? Le Pôle Jeunesse 

lance le projet « Tous sur scène » pour préparer les jeunes artistes nogentais qui 

souhaitent se perfectionner dans l’objectif de participer à la prochaine fête de la 

musique. Cet événement pourra également leur ouvrir les portes (et la scène) de la 

prochaine soirée des talents en fin d’année. 

Cinq ateliers de découverte et de perfectionnement sont proposés : musique 

assistée par ordinateur (MAO), écriture, DJ, prise de voix et mixage, expression scénique. 

Si vous êtes intéressé(e), ces ateliers gratuits ont lieu les mercredis après-midi. Fiche 

d’inscription à télécharger et à compléter sur le site internet de la ville n 

Renseignements et inscriptions au Pôle Jeunesse - 68, rue de Plaisance  
01 58 73 02 04 - ville-nogentsurmarne.fr

ville-nogentsurmarne.fr42 Nogent Mag n mai-juin 21

FÊTE DE LA MUSIQUE 

« À NOGENT, LA MUSIQUE VIENT DU CIEL ! »

mailto:m.sitbon@ville-nogentsurmarne.fr
https://ville-nogentsurmarne.com/
https://ville-nogentsurmarne.com/
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LES NOGENTAIS ÉCRIVENT
SELF MANAGER 
Cinq jours pour mieux organiser son travail

Vous enchaîner les réunions ? Vous n’avez plus 

le temps d’avancer sur vos projets et souhaitez 

améliorer votre productivité ? Cet ouvrage  

est fait pour vous. Véritable guide pratique, il  

est rédigé pour être consulté au gré de  

vos envies, et selon les thèmes que vous 

souhaitez approfondir : comment télétravailler 

efficacement ? Comment gérer au mieux  

son agenda ou encore faire des « to do list » 

astucieuses ? En optimisant votre organisation professionnelle, 

vous gagnez en efficacité et sérénité au quotidien. Un outil à vous 

procurer de toute urgence !

À découvrir sur editions-eyrolles.com
Disponible également à la librairie Agora 

DÉGUISEMENTS POUR ENFANTS 
Des projets faciles à faire vous-même ! 

Trouver le déguisement de votre enfant pour 

Halloween ou Mardi gras est devenu un  

vrai casse-tête ? Virginie Nouchy vous propose 

20 projets de déguisements pour enfants.  

L’objectif : réaliser facilement, dans un cadre 

familial et convivial, des projets originaux qui 

raviront petits et grands. Ainsi, vos chères têtes 

blondes pourront devenir, au choix, sirène, 

fusée, sorcière ou cactus. 

L’auteur est également à la tête de l’association Mes Petits  

Ateliers, une activité de loisirs créatifs qui fête ses 10 ans cette 

année n 

Disponible dans les librairies Nogent Presse et Agora mais 
également sur editionsleduc.com

POCKET THÉÂTRE

THÉÂTRE EN PLEIN AIR ET COURTS-MÉTRAGES
Le Pocket Théâtre garde le lien avec son public en animant régulièrement des ateliers de théâtre pour enfants, depuis le mois de 

décembre. En mai, les adultes pourront également se réunir, en plein air, pour des ateliers de préparation avant la réalisation finale de 
deux courts métrages :  Puzzle d’après Macbeth de Shakespeare et Les sacrifiés de Laurent Gaudé.

Le Pocket Théâtre accueille également en résidence dans ses locaux les artistes sélectionnés par le Festival des jeunes créateurs, en 

partenariat avec la MJC n

Pour en savoir plus : pocket-theatre94.com – 01 48 77 85 24

© Isabelle Limacher

https://www.pocket-theatre94.com/
https://www.editions-eyrolles.com/
https://www.editionsleduc.com/
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En kayak simple ou biplace ou en paddle, … toutes les  semaines, 

les tickets sport initient petits et grands aux activités nautiques et 

proposent des circuits touristiques pour les plus aguerris depuis 

les Terrasses de la Marne. 

Pour les débutants : initiation en chenal pédagogique qui permettra 

de vous sensibiliser à la pratique de votre choix.

Pour les initiés : prenez le large sur un circuit rando-nautique 

d’1h30 proposé par votre encadrant sportif en fonction des 

conditions météo et hydrologiques.

Vous souhaitez privatiser cette prestation pour un anniversaire 

original ou un évènement d’entreprise ? C’est possible ! Offre 

limitée à 24 participants.

QUAND ? Tous les dimanches de mai à octobre et du mercredi 

au dimanche au mois de juillet (dimanche 1er août inclus)

De 14h30 à 15h30 : initiation en chenal pédagogique 

De 16h30 à 18h : circuit rando-nautiques

Où ? Les Terrasses de la Marne

Tarifs : Nogentais 1h d’initiation = 10 €, 1h30 de circuit = 15 € 

(2h = 20 € pour la formule privatisée)

Hors commune : 1h d’initiation = 15 €, 1h30 de circuit = 25 € 

(2h = 30 € pour la formule privatisée)

Séance ouverte aux enfants à partir de 8 ans n

Renseignements au 06 22 59 43 24 
ou l.hersan@ville-nogentsurmarne.fr

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver en 
avance.

TICKETS SPORT / KAYAK OU PADDLE

DÉCOUVREZ 
LA MARNE AUTREMENT 
Amateurs d’activités nautiques, soyez prêts ! En cette 
nouvelle saison, la Ville vous propose des pratiques 
sportives originales dans un cadre agréable grâce aux 
tickets sport. Ces loisirs contribuent au label France 
Station Nautique que détient Nogent (lire page 47). 

TENNIS 

TOURNOI DE NOGENT
Que les amateurs de terre battue se réjouissent ! Un tournoi masculin de tennis aura lieu cet été organisé par le Tennis Club de Nogent. 

Au programme : animations pour enfants, un « clinique » pour jeunes adultes en compagnie de joueurs qualifiés au Grand Chelem de 

Roland Garros et enfin, une finale digne de ce nom, en présence de joueurs issus du Top 100 Français. 
Une enveloppe globale de 4 000 euros est prévue pour les finalistes : de 100 euros pour les 1/8e à 1 000 euros pour le grand vainqueur. 

De quoi passer un bel été. Prêt à tenter votre chance ? n

TENNIS OPEN MASCULIN DE L’ÎLE AUX LOUPS - DU 3 AU 14 JUILLET 2021
Lieu du tournoi : 6, bis rue du Port, Nogent-sur-Marne  - Adultes 2 5€ / Jeunes 20 € 
Inscriptions et renseignements au 01 48 71 29 06

mailto:l.hersan@ville-nogentsurmarne.fr
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Seul port de rivière de France à posséder cette certification et 

connue depuis le XIXe siècle pour la plaisance et le canotage, Nogent 

reste fidèle à son passé. Avec son port de plaisance fluviale de grande 

envergure et son centre aquatique avec fosse de plongée, unique 

en France, Nogent entend bien renouveler le label pour 5 ans. 

QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE ? D’abord poursuivre 

l’engagement pour le retour de la baignade en Marne, puis 

développer l’aménagement et l’animation des berges avec des 

activités qui font la renommée du territoire (aviron, kayak, plongée, 

paddle et plaisance) et leur mise en tourisme.

QUELS ACTEURS SONT MOBILISÉS ? Nous comptons 9 

associations sportives, des loueurs privés, de nombreuses activités 

municipales, le port de plaisance, le centre nautique, une société 

de formation à la navigation et trois hôtels engagés.  « Si le Territoire 

est garant du projet, il ne peut pas réussir seul. Il a besoin de la Ville, 

des professionnel du tourisme, des clubs qui utilisent et vivent de ce 

cadre… », explique Alain Auton, directeur de France Station 

Nautique, dans le cadre de son audit-conseil. 

QUELS SONT LES POINTS FORTS DE NOTRE STATION ? 

« Le port de plaisance reste l’un des principaux points forts. On constate 

un réel renforcement et une réappropriation du bord des berges »  

pour Alain Auton. En effet, l’accessibilité est soulignée : un chenal 

pédagogique est mis en place pour initier les divers publics aux activités 

nautiques. Sans oublier, Festi’Marne, tickets sport rando-nautique…

LES PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION ? La signalétique et 

les informations touristiques. Il semble intéressant d’améliorer le 

« parcours client » vers la destination depuis son lieu d’arrivée (gare, 

autoroute…). L’accueil permanent et facilement accessible faisant 

partie des 9 engagements de cette labellisation. 

L’ambition est de répondre à un double objectif : environnemental 

(préserver et conserver le cadre de vie) et sociétal (continuer à 

rendre ces loisirs accessibles à tous). Une poursuite du développement 

de la station avec les autres villes bordées par la Marne permettra 

un élargissement de l’offre au fil de l’eau n

ville-nogentsurmarne.fr
rubrique Nogent-sur-Marne, commune touristique
station-nautique.com 

LABEL FRANCE STATION NAUTIQUE 

NOGENT, À LA CONQUÊTE DES ÉTOILES… 
Labellisée Station nautique en 2014, la Vallée de la Marne (regroupant Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne) 
a eu le privilège d’être distinguée d’une 2e étoile seulement deux ans plus tard par le réseau France Station nautique . 
Cette distinction est le résultat d’une impulsion forte de la Municipalité soutenu par ParisMarneEstBois. Depuis 
plusieurs années, la Ville travaille sur la mise en place d’équipements performants et assure le développement 
d’activités nautiques de qualité. 

OPÉRATION BERGES SAINES

NOGENT REÇOIT UN DOUBLE TROPHÉE
En mars, la Ville a reçu un double trophée : « Communication et ramassage de mégots » pour sa participation active à l’opération berges 

Saines 2020. James Chéron, président de l’association La Seine en partage, a remis « virtuellement » le prix à Jacques J.P. Martin, en 

présence de Juliette Le Ruyer Fournier, élue en charge du bassin de la Marne et Lionel Hersan, coordinateur de la Station Nautique de 

Nogent. Après le prix de bienvenue obtenu en 2019, ce trophée vient une nouvelle fois récompenser les efforts entrepris par la Ville 

dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement durable. En 2020, ce sont près de 120 kg de déchets qui ont été 

ramassés par les Nogentais et voisins limitrophes !

Merci aux nombreux volontaires pour leur contribution à l’obtention de ce brillant résultat ! n

Revivez la cérémonie virtuelle en flashant le QRCode ou sur https://bit.ly/3glrcbu

https://ville-nogentsurmarne.com/
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CENTRE NAUTIQUE

RÉOUVERTURE DU BASSIN EXTÉRIEUR DE 50 MÈTRES
Une bonne nouvelle pour tous les Nogentais ! Le bassin extérieur de 50 mètres du centre nautique a rouvert 
depuis le 1er mai. La Municipalité a décidé de mettre en place un nouveau protocole sanitaire strict afin de 
permettre aux Nogentais de profiter de nouveau pleinement de ce bassin.

QUAND ? COMMENT ?

n Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 18h30 (évacuation des bassins entre 15 et 30 minutes avant selon affluence, fermeture 

des caisses à 17h45)

n Le week-end, jours fériés et le mercredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 (évacuation des bassins entre 15 et 30 minutes avant 

selon affluence, fermeture des caisses à 17h45)

De nouvelles règles sanitaires ont été adoptées à savoir : un nombre limité de nageurs dans chaque ligne d’eau, une fréquentation 

maximum de 200 personnes ainsi qu’une distanciation physique obligatoire, en particulier dans les sanitaires et vestiaires. Un agent 

de sécurité a également été missionné dès l’ouverture pour veiller à l’application de ces règles. 

À NOTER POUR LES ABONNÉS 

n Les détenteurs de l’abonnement mensuel aquatique seront prélevés au mois de mai

n Les détenteurs d’autres abonnements mensuels ne seront pas prélevés, ils devront s’acquitter du droit d’entrée pour accéder au 

bassin extérieur 

n Les abonnements annuels et les cartes à entrées multiples seront prolongés automatiquement de la durée de la période de fermeture 

(les autres abonnements sont également concernés)

Attention : le bassin de 25 mètres couvert reste fermé, l’Éducation Nationale ayant refusé aux scolaires l’apprentissage de la natation. 

La salle de fitness également.

Bien évidemment, le protocole sanitaire est amené à évoluer au fil du temps n

Pour toute question, vous pouvez contacter l’équipe du centre au  01 48 71 37 92
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GUERRE D’ALGÉRIE

59E ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU
Le 19 mars, sur les recommandations de la Préfecture, et dans un format très restreint, Thierry Morvan, adjoint au Maire et André Léon, 

président du Comité d’Entente des Anciens Combattants ont déposé chacun une gerbe face au Monument aux morts avant de respecter 

une minute de silence en hommage aux 27 000 soldats « morts pour la France », aux 300 000 soldats revenus blessés ainsi qu’à toutes les 

victimes civiles de ce conflit qui dura huit ans et déchira plusieurs centaines de milliers de familles, des deux côtés de la Méditerranée n

LE 19 MARS C’EST :
Une date historique : le jour où fut proclamé le cessez-le-feu au lendemain de la signature des accords d’Évian.

Une date symbolique à travers laquelle la République rend hommage aux victimes de ce conflit, où furent mobilisés deux millions de 

jeunes français.

Une date tragique qui marque non pas la fin des hostilités et le retour au calme, mais le début d’une douloureuse et chaotique sortie de 

guerre car le cessez-le-feu ne sera pas appliqué et des dizaines de milliers de harkis et de civils pro-français seront tués, malgré la signature 

de la « paix ». C’est pourquoi, le président Jacques Chirac a instauré la date du 5 décembre Journée nationale d’hommage aux « Morts 
pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie à l’occasion de l’inauguration du mémorial 

national érigé en l’honneur des combattants morts pour la France en Afrique du Nord n

LE 10 MAI C’EST :
Depuis 20 ans, la date du 10 mai est devenue la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Elle 

est l’occasion de rappeler la place que l’esclavage occupe dans notre histoire, l’engagement de tous ceux qui se sont battus pour son 

abolition et enfin de valoriser la part de la diversité fraçaise en rapport avec cette histoire n

JOURNÉE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION 

FAIRE VIVRE LA MÉMOIRE MALGRÉ LE CONTEXTE
Le 25 avril avait lieu la Journée nationale du Souvenir des Victimes 

et des Héros de la Déportation. Jacques J.P. Martin,  Bachir Bakhti, 

sous-préfet de Nogent-sur-Marne, élus municipaux, représentants 

du culte et anciens combattants se sont rassemblés pour un 

moment empreint de solennité et d’émotion.

« Une présence nécessaire pour continuer de parler ensemble encore 

et encore inlassablement de “ceux dont il ne reste que le nom” »  

comme le déclarait Simone Veil. « Je tiens à le rappeler : ne plus en 

parler reviendrait à les tuer une seconde fois », a insisté le Maire dans  

son discours. 

UNE NOUVELLE OCCASION D’ÉVOQUER 
LA MÉMOIRE DE SARAH HALIMI

Cette matinée de recueillement a été l’occasion de réclamer justice, 

d’évoquer la mémoire de Sarah Halimi, originaire de Nogent et de 

confession juive, victime d’un terrible assassinat antisémite à Paris 

en avril 2017. 

Le 28 février dernier, dix bougies avaient été allumées lors d’un 

hommage rendu devant l’Hôtel de Ville et dans de nombreuses 

villes dans le monde n
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BUDGET 2021 ET NOTRE RECOURS
Le premier budget d’une nouvelle mandature est toujours l’occasion 
pour le maire de partager sa vision d’avenir pour sa ville et de 
mettre en œuvre les grandes initiatives de son mandat.

Il n’en a rien été avec le budget présenté par Jacques JP Martin 
et adopté par sa majorité le 13 avril 2021 au soir.
Le titre du recueil était pourtant prometteur : 2021, ensemble 
imaginons demain avec comme sous-titre, un service public de qualité 
au cœur de l’intérêt général et des solidarités.
Malheureusement, le budget 2021 souffre d’une dissension entre 
les volontés politiques affichées superficiellement et les chiffres 
dissonants qui illustrent une claire absence de perspective  
au regard de la crise sanitaire, économique, sociale et 
environnementale qui impacte pourtant profondément Nogent 
et ses habitants. 

n Les subventions aux associations sont en baisse de près de 
30% (BP 2021 594.905 00€ vs 847.616 000€ pour 2020) selon le 
principe que ces dernières n’auront pas fonctionné à temps complet 
en 2021. Ne faudrait-il pas au contraire maintenir les mêmes 
dotations qu’en 2020 pour aider les associations à rebondir et 
préparer la sortie de crise ?
n Le refus d’augmenter la subvention communale du CCAS 
(Centre Communal D’Action Sociale), un organisme clé au cœur du 
dispositif des solidarités à l’échelle de la ville et bien plus encore, 
qui voit ses besoins exploser dans le cadre d la pandémie. Le nombre 
de personnes en détresse a largement augmenté notamment 
parmi les plus jeunes, la dotation méritait d’être redimensionnée 
au regard du contexte.
n L’effort pour la relance économique n’est pas suffisant. La 
mise en place de la plateforme de vente en ligne pour les 

commerçants est une bonne chose mais il faut aller plus loin, à 
l’instar des communes de Vincennes et Charenton avec la mise  
en place d’un fond de soutien élargi aux commerçants et 
entrepreneurs. Nous appelons aussi à utiliser plus régulièrement 
la préemption des baux commerciaux pour maintenir et conserver 
une activité commerciale de qualité.
n L’écologie et la lutte contre le réchauffement climatique, 
présentes sur le papier et les beaux discours ne le sont pas dans 
les faits ! Aucun plan d’envergure en cohérence avec les enjeux 
ne transparait à la lecture du budget voté.
n Et pour finir, aucun projet d’avenir n’a été budgété sur 2021 
tels que l’étude d’une cuisine centrale pour améliorer la qualité 
des repas servis à nos enfants et nos ainés, la réhabilitation du 
Pavillon Baltard dont l’état continue de se dégrader ou le projet 
de centre médical (à la place de l’ancien garage Toscani) …Nous 
pouvons le regretter pour aujourd’hui et pour demain.  

Enfin, nous profitons de cette tribune pour vous prévenir que 
notre dévouement à l’égard des 3139 électeurs Nogentais nous 
conduit à faire appel devant le conseil d’état de la décision du 
Tribunal Administratif de Melun. Sans surprise, le maire fait la 
confusion entre ambitions personnelles et intérêt général, une 
triste manœuvre de langage qui participe à la crise démocratique 
que connait notre pays, liée à un désengagement et à une défiance 
sans précédent. Rappelons qu’en 2008, Mr Martin avait fait le 
même choix quand le tribunal administratif l’avait rendu inéligible. 
Ambition personnelle dit-il ?

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

TRIBUNE D’HUMEUR 

Comme un air d’après covide, d’art et de poésie : la création 
et le lancement en urgence mais réussis d’un Prix de la 
Poésie Pierre Oster du nom de ce grand poète français 
 né et enterré à Nogent, une déambulation et un parcours 
poétiques sur la toute nouvelle passerelle Baltard et 
 la possibilité pour l’année prochaine d’un prix/hommage  
plus institutionnel et vivant dans tous les quartiers :  
parcours et lectures publiques. Pourquoi pas un jour, un 
festival de la poésie à Nogent ? Autre rayon de soleil  
dans l’hiver de la pandémie : le festival ‘’ l’art rue est à  
nous ‘’ en juin, entièrement déployé quartier des Maréchaux/
Plaisance. Porté par la MJC Louis Lepage, ce traditionnel 
et important partenaire culturel de la ville et à l’avant 
 garde d’une expérimentation culturelle de la mixité  
sociale, ce projet ambitieux et qui mérite le soutien de  
la municipalité, se veut d’initier une dynamique nouvelle  
à l’est de Nogent qui se verra matérialiser ipso facto par 
 le futur projet urbanistique, à partir d’une démarche 
interactive entre de jeunes créateurs, leurs œuvres 
artistiques et les habitants des résidences populaires  
afin de rendre à ces derniers, une attention délaissée et 
une existence longtemps ignorée, les cours intérieur 
es des immeubles et les balcons serviront d’agoras, 
d’instruments et d’espaces scéniques. Il est bien  
donc question de désenclavement et de rencontre  
en dehors du limes de l’histoire et grâce à l’interface  
de l’art.

Pour rester dans le même domaine, quel est le rapport 
entre le château de Plaisance et un poète malien ?  Réponse 
Nogent sur Marne ! Il faut se battre pour la protection des 
deux car c’est de cette trace ultime du manoir renaissance 
que s’inspirera un jour le poète et sa lyre malinké fera vibrer 
l’âme nogentaise. Notre ville attire ainsi de plus en plus de 
Français d’origine des quatre coins du monde. Cette richesse 
civilisationnelle ne doit pas s’étioler, elle doit devenir le 
matériau d’un sédiment collectif afin que les enfants de 
ces nouveaux nogentais soient fiers de l’universalité de leur 
origine reconnue et voient celle-ci rejoindre l’universel de 
leur terre d’accueil. Seule cette féconde rencontre puis 
symbiose freinera le venin de la bête immonde, toujours 
et plus que jamais abjectement réinventé et entretenu. 
Permettant par ailleurs que ne se tarissent les arts et 
traditions, cultures d’ici et d’ailleurs, ce terreau d’altérité 
du monde sera l’antidote au matérialisme, à l’individualisme 
et au consumérisme effrénés et sclérosants qui rongent 
nos sociétés, il aura raison de l’inhumain.

Amina YELLES
(également rédactrice de la tribune 
du dernier Nogent magazine n°133)
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AU CONSEIL MUNICIPAL

ENSEMBLE,
AIMONS

NOTRE VILLE

28 sièges
Majorité

NOGENT, UNE VILLE POUR TOUS
DANS LE RESPECT DE CHACUN !

Comme nous nous y étions engagés, le budget 2021 illustre 
notre volonté de mobiliser les moyens à notre disposition 
pour soutenir les Nogentais qui pourraient rencontrer des 
difficultés de tous ordres, économiques ou psychologiques, 
ainsi que pour préserver les solidarités. 

La sanctuarisation du budget du CCAS, le soutien aux 
personnes les plus fragiles, le maintien des exonérations 
fiscales en faveur des familles et des personnes handicapées, 
l’ouverture prochaine d’un local dédié aux échanges et aux 
solidarités, la poursuite des efforts en matière de logements 
sociaux dans le cadre d’une réelle mixité sociale sont les 
marqueurs forts de notre action sociale.

La nouvelle organisation en pôles thématiques des services 
administratifs de la Mairie que nous mettons en place vise 
également à renforcer notre efficacité en la matière en 
créant, au sein du pôle Service à la Population, une direction 
des Affaires Sociales qui regroupe le logement social, les 
séniors, le handicap et la santé. L’entité CCAS restant pour 
sa part directement rattachée au Maire qui en est le 
Président.

Tout au long de cet exercice budgétaire, nous poursuivrons 
notre politique de soutien aux nombreuses associations 
de solidarité qui se sont montrées particulièrement 
efficaces et engagées par les temps difficiles que nous 

traversons : un soutien financier par l’attribution de 
subventions et/ou un soutien matériel par la mise à 
disposition de locaux. 

À défaut de chercher à tout prix à faire une politique de 
droite ou une politique de gauche, nous nous efforçons 
de faire une vraie politique sociale, ancrée dans les réalités 
du terrain et loin des clivages et des idéologies, pour toutes 
les catégories sociales.

Une politique sociale au plus près du terrain et de la vie 
quotidienne des Nogentais les plus fragilisés au plan de la 
santé et de l’emploi. 

Une politique sociale qui ne se résume pas à un simple 
guichet où l’on va chercher un bon alimentaire ou remplir 
un dossier mais qui se concrétise au contraire par un 
contact et un lien direct et permanent avec la population 
la plus en difficulté. 

Une politique sociale incarnée par des agents totalement 
investis dans leur mission de service public et qui apportent, 
au-delà du soutien matériel, un contact humain, un soutien 
moral, une écoute, un appui… en un mot un lien social que 
certains ont parfois complétement oublié.

Jacques J.P. MARTIN  
et Jean-Louis BOILEAU, vice président du CCAS
pour le Groupe « Ensemble aimons notre ville »
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JURIDIQUE

RÉPONSES  À VOS QUESTIONS 
Cette rubrique répond aux questions juridiques que se posent les 
lecteur 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 leurs 

articles sur le groupe Facebook Droit pour tous à Nogent (et ses 

environs) et écrire à droit.pour.tous.94@gmail.com

SOUFFRANCE AU TRAVAIL : COMMENT NÉGOCIER 
AU MIEUX SON DÉPART ?

Harcèlement, burn-out, discrimination : de plus en plus de salariés 

sont confrontés à une situation de souffrance au travail.

Très souvent, le salarié est contraint au départ, afin de préserver 

sa santé. Dès lors, il a tout intérêt à le négocier au mieux et pour 

cela il faut tirer parti des fautes de l’employeur.

En matière de souffrance au travail, le salarié pourra arguer de la 

violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.

En effet, l’article L 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur 

doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 

et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L’employeur qui expose un salarié à un risque identifié, sans prendre 

les mesures de protection appropriées, manque à son obligation 

de résultat et cause nécessairement un préjudice au salarié. 

Concrètement, le salarié devra donc constituer un dossier 

permettant de prouver que l’employeur n’a pas respecté son 

obligation de sécurité.

Par exemple, dans le cas d’un salarié en arrêt de travail pour  

burn-out (épuisement professionnel) il faudra notamment conserver 

l’ensemble des mails professionnels démontrant la surcharge de 

travail et ce, avant que l’accès à la messagerie interne de l’entreprise 

ne soit bloqué.

Plus les manquements de l’employeur seront établis, plus le rapport 

de force sera en faveur du salarié et plus la négociation aura des 

chances d’aboutir.

A cet égard, l’avocat sera une aide précieuse pour déterminer les 

manquements de l’employeur et chiffrer les préjudices. 

Il pourra également mener la négociation pour le salarié, fragilisé, 

qui n’est, en règle générale, pas en mesure de le faire lui-même.

La négociation ne doit pas être envisagée comme un aveu de 

faiblesse mais au contraire comme une véritable voie d’action, 

tout aussi efficace que le procès, sans ses inconvénients (lenteur, 

coût, aléa).

Magali Alias – Avocat

LE VENDEUR D’UN BIEN IMMOBILIER PEUT-IL SE 
RÉTRACTER APRÈS AVOIR ACCEPTÉ UNE OFFRE ?

Il est d’usage de croire qu’une vente immobilière n’est juridiquement 

parfaite qu’à compter de la signature d’un acte chez le notaire. 

Pourtant, le Code civil admet qu’un accord entre vendeur et 

acquéreur sur la chose et le prix sur une simple feuille vaut vente.

Si le vendeur a manifesté sans réserve (même par mail) son 

acceptation sur l’offre précise et détaillée qui lui a été adressée, 

alors celui-ci ne pourra plus faire machine arrière et pourrait même 

être contraint de vendre par décision de justice si son acquéreur 

décide de le poursuivre. À noter qu’une telle procédure rend le 

bien indisponible à la vente. Ainsi, il est courant, dès réception 

d’une lettre de mise en demeure de l’avocat, que le vendeur décide 

d’honorer à nouveau ses engagements.

Précisons que si le vendeur avait confié son bien à un intermédiaire, 

ce dernier ne pourrait engager son mandant qu’en présence d’un 

mandat de représentation n

 

David Dahan - Avocat
droit.pour.tous.94@gmail.com
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DON DE SANG

PROCHAINE COLLECTE 
SUR RENDEZ-VOUS
Organisée par l’Établissement Français du Sang (EFS) en partenariat avec la Ville, la  

collecte du 27 mars dernier a accueilli 81 généreux donneurs dont 8 nouveaux. Nous 

vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine collecte n

SAMEDI 3 JUILLET DE 9H À 13H
Salle Charles de Gaulle - 70, Grande Rue Charles-de-Gaulle.

Prenez rendez-vous en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

PRATICIEN

NOUVEAU CENTRE POINT VISION
Déjà installés depuis 2019 à la clinique Armand Brillard, les ophtalmologues Rémi  

Rosenberg et Michele Leite ont ouvert un 2e centre Point Vision au 2, avenue Victor Hugo.  

Ophtalmologie pédiatrique pratiquée sur ce 2e site n

2, avenue Victor Hugo 
01 85 60 00 52 – pointvision.com/nogent-baltard/
Rendez-vous sur Doctolib également 

PHARMACIES 
DE GARDE
 
23 MAI
Pharmacie du pont de Bry
244, av. Pierre Brossolette

Le Perreux

01 43 24 05 55

24 MAI (Lundi de Pentecôte)

Pharmacie Leandri
106, av. du Général de Gaulle

Le Perreux

01 43 24 20 93

30 MAI
Pharmacie Pharmavance
102, Gde Rue Charles de Gaulle

Nogent

01 48 73 02 94

6 JUIN
Pharmacie du port
6/8, rue Hoche

Nogent

01 43 24 61 91

13 JUIN
Pharmacie du Colombier
4, rue de Noisy-le-Grand

Bry

01 48 81 42 00

20 JUIN
Pharmacie des écoles
137, av. Pierre Brossolette

Le Perreux

01 43 24 08 18

27 JUIN
Pharmacie Le Ngoc
147 ter, bd de Strasbourg

Nogent

01 48 76 08 20

monpharmacien-idf-fr

DÉFIBRILLATEURS

LA VILLE POURSUIT LEUR DÉPLOIEMENT
Au printemps, la Ville a mis en place 11 nouveaux défibrillateurs dans les établissements 

scolaires publics, à l’église Saint-Saturnin, à la bibliothèque municipale Cavanna et au Carré 

des Coignard.

Ils s’ajoutent aux 17 

équipements déjà en 

service. Et d’ici fin 2022,  

8 autres défibrillateurs 

complèteront ce maillage.

Utilisables par tous, ils 

permettent de sauver des 
vies en augmentant le 
taux de survie chez les 

victimes d’arrêt cardiaque 

et en limitant les conséquences neurologiques. En cas d’accident cardiaque, son utilisation 

est simple et constitue, avec l’appel aux secours et la réanimation cardiopulmonaire, l’un 

des trois gestes qui permettent de sauver une vie n

Informations complémentaires : ville-nogentsurmarne.com/nogent-pratique/sante/
defibrillateurs/

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://www.pointvision.com/nogent-baltard/
http://www.monpharmacien-idf.fr
https://ville-nogentsurmarne.com/nogent-pratique/sante/defibrillateurs/
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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



GRAND PARIS EXPRESS
NOUVELLE ENQUÊTE PUBLIQUE
Déclarée d’utilité publique, la ligne 15 Est du Grand Paris Express 

(GPE) doit relier les gares de St-Denis Pleyel et Champigny-Centre. 

Une seconde enquête publique modificative est prévue jusqu’au 
11 juin 2021. À l’issue de celle-ci et du rapport de la commission, 

un décret en Conseil d’État pourra déclarer d’utilité publique les 

modifications apportées au projet de la ligne 15 Est. 

Pour échanger avec le public, la commission d’enquête tiendra 

des permanences à l’Hôtel de Ville, place Roland Nungesser : 

n Mercredi 19 mai de 9h à 12h n Vendredi 4 juin de 14h à 17h 

Informations : Frantz Nestor, agent de proximité – 07 76 99 25 70 
ligne15est.enquetepublique.net

POINT D’ACCÈS AU DROIT
APPELEZ-LE «POINT-JUSTICE» !

Situé à l’espace Simone Veil - Maison des associations, le Point 

d’Accès au Droit fait partie d’un réseau de 1 748 points et Relais 

d’Accès au Droit (PAD/RAD). Le ministère de la Justice a souhaité 

réunir tous ces relais sous une appellation unique : point-justice. 

L’objectif : offrir une meilleure lisibilité du réseau judiciaire d’accès 

au droit pour l’usager. 

Attention, l’espace est actuellement fermé pour permettre au 

centre de vaccination de fonctionner à la Maison des associations. 

Il est transféré à l’infirmerie du stadium Christian Maudry, rue 
Jean Monnet, jusqu’à nouvel ordre (consultations physiques ou 

téléphoniques). 

Pour rappel, il s’agit d’un service gratuit, anonyme, avec ou sans 

rendez-vous qui propose des permanences d’informations 

juridiques destinées aux particuliers, artisans, commerçants, 

associations ou encore personnes de nationalité étrangère n

01 43 24 63 21 

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

ZFE
INTERDICTION AUX VÉHICULES POLLUANTS

La Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 rend 

désormais obligatoire l’instauration d’une Zone à Faibles Emissions 

mobilité dans les collectivités et intercommunalités ne respectant 

pas les normes de qualité de l’air. 

À ce titre, la Métropole du Grand Paris, a d’ores et déjà mis en 

place la première étape de cette mesure depuis le 1er juillet 2019. 

Dès le 1er juin 2021, la prochaine étape imposera la restriction 
des véhicules Crit’Air 4, 5 et non classés à l’intérieur du 
périmètre de l’A86, y compris sur le boulevard périphérique 
et dans les bois de Vincennes et de Boulogne.
 

Un microcrédit mis en place par l’État et cumulable avec les 
autres aides :

En matière de mesures d’accompagnement, l’État et la Métropole 

du Grand Paris ont mis en place des aides financières dans le 

cadre d’un guichet unique sur primealaconversion.gouv.fr. Les 

demandeurs peuvent déposer un seul et même dossier pour la 

prime à la conversion et le bonus écologique proposés par l’État 

et le dispositif « Métropole roule propre ! ». Cumulées, ces aides 

peuvent aller jusqu’à 19 000 euros pour l’achat d’un véhicule 

propre neuf, et jusqu’à 12 000 euros pour l’achat d’un véhicule 

propre d’occasion. 

La question du reste à charge des ménages les plus modestes 

trouve une réponse avec la mise en place d’un microcrédit par 

le gouvernement. Cumulable avec le bonus écologique et la 
prime à la conversion, il est garanti par l’État à hauteur de 50 %. 

Ce microcrédit donne accès à un prêt allant jusqu’à 5 000 € sur 

une durée de 5 ans n

ville-nogentsurmarne.fr
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MISSION LOCALE
PERMANENCES SOURDS ET MALENTENDANTS 

Vous êtes sourd ou malentendant ? En recherche d’emploi ou 

besoin d’une aide dans vos démarches administratives ? Si vous 

habitez dans le Val-de-Marne, un professionnel de l’Association 

Régionale pour l’Intégration des Sourds (ARIS) pratiquant la langue 

des signes vous accueille à la Mission locale des Bords de Marne. 

Les permanences ont lieu 8, rue des Corluis au Perreux le 
vendredi 11 juin de 9h à 12h.
Prise de rendez-vous à direction@mlbdm.fr  

https://www.ligne15est.enquetepublique.net
mailto:direction@mlbdm.fr


CARNET
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ÉTAT CIVIL
FÉVRIER / MARS 2021

NAISSANCES
Anissa AL-HADER ILIASSA, Yaël AMSELLI, Elyan BACHELIER, Lana 

BENAROCH, Clément BILLEY, Constance BOUYER, Astrée BRIEULLE, 

Sarah CAILLAT, Louis CÉSAR, Abigail CHAVEZ CASTRO, Louis 

CRESPO, Yuna DESVIGNES, Solal DAUMET ROQUES, Arthur FAN, 

Fahar-Dine FAZUL, Ornella FITOUSSI, Mayline GROSJEAN TRAN, 

Ikyane HASSANALY, Ayline HE, Amirabas HOSSEINI, Emma HUANG 

BARONE RAMOS, Robin ILIOU, Théo KUCHARSKI, Gaspard LARRIBE, 

Ilyèn LAZAR, Diane LE BAIL, Louis LE BONHOMME, Camil LEDIEU, 

Ninon et Violette LEPRINCE CHALON, Chloé LUU, Joseph 

MARCINKOWSKI, Léandre MARTIN, Alyssa MARTINS FERREIRA, 

Arthur MONNERET, Axel MULLER, Yshaï NAHUM, Amani 

OUEDRAOGO, Assya OUMHAMDI, Hope OZABOR, Charlotte PARIS, 

Isaiah PAULMIER SABLON, Aloïs PIOTROT, Noé POTIER, Diadié 

SACKO, Marlon SALA BIANCHI, Charlie SALLÉ, Mehdi SEDDIKI, 

Mayeul SEGOT-CHICQ, Salomé SOTO FLOREZ, Melchior SURUN, 

Mikaïl SYLLA, Astrid TAING, Valentina TANG, Mani TEP, Lina TIMÉRA, 

Luca TUREAC, Elon UZAN, Ashmitha YOGANATHAN, Naomie ZIBI 

MARIAGES
Youmna SALIM et Réda EL AMRANI, Clémence CHEVALIER  

et Borom CHEA, Myriam MOYA et Ruben FIGLARZ, Molli 

MCCONNELL et Pierre-Antoine SEBRIER

DÉCÈS
Anna AÏM veuve ARROUASSE (97 ans), Karim BELLIK (56 ans), 

Jean BILLAULT (92 ans), Marie BISI veuve POTONNIER (94 ans), 

Jeanne BLOCHER (82 ans), Rosine BOISSET veuve BOUVARD  

(94 ans), Jacques BRÉANT (86 ans), Irène BUSI veuve BEVILACQUA 

(96 ans), Jacques CENDRON (98 ans), Daniel CHOURAQUI  

(95 ans), Marthe CLAUDE veuve FORTUNATI (93 ans), Thérèse 

COLLIN veuve PICAUD (94 ans), Viviane CRASSAT veuve VERDIER 

(87 ans), Josette CRISTINI ép. MICELLIS (81 ans), Catherine CROUÉ 

ép. GENTY (69 ans), Jacques DEBEURÉ (85 ans), Bernard DUCLOS 

(83 ans), François DURIEUX (70 ans), Geneviève GINSBURGER  

(98 ans), Pierre GIULIANI (83 ans), Dora GRANEK veuve THÉRÉZIEN 

(83 ans), Claude GRANGER (64 ans), Jean GUASCONI (92 ans), 

Renée GUYON (97 ans), Abdellaziz HERVI (58 ans), Jacques JARY 

(94 ans), Roger JEHLÉ (90 ans), Sonia LASRY ép. ROUSSEAU  

(80 ans), Frédéric LEGROS (60 ans), Jacqueline LE ROY (100 ans), 

Ladislas LINHART (87 ans), Marcel MARTIN (92 ans), Franciska 

MAZIARZ veuve DAGLIA-ZABELLINA (94 ans), Guy MENUT 

 (89 ans), Jean MINEO (85 ans), Alexandre OSSADZOW (85 ans), 

Michel PLÉ (86 ans), Colette ROUSSELIÈRE veuve VERDELET  

(101 ans), Louise TILLON (94 ans), Pascal TUKUKA (73 ans) n

JEAN MINÉO 
NOUS A QUITTÉS
Fondateur avec son épouse Francine de l’Amicale Nogentaise des 

Parents d’Enfants Inadaptés et Handicapés (ANPEIH) en 1982, 

président de l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH 

94) de 1997 à 2003 – période durant laquelle il a contribué à la 

réalisation de la maison Jacqueline Olivier - puis administrateur, 

Jean Minéo est décédé le 2 mars 

dernier à l’âge de 85 ans.

« Grâce à son engagement au sein 

de l’ANDE (Association Nogentaise 

de Développement Économique) et 

à ses différentes actions en faveur 

du développement économique et 

de l’emploi, l’ANDE n’aurait pas pu 

devenir VISEMPLOI94 si Jean ne s’y 

était pas pleinement impliqué en 

prenant la présidence, en gérant les 

finances avec rigueur et efficacité. 

Il s’est avéré être un chef d’orchestre 

solide dans le montage de toutes les opérations. Jean était une personne 

sur laquelle on pouvait s’appuyer, affable, entreprenant, exigeant et 

généreux à la fois », se souvient l’équipe de Visemploi94.

Très attaché à Nogent, Jean Minéo était, surtout, très fier de sa famille : 

Martine, Christine et Jean-Marie, ses enfants ; Pierre-Jean, Mathilde 

et Emma, ses petits-enfants et Théa son arrière-petite-fille n

100 BOUGIES ET PLUS

ON FÊTE ÇA ENSEMBLE ?
Vous avez 100 ans ou vous allez franchir ce cap incroyable ?  

Faites-vous connaître pour que nous fêtions l’événement ensemble. 

Prenez contact avec Sauraya 

Peter à la Maison sociale.  

Elle étudiera avec vous, vos 

proches ou votre famille 

comment célébrer votre 

anniversaire.

 

Une belle façon de mettre à 

l’honneur nos aînés et leurs 

parcours exceptionnels n

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





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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Portes - Serrures - Volets - Stores
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