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LE BIEN-ÊTRE RETROUVÉ
Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

La crise que nous traversons a provoqué la disparition de certains 

de nos concitoyens et mis à mal le vivre-ensemble et le lien social 

qui nous sont si chers.

Dans ce contexte très difficile, la levée progressive des restrictions 

sanitaires nous fait l’effet d’une grande respiration. 

Quel plaisir de pouvoir profiter de nouveau de nos terrasses, de 
nos restaurants et de nos commerces ! Quel bonheur de pouvoir 
visiter telle ou telle exposition et profiter des animations mises 

en place par celles et ceux qui font vivre et bouger notre belle 

ville. 

Ne boudons pas non plus la joie de pouvoir enfin flâner dans nos 

rues aux heures tardives et découvrir ou redécouvrir au croisement 

d’une de nos rues un trésor de notre patrimoine urbain.

Ces retrouvailles tant attendues avec le vivre-ensemble si 
caractéristique de Nogent ne doivent cependant pas nous faire 
baisser les bras dans la lutte contre la propagation de la 
Covid-19, une pandémie qui n’a que trop duré. Mais, l’euphorie 

n’est pas de mise si nous souhaitons que cette respiration ne soit 

pas une simple parenthèse avant de nouvelles restrictions, 

nous devons rester vigilants. Les moyens à notre disposition 

restent mobilisés, face au variant delta, pour garantir votre 

sécurité, soyez-en assurés ! 

Vous le savez, grâce au travail remarquable fourni par les 

personnels soignants et les agents municipaux, Nogent a pris 
toute sa place dans la campagne vaccinale et la lutte contre la 
propagation du virus. Grâce à l’espace Simone Veil, devenu le 

principal centre de vaccination du département, les Nogentais 

sont très nombreux à être vaccinés. Notre ville a donc tous les 

atouts en main pour réussir un déconfinement global, restons 

tous unis et mobilisés.

À Nogent, ce déconfinement est avant tout marqué par la 
reprise de la vie culturelle et festive. 

Lorsque vous lirez ces lignes, vous aurez déjà pu profiter, entre 

autres, de la Fête de la Musique, du festival Festi’Marne, de la 

braderie des commerçants, des 48 heures de l’agriculture urbaine, 

du cinéma en plein air dans le parc de la Maison Nationale  

des Artistes, des suites de Bach et Britten à La Scène Watteau… 

sans oublier les expositions, qui se succèdent déjà au Carré des 

Coignard depuis la réouverture de ce lieu emblématique de la 

culture nogentaise le 19 mai dernier, ou bien encore les voix de 

nos cantatrices qui auront fait résonner, comme jamais dans nos  

cœurs, l’Appel du 18 juin du Général de Gaulle.

Oui, notre ville revit. Une renaissance qui s’exprimera lors de 
notre traditionnel feu d’artifice le 13 juillet prochain et qui 
sera une véritable ode à la vie.

Une renaissance pleine de nos traditions et de découvertes à 

travers la programmation que nous vous proposerons durant tout 

l’été et dont vous trouverez le détail dans ce magazine.

Enfin, Nogent se souvient. Le 18 juillet, nous célébrerons le 300e 

anniversaire de la mort d’Antoine Watteau. Nombreux sont les 

parc, rue et établissements scolaires nogentais qui portent 

aujourd’hui le nom de ce peintre à l’immense talent, mort à Nogent 

à seulement 37 ans (cf couverture du magazine). 

Aux toiles « classiques » qui retracent l’Histoire, Watteau préfére 

toujours les représentations de l’art, de la nature, de l’amour et 

de l’ivresse des plaisirs simples en créant un monde poétique 

immortalisé dans ses magnifiques « fêtes galantes ». Il influencera 

par la suite le courant des impressionnistes. 

La saison culturelle 2021-2022 sera, en très grande partie, 

consacrée à la (re)découverte de ce personnage emblématique 

de l’histoire de notre ville. En sa mémoire, “La Scène Watteau” 
va changer de nom en devenant : “Théâtre Antoine Watteau”.

Je vous souhaite de passer un très bel été à Nogent ou ailleurs à 

la recherche, pour la rentrée, d’un nouveau bien-être n

Bien cordialement,

Jacques J.P. MARTIN
Maire

1er vice-président de ParisEstMarneBois
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L’ART RUE EST À NOUS
SOUL, JOIE ET PARTAGE AUX MARÉCHAUX !
« Je n’ai pas le génie de Léonard de Vinci… Je ne suis qu’un Soul Man… » Ce dimanche 6 juin, ambiance, joie et partage étaient au  

rendez-vous ! À l’initiative des équipes de la MJC et soutenu par la municipalité, le Festival l’Art rue est à nous a tenu sa promesse 

dans les résidences Alsace, Vergers du Fort et Josserand. Réunissant différents artistes aux sonorités soul, pop /rock, des troupes de 

théâtre, de la poésie, des démonstrations du cirque Médini et des représentations de danseurs de hip-hop ou Afro, il y avait tous les 

styles et pour que tous s’y retrouvent !

Des espaces publics jusqu’à leurs fenêtres, les Nogentais étaient nombreux à suivre cet évènement : « Je trouve cela très bien, ces 

activités divertissent nos enfants, ils adorent ! » a indiqué Marie-Claire, habitante du quartier. 

« Notre volonté est de dynamiser ce quartier, en y organisant des activités festives telles que celle-ci. Bravo aux équipes de la MJC pour 

ce travail » a déclaré Jacques J.P. Martin. 

La municipalité souhaite renforcer sa politique évènementielle dans tous les quartiers de la ville et, notamment, dans ce secteur à 

l’instar de la distribution des boites de Noël, qui s’est tenue en décembre dernier n

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/festival-lart-rue-est-a-nous/
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En cette nuit, toute la ville était rassemblée en cœur de ville pour danser 

au rythme des groupes Issue de Secours, Flamants verts sur fond 

rose, Sforzando, Brainless Network et Octave & Anatole. 

 

Ces scènes musicales étaient aussi composées de solos : la musette de 

François-David Meunier sans oublier le voyage musical offert par Jérôme 

le chanteur de Crash Normal, avec sa musique du monde, Tina Cara, Romain 

Laval, Marie Montezan & Zacharie Dolce, candidat de The Voice 2021.

Un très grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cet 

évènement marquant la reprise d’une vie festive tant attendue, avec  

une mention spéciale pour les cinq commerçants partenaires de la rue 

du Lieutenant Ohresser où l’ambiance était à son comble : Monsieur  

Fromage - Le Chamboule Tout - La Nogentaise - IOdé et The Great Brewery.

Un grand merci aux Nogentais qui ont pris plaisir à participer à cette fête. 

Leurs sourires et éclats de rires ont été la plus belle récompense n

21 JUIN
LA MUSIQUE 
S’EST FAITE ENTENDRE 
À NOGENT

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/fete-de-la-musique-2021-un-grand-moment-de-partage/
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ROTARY CLUB
OPÉRATION LIVRE EN AIDE
Une vente d’ouvrages s’est tenue à l’initiative du Rotary Club, le premier 

week-end de juin, sur le parvis du Carré des Coignard. Livres, romans, 

encyclopédies et même guides de voyages ont su trouver preneurs. « Je 

viens chaque année profiter de cette vente. Je suis une dévoreuse de livres 

et aujourd’hui, en sortant du cinéma, nous sommes venus nous balader et chiner ! » a indiqué Marie-Claire, Nogentaise. L’intégralité des 
fonds récoltés soit 1 610,50 € a été reversée à l’association Nogent Solidarité. Pour assurer l’organisation de l’évènement, l’équipe 

du Rotary a pu compter sur l’implication du Pôle Jeunesse. Un grand merci aux généreux donateurs pour les livres offerts et aux 

nombreux bénévoles pour leur contribution à ce rendez-vous solidaire ! n

ÉCOLE LÉONARD DE VINCI
RENCONTRE AVEC NOTRE DÉPUTÉ

Avez-vous eu peur au moment de vous présenter ? Pourquoi travaillez-vous à 

l’Assemblée nationale ? Votre métier est-il dur ? … Autant de questions que les 

élèves de CM2 d’Emmanuel Lebarbier de l’école Léonard de Vinci ont pu poser 

à Gilles Carrez le 21 juin dernier. Le député val-de-marnais a répondu 

favorablement à leur invitation dans le cadre du Parlement des enfants, une 

opération organisée par l’Assemblée nationale, qui a pour thème cette année 

L’alimentation durable et équilibrée. 

Pour l’occasion, la salle de classe s’est transformée en hémicycle. Le jeune 

public s’est montré très intéressé par les débats : politique, programme scolaire 

ou histoire. « Le rôle des responsables politiques est aussi d’éviter d’autres conflits 

du genre [Guerres mondiales, ndlr] », a insisté le parlementaire. Avant de les 

quitter, il a rappelé aux élèves l’importance de l’entraide et de l’esprit collectif 

à quelques mois de leur arrivée dans la cour des grands : le collège n 

BEACH VOLLEY 
LES 11/13 ANS EN COMPÉTITION
Une compétition de beach volley s’est déroulée à Nogent le dimanche 23 mai, sur les 

terrains ensablés à l’arrière du stade sous la Lune-Alain Mimoun. Un plateau régional 

où s’affrontaient les équipes de jeunes de 11 /13 ans du Volley Club Nogent, l’US Lognes 

Volley Ball et le VB Torcy Marne-la-Vallée.

Avec le soleil au rendez-vous, cette matinée sportive dominicale a ravi les jeunes 

volleyeurs nogentais qui ont joué avec plaisir et envie. Ils se sont engagés dans une 

compétition saine dont le fairplay était le mot d’ordre. Le Volley Club Nogent, représenté 

par deux équipes, a brillé sur le terrain n
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CONSERVATOIRE MUNICIPAL
REPRÉSENTATIONS À FOISON : 
CONCERT, CIRQUE, DANSE… 
Après une période d’abstinence forcée, les élèves et les professeurs du conservatoire 

municipal Francis Poulenc ont renoué avec le public dès le 29 mai à La Scène 

Watteau. Un retour marqué avec la belle performance du groupe Piccolo A Capella 

aux notes d’humour et de légèreté, idéal en cette saison ! Les élèves de chant-choral 

sont remontés sur scène pour entonner quelques morceaux épiques à leurs côtés. 

Mi-juin, c’est sous le chapiteau de l’école de cirque Italo Medini, à Fontenay, que 

les élèves du conservatoire ont pu s’initier aux arts du cirque avant de se produire 

sur la piste aux étoiles. Leurs parents ont découvert leurs numéros circassiens avec 

fierté et étonnement ! Acrobaties sur trapèze, jonglage, jeux d’équilibre… étaient 

accompagnés par les élèves pianistes et altistes du conservatoire. 

Quelques jours plus tard, c’est à l’église Saint-Saturnin que les élèves et leurs 

professeurs ont convié le public à leur concert d’été. Des retrouvailles appréciées 

et chaleureusement applaudies après chaque interprétation. Enfin, la dernière 

semaine de juin a rimé avec les scènes ouvertes en plein air. Autant de rendez-vous 

musicaux et artistiques… attendus et rafraichissants !

CARRÉ DES COIGNARD
DOMINIQUE ALBERTELLI, 
UNE ARTISTE RÉSOLUMENT CONTEMPORAINE 

Du rouge et du noir, et pourtant ce n’est pas Stendhal qui expose au Carré des Coignard, mais bel et bien Dominique Albertelli. Cette 

artiste plasticienne qui exerce depuis près de 20 ans a présenté au public des œuvres à la fois symboliques, fortes et mystérieuses. 

Lors de la réouverture tant attendu de ce lieu emblématique de l’excellence artistique, le 19 mai dernier, de nombreux Nogentais 

ont fait le déplacement : amateurs d’art, proches de l’artiste, élus. Le maire Jacques J.P. Martin a déclaré. « On respire. La vie reprend 

cela fait du bien au moral ».  Pour l’artiste « cette exposition est l’occasion de revoir des connaissances ». En témoignage de son appartenance 

nogentaise, Dominique Albertelli a fait don d’une œuvre à la Ville de Nogent, 

qui sera prochainement exposée.

L’artiste a déjà une solide carrière. « Un artiste existe réellement quand il se confronte 

aux autres et quand il arrive à dompter son œuvre. Dominique Albertelli a gagné ce 

combat » a précisé le maire.

La présentation des œuvres lors du vernissage a été suivie de l’intervention de 
Christian Noorbergen, philosophe et historien de l’art pour qui « ces tableaux 

aux entités animales faites de divinités, arrivent à saisir le public, aux confins de 

l’inconscience ». Une artiste résolument contemporaine, aux multiples facettes, qui 

continuera de surprendre son public n

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/conservatoire-concert-dete-le-bonheur-retrouve-de-jouer-en-public/
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MOBILITÉS

UN TRAJET = PLUSIEURS POSSIBILITÉS 
Se rendre au travail, rejoindre une gare RER, se balader en bords de Marne ou dans le bois : Nogent offre une variété 

de moyens de transports, adaptés et accessibles à tous. À proximité des autoroutes A4 et A86, la ville jouit d’une 

situation privilégiée et la municipalité veille à développer toutes les formes de mobilités. 
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Vélos, trottinettes, véhicules électriques ou navette municipale 

sont autant d’alternatives à la voiture individuelle. Ces modes de 

transport permettent de circuler plus rapidement si le trafic est 

dense et de ne pas se soucier du stationnement.  

PÉDALER SEREINEMENT 
SUR LES VOIES AMÉNAGÉES

Amateurs de vélos mécaniques ou à assistance électrique (VAE) ? 

Nogent offre un périmètre idéal pour rouler serein, entre Marne 

et bois ! Avec l’augmentation du nombre de cyclistes ces derniers 

mois, les services municipaux procèdent régulièrement au 

rafraîchissement des marquages sur bandes et pistes cyclables. 

De nouveaux panneaux ont récemment été installés tourne-à-
droite et va-tout-droit. Au total, Nogent en compte une trentaine, 

principalement sur les grands axes tels la Grande Rue Charles de 

Gaulle, l’avenue de Joinville ou le boulevard de Strasbourg. 

Nécessaire pour les cyclistes, cette signalétique leur permet de 
continuer tout droit ou de tourner à droite sans attendre le 
feu vert comme les voiture. La priorité reste néanmoins aux 

piétons. Ces panneaux sont positionnés à des carrefours ne 

présentant pas de danger particulier.  

ROULER VERT GRÂCE AUX BORNES DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Depuis plusieurs années, la Ville a pris le tournant de l’électrique 

en matière de véhicules. Si vous êtes concerné(e), trois sites du 

réseau La borne bleue sont à votre disposition : 5 points de charges 

rue Jean Monnet (place du Théâtre, en face du RER E), 7 sur la 

rue du Port et 6 sur la rue Charles VII. 
La maintenance est assurée par le Syndicat intercommunal de la 

périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 

communication (SIPPEREC). À noter que l’offre s’étoffera cette 
année avec des points supplémentaires rue Paul Doumer (sur 

le parking à côté du Trésor public) et route de Stalingrad. 

Pour rappel, tout véhicule électrique non branché ou tout véhicule 

non-électrique stationné sera considéré comme gênant et exposé 

à une amende de 135 €.

EMPRUNTER LA NAVETTE 
POUR LES DÉPLACEMENTS À NOGENT

La Ville met gratuitement à disposition des habitants la navette 
municipale qui circule du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 

13h30 à 18h, et le samedi de 9h à 12h. Au total, le circuit compte 
35 arrêts répartis sur le territoire communal. Ce mode de 

transport, qui roule au gaz naturel de ville (GNV), est destiné 

uniquement aux déplacements à Nogent. 

Réservation obligatoire la veille pour le lendemain ou le matin 

pour l’après-midi au 01 43 24 63 80. 

Une trentaine de panneaux ont été installés.

L’aire de stationnement rue Ancellet.
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TROTTINETTES ÉLECTRIQUES, MONOROUES, …

UNE CIRCULATION RÉGLEMENTÉE
Depuis quelques années, l’usage des trottinettes électriques, monoroues, gyropodes ou hoverboards est de plus en plus fréquent. 

Toutefois, l’utilisation de ces nouveaux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) est, elle aussi, réglementée.

n  Leur vitesse est limitée à 6 km/h sur les aires piétonnes, les bords de Marne et dans les parcs, et à 20 km/h dans les rues, pistes cyclables 

et voies semi-piétonnes. 

n  La conduite des engins dotés d’un guidon doit s’effectuer à deux mains.
n Le port du casque et d’une chasuble de sécurité est obligatoire.
n La conduite est interdite sur les trottoirs. 
n Les engins sont autorisés s’ils sont tenus à la main, moteur éteint et doivent être stationnés aux emplacements prévus. Dans le cas 

contraire, le matériel sera considéré comme gênant et retiré sans délai. 

Depuis octobre 2019, le code de la route reconnait les EDPM comme une nouvelle catégorie de véhicules. En cas de non-respect des 

règles, l’amende est comprise entre 35 € (vitesse excessive, circulation sur le trottoir) et 135 € (transport d’un mineur de moins de  

12 ans) n

PRIVILÉGIER LES TRANSPORTS 
EN COMMUN (RER, BUS…)  

Qui dit périphérie ne dit pas forcément enclavement ! Nogent est 

une ville particulièrement bien desservie par les transports en 

commun : elle compte 2 gares RER (lignes A et E) permettant de 

rejoindre la capitale en quelques minutes et de nombreux arrêts 

de bus dépendant de 6 lignes RATP (113, 114, 116, 120, 210 et 

317). 

Sans oublier les Vélib’ qui sont implantés sur 3 zones 
nogentaises : le quartier Baltard (RER A), le quartier de la mairie 

(RER E) et rue Paul Doumer, devant le poste de Police municipale. 

Le réseau nogentais est composé à 30 % de vélos à assistance 
électrique ; la Ville a récemment demandé aux exploitants 
d’augmenter cette capacité à 60 %. 

PENSER AUSSI AU FUTUR RER VÉLO 

Un réseau de 680 km pérenne, sécuritaire et dédié uniquement 

aux vélos pour parcourir toute l’Île-de-France ? Certains en 

rêvent et cela pourrait voir le jour d’ici 2030. Le RER V (V comme 

Vélo) est porté et financé à hauteur de 60 % par la Région. À 

Nogent, pour respecter la livraison de la 1ère phase en 2024, un 

corridor partant de la place Leclerc et où se rejoignent deux axes 

départementaux (D86 et D120) a été retenu. Il s’agit d’un réseau 
sécurisé, continu et accessible à tous, mieux aménagé que  

les pistes cyclables sanitaires (ou coronapistes) apparues en mai 

2020 n

Empruntez la piste cyclable le long du bois de Vincennes.
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ARRIVÉE DES TROTTINETTES LIME 

UN PREMIER BILAN MITIGÉ
L’ambition de concilier offre variée et mobilités nouvelles se poursuit avec l’arrivée des trottinettes Lime  
en libre-service sur le territoire. Mais face aux dérives de certains utilisateurs, la municipalité reste vigilante et 
réagit. 

Faciliter les déplacements et adapter l’offre à tous les usages 
sans créer de trafic supplémentaire, c’est l’objectif de la 

municipalité avec la récente expérimentation mise en place. Depuis 

le 28 mai, les Nogentais aperçoivent des trottinettes vertes et 

blanches dans différents secteurs de la ville. « Il s’agit de mettre 

à disposition des habitants une nouvelle forme de mobilité, 

d’étendre le marché parisien », explique Antoine Gougeon, conseiller 

municipal chargé des transports et des mobilités, porteur de ce 

nouveau projet.

Lors de la démonstration sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, le 

public a pu essayer le matériel et discuter avec des représentants 

de la société. Les zones de stationnement correspondent aux 54 
emplacements réservés aux deux-roues tels que les arceaux 
attache-vélos. 

INTERVENTION DE JACQUES J. P. MARTIN 
ET RÉACTION DE LA SOCIÉTÉ LIME 

Mais face aux dysfonctionnements évoqués par les habitants 

(circulation dangereuse, stationnement anarchique…), le Maire a 

tenu à recadrer l’expérimentation. Dans un courrier adressé à la 

société Lime le 8 juin dernier, il est demandé une diminution « de 

moitié du nombre de véhicules présents sur le territoire. » Leur 

nombre est donc passé de 200 à 100 trottinettes. Il ajoute : « les 

services techniques étudient l’augmentation du nombre de parkings 

dédiés aux deux-roues et, si nécessaire, leur spécialisation afin de 

faciliter la cohabitation des différents moyens de transports »

La réponse de Lime n’a pas tardé : comme demandé, la société a 

procédé à la baisse du nombre d’engins et a renforcé la prévention 

auprès des usagers. Une rencontre entre le maire et le directeur 

général de Lime France a eu lieu fin juin. Pour rappel, il s’agit d’une 

phase-test d’une durée de 6 mois : la Ville peut demander à la firme 

une adaptation de l’offre et en définir sa plus-value au terme de 

cette période.

PRÉVENTION, REPOSITIONNEMENT… 
LES ENGAGEMENTS DE LIME

Si la société met en avant une flotte dimensionnée pour une bonne 

maîtrise du service, la Ville veut anticiper : « Nous allons former 4 

agents de surveillance de la voie publique (ASVP, ndlr) pour leur 

apprendre à gérer les dérives », a confié Jacques J.P. Martin à la 

presse. 

Afin de garantir un espace public ordonné, l’usager ne peut mettre 
fin à la location, et donc stationner, où bon lui semble. Il doit 
être géolocalisé sur l’un des emplacements obligatoires. Une 

fois la course terminée, une photo pour preuve de dépôt est 

envoyée via l’application. En cas de non-respect, des sanctions 

pouvant aller jusqu’à la radiation de l’utilisateur sont appliquées. 

Depuis juin, un prestataire de la société Lime est présent chaque 

jour en ville pour veiller, avec pédagogie, au bon comportement 

des usagers. 

La société s’engage à être réactive pour repositionner rapidement 

des engins et rééquiper régulièrement les stations. Le but : 

bénéficier d’une offre homogène sur le territoire, à tout moment. 

« La phase-test doit permettre à Lime, via une carte de chaleur, 

de repérer les lieux ayant le plus de succès, souligne Antoine 

Gougeon. Elle adaptera ensuite l’offre aux utilisateurs nogentais. »

Concernant le circuit, le conducteur désireux de rejoindre Paris 

devra emprunter un corridor passant par le bois de Vincennes. Des 

villes limitrophes comme Fontenay-sous-Bois devraient être 

équipées pour permettre une circulation simplifiée au sein du 

Territoire. 

La Ville veut aussi offrir aux plus jeunes (lycéens notamment) de 
nouvelles mobilités pour les trajets domicile-lycée par exemple n 
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VOUS AVEZ LA PAROLE…
« C’est une proposition intéressante. Je suis justement à la recherche d’une alternative de déplacement et je suis venue en savoir plus sur 

l’utilisation et le coût d’une trottinette », confie Aliette. 

« Nogent c’est bien aussi à pied. Il y a déjà plein de ces gadgets polluants sur les trottoirs » réaction de Camille sur Facebook.

…DONNEZ VOTRE AVIS !
Dans le cadre de cette expérimentation, la Ville tient à concerter l’ensemble des Nogentais et recueille leurs avis. Et vous ? Êtes-vous 

pour ou contre cette offre de location de trottinettes ? n 

Envoyez votre réponse au cabinet du maire : p.julliard@ville-nogentsurmarne.fr 

3 QUESTIONS À ANTOINE GOUGEON, 
conseiller municipal chargé des transports et mobilités 

FORFAIT MOBILITÉS DURABLES

FAITES PARTICIPER VOTRE EMPLOYEUR ! 
Vous avez opté pour un autre moyen que la voiture ou les transports en commun pour vous rendre au travail ? Sachez qu’il existe un 

forfait pour encourager au recours à des transports plus propres depuis mai 2020. La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) de 

décembre 2019 met en place un forfait mobilités durables pour accompagner salariés et employeurs. 

La prise en charge entre le domicile et le lieu de travail peut atteindre 500 € par an ; les vélos, le covoiturage ou encore les engins de 

déplacement personnels sont concernés n 

service-public.fr

NOGENT MAG : COMMENT PEUT-ON QUALIFIER 
L’OFFRE DE TRANSPORT À NOGENT ? 

ANTOINE GOUGEON : Nogent est une ville bien 

desservie, surtout en ce qui concerne les moyennes 

et longues distances. Le défi à relever reste celui 

des déplacements inter-Nogent et cela passe par des moyens 

alternatifs sur des voies sécurisées. Plus il y en aura, plus le trafic 

sera apaisé. 

NM : CERTAINS HABITANTS PERÇOIVENT MAL L’ARRIVÉE 
D’ENGINS MOTORISÉS DANS LES RUES. COMMENT ASSURER 
UNE BONNE COHABITATION ?

A. G. : La voirie appartient à tous. Tant que les voies seront 

dessinées pour la voiture, les mobilités alternatives en seront 

exclues. Il faut donc mettre en place des infrastructures 

alternatives, sur des lieux dédiés et sécurisés pour que l’ensemble 

des usagers respecte les règles. 

NM : OÙ EN SONT CES PROJETS RER VÉLO ET NAVETTE 
AUTONOME ?

A. G. : Pour le RER Vélo, Nogent se trouve sur la branche devant 

relier Paris à Marne-la-Vallée. Certaines coronapistes seront 

transformées en pistes dédiées au RER V et le projet devrait voir 

le jour en 2024. Concernant la navette autonome, il y a eu une 

démonstration en juillet 2020. Cette navette doit relier l’Hôtel 

de Ville de Vincennes à la Porte Jaune et Jacques J.P. Martin a 

demandé un prolongement du circuit jusqu’au RER A n

https://www.service-public.fr/
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POLICE MUNICIPALE 

UNE NOUVELLE ANTENNE AU QUARTIER PLAISANCE
Et de trois ! Avec le poste principal et l’antenne du port, la police municipale s’enrichit d’un troisième lieu, rue Odile 
Laurent, depuis son inauguration en mai dernier. Ce maillage renforcé impulsé par la municipalité permet aux agents 
d’être au plus près des Nogentais, partout en ville. 

« Cette antenne incarne la présence de la police municipale dans 

tous les quartiers, il était important que cette ouverture se fasse », 

a souligné Jacques J. P. Martin, avant de saluer le partenariat avec 

d’autres acteurs telle que la police nationale. Élus de la majorité, 

polices municipale et nationale, sous-préfecture de Nogent-sur-

Marne, services municipaux, direction du collège Watteau (tout 

proche), pompiers de Nogent et commerçants des alentours étaient 

réunis pour l’occasion.  

Au nord de la ville, le quartier constatera une présence accrue des 
policiers municipaux qui permettra un renforcement du dialogue 
avec les habitants. 

D’une superficie de 48 m², l’antenne occupe les locaux de l’ancienne 

association Entraide et fraternité nogentaise. Un agent accueille le 

public en semaine et ce nouveau poste permet aux brigades de 
jour et de nuit de garantir une proximité plus étroite avec les 
riverains du secteur. 
Les principales démarches (dépôt de main courante, déclaration 

de violences, cambriolages, chiens dangereux…) s’effectuent 

toujours au poste principal (10, rue Paul Doumer) n

Antenne quartier Plaisance - 2, rue Odile Laurent
0 800 094 130 - 06 14 08 30 58 
Accueil au public :  lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 , le mercredi de 8h à 12h.

2 QUESTIONS À…
…THIERRY MORVAN, 
adjoint au maire chargé de la sécurité publique 

NOGENT MAG : QUEL EST L’OBJECTF D’OUVERTURE DE CE 3E POSTE DE POLICE ? 

THIERRY MORVAN : Avant tout, avoir une police plus proche du terrain et des administrés, 

dans tous les quartiers, pour mieux écouter, mieux comprendre et surtout mieux  

protéger. Une police municipale plus présente pour rassurer et inciter au dialogue 

pédagogique. 

NM : AVEC CES TROIS POSTES, PEUT-ON DIRE QUE LA POLICE MUNICIPALE EST BIEN PRÉSENTE À NOGENT ?

T. M. : Oui, il est important que ce service public soit présent un peu partout car la proximité est un point-clé : centre-ville, Marne, bois… 

La coercition et la répression ne donnent pas de bons résultats. Grâce à cette antenne de quartier, j’espère qu’il y aura moins d’interventions

et que l’accent sera mis sur le dialogue, la tolérance, le respect mutuel. Il s’agit d’aider à mieux vivre ensemble n
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NOGENT, VILLE SOLIDAIRE

PORTRAITS DES ACTEURS
DE LA SOLIDARITÉ
17 femmes et un homme travaillent pour le CCAS ou le service 
des Affaires sociales. Ils exercent pour la plupart à la Maison 
sociale ou à la résidence autonomie Le Cèdre depuis quelques  
mois ou plusieurs années. Avec les appels de courtoisie renforcés 
depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup d’entre vous ont 
déjà entendu leur voix, mais les connaissez-vous ? Nous vous 
les présentons sous un angle plus personnel en révélant leurs 
visages, leurs personnalités qui s’effacent très souvent derrière 
leurs missions au service de la solidarité. 

Au-delà d’une politique sociale ambitieuse et généreuse, ces 
agents s’investissent au quotidien pour le bien-être des 
Nogentais dans un esprit d’équipe qui ressemble singulièrement 
à une « grande famille ». Par ces portraits, ils ont volontiers 
accepté de se présenter avec sincérité et dépasser leurs 
appréhensions, voire leur timidité. À vous de les découvrir ! 

Céline JURÉ
Directrice du CCAS et des Affaires sociales depuis 2006

Cette femme d’expérience et de terrain est un « Capitaine au grand cœur ». 

Après avoir gravi plusieurs échelons, elle dirige son équipe avec passion. À sa 

rencontre, on constate rapidement son appétence pour les défis à relever et sa 

capacité à fédérer les membres de l’équipe autour d’un objectif commun :  

améliorer la qualité de vie des Nogentais.

Sabine THIBAULT
Directrice adjointe du CCAS depuis 2013 

et responsable de la résidence autonomie Le Cèdre depuis 2001

Sabine connait une véritable passion pour le bien-être des seniors. À la résidence, elle 

est à la tête d’une équipe qu’elle dirige comme une famille. Gérer l’entretien, les repas, 

les sorties, respecter les habitudes, être attentive aux besoins des résidents est une 

partie de son quotidien. Le reste du temps, elle accompagne Céline Juré à mener le 

grand navire à bon port !
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Touriya AMZIL
Nouvelle recrue arrivée au CCAS le 1er juin

Responsable de l’action sociale et de l’insertion, elle a choisi le CCAS pour sa proximité 

avec les citoyens. Son moteur ? Apporter de l’humain, de la bienveillance et de l’écoute 

au cœur d’un métier criblé par des dispositifs et de démarches administratives. Pourquoi 

avoir choisi Nogent ? Pour sa politique solidaire exemplaire… Et pas uniquement dans 

les mots.

Natacha DUPUIS
Au CCAS depuis 2018

Agent d’aide sociale, membre des appels de courtoisie et référente MDPH*, elle  

accompagne aussi les Nogentais pouvant prétendre aux participations financières et aux 

prestations municipales. Pour elle, c’est plus qu’un métier, c’est un objectif de vie.

* Maison Départementale des  Personnes Handicapées

Aurélie RAVERA
En poste au CCAS depuis 2014

Assistance sociale et membre de l’équipe des appels de courtoisie. Elle est, au quotidien, une 

femme de l’urgence et de l’accompagnement. Elle reçoit les signalements, établit les premières 

démarches pour les situations d’urgence et complexes d’une part, elle est disponible pour 

l’accompagnement social et administratif des bénéficiaires des repas livrés à domicile et des 

résidents du Cèdre d’autre part.

Francine SALLOT
Travaille pour la Ville depuis 27 ans et au CCAS depuis 2015

À l’accueil du public et membre de l’équipe des appels de courtoisie. Sa principale motivation 

est de rendre service aux personnes en difficulté et aider à combattre la solitude des plus âgés. 

Apporter du bien-être aux Nogentais contribue au sien.
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Sophie MOULY 
Au CCAS depuis 2019, travaille pour la Ville depuis 1991

Membre des appels de courtoisie et référente des instructions du RSA, elle aime être en première 

ligne avec les familles, en cohésion avec cette équipe qui permet d’échanger sur les situations 

rencontrées et ainsi accroitre ses connaissances sur les aides possibles à apporter.

Nathalie JEANNARD
Au CCAS depuis mars 2021, arrivée à la Ville en 1992

Quel est son rôle ? Elle se renseigne, synthétise et informe ces collègues de toutes les réformes 

et mesures gouvernementales liées aux personnes en situation de handicap. Cette chercheuse 

au regard malicieux n’aspire qu’à améliorer l’accompagnement et l’accessibilité des plus fragiles.

Odile AGUADO
En poste depuis 2013

En charge principalement des facturations des services destinés aux seniors, c’est une 

femme avant tout de contact. D’origine méditerranéenne, elle réussit toujours à saisir 

une occasion pour créer un lien avec les usagers du service. Dans son activité comme 

dans sa vie personnelle, les personnes âgées ont une place de choix dans la vie d’Odile.

Chantal SAMÉ 
À la résidence Le Cèdre en 1989

Aujourd’hui, Chantal est la « fée du logis » de la résidence. Auparavant, elle a longtemps 

cuisiné des milliers de repas pour le restaurant du Cèdre qui était ouvert aux seniors et 

actifs (agents du Trésor Public, sous-préfecture…) en plus des résidents. Si elle parle de 

cette époque avec une certaine nostalgie, elle aime toujours autant l’ambiance familiale 

de cette résidence.
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SAHILA B.
Arrivée à la résidence Le Cèdre le 13 mars 2020

Une date qui marque : la veille du confinement ! Cette assistante, au sourire discret,  

gère l’intendance de la partie restauration et portage de repas à domicile. Depuis son 

arrivée, elle confie apprécier l’âme de cette structure : bienveillance, soutien, écoute et 

générosité.

Cécile VIGNON
À la résidence Le Cèdre depuis 2011

Cécile est en quelque sorte, la « maitresse de maison ». Elle s’occupe des travaux d’entretien 

de la Résidence et prévoit, planifie les rotations de vacataires et veille sur la tranquillité 

des résidents de jour comme de nuit. L’amour de son métier transparait à chacun de ses 

mots. Symbole de la polyvalence, elle connaît parfaitement la résidence, ses rouages et 

ses habitants.

Véronique R.
À la résidence Le Cèdre depuis 2011

Elle proposait des animations, divertissements et sorties culturelles. Interrompue par la crise 

sanitaire, Véronique se concentre désormais sur les appels de courtoisie. 

Sauraya PETER
Agent d’aide sociale, référente seniors depuis 2013

Membre de l’équipe de courtoisie, elle aime recréer ou favoriser le lien social pour toute personne 

devant faire face à un éloignement familial ou victime d’un accident de la vie. Depuis la crise 

sanitaire, elle constate un accroissement des demandes. Malgré tout, elle garde le sourire et 

exprime un sentiment de réussite dès qu’une personne n’a plus besoin d’elle et du service.



•cours d'anglais pour
enfants (dès 3 ans)
•en petits groupes
•professeurs de langue
maternelle anglaise
•méthode pédagogique
créative et ludique
•préparation aux tests
officiels de Cambridge
•cours pour enfants
bilingues
•cours individuels ou
collectifs pour adultes,
•Formation pro CPF
•Centre examens TOEIC

24 ter rue Théodore Honoré

Nogent-sur-Marne
09 83 29 92 70
06 42 39 22 26

www.anglofun.fr 
anglofun@gmail.com

Nogent-sur-Marne Saint-Maur-des-Fossés
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MATERNELLE GALLIENI 

UN « TÊTE À TÊTE » 
AVEC CHÈVRES, POULES, COCHONS …
Le temps d’une journée en mai, une ferme pédagogique s’est installée dans la grande salle 

de l’école maternelle Gallieni. Dans le cadre d’une animation de sensibilisation, le club de loisirs 

a offert aux enfants une rencontre privilégiée avec poules, poussins, chèvres, cochons ou 

encore lapins pour leur plus grand bonheur ! 

Ce (tout jeune) public a pu 

caresser et biberonner les 

bêtes mais aussi étudier  

leur comportement. « C’est 

important de sensibiliser les 

enfants au monde animal, 

surtout lorsque ces jeunes vivent en ville, explique Joe l’animateur-

fermier. Souvent, ils me demandent si les animaux sont vivants alors je 

réponds, en plaisantant, que je leur mets des piles [rires]. » Un spectacle 

ludique était également proposé en matinée.

Des animations de sensibilisation sont régulièrement organisées par la 

Ville dans les écoles nogentaises n

CLUBS DE LOISIRS

NOUVELLES « GRAINES » DE JARDINIERS
À Nogent, le printemps apporte une incroyable envie de donner naissance à de nouveaux espaces potagers dès le 
premier âge.  Dans les clubs de loisirs, la municipalité encourage ce projet de création de « jardins pédagogiques 
» favorisant le lien social, le bien-être, l’apprentissage de la mise en culture, sans oublier son action sur la 
biodiversité.
Il y a quelques semaines, les animateurs des clubs de loisirs 

ont concrétisé, avec les enfants, leur projet au sein de quatre 

écoles : Gallieni, Val de Beauté, Léonard de Vinci et Victor 

Hugo.

Ainsi, le 26 mai a marqué le coup d’envoi des plantations. Les 

enfants ont pris avec beaucoup de sérieux, mais aussi de plaisir, 

leurs rôles de jardiniers. Après avoir trié les plantes, aidé par 

le service des espaces verts, les jeunes maraîchers ont prélevé 

à la pelle le compost. Puis, ils ont mis en terre les pieds de 

tomate, fraisiers, ciboulette, thym et basilic. Une introduction, 
les mains dans la terre, à la connaissance des fruits, légumes 
et herbes aromatiques ! En plus d’apprendre aux enfants le 

travail d’équipe, ces ateliers autour du jardin rappellent les 
enjeux de développement durable. Ils se poursuivront tout 

l’été. Dès le plus jeune âge, les enfants prennent conscience 

que les fruits et légumes n’ont pas de vacances et ont besoin 

d’entretien n Les jardiniers du club de loisirs Victor Hugo.
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PERMIS DE VÉGÉTALISER 

3, 2, 1… VERDISSEZ VOTRE QUARTIER ! 
Nogent, Ville Nature : une nouvelle action impulsée par la municipalité. L’objectif est simple : 
vous souhaitez participer au verdissement de votre quartier et de la ville ? C’est désormais 
possible avec le permis de végétaliser ! Et pour vous aider à mener à bien vos envies de 
« vert », la Ville vous accompagne dans ce projet au service du bien-vivre à Nogent. 

Grâce à ce permis, chaque Nogentais, 
collectif ou association peut semer des 

graines au pied d’un arbre, investir une 

jardinière au coin de sa rue ou créer une 

bande végétalisée le long de son mur 

de clôture. 

Une initiative qui rappelle le projet Verdir Châteaudun, dans le 

quartier des Viselets, lancé en 2019 par quelques riverains dans le 

cadre de l’appel à projets citoyens. 

UNE CHARTE DE VÉGÉTALISATION
POUR UNE GARANTIE ÉCO-RESPONSABLE

Pour obtenir et conserver le permis de végétaliser, le demandeur 

doit respecter la charte de végétalisation : jardiner dans le respect 
de l’environnement (sans produit phytosanitaire ou engrais 

chimique), choisir des végétaux adaptés à l’environnement et à 
l’emplacement prévu (plantes vivaces, espèces locales ou mellifères 

peu consommatrices en eau) et entretenir son coin de verdure 
pour garantir les meilleures conditions de propreté. 

COMMENT PROCÉDER ? 

La démarche est simple. Elle nécessite une autorisation 
d’occupation temporaire (AOT) du domaine public d’une durée 
d’un an, renouvelable sous conditions. 

Pour cela, vous devez remplir le formulaire en présentant votre 

projet, signer la charte de végétalisation et la joindre au dossier à 

transmettre à la mairie.

Après étude de faisabilité, le permis est délivré. Vous pouvez alors 

aménager le lieu souhaité. 

Pour rappel, l’entretien des plantes et supports est à la charge 
des détenteurs du permis n

CHARTE ET FORMULAIRE TÉLÉCHARGEABLES 
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE 
Toute candidature doit être adressée par voie postale à 

Monsieur le Maire, Service aménagement et végétalisation 
de l’espace public, Hôtel de Ville, Place Roland Nungesser,  
94130 Nogent-sur-Marne ou : voirie@ville-nogentsurmarne.fr.

FLEURISSEMENT
OFFRIR UNE DEUXIÈME VIE AUX BULBES 

« Les donner plutôt que les jeter, quelle bonne initiative ! », 

s’exclame une Nogentaise. Comme tous les ans, plusieurs habitants 

ont profité de la distribution des bulbes, le 16 juin dernier, offerts 

par la Ville. Cette distribution fait suite aux retraits des végétaux 

des espaces publics après leur floraison. Au total, 8 cagettes entières 

de jacinthes, tulipes, jonquilles et même fritillaires retrouveront 

une seconde vie dans les jardins privés nogentais.

QUELQUES CONSEILS 

Si, vous aussi, vous avez profité de ce don, voici quelques conseils 
avisés prodigués par le service des espaces verts : conservez les 

bulbes au sec tout l’été pour éviter le pourrissement et plantez-les 

entre octobre et novembre pour obtenir des fleurs dès l’arrivée des 

beaux jours n 

https://ville-nogentsurmarne.com/cadre-de-vie/environnement/permis-de-vegetaliser/
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À Nogent, la municipalité fait le maximum pour étancher votre soif de culture, 

de sport, d’évasion, de plein air, de bien-être, de surprises… quel que soit 

votre âge.

Découvrez le programme estival ; piochez-y ce qui vous correspond ou 

goûtez une activité inédite pour vous ! Cet été, tout est permis… dans le 

respect des mesures sanitaires n

6 EXPÉRIENCES À VIVRE
À NOGENT CET ÉTÉ

Vivre 
un été sublimé 
au bord de l’eau

Illuminer
vos plus belles soirées d’été

Donner
une dimension sportive 
à vos activités

Prendre
le temps de savourer

Découvrir
la richesse 
culturelle

Partir
en livre
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Vivre

PADDLE ET KAYAK À VOLONTÉ

La Marne accueille les amateurs de kayak et de paddle pour des 

initiations ou des randonnées nautiques sur cinq circuits différents. 

Les équipements sont fournis par le service des sports, mais il 

faut penser à porter une tenue adaptée (maillot, chaussures d’eau 

et coupe-vent si besoin). 

POUR QUI ?

Débutants (à partir de 8 ans)

Initiation dans un chenal pédagogique
n  Mercredi, jeudi, vendredi en juillet : 10h /11h - 11h/12h.

n Les week-ends en juillet et 1er août inclus, et uniquement le 

dimanche en septembre : 14h30/15h30.

Initiés (à partir de 10 ans seul ou 6 ans en biplace)

5 circuits randos-nautiques
n Mercredi, jeudi, vendredi en juillet : 14h/16h - 16h/18h.

n Les week-ends en juillet et 1er août inclus, et uniquement le 

dimanche en septembre : 16h30/18h.

Vous souhaitez privatiser cette prestation pour un anniversaire 

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

limitée à 24 participants.

OÙ ? 

Se présenter 30 minutes avant l’heure de rendez-vous, à l’arrière 

de la tribune du Stade sous la Lune (suivre l’affichage Station 

Nautique). 

TARIFS

n Nogentais : 1h d’initiation = 10 €, 1h30 de circuit = 15 €, (2h = 

20 € pour la formule privatisée)

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

(2h = 30 € pour la formule privatisée)

Réservation possible sur place et renseignements 
au 06 22 59 43 24 ou l.hersan@ville-nogentsurmarne.fr

Le nombre de places étant limité,
 il est conseillé de réserver à l’avance.

Rendez-vous aux Terrasses de la Marne 
du mercredi au dimanche au mois de juillet 
(dimanche 1er août inclus). 
Attention : interruption 3 semaines en août. 
Reprise le week-end du 28-29 août !
Puis, tous les dimanches en septembre 
jusqu’au 3 octobre 2021. 

UN ÉTÉ SUBLIMÉ AU BORD DE L’EAU
À Nogent, labelisée France Station nautique, les bords de Marne offrent un cadre vivifiant et dépaysant à deux 
pas de chez vous. Des activités nautiques à pratiquer seul ou à plusieurs.

1
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CENTRE NAUTIQUE 

Venez-vous amuser, vous détendre et bronzer à la piscine de 

Nogent.

Tout a été conçu pour vous offrir les plaisirs de l’eau grâce à :

La fosse à plongeon
Amateurs de sensations, venez dompter votre vertige sur des 

plongeoirs situés à 1 et 3 mètres de haut, et aux plateformes à 

5, 8 et 10 mètres de haut !

Le bassin dédié est d’une profondeur de 6 mètres.

Température : 26°C

Le bassin d’apprentissage
Pour s’amuser et se baigner en famille, le bassin d’apprentissage 

d’une profondeur de 1,20 mètre est idéal.

Température : 29°C

Le solarium
Bordé par le bassin olympique d’un côté, et la Marne de l’autre, 

venez profiter de 2500 m² de plage extérieure pour vous  

détendre et bronzer tout en profitant des bassins pour vous 

rafraichir.

Jusqu’en septembre, la cafétéria prend ses quartiers et vous 

propose boissons et snacks gourmands.

Activités nautiques et réinscriptions 
Découvrez toutes les activités nautiques proposées par le  

centre et n’oubliez pas de réinscrire dès maintenant vos  

enfants pour les activités bébés et mini-nageurs qui débuteront 

en septembre. 

8 rue du Port - 01 48 71 37 92 
nogentnautique.fr – Facebook @nogentnautique

PÉDALOS ET BATEAUX ÉLECTRIQUES

Il est possible de louer, au port de plaisance, jusqu’au 30 

septembre, des pédalos (4 places max) et bateaux électriques 

sans permis, à l’heure ou à la demi-journée (7 personnes maxi). 

Tarifs : Location de bateaux électriques : 50 €/h 
et 160 € pour 4h. 15 € l’heure de pédalo. 

Réservations au préalable fortement conseillé
01 41 93 13 57 - fayolleplaisance.fr 

https://www.nogentnautique.fr/
https://www.facebook.com/nogentnautique/
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CROISIÈRES SUR LA MARNE 

Avec guides-conférenciers …
De juin à octobre, le collectif Cap sur la Marne propose un 

programme éclectique de croisières commentées au départ de 

Nogent. L’embarquement aura lieu tous les derniers week-ends 

des mois d’août, septembre et octobre. 

Informations et réservations : capsurlamarne.fr 

… Ou en privatisant votre bateau !
Vous souhaitez privatiser votre bateau pour faire une croisière 

entre amis ou en famille ? Green River vous propose une croisière 

d’une à deux heures, au départ du port de Nogent. 

Plusieurs circuits sont proposés : de Nogent à l’Île d’Amour (circuit 

1h) ou une plus grande boucle allant jusqu’à Neuilly-sur-Marne, 

puis Joinville-le-Pont. 

Green River : 29 € – 1h  / 49 € – 2h 

Infos et réservations : greenriver-nogent.fr/contact
 07 83 50 27 97
Attention : un minimum de 6 personnes 
est requis pour chaque croisière.

TRAVERSER LA RIVE GRATUITEMENT 
TOUS LES WEEK-ENDS !

Le passeur de rives poursuit sa navigation durant tout l’été ! En 

juillet / août, il propose deux navettes gratuites les samedis et 

dimanches de 13h à 20h, avec un départ toutes les 10 à 15 minutes 

entre le port de plaisance et le parc du Tremblay (Champigny) et 

entre le square d’Yverdon et le quai de Polangis (Joinville). Les 

vélos sont autorisés n

01 48 52 22 22
Facebook Au fil de l’eau (@AufildeleauIDF) 

https://www.greenriver-nogent.fr/contact
https://www.facebook.com/AufildeleauIDF
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2
UNE DIMENSION SPORTIVE À VOS ACTIVITÉS !
Vous aimez le sport et vous avez peu de temps pour en pratiquer durant l’année ? Profitez de vos vacances pour 
découvrir et vous initier aux activités grâce aux Tickets Sports et aux associations sportives.

Donner 

TICKETS SPORTS 

Durant la première quinzaine de juillet, le service des sports 

propose des tickets sports (athlétisme, badminton, basket, kayak 

paddle, etc.) pour les jeunes de CE2/CM2, les collégiens et les 
lycéens. Ces activités sportives (par session de deux heures) se 

déroulent au Stadium Christian Maudry et sur la Marne pour le 

kayak paddle.

Tarifs : 10€ par activité pour les Nogentais (15€ pour les non-

Nogentais).

Renseignements et inscriptions : 
service des sports - 6, avenue Madeleine Smith Champion
01 41 95 52 21
Planning des activités sur ville-nogentsurmarne.fr/
Culture-Loisirs-Sports/Sports/Tickets sports 

L’AVIRON 

L’Encou, l’un des meilleurs clubs d’aviron français, vous ouvre ses 

portes pour des stages de découverte. Venez apprendre la 

discipline et profitez du cadre agréable pour vous exercer en 

famille ou entre amis !

Stages jeunes (de 10 ans à 17 ans), de 14h à 17h et stages adultes, 

de 18h à 20h :

n En juillet : du 5 au 9 et du 12 au 16.

n En août : du 16 au 20 août et du 23 au 27.

Lieu de rendez-vous : quai du port, face à l’Île des Loups 
(à la hauteur du viaduc de Nogent)
Inscriptions et renseignements au 01 43 24 38 06
encouaviron.fr

LE FOOTBALL

Le FC Nogent organise un stage de foot pour les enfants de 8 
à 14 ans. Les initiations, perfectionnements, jeux et découvertes 

seront encadrés par des éducateurs diplômés. Une multitude 

d’animations sont prévues : jeux extérieurs, bowling, sortie cinéma, 

foot en salle …

Renseignements et inscriptions au 07 68 42 66 50
DU 12 AU 16 JUILLET - Stade sous la Lune - Alain Mimoun

https://www.encouaviron.fr/page/1191075-stages
https://ville-nogentsurmarne.com/culture-loisirs-sports/sports/activites-sportives/
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SI NOGENT M’ÉTAIT CONTÉ

LES BAIGNADES 
DE NOGENT-SUR-MARNE

Depuis 1970, nager dans la Marne est interdit. Pourtant, longtemps, les baignades 

ont fait partie du paysage du littoral de Nogent. 

Les baignades étaient installées sur la pente douce de la Marne, là où s’étaient 

accumulés les alluvions. Elles se situaient généralement sur la rive droite de la 

Marne, l’autre rive comportant le chemin de halage ne devant pas être encombrée. 

Vers 1900, les baignades ne comportaient souvent qu’un simple plongeoir. Vers 

1930, presque toutes proposaient un équipement complet : cabines, douches, 

buvette, solarium, petit et grand bains n

LA PÉTANQUE 

Des initiations à la pétanque sont proposées aux Nogentais. 

Pour cela, contactez la présidente du club, Mme Bach afin de 

vous y inscrire. Attention, ces rencontres sont limitées à 4 

personnes maximum à la fois.

Cette année, le club compte deux licenciés qualifiés pour le 

championnat du Val-de-Marne (doublette mixte) et le championnat 

de France. Réussirez-vous à dépasser le maître ?

MOIS DE JUILLET – sur RDV uniquement
Contact : 06 60 71 58 11
philbach@numericable.fr 

LE TENNIS 

Plus que quelques jours pour s’inscrire à l’Open masculin organisé 

par le Tennis Club de Nogent. Inédit sur la commune, ce tournoi 
réunira de grands champions issus des meilleurs tournois 
français ainsi que les meilleurs joueurs des clubs du Val-de-Marne. 

Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Contactez vite l’équipe du 

club, pour valider votre inscription. 

Vous pouvez également venir passer la journée en famille ou 

entre amis et assister aux matchs : une restauration légère (crêpes, 

salades) sera proposée au chalet en bois, derrière le club house. 

Avec la présence d’Hervé Mathoux, journaliste sportif, le jour 

de la finale pour la remise des prix n 

DU 3 AU 14 JUILLET
6 bis, rue du Port
Renseignements au 01 48 71 29 06
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FEU D’ARTIFICE

LE 13 JUILLET : 
UNE FÊTE NATIONALE 
ÉTINCELANTE    

Célébrer la Fête nationale avec un magnifique feu d’artifice  

est une tradition à laquelle la municipalité n’a jamais dérogé,  

y compris en période de fortes contraintes sanitaires.  

C’est pourquoi, elle offrira de nouveau le 13 juillet prochain, en 

bords de Marne depuis le port de plaisance, 20 minutes d’un  
spectacle pyrotechnique musical époustouflant. Une  

parenthèse enchantée promise et signée par Fêtes & feux, un  

artificier de renommée internationale. L’Ode à la vie,  
belle thématique choisie pour 2021, résonnera au-delà  
de Nogent. 

Notre promesse : un spectacle pyrotechnique alliant lasers, 
bande-son incroyable et un festival d’étoiles, de scintillement, 

de crépitement…

Des Beatles à David Guetta, de Coldplay à Clean Bandit, de Meduza 

à Dua Lipa ou Rihanna, la musique ira crescendo, de chansons 

romantiques jusqu’aux rythmes endiablés… 

Profitez de ce bonheur simple en admirant ce spectacle 
d’exception au port ou en direct sur la chaîne YouTube de la 
Ville. 

La libre circulation sur les bords de Marne permettra au public de se 

répartir en respectant autant que possible les gestes barrières n

MARDI 13 JUILLET à partir de 23h, port de plaisance et 
en direct sur YouTube> Ville de Nogent-sur-Marne

Illuminer 
VOS PLUS BELLES SOIRÉES D’ÉTÉ

3
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4 Prendre 
LE TEMPS DE SAVOURER
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CONFIDENCES
Sonila, Darius et Esther leur fille, 
Nogentais depuis 21 ans, ont réservé leur 

table depuis 2 semaines au Crysam. On 

est hyper contents, c’est le bonheur, c’est 

formidable. On se sent être humain !

Sophie, Anaîs, Marie sont venues en 

famille déjeuner au Bharati. C’est génial 

de se retrouver depuis tout ce temps. C’est 

la première sortie pour Marie et Anaïs, 

heureuses de retrouver Sophie.

Kevin et Mickaël des amis allemands sont 

venus en France deux jours et ont choisi 

Nogent pour s’évader car pour eux le 

confinement est difficile et ils sont contents 

de leur sortie entre copains. « It’s a great 

day. We are from Germany. We are all friends 

for drink. Cheers ! » installés à la Guinguette 

des maquereaux, au port de Nogent n

Retrouvez sur le site de la Ville – Commerces toute la liste des bars, brasseries et 
restaurants ainsi que les commerçants qui proposent de la vente à emporter.

Profiter 
DES TERRASSES CET ÉTÉ !

Depuis le 19 mai dernier, les clients 
ont réinvesti les terrasses des bars 
et restaurants pour prendre un 
verre ou déguster un bon plat en 
ville… 

Pour l’occasion, la municipalité a 
souhaité célébrer ce « retour à la 
vie » en musique, en décorant la 
ville de kilomètres de fanions 
colorés et en offrant des centaines 
de ballons. Retour en images…

https://ville-nogentsurmarne.com/actualites-commerces/
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Découvrir 
LA RICHESSE CULTURELLE

Nogent est riche d’espaces culturels à découvrir ou redécouvrir. Et si, cet été, vous vous laissiez tenter par la 
visite de quelques expositions ? Voici le programme !

DU CÔTÉ DU MUSÉE…

STAGE
DÉCOUVREZ LES TECHNIQUES 
D’ARTS PLASTIQUES

Nelson Aires, intervenant en arts plastiques au musée de Nogent, propose 

un stage vacances sur le thème de la nature morte. Différentes techniques 

artistiques seront abordées lors du stage. Accessible dès 6 ans après l’année 

de CP. 

Inscriptions et renseignements au 01 48 75 51 25
DU 7 AU 13 JUILLET 2021
de 10h à 12h pour les moins de 8 ans 
de 13h30 à 15h30 pour les plus de 8 ans.
Tarif 50 €

EXPOSITION
TROIS ARTISTES EN BALADE : LES PROLONGATIONS 
Cette exposition est de nouveau proposée au public depuis la réouverture du musée 

le 19 mai dernier. Voyagez dans le temps et l’espace avec les trois artistes : Albert 
Capaul, Jean Lefort et Sébastien Loubatié.

Capaul peint entre 1880 et 1885 le moment où l’Est parisien, longtemps rural, s’urbanise 

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

banlieue Est soixante ans plus tard (1947-1950) ; Sébastien Loubatié la photographie 

aujourd’hui d’un œil malicieux. En vous invitant à partager leurs balades, les trois 

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

des villes du Territoire.

PROLONGATION JUSQU’AU 22 AOÛT
Musée de Nogent - 36, boulevard Gallieni 
museenogentsurmarne.net

5
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… AU CARRÉ DES COIGNARD

QUESTIONNEMENT MÉTAPHYSIQUE

Patricia Cronier Zohar, dessinatrice et Séverine Lorteau, sculpteur, exposent au 

Carré des Coignard. Passionnée par la matière, les mains agiles de Séverine 

Lorteau donnent vie à des formes humaines ou animales. Ses sculptures très 

contemporaines, en papier mâché et chanvre naturel, dévoilent des silhouettes 

aux courbes généreuses. Quant à Patricia Cronier Zohar, elle présente des dessins 

réalisés au stylo à bille, aux figures animales tels que le phénix ou encore le 

cygne. Son œuvre intitulée Sisyphe inspirée de la mythologie grecque, nous 

invite à la réflexion : la vie serait-elle un éternel recommencement ?

DU 2 AU 30 JUILLET, du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Carré des Coignard – 150, Grande Rue Charles de Gaulle - Entrée libre.

À LA FONDATION DES ARTISTES…

LE SERPENT NOIR 
JOUE LES PROLONGATIONS
L’exposition inédite signée de Cécile Hartmann, se déploie autour de la 

métaphore du serpent noir : le pipeline géant Keystone qui transporte 

quotidiennement plus de 700 000 barils de résidus impurs, depuis les 

exploitations à ciel ouvert de l’Alberta, en passant par les réserves indiennes, 

souillant les terres et les réserves d’eau et engendrant des dégâts écologiques 

sans précédent. Un film éponyme suit le flux invisible du pipeline jusqu’à la 

forêt boréale. Il constitue le cœur de l’exposition, faite de photographies, 

de peintures murales et de sérigraphies.

JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE 2021 (fermeture estivale du 2 au 29 août)
Ouvert en semaine de 13h à 18h, le week-end de 12h à 18h (fermeture les mardis et les jours fériés)
Entrée libre
 MABA, 16, rue Charles VII - 01 48 71 90 07

HOME AWAY FROM HOME  EN VIRTUEL
La crise sanitaire ayant interrompu la programmation des expositions prévues dans les salons de la 

Maison nationale des artistes, il vous est proposé de découvrir virtuellement les œuvres inédites de 

l’artiste indien Mario D’Souza, invité en résidence en 2020. Intitulée Home Away from Home ou « être chez 

soi ailleurs » cette exposition aux compositions colorées rend un hommage particulier à la nature n

JUSQU’AU 18 JUILLET 2021 
> fondationdesartistes.fr/home-away-from-home-mario-dsouza/ 

https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/mna/home-away-from-home-mario-dsouza/
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Partir
EN LIVRE AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale Cavanna vous invite à un voyage inattendu sur fond de contes merveilleux au fil des 
mers et océans, de peintures célèbres, de sites archéologiques… Laissez-vous guider au fil de vos envies !

Au programme pour cette 7e édition de Partir en livre, Mers et 

merveilles, évadez-vous et voguez au fil de vos lectures.

RÉCITS ET TRÉSORS CACHÉS
Contes merveilleux, pirates et fonds marins
Plongez-vous dans les histoires marines lues par les bibliothécaires.

SAMEDI 10 JUILLET À 16H
De 3 à 7 ans
À la Partagerie, petit jardin aménagé par la MJC  

Louis Lepage à côté de la bibliothèque.

Inscriptions sur place ou par téléphone.
Sous réserve des conditions sanitaires et météo

SPÉCIAL « ÉTÉ »
PRÊT : 15 livres et 10 DVD pour 6 semaines n

Bibliothèque municipale Cavanna
36, boulevard Gallieni – 01 48 73 14 62
HORAIRES DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
(fermeture le vendredi matin).

6
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UN AVANT-GOÛT DE RENTRÉE

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
À Nogent, septembre annonce la saison avec les rendez-vous incontournables, le traditionnel Village des associations, 
la course Nogent Baltard… Voici les principaux événements à venir : à vos agendas ! 

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

La municipalité vous invite au Village des associations le premier 

dimanche de septembre, placé cette année sous le signe du label 

« Nogent, ville amie des enfants » ! Cette journée vous permettra 

de rencontrer les clubs sportifs, associations et services de la Ville 

et découvrir de nouvelles idées d’activités à pratiquer. Véritable 

top départ des inscriptions, ce rendez-vous sera ponctué de 

démonstrations et d’initiations.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 au Pavillon Baltard.

EXPOSITION AU CARRÉ DES COIGNARD

Likeka : détourneur du quotidien. Son originalité ? Détourner les 

panneaux de signalisation. Basé entre Pont-à-Mousson et Nogent, 

ce jeune street-artiste utilise les sens interdits, les virages à gauche 

ou les dos-d’âne pour les transformer en œuvres d’art. 

DU 3 AU 26 SEPTEMBRE 2021, 
du mardi au dimanche de 15h à 19h.
150, Grande Rue Charles de Gaulle.

RETOUR DE LA COURSE NOGENT BALTARD 

La Nogent Baltard est une compétition historique de course à 
pied. Organisée par le club d’athlétisme UAI Nogent, elle réunit 

chaque année des centaines de coureurs adultes (400 lors de 

l’édition précédente) et autant d’enfants. 

Inscriptions et renseignements :
http://la-nogent-baltard.fr/wordpress/ 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À PARTIR 10H

ATELIERS DU POCKET THÉÂTRE

Les pré-inscriptions sont ouvertes pour les ateliers de pratique 

théâtrale. 

Enfants : 5 à 6 ans : samedi de 10h à 11h30 / 6 à 8 ans : mercredi 

de 13h15 à 14h45 / 8 à 11 ans : mercredi de 15h à 16h30 / 11 à  

13 ans : mercredi de 16h45 à 18h15 / 10 à 13 ans : samedi de 11h30 

à 13h.

Adolescents : de 14 à 17 ans : mardi et jeudi de 18h à 20h.

Adultes : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 20h30 à 

23h30 n

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

« Et bien d’autres rendez-vous sportifs, 

              culturels, associatifs et festifs, … 

à retrouver sur le site 

et les réseaux sociaux de la Ville… 

et dans le prochain Nogent MAG »

https://www.pocket-theatre94.com/


27, rue Paul Bert - Nogent-sur-Marne
entreprise-jonathan.fr / entreprise.jonathan@orange.fr

n Vérification de toitures

n Entretien/Rénovation (Tuiles - Zinc - Ardoise) 

n Isolation de toitures

n Pose de Velux

n Garantie décennale

DEVIS ET DÉPLACEMENTS GRATUITS

01 48 73 72 99

COUVERTURE - CHARPENTE - ZINGUERIE - RAVALEMENT

Dépannage 7/7 - Urgence fuites / 06 31 03 41 76
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1721-2021

300 ANS D’HISTOIRE NOGENTAISE 
AVEC ANTOINE WATTEAU
Antoine Watteau est chez lui à Nogent-sur-Marne. Il suffit d’arpenter la Ville pour le constater. Un théâtre, un 
collège, un parc, une avenue, une brasserie portent le nom du peintre. 

QUI EST ANTOINE WATTEAU ?

Jean-Antoine Watteau, plus connu sous le nom d’Antoine Watteau, est né à Valenciennes le 10 octobre 1684 et mort à Nogent-sur-Marne 

le 18 juillet 1721.

Il est l’un des créateurs représentants du mouvement rococo. Inspiré par la commedia dell’arte, il aime représenter le théâtre dans ses 

tableaux, que ce soit à travers les rideaux lourds ou les thèmes. Malgré une carrière brève d’une quinzaine d’années, il a connu le succès 
de son vivant et a laissé une œuvre considérable, des milliers de dessins et plus de deux cents tableaux que les princes d’Europe et les 

collectionneurs privés s’arrachaient.

ANTOINE WATTEAU ET NOGENT, 
UNE LONGUE HISTOIRE

Alors que sa santé devient préoccupante, Antoine Watteau s’établit 

à la campagne dont l’air est réputé salvateur. En mai 1721, il est accueilli 

à Nogent-sur-Marne dans la  propriété champêtre de Philippe Le 

Febvre, intendant des menus plaisirs du roi. Là, même diminué, 

Watteau continue inlassablement son art ; il peint un Christ en croix 

pour le curé de la paroisse, Charles Carreau. Il reçoit aussi son élève 

Jean-Baptiste Pater et le marchand d’art Gersaint qu’il charge 

d’organiser une vente de ses œuvres. La maladie finit par emporter 

l’artiste à 37 ans le 18 juillet 1721. Le peintre est inhumé dans une 

des chapelles de l’église Saint-Saturnin. À la Révolution française, sa 

sépulture est détruite ; avec elle disparait toute trace du séjour 

nogentais de l’artiste qui est oublié pendant près de cent-trente ans. 

En 1852, le sculpteur Louis Auvray sort Watteau de l’oubli. En hommage 

à son compatriote de Valenciennes, il exécute un buste pour un 

monument destiné à l’église paroissiale. Le conseil municipal de Nogent-

sur-Marne soutient l’initiative. En vain. Ce n’est qu’en 1865, avec l’appui 

de la princesse Mathilde Bonaparte, que le buste de Watteau est installé sur le parvis de l’église. L’initiative d’Auvray fait école. Chacun 

se réclame du peintre de L’Embarquement pour Cythère dont l’originalité et la force de l’œuvre s’imposent désormais. En 1908, Pierre 

Champion, historien et futur maire de Nogent, n’hésite pas à se réclamer de la mémoire de Watteau pour faire classer la propriété de la 

famille Smith promise à la destruction où l’artiste aurait peint et où il serait mort. L’argument est frauduleux. Watteau n’est pas mort 

dans la propriété des 14 et 16 rue Charles VII mais dans celle voisine de Philippe Le Febvre, l’actuel parc Watteau. Qu’importe, le prestige 

du peintre est tel qu’il a raison du mensonge. En 2001, le théâtre de Nogent emprunte le nom de Watteau, artiste qui a su mettre en 

résonnance sa peinture avec le théâtre et la musique. 

Trois-cents ans après sa disparition, Nogent-sur-Marne souhaite rendre hommage, ces prochains mois à cet artiste. Un hommage multiple 

à la hauteur de sa réputation n 

Retrouvez prochainement le programme sur ville-nogentsurmarne.fr

Les plaisirs du bal.
© Collection musée intercommunal de Nogent-sur-Marne.
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BOURSE AUX PROJETS JEUNES 

L’ENGAGEMENT D’UNE NOGENTAISE… 
D’AFRIQUE EN AMÉRIQUE
Cap sur l’Équateur et le Togo pour Anaïs Julin grâce à la bourse aux projets jeunes ! Lors de ces expériences, cette 
Nogentaise de 21 ans a co-fondé Econogy Project, une ONG dont le but est d’encourager une réflexion et des 
initiatives locales en période de pandémie. La municipalité a voulu soutenir l’initiative. 

Les voyages forment la jeunesse. Cette maxime, Anaïs Julin l’a bien 

comprise. Pour elle l’année 2020 a été propice à la remise en 

question : après des études à Londres - où elle a rencontré Maëlle 

Waché et Blanche Comolli (également engagées dans le projet) -, 

elle revient en France au début de la pandémie. « En avril 2020, ma 

réflexion s’est portée sur l’après Covid. Nous avons souhaité 

accompagner les pays engagés dans une volonté de changement, 

convaincues que la pandémie peut être un moteur du développement 

durable et conduire à des économies plus résilientes », explique Anaïs. 

Suite à la présentation de son projet au Pôle Jeunesse, la Ville lui 
accorde 800 € dans le cadre de la bourse aux projets jeunes. « Je 

suis consciente que c’était atypique par rapport à d’autres Nogentais 

(lire encadré) mais j’en suis ravie ! », souligne la jeune volontaire.  

« CETTE ANNÉE, C’ÉTAIT L’ÉCOLE DE LA VIE ! »

L’aventure démarre en Équateur en octobre 2020 pour une mission 

éducative. Sur place, les bénévoles collaborent avec deux 

organisations non gouvernementales (ONG), Ecuasol et Trésor de 

Nature. Objectif : donner des cours aux enfants pour les 

accompagner et comprendre les problèmes éducatifs. 

Puis, direction le Togo entre janvier et avril derniers où Blanche 

rejoint Anaïs et Maëlle. Elles travaillent avec les Amis pour une 

Nouvelle Génération des Enfants (ANGE) qui accueille les enfants 

sans-abri de Lomé et leur offre une éducation.   

Lors de ces expéditions, les Françaises ont pu sensibiliser le public 

au respect de l’environnement. « On souhaitait mettre cette année 

à profit et participer à la crise de manière bénéfique. 2020, c’était 

l’école de la vie ! », se félicite Anaïs. 

Aujourd’hui, Econogy Project compte 11 volontaires qui, sur place, 

poursuivent les missions au service des populations locales. Suivez 

les aventures d’Anaïs, Maëlle et Blanche sur Internet et les réseaux 

sociaux n

econogyproject.org
Compte Instagram > econogy.project

LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE  
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous avez des projets en tête ? La 

Ville met en place un dispositif permettant de les financer. Ils 

doivent répondre à trois thématiques : la formation (BAFA, PSC1, 

BSB), les projets individuels ou associatifs et la mobilité (permis 

B, BSR). Cette liste n’est pas exhaustive et les dossiers sont étudiés 

au cas par cas. 

Retrouver le règlement et les pièces à télécharger sur 
nogentsurmarnne.fr rubrique  Accueil>Vivre à Nogent> 
Jeunes>Pôle jeunesse

Pôle Jeunesse - 68, rue de Plaisance - 01 58 73 02 0

https://econogyproject.org/
https://www.instagram.com/econogy.project/


GRANDIR

41Nogent Mag n juillet-août 21ville-nogentsurmarne.fr

20E RENDEZ-VOUS DES PARENTS 

LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE
Le cap symbolique du 20e rendez-vous des parents est franchi ! Il 
s’est tenu le 12 juin dernier au cinéma Royal Palace. Son thème : la 
gestion des conflits avec les outils de la communication 
bienveillante.  

Au total, 50 adultes - parfois accompagnés de leurs enfants - 
étaient présents. Après la diffusion du film Conflits… Tonnerre, 

ça gronde d’Anne Jochum, ces derniers ont pu échanger avec 
Sophie Benkemoun, médecin généraliste et fondatrice de l’agence 

APCOMM (Apprendre à communiquer). 

Grâce aux intervenants qualifiés, ces rendez-vous parentalité 

proposés par la Ville permettent aux parents d’envisager des 

méthodes d’accompagnement et des réactions alternatives pour 

une relation apaisée avec leurs enfants. 

Le prochain rendez-vous se tiendra début octobre, salle Charles 
de Gaulle, et portera sur les écrans n 

Renseignements au 01 43 24 63 94 
ou parentalite@ville-nogentsurmarne.fr

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

VICTOIRE DE L’EXEMPLARITÉ ET DES VALEURS SPORTIVES

OLGA VINCENT 

LA SCÉNARISTE DE LA FUGUE REVIENT AU COLLÈGE 
Olga Vincent, scénariste et productrice du téléfilm La Fugue (France 2) de Xavier Durringer, était invitée au collège Antoine Watteau, le 

8 juin dernier, pour échanger avec des élèves de 3e.

Cette rencontre fait suite au tournage de décembre 2019. Une étape du film importante, car le rôle principal est celui d’une collégienne 

fugueuse incarnée par Mayline Dubois, toute jeune actrice.

Depuis, Isabelle Zago-Ploton, la principale adjointe du collège, la scénariste et les services de la Ville ont programmé cette rencontre 

avec les élèves autour du film dans l’objectif étaient de débattre de la fugue des adolescents et d’évoquer l’organisation d’un tournage.

La trentaine d’élèves présents étaient surpris mais aussi fiers de voir leur collège à l’écran. En France, 150 fugues ont lieu par jour, un 

nombre élevé qui a étonné les collégiens. Après un long échange, les collégiens ont reçu en cadeau le script du scénario n

Le 10 mai, à La Scène Watteau, s’est tenue la projection du film  

« La couleur de la victoire », dans le cadre de la semaine de lutte 

contre toutes les discriminations. Organisé par l’Éducation nationale 

en collaboration avec la Ville de Nogent, cet évènement a mis en 

lumière les valeurs d’exemplarité, d’altérité et de bravoure de Jesse 

Owens, jeune athlète afro-américain, ayant battu tous les records 

lors des Jeux Olympiques de 1936.

Durant la projection, les élèves des lycées Louis Armand de Nogent 

et Paul Doumer du Perreux, ont pu découvrir le parcours de cet 

athlète hors du commun qui a marqué son époque avant de 

retomber dans l’anonymat.

En fin de séance, les élèves ont restitué sur scène le fruit d’un 

travail collectif sur le thème de la différence et de l’altérité.  

Jacques J.P. Martin, venu apporter son soutien, a tenu à rappeler 

« l’importance de l’exemplarité et la victoire des valeurs humaines au 

détriment de la bêtise » n
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TRAITS D’UNION

QUAND L’ÉCRITURE RAPPROCHE JEUNES ET SENIORS
Des échanges épistolaires pour élargir ses relations et s’enrichir 
de l’expérience de l’autre.
Cette initiative intergénérationnelle soutenue par la municipalité 
et pilotée par le Pôle Jeunesse s’inscrit dans l’un des principaux 
axes de la mandature. Il réunit six jeunes de 12 à 25 ans et six 
seniors de la résidence autonomie Le Cèdre. 

« Chère Micheline, Cher Djazil… »  À travers leur lettre respective, les premiers 

mots échangés par Micheline, 92 ans, et Djazil, 24 ans, sont 

manuscrits.  La première réside au Cèdre, le second fréquente le Pôle 

Jeunesse. Proposé par les Jeunes Volontaires Nogentais (JVN) en 2018, ce 

projet est composé de 6 binômes souhaitant régulièrement 

correspondre par lettres dont la première a été envoyée en avril dernier. 

LE PLUS BEAU CADEAU, C’EST CELUI DE M’ÉCRIRE 

Mercredi 2 juin. Rencontre dans les locaux du Pôle Jeunesse entre Laura,  

23 ans, Djazil, et Éliane, 75 ans. Cette dernière, résidente du Cèdre depuis 6 ans, 

a adhéré avec force : « Je suis passionnée par l’écriture, une lettre est beaucoup 

plus personnelle qu’un message. Le plus beau cadeau, c’est celui de m’écrire ! » 

L’occasion pour les deux parties d’échanger, de dialoguer. « Nos deux générations 

ont à s’apprendre mutuellement », explique Djazil, déjà mobilisé il y a quelques 

années auprès du CCAS pour les appels de courtoisie. Quant à Laura,  

co-référente du projet, elle cherche notamment à recréer un lien entre  

grands-parents et petits-enfants. 

« Le but est de faire évoluer l’opération, assure-t-on du côté du Pôle Jeunesse. Nous pensons organiser des rencontres, des pique-niques 

ou des séances de cinéma entre jeunes et seniors. » . Un groupe de travail doit voir le jour avec différentes associations en vue de la Semaine 

bleue, en octobre prochain n

COLOCATION SENIORS ET ÉTUDIANTS

DEUX INTERLOCUTEURS 
À VOTRE SERVICE

LETTRE OUVERTE 
AUX INTÉRESSÉS ! 
Ce projet a retenu votre attention ? Vous souhaitez 
partager vos goûts et vos idées ? Peu importe votre 

âge, vous pouvez échanger avec un des volontaires. Pour 

cela, il suffit de contacter le Pôle Jeunesse n

68, rue de Plaisance - 01 58 73 02 00 

Après avoir assisté à la première rencontre intergénérationnelle 

en janvier, la société Homiz souhaite proposer ses services aux 

Nogentais. Son objectif est double : offrir un logement à prix 
abordable aux jeunes d’une part et rompre l’isolement des 

personnes âgées d’autre part.

Offrant de nombreux avantages, cette colocation entre générations 

se démocratise de plus en plus. Pour l’une ou l’autre des parties, 

la Ville jouera un rôle d’intermédiaire. 

01 84 60 67 92 - homiz.eu 

Autre possibilité : Ensemble2générations, une association de 

solidarité au service de tous. Toujours active à Nogent, son objectif 

est de mettre en relation des seniors ayant une chambre à louer 

et des étudiants en quête d’hébergement n

ensemble2generations.fr

Laura, Djazil et Eliane engagés dans le projet intergénérationnel.

https://homiz.eu/
https://ensemble2generations.fr/
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CENTENAIRES

CAP INCROYABLE 
POUR DEUX NOGENTAISES 
Nogent est une ville où il fait bon vivre mais aussi où il fait bon…vieillir ! 
Chaque année, plusieurs personnes célèbrent leurs 100 ans, en résidence 
ou à domicile. La crise sanitaire a compliqué les cérémonies et les retrouvailles 
mais n’a pas masqué le sourire de Sarah Jollès et Jacqueline Carron. 
Rencontres. 

JACQUELINE CARRON, 
100 ANS DEPUIS LE 18 DÉCEMBRE 2020
À LA MAISON NATIONALE DES ARTISTES 

Anniversaire exceptionnel du côté de la Maison 

nationale des artistes (MNA). Aujourd’hui, 

Jacqueline Carron affiche fièrement ses 100 ans 

et 6 mois. Elle est d’ailleurs à l’honneur à travers 

l’exposition des portraits-photos mis en scène sur 

les arches du viaduc jusqu’en octobre : Être 

présents, portraits d’ancêtres réalisée par Mai 

Duong. L’hiver dernier n’étant pas propice aux 

visites, cette dernière a reçu la visite du CCAS et 

les cadeaux du maire (bouquet, chocolats et 

médaille de la Ville), tout récemment.  

Artiste-peintre, Jacqueline Carron est à l’origine du psi color, un ensemble de 200 couleurs 

juxtaposées les unes à côté des autres. Ancienne élève de l’École nationale supérieure des 

arts décoratifs (EnsAD), elle a exposé de nombreuses années à Paris, Monte-Carlo ou 

encore Aix-en-Provence. Jusqu’en 2019, elle travaillait encore dans son Atelier Recherche 

Couleur, dans la Drôme. 

SARAH JOLLÈS, 
100 ANS DEPUIS LE 11 FÉVRIER 2021
À DOMICILE 

Cap des 100 bougies atteint pour Sarah Jollès ! Cette 

dernière a fêté son siècle d’existence le 11 février, entourée 

de sa famille. Née en 1921 en Pologne, Sarah Kaufman 

arrive en France à l’âge de 4 ans. Couturière de profession, 

elle épouse en 1947 Joachim Jollès, décédé en octobre 

2019. Ils ont eu 2 enfants, Lydia et Léon.

Séduite par Nogent, son calme et le quartier du bois  
de Vincennes, la famille s’y installe dans les années 60  

et n’en partira plus. Pendant plus de 50 ans, des visites 

régulières au marché, à la bibliothèque, à ses enfants  

et petits-enfants ont fait partie des principaux plaisirs  

de Sarah n

RÉSIDENCE LE CÈDRE
DU YOGA 
SUR CHAISE 
TOUT EN RELAXATION

Des séances d’initiation au yoga sur 

chaise ont récemment été 

proposées à la résidence 

Le Cèdre. Elles se sont 

déroulées dans la 

continuité des cours de 

gymnastique douce et  

ont permis aux résidentes 

de gagner en souplesse et 

mobilité, sous les conseils 

avisés d’une intervenante spécialisée. 

« Les mouvements sont faciles à 

reproduire et cela me permet de me 

retrouver avec d’autres résidentes » a 

indiqué une participante. De plus, le yoga 

sur chaise permet de s’affranchir des 

nombreux changements de position 

induits par la pratique du yoga classique 

(allongé sur le dos, à genoux, à plat ventre 

etc.). En résumé, une initiation bénéfique 

qui a permis aux seniors de profiter d’un 

instant de lâcher-prise et de relaxation 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 l’on fête l’événement 

ensemble. Prenez contact avec Sauraya 

Peter à la Maison sociale. Elle verra avec 

vous, vos proches ou votre famille 

comment célébrer votre anniversaire, 

avec la visite de Jacques J.P. Martin, maire.

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
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Karine & Sophie

ESCAPADE
Offre élégance, confort et singularité  
pour votre prêt-à-porter et lingerie 

CENTRE INFORMATIQUE
DE NOGENT
Vous avez un problème informatique ? 
Il a LA solution !

Subramanaim

PROXI
LE PETIT MARCHÉ PAUL BERT
Facilite vos achats du matin au soir, 
sans interruption 

Cynthia

BODY MINUTE
Des soins adaptés des pieds à la 
tête pour toutes les femmes

David

AUTHENTIC TRAITEUR
Des douceurs culinaires à déguster 
sur place ou à emporter

Sophie

LOFT BODY CONCEPT
Elle prend soin de vous dès la mi-août

Samuel

LE CRYSAM
Sa passion ? La cuisine française, 
italienne et portugaise 

Lucas & Priscilia

LE 97
Une cuisine moderne venue des 4 
coins du monde 

Bassem

LES VERGERS DE NOGENT
De beaux fruits et légumes de saison 

7 jours sur 7

PASSAGE PAUL BERT
FOCUS SUR SES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Alexandra & Yves

LA GUINGUETTE BIO
Un couple de choc aux fruits  

et légumes bio détonants

Véronique

LA PETITE ROBE NOIRE
Une sélection « sur-mesure » 

de prêt-à-porter féminin

Jessica

LE CENTRE
 DU MAQUILLAGE PERMANENT

Sourcils, lèvres, yeux… 
Jessica et son équipe prennent soin de vous 

Camille

DESSANGE
Coiffure, maquillage ou manucurie : 

Un véritable écrin dédié à votre beauté 

Alyssa & Virginie

NAILBAR
AND ESTHETIC

Un éventail de services en onglerie, 
esthétique et réhaussement de cils 

David

MMA
Avec David, finis les tracas : 

bénéficiez de ses 27 ans d’expérience 

Rue des 
Héros Nogentais

Grande Rue
Charles de Gaulle

Ludovic & Filipa 
LA NOGENTAISE 
Boulangerie-pâtisserie, salon de thé, 
les rois du fait maison  
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CHANG XIN

GASTRONOMIE 
CHINOISE ET THAÏ
Depuis septembre 2020, Chang Xin, restaurant-traiteur chinois et thaï accueille 

sa clientèle dans un cadre contemporain à l’esprit zen. Situé face au marché du 

centre, le chef propose une cuisine faite maison avec des produits frais préparés 

à la demande. Une grande variété de plats dont les spécialités Pho au bœuf, Si 

Chang (marmite de bœuf pimentée), soupes et pâtes fraîches ainsi que trois 

formules sont proposées. L’espace traiteur est ouvert tous les jours à partir de 

11h. Vente à emporter et sur commande n

54, rue des Héros Nogentais - 01 43 24 04 16

 L’ÉTÉ DES BOULANGERS

CALENDRIER 
DE FERMETURE ESTIVALE
AUX BLÉS D’OR
2, boulevard de Strasbourg

Ouvert tout l’été

AUX DÉLICES GOURMANDS
126, boulevard de Strasbourg 

Non communiqué

BOULANGERIE BALTARD
LE VICTOR
4 bis, avenue de Joinville

Fermé du 8 au 22 août inclus

BOULANGERIE TB
50, rue Paul Bert

Non communiqué

BREADS PARADISE
158, Grande Rue Charles de Gaulle

Non communiqué

ÉRICK THEVENOT 
VIBRATIONS GOURMANDES
101, Grande Rue Charles de Gaulle

Fermé du 6 juillet au 1er août inclus

LAURE ET YANN
5, avenue de Joinville

Fermé du 1er au 25 août inclus

LA NOGENTAISE
13, rue Paul Bert

Fermé du 2 au 23 août inclus

LE FOURNIL DE NOGENT
148, Grande Rue Charles de Gaulle

Fermé du 3 au 25 août inclus

LE SABLÉ D’OR
106, Grande Rue Charles de Gaulle

Fermé du 2 au 31 août inclus

LE PÉTRIN DE NOGENT
3, place de l’Ancien Marché

Non communiqué
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LES NOGENTAISES ÉCRIVENT 

LES DERNIÈRES LARMES D’UN MORTEL
Entre humour et tragédie

Cet ouvrage narre les confidences de Rémi, un majordome, enrôlé dans un tourbillon fantasque par son maître au tempérament 

imprévisible. À tout juste 19 ans, Chloé Villoing signe son premier ouvrage aux éditions Anovi. L’écriture est son médicament 

et une échappatoire au monde qui l’entoure. Hypersensible et à fleur de peau, cette jeune auteure manie l’humour et la 

tragédie, pour un style tout en finesse, qui tranche avec les romans actuels. 

« Si tout était beau, mon livre serait plat. Il n’aurait pas de relief ni d’intérêt ». 

Disponible à la librairie Agora 

LES MYSTÈRES DU TRÔNE DE FER - TOME 2 

Entre histoire et légendes ! 

Game of Thrones version locale ? La Nogentaise Aurélie Paci a co-écrit avec Thierry Soulard le 2e tome des Mystères 

du trône de fer – La clarté de l’histoire, la brume des légendes.  

Essai littéraire aux inspirations historiques, cet ouvrage fait évidemment écho à la saga littéraire du Trône de fer de 

George R. R. Martin et évoque les œuvres dérivées comme Feu et Sang ou Dunk et l’Œuf. Aurélie Paci est doctorante 

en histoire de l’Antiquité à Paris 1 Panthéon Sorbonne et Thierry Soulard est journaliste et producteur de contenus. 

Disponible à la librairie Agora et sur editions-pygmalion.fr

LA BOÎTE DE SARDINES 
Évoquer ses souvenirs pour se reconstruire 

Longtemps, je n’ai pas eu le sentiment d’exister. Avec ces mots sur la 4e de couverture, Brigitte Nuytens plante le décor. Dans 

ce roman, elle retrace une vie entière à la recherche d’une reconnaissance familiale et sans doute d’un secret. 

Deux parties composent l’ouvrage : les souvenirs puis la reconstruction avec une chronologie en fil rouge. « Le voyage 

intérieur est très important ! Il me permet de savoir qui je suis et qui j’aurais pu être », souligne l’auteure. Il faut dévorer les 

pages pour découvrir la signification du titre.

Disponible à la librairie Agora

LILLY ET LE LABYRINTHE 
L’écriture au service de la libération intérieure ! 

Lilly petite fille introvertie n’a pas les mots pour s’exprimer, elle attend impatiemment de savoir lire et écrire. 

Pourtant, elle sent déjà que les histoires et le monde de l’écriture l’habitent profondément. Un jour, elle fait la 

rencontre de Sarah qui n’a peur de rien. Et si finalement Lilly lui ressemblait ?

Dans son ouvrage, Blanche Martire aborde plusieurs thèmes comme le monde de l’enfance, l’hypersensibilité 

ou la mélancolie. 

Disponible aux éditions Fabert : fabert.com
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SPORT AU FÉMININ

DU FOOT À L’ATHLÉTISME : 
EXPLOIT PHYSIQUE, ENGAGEMENT, SOLIDARITÉ 
La pratique sportive se conjugue de plus en plus au féminin à Nogent. Depuis plusieurs années, les femmes se 
réalisent dans des disciplines qui ont longtemps été réservées aux hommes. La municipalité encourage ce 
développement sur tous les terrains de sport. Focus sur le football et l’athlétisme.

En septembre 2019, la première section féminine de football voyait 

le jour au FC Club de Nogent. Cette naissance s’inscrivait dans la 

stratégie de développement du sport féminin dans la Ville. 

LA SECTION FÉMININE DE FOOT PROGRESSE…

Réunies tous les samedis au stade sous La Lune - Alain Mimoun, les 

« filles » viennent prendre leur dose hebdomadaire d’énergie, avant 

de reprendre leur activité. « Ce rendez-vous est ma bouffée d’oxygène 

de la semaine. Entre le travail et les enfants, cette activité sportive 

m’est indispensable » précise Asma, 33 ans. D’autres plus jeunes, 

comme Gabrielle 12 ans, y voient un moyen de progresser et de 

passer le cap de la professionnalisation. « J’adore ce sport, je me 

verrais bien en faire mon métier plus tard » indique-t-elle avant de 

rejoindre le terrain. « But ! ». Les joueuses se prêtent au jeu et le 

coach, Fred joue le rôle de metteur en scène. Depuis 2019, le 
nombre d’adhérentes n’a cessé d’augmenter. En 2020, près de 

16 nouvelles recrues, âgées de 16 à 42 ans, ont rejoint l’équipe. 

« Au départ, il y avait seulement 3 filles. Nous en sommes à 19 

aujourd’hui. Et nous continuons de recevoir des dossiers chaque mois » 

se félicite Christophe Quagliaroli, président du club. Celui-ci 
ambitionne, à court terme, d’ouvrir une deuxième section pour 

répondre à la forte demande. 

…48 % DES ATHLÈTES SONT DES FEMMES

L’UAI, club historique d’athlétisme, installé depuis 17 ans à Nogent, 

compte trois athlètes d’exception : Ophélie Vuillemin, Anne  
Boucharel et Wissal Douri. Championnes régionales et nationales 
dans leur catégorie - demi-fond, 100 mètres haies et heptathlon 
- elles portent haut et fort les couleurs du sport féminin. Très 

engagées dans le fonctionnement du club, elles s’impliquent au 

quotidien auprès des adhérents, dans un esprit familial de 

convivialité et de partage intergénérationnel. Ces trois athlètes au 

grand cœur ne sont pas étrangères à l’adhésion massive des femmes 

au sein du club. À ce jour, les licenciées représentent 48 % des 
athlètes. Wissal Douri joue un rôle social majeur, en entraînant les 

plus jeunes : « J’aime aider les personnes à progresser. Je prends un 

vrai plaisir à le faire » précise-t-elle. Des athlètes pour lesquelles 

solidarité et sens du partage font sens. Qui a dit que les sportifs 

n’étaient pas engagés ? n

LE MOT DE L’ÉLUE
« J’ai toujours porté le sport féminin à bout de bras. En tant qu’ancienne joueuse de football, j’ai œuvré pour 

la création d’une section féminine à Nogent, en collaboration avec Christophe Quagliaroli. Depuis que je 

suis élue, je joue un rôle différent : je suis plus à l’écoute des acteurs associatifs au quotidien et je les 

accompagne véritablement dans leurs projets » n

RAFIKA OUZENDJA, conseillère municipale déléguée aux sports.

Ophélie
VUILLEMIN

Anne
BOUCHAREL

Wissal
DOURI
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ARTISTE PEINTRE

DAVE BARANES, UN HUMANISTE AVANT-GARDISTE

Il est jeune, souriant et possède un atelier-galerie à Nogent depuis 

2015. Situé dans la Grande Rue Charles de Gaulle, les amateurs de 

street-art peuvent y admirer ses œuvres, sur rendez-vous. Depuis 

quelques mois, son nom est sur toutes les lèvres… mais qui est 

Dave Baranes ? Autodidacte et passionné de graffitis, il dessine 

depuis son plus âge, au gré de ses inspirations. Ses œuvres se 

présentent comme des trompe-l’œil, surplombées d’animaux 

époustouflants. Son matériau favori : les murs des villes - quand il 

obtient les autorisations - sur lesquels il poursuit sa quête artistique. 

Durant la pandémie, cet artiste avant-gardiste au grand cœur a 

également peint les murs des hôpitaux parisiens, apportant ainsi 

gaieté et joie aux enfants malades. Désormais, il expose partout 
dans le monde, multiplie les collaborations notamment avec « Urban 

Painting around the world à Monaco », parrainé par le Prince Albert 

II de Monaco ou encore des boutiques à Paris pour la marque Adidas. 

Avec des milliers d’abonnés sur Instagram et Facebook, sa 

communauté grandit chaque jour.

RENCONTRE AVEC UN ARTISTE QUI A LE VENT EN POUPE.

NOGENT MAG : SI VOUS DEVIEZ VOUS DÉCRIRE EN TROIS MOTS, 

LESQUELS CHOISIRIEZ-VOUS ?

DAVE BARANES : Je suis un homme passionné, altruiste et 

humaniste.

NM : QUELLES SONT LES TECHNIQUES UTILISÉES POUR VOS 

ŒUVRES GRAND FORMAT ? 

D.B. : J’utilise des bombes que je mélange à des encres spécifiques 

qui apportent ce relief bétonné pour un effet toujours plus réel, 

et saisissant. 

NM : QUELLES SONT VOS PRINCIPALES SOURCES D’INSPIRATION ?

D.B. Je m’inspire de ce qui m’entoure mais surtout de la nature. 

Je tente d’éveiller les consciences sur l’impact de l’homme dans 
notre environnement. C’est pourquoi, j’imagine des animaux, 

souvent issus d’une espèce menacée dans des décors ultra 

urbanisés, illustrant le chaos et la dérive de notre monde. Chaque 

animal est scrupuleusement sélectionné pour un résultat toujours 

plus coloré et vivant. Je cherche sans arrêt à provoquer un 

questionnement auprès de mon public. 

NM : QUELLE EST VOTRE AMBITION ? ET UN MOT POUR NOS 

LECTEURS ?

D.B. Mon ambition est de faire découvrir aux Nogentais ma galerie 

et mon univers, mais également à plus grande échelle, d’être 

encore plus visible à travers le monde.

N’hésitez pas à venir à ma rencontre et à passer la porte de mon 

atelier-galerie ! n

Galerie Dave Baranes
124, Grande Rue Charles de Gaulle
06 16 90 20 30 - davebaranes.com

https://davebaranes.com/
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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

LA PROCÉDURE D’EXPULSION D’UN LOCATAIRE 
« MAUVAIS PAYEUR »

Dès la conclusion du bail, il est utile que le bailleur anticipe certains 

risques. La présence d’une caution est, notamment, un véritable 

atout puisque cette personne sera appelée en garantie en cas 

d’impayés. Avant toute procédure judiciaire, il est également 

possible de faire une saisie conservatoire, sur les comptes 

bancaires du locataire notamment, afin d’empêcher toute 

organisation d’insolvabilité.

Si les impayés persistent, il convient de faire signifier un 

commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. C’est 

la première étape à respecter. Deux mois après cette signification, 

le bail sera réputé résilié si le locataire ne règle pas ses loyers 

dans ce délai. Il est alors indispensable de saisir le juge afin 

d’obtenir une décision d’expulsion.

Cela se fait par voie d’assignation en référé (procédure plus 

rapide). L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose que 

l’assignation soit notifiée au Préfet compétent par lettre 

recommandée avec A/R, au moins deux mois avant l’audience. 

C’est donc un délai incompressible de quatre mois minimum qui 

va trouver à s’appliquer entre la signification du commandement 

de payer et la première date d’audience.

Le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire en 

décidant d’accorder d’office des délais au locataire, notamment 

s’il estime que ce dernier a la capacité de payer ses arriérés de 

loyer en sus du loyer courant.

Si le locataire ne respecte pas l’échéancier fixé par le juge, la 

suspension de la clause résolutoire prend fin. L’expulsion devient 

alors possible, et ce, sans avoir à repasser devant le juge.

Prochaine étape, la signification de la décision rendue au locataire, 

avec délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux 

dans les deux mois. Précisons également que la procédure d’appel 

reste ouverte pour contester la décision rendue et que le locataire 

peut saisir le juge de l’exécution afin de solliciter des délais pour 

quitter les lieux.

Au terme du délai de deux mois du commandement de quitter 

les lieux et si le locataire se maintient toujours dans le logement, 

le bailleur peut solliciter le recours à la force publique auprès du 

Préfet. Celui-ci est tenu de répondre dans les deux mois suivant 

la demande de concours, son absence de réponse à l’issue de ce 

délai équivalant à un refus.

Il arrive en effet que les autorités se montrent récalcitrantes à 

l’exécution forcée des décisions d’expulsion, pour des raisons 

liées à l’ordre public.

En cas de refus, le propriétaire est alors fondé à saisir le Tribunal 

administratif, afin d’engager la responsabilité de l’État, lequel 

indemnise presque systématiquement le propriétaire en lui 

allouant des dommages-intérêts équivalents à la totalité des 

loyers dus entre l’instant où la demande de concours de force 

publique lui a été présentée et le jour où il statue. À noter que la 

fameuse trêve hivernale suspend uniquement le concours de la 

force publique et non la procédure n

Maître David Dahan - Avocat
droit.pour.tous.94@gmail.com
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BATAILLE DE DIÊN BIÊN PHU

SE SOUVENIR, 67 ANS APRÈS ! 

76E ANNIVERSAIRE DE 
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Ce 8 mai, une cérémonie en comité restreint s’est tenue devant le monument aux morts, près de 

l’Hôtel de Ville, pour le 76e anniversaire de la victoire alliée sur la barbarie nazie, mettant fin à la 

Seconde Guerre mondiale en Europe. Une victoire qui nous rappelle sans cesse que le prix de 
notre liberté est un combat quotidien.

La commémoration s’est déroulée en 

comité restreint, en présence de Bachir 

Bakhti, sous-préfet de Nogent, du maire, 

de l’adjoint au maire délégué au devoir  

de mémoire, d’élus et représentants  

des anciens combattants. Pour marquer 

ce moment mémorable, la Marseillaise, 

ainsi que les hymnes du Royaume-Uni,  

du Canada et des États-Unis ont été 

diffusés. Après les traditionnels dépôts 

de gerbes, les officiels ont salué les  

porte-drapeaux et anciens combattants 

présents n

Le 67e anniversaire de la bataille de Diên Biên Phu a été célébré 

le 7 mai dernier. «Malgré le contexte sanitaire, nous sommes là pour 

honorer ceux qui ont donné leur vie pour le drapeau français, a souligné 

Thierry Morvan, adjoint au maire chargé de la mémoire vivante. Nous 

tenions à rendre hommage aux soldats d’une guerre souvent 

incomprise.» 

Moment clé de la guerre d’Indochine, cette bataille s’est déroulée 

du 20 novembre 1953 au 7 mai 1954. Elle a opposé l’Union française 

au Viêt Minh. Pour rappel, 15 000 hommes ont été mobilisés et  

3 300 sont morts ou portés disparus. 

TROIS ASSOCIATIONS À L’HONNEUR

Pas question d’oublier cette «guerre lointaine» ! William Schilardi, 
caporal et président de l’association des anciens combattants de 

Diên Biên Phu, a eu une pensée pour le colonel Jean Luciani qui 

est, avec Jacques J.P. Martin, à l’origine de la cérémonie nogentaise 

et qui n’a pu assister à cette commémoration. 

Les trois associations sur place ont fièrement représenté leur 

drapeau : l’Association nationale des anciens prisonniers internés 
déportés d’Indochine (ANAPI), l’Association nationale des anciens 

combattants de Diên Biên Phu et l’Amicale des anciens de la 
Légion étrangère.

À noter également le dépôt d’une gerbe par Marie-Christine 

Nungesser, conseillère municipale : son père, mobilisé lors du 

conflit, avait ramené de la terre de l’actuel Viêtnam déposée  

dans le massif, au pied du monument. Comme un éternel rappel à 

ce geste symbolique n
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DEVOIR DE MÉMOIRE 

UN APPEL VIBRANT 
POUR LE 18 JUIN 
La Ville a commémoré l’Appel du 18 juin 1940 lancé par le Général 

de Gaulle. La traditionnelle cérémonie s’est tenue vendredi 18 juin 

sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville en présence de Bachir Bakhti, 
sous-préfet de Nogent ; Jacques J.P. Martin, maire ; Thierry 
Morvan, adjoint délégué à la mémoire vivante ; des élus de la 
Ville et de nombreux Nogentais.

Des représentants d’anciens combattants, des porte-drapeaux et 

un piquet d’honneur de la Légion étrangère étaient également 

présents. Un extrait de l’Appel, prononcé par le Général de 
Gaulle il y a 81 ans sur les ondes de la BBC, a été diffusé.

Jacques J.P. Martin a introduit son discours par un appel à la 
vigilance : « Nous ne devons pas relâcher notre vigilance et continuer 

à tout faire pour lutter contre cette épidémie qui n’a que trop duré. 

Notre centre de vaccination, qui résulte d’un partenariat actif entre 

les personnels soignants et la Ville a pris sa part dans cette lutte. 

Prenons garde à l’euphorie de la reprise qui se dessine, elle n’éliminera 

pas nos doutes. La complexité des êtres humains au sein de la 

biodiversité nous rend fragiles. Restons vigilants et prudents. » 

Les élèves des collèges Watteau et Branly ont ensuite lu un 

extrait du discours de Winston Churchill. Enfin, 3 cantatrices 
nogentaises ont repris le Chant des partisans puis la Marseillaise, 

entonnée à l’unisson avec le public.

Les traditionnels dépôts de gerbes devant le buste du Général de 

Gaulle ont clôturé la cérémonie n

INVITATION

 77E CÉRÉMONIE DE
 LA LIBÉRATION DE NOGENT
Jacques J.P. Martin, maire, 1er vice-président du Territoire ParisEstMarneBois  

et Thierry Morvan, adjoint au maire délégué au Devoir de mémoire célèbreront 

le 77e anniversaire de la Libération de Nogent n

MARDI 24 AOÛT 2021 À 18H30 
Monument aux morts,
esplanade de la Légion d’honneur.

Marie-Véronique Contat, Sylvie Kapeluche et Anna Cavazza.
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AU CONSEIL MUNICIPAL 
Résumé des principales délibérations. Le compte rendu complet est en ligne sur : ville-nogentsurmarne.fr dans la rubrique 
Démocratie Locale et sur la chaîne Youtube : Ville Nogent-sur-Marne. Il est également consultable à l’Hôtel  
de Ville.

SEANCE DU 16 JUIN 2021

COMMUNICATIONS

n Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Nogent-sur-Marne approuvé par le Conseil de territoire

n La fréquentation du centre nautique 
Depuis sa réouverture, il ne pouvait y avoir plus de 300 personnes 

au centre aquatique. Ce plafond n’a jamais été atteint en mai avec 

une fréquentation maximale instantanée de 270 nageurs.

Un nouveau protocole est entré en vigueur : tous les bassins sont 

désormais ouverts et la fréquentation maximale instantanée est 

fixée à 600 personnes.

n Point sur le projet Intergénérationnel
Le premier atelier ayant pour thème « Rompre l’isolement des 

seniors en favorisant les échanges intergénérationnels » s’est 

déroulé avec succès le 11 mai dernier. Un deuxième atelier s’est 

tenu le 15 juin « Devoir de mémoire, découverte et sauvegarde 

du patrimoine, transmission du savoir et des valeurs, aide à 

l’éducation et à la parentalité, bien vivre au quartier Plaisance ».

Il en reste 4 à venir sur l’année avec d’autres thématiques  

ayant pour but de renforcer les liens entre les citoyens de  

toutes générations et de rapprocher les  différents acteurs de la 

commune.

FINANCES

Exercices 2021 : approbation des comptes
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses réelles 

de la Ville et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire.

n Approbation du compte administratif pour le budget principal 

[ Vote par 26 voix pour, 2 abstentions ]

n Approbation du compte administratif pour le budget annexe

des parkings

[ Vote à l’unanimité ]

n Approbation du compte de gestion pour le budget général

[ Vote à l’unanimité ]

n Approbation du compte de gestion du budget annexe des 

parkings

[ Vote à l’unanimité ]

VOIRIE

Soutien aux commerçants Nogentais
Exonération des droits d’occupation du domaine public routier, 

telles que les terrasses mobiles ou fixes pour la période du 1er 

janvier 2021 au 30 septembre 2021, par suite de la crise sanitaire 

de la Covid-19.

[ Vote à l’unanimité ]

URBANISME 

Braderie des commerçants
L’Union des Commerçants de Nogent (UCN) et la Ville signe une 

convention de partenariat pour l’organisation et la bonne tenue 

de la braderie des commerçants ayant lieu les samedi 3 et dimanche 

4 juillet.

[ Vote à l’unanimité ]

EMPLOIS SAISONNIERS

Pour répondre aux besoins sanitaires et assurer l’entretien et la 

désinfection quotidienne du centre de vaccination installé à l’espace 

Simone Veil, deux emplois d’agents au grade d’adjoint technique 

territorial sont créés pour la période du 1er juillet au 31 août 2021.

[ Vote à l’unanimité ]

SPORT

Le Conseil municipal attribue, au titre de l’exercice 2021, à 

l’association ENCOU une subvention complémentaire et exceptionnelle 

de 7 000 € pour l’école d’aviron en lien avec le label Terre de Jeux et 
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une subvention pour projet de 10 800 €, en lien avec le Label CPJ 

Aviron Olympique et les athlètes féminines qualifiés pour les Jeux 

Olympiques et Paralympiques (JOP) de Tokyo.

Le règlement de ces subventions sera inscrit au budget de 

l’exercice 2021.

[ Vote à l’unanimité ]

CULTUREL

Approbation des grilles tarifaires du conservatoire Francis Poulenc 

pour la rentrée 2021/2022. Une réduction tarifaire pour les élèves 

adultes et enfants, en réinscription, s’appliquera en danse pour 

cette même rentrée.

[ Vote à l’unanimité ]
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RÉSULTATS ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Taux de participation : 35,43 %

Voix %

Matthieu MORIAMEZ et Célia RIVES 2 760 38,05 %

Paul BAZIN et Déborah MÜNZER 4 493 61,95 %

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Taux de participation : 36,06 %

Voix %

Liste conduite par Jordan BARDELLA 558 7,15 %

Liste conduite par Julien BAYOU 2 114 27,10 %

Liste conduite par Valérie PÉCRESSE 4 171 53,46 %

Liste conduite par Laurent SAINT MARTIN 959 12,29 %



 

LISTES REPRÉSENTÉES

UNION
POUR NOGENT

AVEC
GILLES HAGÈGE

ET FRÉDÉRIC 
LAMPRECHT

8 sièges
Opposition

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ÉPISODE 3 

La Municipalité se décide enfin à lancer la troisième 
modification du PLU, qui régit l’urbanisation à Nogent et que 
l’on pourrait résumer ainsi: du béton, encore du béton, toujours 
du béton à la fois destructeur de la nature et du cadre de vie. 
La crise sanitaire n’aura donc pas servi de leçon ?
Nous avons fait de nombreuses remarques au Commissaire 
enquêteur, lors de l’enquête publique, sur ce projet de 
modifications pour que la Majorité municipale en tienne compte 
avant d’adopter le texte définitif.
De plus l’élaboration du PLU Intercommunal lancé par le 
Territoire dont fait partie notre Commune doit être le moment 
d’opérer un réel diagnostic sur les besoins notamment en 
termes d’équipements publics et de prôner une dé-
densification des constructions et une renaturation des 
espaces imperméabilisés.
Par conséquent nous demandons à la Majorité municipale 
de revoir son projet de modification du PLU qui, en l’état, 
risque d’accélérer la densification de la Ville.
S’agissant du Stationnement à Nogent, le délégataire 
préconise une hausse des tarifs !
Dans son rapport annuel pour la concession du stationnement 
payant en surface et en ouvrage Indigo enregistre un déficit 
de 359K€ et souligne qu’« il faudra réfléchir à moyen terme 
avec la collectivité sur les dispositifs à mettre en place afin 
de rééquilibrer la délégation de service public».
Pour l’UPN l’augmentation des tarifs du stationnement ou 
l’extension des zones payantes sont inacceptables ! Nous 
demandons toujours la gratuité d’une heure de stationnement 
dans le Parking du Centre. C’était un engagement de campagne, 

vous pouvez compter sur nous pour ne pas y renoncer.
1 an déjà: Le Maire est en fonction depuis 20 ans !
Un anniversaire de début de mandature c’est l’occasion de 
célébrer des lancements de projets. On peut toujours chercher 
mais c’est peine perdue. L’immobilisme prédomine. Le vote 
du premier budget a confirmé nos craintes de voir l’inaction 
persister. Aucun investissement majeur, aucune ambition 
pour l’avenir de Nogent. Des dépenses de fonctionnement 
qui continuent d’augmenter. Un patrimoine communal 
immobilier soumis à des ventes permanentes parfois même 
sans mise en concurrence…et des équipements publics qui se 
dégradent régulièrement.
Nous voulons pour Nogent une véritable vision conduite 
par l’intérêt général. Des projets forts et structurants pour 
améliorer la qualité de notre cadre de vie, créer des richesses 
pour la Ville, maîtriser la densification urbaine et remettre 
la nature au cœur de nos préoccupations.
Voilà l’été !
L’heure est venue de profiter de la période estivale après une 
année éprouvante pour tous et notamment pour le personnel 
hospitalier. A Nogent, nous sommes reconnaissants envers 
les agents des services de la Ville et nous avons une pensée 
particulière pour tous les Nogentais durement éprouvés par 
cette épidémie inédite.
Nous souhaitons de belles vacances à celles et ceux qui auront 
la chance de pouvoir en prendre !

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

La journée a mal commencé, ma voisine habituellement plus 
discrète eu égard à mes origines explose : ‘’ A 2h du matin, 
l’Arabe ( c’est une femme) qui a remplacé Hervé a vidé ses 
poubelles’’. Je suis consternée et quand même abasourdie, 
jamais je n’avais vu en elle une telle violence. Je vois se 
développer de plus en plus dans le quartier une haine envers 
l’autre qui sourd de moins en moins sournoisement ; un racisme 
décomplexé scandaleusement attisé et même développé par 
certains médias omniprésents et par le cynisme d’un 
gouvernement qui non seulement ne fait rien pour lutter contre 
ce fléau grandissant, mais qui l’entretient même dans son 
hypocrite silence.

Et puis il y eut cette simple et belle réponse, d’amour, de 
communion, cet événement formidable, organisé par la MJC 
et présenté le 6 juin quartier des maréchaux mais préparé avec 
les habitants et leurs enfants bien avant dans des ateliers d’art 
plastique in situ. On n’avait plus vu cela ici depuis bien 
longtemps, la fête ! Et jamais de cette ampleur, partout à la 
fois comme un feu de joie !
Le festival L’ART RUE EST A NOUS portait bien son nom: dans 
les 3 résidences principales et sur 7 sites, de la musique, de la 
danse, du cirque, de la poésie urbaine et...du théâtre ! Et de  
la qualité pas de la sous-traitance, de jeunes artistes 
professionnels, si heureux de pouvoir enfin revivre et pour 
cette population si carencée en culture classique/occidentale 
et populaire/traditionnelle.
Et alors ce fut Babel aux maréchaux ! Des mouflets, des jeunes 
et des moins jeunes se trémoussant au son du rap et du métal, 

des enfants et des anciens charmés par les comédiens, des 
riches et des moins riches recueillis de poésie, des blancs, des 
noirs, des marrons, des jaunes : toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel ! ENSEMBLE dans l’art de la fête et la fête de l’art.
Mais ce qui me frappa profondemént ce fut cette lueur en plus 
de la joie, de fierté dans les yeux des habitants du quartier, 
enfin on venait ‘’ chez eux ‘’. Alors certains jeunes me dirent 
même, tant la seule manière d’exister avait été de s’enfermer, 
qu’ils n’étaient pas des assistés, qu’ici c’était leur territoire et 
qu’ils étaient capables de faire un tel festival avec le potentiel 
d’ici !
Il fallut discuter, expliquer, rassurer. C’était comme pour le 
racisme qui nait de l’absence de lien social, de l’endogène 
sclérosant, du manque de connaissances et de la peur !
Quelle étrange rubrique vous direz-vous ! Mais non, les 
questions d’identité et de métissage solidaires, de culture dans 
tous les sens du terme, de tolérance et de repect de l’autre 
sont des questions éminemment politiques, elles concernent 
la res publica, la chose publique du bien vivre ensemble dans 
notre cité, dans notre petite république de Nogent sur Marne 
et de la manière dont l’autorité publique en l’occurrence le 
maire et son conseil municipal les gèrent à travers des politiques 
culturelle, d’urbanisme (PLU), des services publiques etc, mais 
aussi et surtout en amont dans un travail prospectif d’analyse 
des nouvelles réalités sociologiques et des déséquilibres 
qu’elles engendrent fatalement, anticipent les réponses et les 
attentes à partir d’audits.

AminaYelles

Gilles 
HAGEGE

Frédéric
LAMPRECHT

Dominique
TREVISAN

Thomas
OLIVE

Paola
PIETRANDREA

Amina
YELLES-CHAOUCHE

Rayane
HABACHE

Marie-Christine
NUNGESSER

Isabelle
GUIMARD

Carole
PRADES

Tiphaine
ARMAND
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AU CONSEIL MUNICIPAL

ENSEMBLE,
AIMONS

NOTRE VILLE

28 sièges
Majorité

LE RETOUR DE LA NATURE EN VILLE
 
Les spécialistes s’accordent sur un constat qui semble sans appel : 
en plus du réchauffement climatique, nous ne sommes qu’au 
début des conséquences de la pandémie actuelle, laquelle ne 
s’arrêtera pas comme si on tournait simplement une page en 
ignorant la précédente.

Il est donc fondamental pour les collectivités locales de prendre 
toute leur part pour réussir les transitions écologiques, 
énergétiques, numériques, mais aussi pour se préparer à faire 
face à d’autres crises.

C’est pourquoi, comme nous nous y étions engagés, le cœur de 
projet de cette mandature 2020-2026 sera tourné vers la 
nécessaire mutation écologique durable.

Plutôt que de nous contenter de faire de longs et beaux discours 
sur cette thématique, nous privilégierons tout au long du mandat 
un stratégie globale fondée sur des actions concrètes et précises. 
C’est ce que nous avons présenté lors du conseil municipal du  
25 mai dernier.

En effet, dans le cadre d’une politique ambitieuse de végétalisation 
de la ville, nous réaliserons plusieurs aménagements qui 
permettront de répondre aux problématiques d’imperméabilisation 
des sols ou d’îlots de chaleur souvent rencontrées en milieu urbain 
et qui augmenteront considérablement la présence du végétal 
dans la ville.  

Ecoles « oasis » Paul Bert/Guy Môquet, création de jardins partagés 
rue Marceau, rue Jean Monnet et dans le jardin Legendre Chéron, 
plantation d’arbres à plusieurs points de la ville, création d’une 

forêt urbaine dans la rue Bauyn de Perreuse... sans oublier la 
création prochaine d’un nouveau parc public d’un hectare dans 
le quartier Plaisance.

Nous avons également lancé le permis de végétaliser afin de 
permettre aux Nogentais qui le souhaitent de participer au 
verdissement de la ville en en faisant simplement la demande 
auprès du service Aménagement et Végétalisation de l’espace 
public, qui étudiera la faisabilité de chaque projet. Cette démarche 
participative contribuera, à n’en pas douter, à l’embellissement 
de la ville, dans le respect de modalités préalables, comme la 
non-utilisation de produits phytosanitaires, le nécessaire entretien 
des végétaux ou encore le respect de l’accès aux Personnes à 
Mobilités Réduites.

En parallèle, nous continuons le travail pour renforcer les mobilités 
nouvelles avec notamment la poursuite, en lien avec le SIPPEREC, 
du déploiement des points de recharge électriques. Deux points 
de recharge supplémentaires verront le jour avant le troisième 
trimestre 2021. L’un au 12 route de Stalingrad et l’autre au Passage 
Jules Marcel Nicole. Ces installations permettront d’effectuer un 
maillage cohérent sur l’ensemble de la ville. Pour compléter ces 
derniers, deux autres études sont en cours pour placer des bornes 
de recharge à proximité du RER A et dans le quartier des bords 
de Marne.

Vous l’aurez compris, nous ne nous contenterons pas des 
indéniables atouts naturels dont nous disposons déjà ou bien de 
demi-mesures. Non. Nous nous engagerons pleinement pour 
répondre aux enjeux environnementaux et préserver la qualité 
de notre cadre de vie.

Le groupe « Ensemble aimons notre ville »

S’EXPRIMER

57Nogent Mag n juillet-août 21ville-nogentsurmarne.fr



www.appetits-associes.fr

©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

Pour commander

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

CNAV
APA

livre des repas de qualité à domicile

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

frais, savoureux et équilibrés

des menus classiques ou de régime

7 jours sur 7
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LES MAGNOLIAS 
> Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !

Le Chef Pierre-Henri Morel entouré de son équipe , remercie à nouveau notre clientèle Nogentaise, pour sa solidarité  au cours de 
ces derniers mois à travers la carte « Livré ou emporté ».

Depuis le 9 juin , ( avec quelques restrictions bien sûr) , la créativité est toujours au rendez- vous ! Au plaisir de vous accueillir .

Foie Gras de Canard aux Baies de Madagascar - Echalotes confites aux Agrumes, Sucs de Langoustine
Lotte rôtie aux Asperges et Basilic - Chips de Vitelotte

48, avenue de Bry - 94170 Le Perreux-sur-Marne. 
33 (0) 1 48 72 47 43 - lesmagnolias.com - Réservation conseillée.

POUR PARAÎTRE 
DANS NOGENT MAG

Contactez 
Évelyne Gustin Botton 

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

Pour le n° 136 septembre/octobre
réservations en cours

Pour le n° 137 novembre/décembre
réservations en cours



PRÉVENIR
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LE CENTRE DE VACCINATION 
RESTE OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Les soignants de la Communauté professionnelle territoriale de santé (C.P.T.S.) Autour du 

patient 94, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la municipalité restent mobilisés 7 jours 

sur 7 pour lutter contre la propagation du virus.

n Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h et le week-end de 8h à 20h  
(à l’exception du 14 juillet et du 15 août)
n Les rendez-vous sont à prendre sur Doctolib.fr (Centre de vaccination et dépistage 

Covid-19 - Nogent et le Perreux-sur-Marne).

n Quatre pharmacies nogentaises sont volontaires pour faciliter la prise de rendez-vous 
pour les personnes isolées : pharmacies Baltard (2, avenue de Joinville), de la mairie  

(162 bis, Grande Rue Charles de Gaulle), du boulevard (147 ter, boulevard de Strasbourg) 

et Gallieni (32, boulevard Gallieni).

n La Ville met à disposition la navette municipale pour s’y rendre (du lundi au samedi 

matin). Prendre rendez-vous au 01 43 24 63 80 ou 06 12 74 43 18 n

Espace Simone Veil - Maison des associations - 2, rue Jean-Monnet 

PHARMACIES 
DE GARDE
 
4 JUILLET
Pharmacie du parc
77, avenue Ledru Rollin - Le Perreux
01 43 24 21 72

11 JUILLET
Pharmacie de la mairie
162 bis, Gde Rue Ch. de Gaulle - Nogent
01 48 71 13 56

14 JUILLET
Pharmacie de la sous-préfecture
83, Gde Rue Ch. de Gaulle - Nogent
01 48 73 02 64

18 JUILLET
Pharmacie Louis Joseph
44, rue des Héros Nogentais - Nogent
01 48 73 33 13

25 JUILLET
Pharmacie Nogentaise
13, boulevard de Strasbourg - Nogent
01 48 73 00 17

1ER AOÛT
Pharmacie Nop
9, av. Georges Clemenceau - Nogent
01 48 73 01 76

8 AOÛT
Pharmacie du marché
140, Gde Rue Ch. de Gaulle - Nogent
01 48 73 05 18

15 AOÛT
Pharmacie Perard
65, bd d’Alsace-Lorraine - Le Perreux
01 43 24 40 56

22 AOÛT
Pharmacie de Baltard
2, avenue de Joinville - Nogent
01 48 77 28 84

29 AOÛT
Pharmacie du centre-ville
43, Grande Rue Charles de Gaulle - Bry
01 47 06 88 75

monpharmacien-idf-fr

LIONS CLUB DE NOGENT-LE PERREUX

DIABÈTE : FAITES-VOUS DÉPISTER !
Lors du Village des associations, qui se tiendra le dimanche 5 septembre au Pavillon 
Baltard, le Lions-club de Nogent-Le Perreux proposera son opération L.I.D.E.R. Diabète. 

Présents sur un stand, les bénévoles encourageront le public à un dépistage gratuit 
et sans inscription. Il sera réalisé par des professionnels (infirmiers, médecins) pour  

garantir les conditions sanitaires. 

Cette action permet notamment d’informer sur la maladie, de détecter les personnes à 

risques et les orienter vers une prise en charge médicale n

DON DE SANG
LABEL COMMUNE DONNEUR 2019
Depuis une quinzaine d’années, la Ville de Nogent est investie dans l’organisation régulière 

de collectes mobiles en faveur de l’Établissement Français du Sang (EFS) et voit le nombre 

de ses donneurs augmenter régulièrement, y compris pendant les périodes de confinement. 

Cet engagement est une nouvelle fois salué par l’EFS en décernant à 

notre ville le label 3 cœurs « commune donneur » au titre de la collecte, 

de la communication et du soutien financier.

PROCHAINE COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS

Participez vous aussi à cet élan de générosité en venant donner votre sang lors de la 

prochaine collecte organisée par l’EFS en partenariat avec la Ville : 

SAMEDI 28 AOÛT DE 9H À 13H - salle Charles de Gaulle - 70, Gde Rue Charles de Gaulle.
Prenez rendez-vous en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr n

https://www.doctolib.fr/
https://monpharmacien-idf.fr/


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



ESPACES VERTS
PROFITEZ DE VOS PARCS ET JARDINS
Située aux portes de Paris, entre le bois de Vincennes et la Marne, 

Nogent-sur-Marne accorde une importance particulière au cadre 

de vie et au bien vivre.

Les services de la Ville doivent relever un défi majeur : aménager 

les espaces urbains en préservant l’équilibre écologique.

Partez à la découverte des parcs, jardins, espaces publics, 

squares… sans oublier l’île des loups ! n

Horaires d’été : entre 8h et 9h > 20h

STATIONNEMENT
GRATUIT POUR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
Le stationnement sur la voie publique est gratuit sur les places 

spécifiquement réservées aux personnes en situation de handicap, 

ainsi que sur l’ensemble des places payantes du stationnement 

de surface.

Cette mesure s’applique uniquement pour les détenteurs de la 

Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement (CMI-S) ou  

de la Carte Européenne de Stationnement pour personne 
handicapée (CES / CSPH). Les cartes originales doivent être  

apposées de façon visible derrière le pare-brise. À défaut, un 

procès-verbal sera établi.

Attention : les Cartes Mobilité Inclusion mention priorité (CMI-P) 

ou mention Invalidité (CMI-I) ne donnent pas droit à la gratuité 

du stationnement n

Informations complètes sur ville-nogentsurmarne.fr,
rubrique stationnement

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

CANICULE
PENSEZ AUX APPELS DE COURTOISIE !
La période de veille saisonnière du plan canicule est activée 
jusqu’au 15 septembre 2021. En cas de déclenchement du plan 

canicule ou si vous en exprimez le souhait, le CCAS vous téléphone 

chaque semaine pour s’assurer que vous allez bien.

 

Ces appels de courtoisie s’adressent aux plus de 65 ans et aux 

plus de 60 ans déclarés inaptes au travail et adultes handicapés 

(AAH, carte d’invalidité, pension d’invalidité) inscrits sur le registre 

nominatif communal « plan d’alerte et d’urgence départemental » 

en cas de risques météorologiques ou sanitaires en direction des 

publics fragilisés. Vous pouvez vous inscrire à tout moment sur 

ce registre, auprès du CCAS, pour bénéficier de ce service n

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

SERVICES PUBLICS
HORAIRES D’ÉTÉ

L’Hôtel de Ville : les services de l’état civil et des affaires générales 

seront fermés trois samedis, les 7, 14 et 21 août 2021.

L’agence postale communale du port sera fermée du 2 au 27 août. 

Réouverture le lundi 30 août 2021.

La Bibliothèque Cavanna adapte ses horaires du 7 juillet au 28 août : 

du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h (fermeture le 

vendredi matin).

Service logement à la maison sociale : ouvert du lundi 28 juin au 
vendredi 23 juillet et du 6 au 10 septembre, ouverture uniquement 

les lundis et jeudis après-midi de 13h15 à 17h30, sur rendez-vous, 

et fermé les mardis, mercredis et vendredis matin n

NOUVEAUX NOGENTAIS
NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE !

Vous vous êtes installés à Nogent récemment ? Monsieur le maire 

et l’équipe municipale souhaitent vous inviter à une réception 

en votre honneur en octobre prochain à La Scène Watteau. 
Pour y participer, rien de plus simple : transmettez-nous un simple 

mail à service.communication.culturel-evenementiel-protocole@

ville-nogentsurmarne.fr n

SAVOIR
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https://ville-nogentsurmarne.com/nogent-pratique/se-deplacer-stationner/le-stationnement/
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ÉTAT CIVIL
AVRIL / MAI 2021

NAISSANCES
Louise et Salomé ABOU, Joey AMAR, Diane BECART MARGOLIN, 

Hugo BENHAMO, Gaspard BERTRAND COHEN, Nathan 

BLANCHARD, Marcel BRIAND, Eliott CAEN, Mohamed-Bachir 

CAMARA, Rafael DIEULLE, Louise DIMET PARENT, Many DRIOUICHI, 

Tali ELBAZ, Aaron EL MEDAGHRI EL ALAOUI, Anna FONTAINE 

CECHOWSKI, Sören GAGNIERE, Vadim GAUTHIER, Evie GERMON, 

Isaac GUEDE, Lenny HAGGIAG, Hugo HENRY, Noémie HIRSBEIN, 

Ihsanne et Imran HOUCHE, Louise HUILLIER, Elsie INGRAND, Lucas 

JEAN ROBINEAU, Gabriel KALIFA, Imran KANTE, Yoram KOFFI, Alix 

LABATUT, Joseph LACHKEUR, Ariel LAZIMI, Elio LECA MAS, Léna 

LE FLANCHEC, Emma LE HEC, Lise LEMOINE, Giulia LEMIRE REPETTI, 

Noah LHERMENAULT, Ismaël MBACKÉ, Timéo MERMET LE ROY, 

Ryme MOKTARI, Alicia MOSKALEFF, Elie NASSIF, Levi OHAYON, 

Luana PEREIRA RODRIGUES, Côme PROVOST, Nell RASOLOARISON, 

Lou ROLIN, Milane SADAOUI, Noa SHENA GUIGNON, Léo STRAUSS, 

Hortense TERRASSE, Côme VIVIEN, Jeanne VORASARN, Lylia YOVO.

MARIAGES
Farida BASTAL et Michel DOHOLLO, Joana MEROUR et Jérémie 

VERGÉ, Angeliki KANELLOU et Clément LEMOINE, Ekaterina 

NESTEROVA et Michel MARQUES, Johana JOURNO et Douglas 

BOUKOBZA, Julie AIDAN et Elio BOUKOBZA, Ciham EL ASRI et 

Artan ZAHITI, Mélody SZYMCZAK et Nicolas JEANJEAN, Sihem 

BOUDJAKDJI et Chakib BORSALI, Annabelle DUFFOUR et Guillaume 

DANNIEL, Cyrielle LE POTIER et Thibaud MENARD, Lydie TIAGO 

et Florian DEHAYE, Julie CUSTOS et Nathan MBONDA YOUTA, 

Rafika OUZENDJA et Bilâl HAJJIA, Valérie GUICHARD-DOUCHE 

et Emmanuel LE FOURN, Siheme ABIDI et Montassar REZGUI, Julie 

CHANTRY et Edouard VERNIERS.

DÉCÈS
Claude ALIN (88 ans), Sylvain BESSIS (75 ans), Mireille 

BOUCKENOOGHE ép. PLAS (81 ans), Colette BRULL veuve ULMANN 

(101 ans), Christine CHAGHOURI ép. MAYALIAN (65 ans), Raymonde 

CHAMPION veuve DOUCET (90 ans), Aïcha CHANANE veuve KHETIB 

(70 ans), André CHAUMETTE (92 ans), Michel CORDANI (85 ans), 

Luciano CUCCHIARO (82 ans), Michel DÉNOYER (81 ans), Michel 

DUPRÉ (59 ans), Joaquim FERREIRA LOPES (76 ans), Geneviève 

FOLLÉA ép. CART (84 ans), Patrick GIRAUD (74 ans), José GOMES 

FERNANDES (70 ans), Jean HERITIER (84 ans), Jeanne LEMAINAIS 

veuve DUBOIS (99 ans), Yves LEMAIRE (91 ans), François LEQUIME 

(94 ans), Annie LIPNITZKI ép. LEQUIME (91 ans), Raymonde LOBRY 

veuve MÉNARD (100 ans), Jacques MÉDARD (87 ans), Nicole  

MÉRY veuve BABA-ALIC (79 ans), Janine NARBOUTON veuve 

ROUYAT (98 ans), Jean PICANDET (87 ans), Denise ROLLAND veuve 

SCHERRER (91 ans), Sami SALAM (64 ans), Bernard SALAMI  

(80 ans) n

COLETTE BRULL-ULMANN
UNE GRANDE DAME NOUS A QUITTÉS

« Elle avait une personnalité à la fois attachante et particulièrement influente au plan 

culturel dans la ville, se remémore celui qui l’avait rencontrée à de nombreuses reprises. 

Je l’ai toujours appréciée pour sa lucidité et son envie de ne pas tomber dans les affres du 

grand âge. Elle faisait partie des personnalités importantes de la Vallée de la Marne », 

a confié Jacques J. P. Martin au Parisien à propos de Colette Brull-Ulmann.

Décédée le 22 mai dernier à l’âge de 101 ans, elle était entrée en résistance à l’âge 

de 22 ans alors qu’elle était encore étudiante en médecine. Elle exerçait à l’hôpital 

Rothschild, à Paris, où elle a participé au sauvetage de nombreux enfants juifs. Après 

avoir exercé sa profession de pédiatre en Seine-Saint-Denis, elle s’est installée à 
Nogent en 1985. 

En 2018, elle a co-écrit Les Enfants du dernier salut avec Jean-Christophe Portes dans 

lequel elle témoignait. 

La Ville salue la mémoire de cette Nogentaise et présente ses sincères condoléances 

à sa famille et ses proches n
© Marion Kemp/Le Parisien





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

RGE QUALIBAT N°E141911 / Assurance RCP et Décennale n° 1705DERCCBL00355

Portes - Serrures - Volets - Stores
 Fenêtres - Alarmes - Coffres Forts
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