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LE VACCIN EST, À CE JOUR, LA SEULE SOLUTION 
POUR ENRAYER  L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

ÉDITOÉDITO
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Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

Alors que les vacances se terminent et que nous préparons la 

rentrée de septembre, les vagues épidémiques continuent de  

se succéder. Il apparaît de plus en plus clairement que l’espoir 

 de pouvoir de nouveau vivre « normalement » ne pourra être  

une réalité qu’au prix d’une vaccination massive de la population.

En effet, la reprise progressive des activités ne doit pas masquer 

ce malheureux constat : la crise sanitaire n’est pas terminée. 
Nos compatriotes des territoires d’outre-mer le vivent actuellement 

dans un drame collectif.

À l’heure où j’écris ces lignes, plus de 47 millions de Français  

ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Un vaccin qui permet 

de limiter les formes graves de la Covid-19 qui a déjà endeuillé 

plus de quatre millions de familles dans le monde, dont  

100 000 françaises, et a laissé de graves séquelles chez plusieurs 

centaines de milliers d’autres (handicap, longue maladie …).  

Un vaccin qui représente une véritable prouesse scientifique. 

Un vaccin qui utilise la technologie de l’ARN messager dont le 

principe a été découvert par des chercheurs français il y a  

plus de 15 ans, et vulgarisé bien trop tardivement au plan de  

l’opinion.

Ce chiffre de 47 millions peut paraître important mais il reste 
encore très insuffisant pour ralentir l’épidémie !

À Nogent, vous le savez, nous avons tout mis en œuvre pour 

prendre notre part dans la campagne vaccinale grâce au partenariat 

noué avec l’ensemble des professionnels de santé du Territoire 

(Autour du Patient 94) et l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

Ce travail nous a permis de mettre sur pied, et dans un temps 

record, l’un des principaux centres de vaccination de la région et 

le premier du département, avec plus de 2200 vaccinations  

par jour au plus fort de son activité. Je tiens à remercier pour  

leur implication toutes celles et tous ceux qui partagent cette 

réussite !

Dès la mi-septembre, ce centre qui se trouve actuellement au sein 

de l’Espace Simone Veil - Maison des associations, sera transféré 

au Pavillon Baltard, lieu qui présente tous les avantages en termes 

d’accessibilité ainsi que les dimensions nécessaires pour mettre 

en place le dispositif adéquat et efficace au plan sanitaire.

La Maison des associations pourra dès lors renouer avec sa vocation 

première et sera de nouveau totalement dédiée à notre tissu 

associatif riche et diversifié, qui fera son grand retour dans notre 

vie locale le 5 septembre, avec le traditionnel village des 
associations. Avec les équipes médicales et l’ARS, nous avons 

décidé la mise en place d’une unité provisoire de vaccination 

lors de ce grand évènement emblématique de la vie nogentaise. 

Vous pourrez y accéder sans rendez-vous.

En parallèle, nous allons accentuer la campagne d’information et 

d’explication pour faire la promotion de la vaccination sur 

l’ensemble des médias municipaux mais aussi sous forme de 

calicots apposés dans tous les quartiers de la ville. Car, oui, la 
vaccination fonctionne ! Oui, le vaccin est la seule issue pour 
ralentir puis enrayer l’épidémie en immunisant les populations, 
y compris les jeunes générations.

Les maladresses de communication du gouvernement ne doivent 

pas jeter le discrédit sur le seul moyen de nous prémunir 

collectivement face à cette épidémie. Quant aux irresponsables 

qui crient à la dictature ou se mettent à porter une étoile jaune 

face à cette « restriction de leurs libertés » que représente le Pass 

sanitaire, les terribles leçons de l’Histoire ainsi que les inquiétantes 

actualités qui secouent le monde entier devraient les appeler à 

davantage de retenue et de décence.

Une certitude cependant, en faisant appel au bon sens de nos 

concitoyens qui doutent, le vaccin permet de limiter les formes 
graves relevant de l’hospitalisation ou de la réanimation. La 

conséquence sera la diminution du nombre de décès quel que soit 

le variant. Face aux vagues successives de cette épidémie alors que 

chacun de nous, sans être immunisé, peut-être le vecteur ou victime 

du virus - appliquons le principe : « Ma liberté est aussi la liberté 
de l’Autre », au titre d’une générosité citoyenne partagée.

Retrouvons une confiance collective
Soyons unis, responsables et solidaires face à une crise sanitaire 
qui n’est pas terminée !  n

Bien cordialement,

Jacques J.P. MARTIN
Maire

1er vice-président de ParisEstMarneBois
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FESTI’MARNE 2021 :
TRÈS OLYMPIQUE

SPORTS ET NAUTISME À L’HONNEUR
Le dernier week-end de juin a rimé avec olympisme à Nogent.  En effet, la Ville, en partenariat avec le Comité 
départemental olympique sportif du Val-de-Marne (CDOS 94) et France Station Nautique, organisait le Festi’Marne 
Olympique 2021 sur les Terrasses de la Marne.
 

Labélisée Terre de jeux 2024 et France Station Nautique, la Ville valorise les disciplines olympiques. En ligne de mire de Paris 2024 

(prochains JO d’été), les bienfaits de la pratique sportive et les valeurs du sport sont des bases à transmettre.

Le CIO définit l’olympisme comme « une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la 

volonté et de l’esprit... ».  Le festival s’est déroulé selon ce précepte en mettant à l’honneur le sport et le nautisme.

Les visiteurs ont pu s’initier à une quinzaine de sports comme le basket, la boxe, l’haltérophilie, l’aviron, le kayak, le canoë ou encore 

le BMX. Ils ont pu aussi découvrir une exposition sur les Jeux Olympiques par le CDOS 94, participer à un atelier de sensibilisation «Savoir-

rouler» et assister au Meeting d’athlétisme du Val-de-Marne.

Enfin, c’était l’occasion de fêter les 10 ans de l’opération Berges Saines, en présence de Juliette Le Ruyer, adjointe au maire chargée 

de la valorisation de la Marne, des labels France Station Nautique et Terre de Jeux. Un grand merci aux bénévoles qui une nouvelle fois 

ont ramassé et trié les déchets trouvés en bords de Marne n

Kayak en libre-service.

Meeting d’athlétisme du Val-de-Marne.

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/festimarne-vive-le-sport-le-nautisme-et-lolympisme/
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10 ans de l’opération Berges Saines en compagnie de Juliette Le Ruyer, adjointe au maire.

Atelier BMX sur le terrain des bords de Marne.

Le maire et les acteurs du label France Station Nautique. Atelier « Savoir-rouler » encadré par un éducateur de la Ville.

Tournoi de basket organisé par le Pôle Jeunesse et le service des sports.



SPORTDu 1er au 30 
 septembre 2021

Vous prenez 
un abonnement

 à la salle 
de sport ? 

on vous OFFRE
les frais de

dossier et la
piscine.

Nogentnautique.fr

01 48 71 37 92
8, rue du port 
94130 Nogent-sur-Marne
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48 H DE L’AGRICULTURE URBAINE

ÉCO-PÂTURAGE EN VILLE 
La municipalité organisait les 3 et 4 juillet, pour la première fois, sous la houlette de Juliette Le Ruyer, adjointe au maire, et des services 

municipaux, les 48 heures de l’agriculture urbaine sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Un événement national décliné en version nogentaise. 

Véritable fil rouge du week-end, la démonstration d’éco-pâturage par Vernopâture a enthousiasmé petits et grands. Les brebis solognotes 

se sont installées sur les pelouses créant la surprise et l’amusement.

Les ateliers autour de la végétalisation et de la cuisine animés par les services des espaces verts, les clubs de loisirs et découverte de 

Nogent ainsi que les associations Simple & Cité, Le Petit potager urbain et Transitions nogentaises ont aussi rencontré un franc succès n

Des moutons sur les pelouses, 
une démonstration d’éco-pâturage inédite à Nogent.

Initiation à la poterie avec l’association Simple & Cité.

Atelier culinaire avec les animateurs des clubs de loisirs - découverte. Les enfants ont apprécié les ateliers du Petit potager urbain.

Les jardiniers du service des espaces verts motivés pour une animation rempotage.

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/retour-sur-un-week-end-anime-a-nogent-3-et-4-juillet/


Réservez dès maintenant votre espace publicitaire en contactant Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66

LES MAGNOLIAS 
> Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !
Le Chef Pierre-Henri Morel vous propose de venir découvrir sa nouvelle carte en compagnie de nos 2 expositions éphémères avec 
Patrick Perrin – Artiste peintre et Serge Guarnieri – Sculpteur.

Une ambiance appropriée à vos souvenirs de vacances…. Visuels et gustatifs…Au plaisir de vous accueillir !

48, avenue de Bry - 94170 Le Perreux-sur-Marne. 
33 (0) 1 48 72 47 43 - lesmagnolias.com - Réservation conseillée.

LE CRYSAM
Situé en plein cœur de ville, le Crysam vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale et propose ses spécialités italiennes, 
portugaises et françaises. Le midi, le chef prépare deux suggestions, des formules repas et express. Il apporte un soin particulier à 
la fraîcheur des produits et au « fait maison ». Un large choix de pizzas réalisées devant vous est aussi proposé. Le Crysam est 
l’endroit idéal pour passer un bon moment ou prendre un verre de vin* dans le petit salon, accompagné de planches à partager. 

Possibilité de recevoir des groupes. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

 5, rue Paul Bert - Nogent – 01 41 95 07 51 -  crysam.net - Facebook LE CRYSAM     

LA CRÊPERIE LE MENEC
Pour retrouver un petit air Breton, rendez-vous à la crêperie Le Mene installée à Nogent depuis 11 ans. Notre carte vous fera voyager 
à travers quelques villes ou îles de Bretagne. Accueil convivial par l’équipe jeune et dynamique. Au plaisir de vous recevoir ! 
Vente à emporter possible - Suivez-nous sur facebook ou Instagram

NOUVEAU Service en continu 7j/7 de 11h30 à 22h30. - Terrasse en plein air les beaux jours.

1, boulevard de Strasbourg (Place Leclerc) - 01 48 73 62 94 - Ouvert 7j/7 de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30.
(23h vendredi et samedi).

YING PINE > Spécialités chinoises

Installé au Perreux depuis 1981, la tradition culinaire se transmet de père en fils. Le Ying Pine vous reçoit dans un décor répertorié 
dans le milieu du cinéma. 

Vous pouvez aussi profiter de notre service traiteur : livraison à domicile sur yingpine.fr.

Ouvert tous les jours sauf le mardi. Terrasse extérieure.

8, place Robert Belvaux - Le Perreux (face à la gare RER Eole) - Parking assuré. 01 43 24 45 24.
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GRANDE BRADERIE
AMBIANCE ET  BONNES AFFAIRES 
La grande braderie des commerçants organisée par l’UCN*, en partenariat avec la Ville de 

Nogent, a attiré un grand nombre de visiteurs ce premier week-end de juillet dans la Grande 

Rue Charles de Gaulle, rendue piétonne pour l’occasion. 

Vêtements, jouets, objets de déco, chaussures… Le choix était vaste et les occasions multiples de se faire plaisir à moindre coût. Orchestre, 

stand maquillage, barbe à papa, pommes d’amour… de sympathiques animations mettaient de l’ambiance au cœur des promotions.

Merci aux élus et aux services municipaux qui, avec les représentants de l’UCN, ont fait le pari d’une belle réussite… Les orages ne sont 

arrivés que le dimanche en fin de journée ! n

*Union des commerçants de Nogent

CARRÉ DES COIGNARD
MARIAGE DES PAPIERS ET DU STYLO
En ce mois de juillet, les visiteurs ont découvert les sculptures 

contemporaines aux formes humaines ou animales de Séverine 
Lorteau.  Dans ses pièces la matière est aussi importante que le 

sujet de la sculpture. Silhouettes en papier mâché (papier journal, 

papier de soie, kraft, papier chinois wenzhou, de chanvre ou de 

lokta, papier japonais, partitions, cartes routières, timbres …).  

L’art de donner une seconde vie aux papiers voués à disparaitre !

Les dessins de  Patricia Cronier Zohar, souvent inspirés de la 

mythologie grecque, où les figures animales sont très présentes, 

ont permis de se poser bien des questions. L’aboutissement d’un 

travail de fourmi réalisé au stylo Bic ! n

THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU
REPRISE AU SON DU VIOLONCELLE 
Déjà venue à La Scène Watteau à deux reprises, notamment pour préparer un spectacle avec 

Charlotte Rampling, la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton a donné un merveilleux concert le 
1er juillet, prélude au lancement de la saison culturelle 2021-2022. Très émue de retrouver la scène, 

elle a remercié la Ville d’avoir permis l’accueil des artistes durant toute cette période sombre, dans 

le cadre de la Fabrique des arts. 

Le programme choisi était intense, enchaînant la formidable 5e Suite de Bach et la virtuose et si 

expressive 3e Suite de Britten. Reconnaissante du soutien apporté par la Maison de la Culture juive 

à l’organisation de ce concert, l’artiste avait ajouté à son répertoire deux très beaux chants juifs. 

Heureux de retrouver le chemin du théâtre, le public conquis, lui a fait un triomphe n

 



•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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NUIT DU 13 JUILLET
 UNE ODE À LA VIE DANS LE CIEL
Le pari était risqué au vu des conditions météorologiques et pourtant, grâce à l’optimisme et à la détermination du maire et des services 

municipaux, et au professionnalisme des artificiers, plus de 1 000 personnes ont assisté au spectacle pyrotechnique au port de plaisance. 

Et en plus, grâce à la chaine You Tube Ville Nogent sur Marne, plus de 2 000 personnes ont suivi le spectacle en direct de chez elles.

Depuis 20 ans, le partenariat de confiance mis en place avec Fêtes et Feux  permet de bénéficier chaque année de spectacles pyrotechniques, 

à la thématique renouvelée, pour le plus grand plaisir des Nogentais. Cette année le thème s’imposait,  une  Ode à la Vie - antidote de la 

morosité - a illuminé le ciel des bords de Marne, soutenue par une bande son dynamique. Un spectacle d’exception qui a fait du bien ! n

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/fete-nationale-spectacle-pyrotechnique-musical-ode-a-la-vie/
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NOGENT, BERCEAU DE L’AVIRON
DEUX CHAMPIONNES À TOKYO

Après le succès de la délégation française d’aviron aux Jeux olympiques avec notamment deux 

médailles d’or et deux d’argent, la Ville tient à féliciter les athlètes et Christian Vandenberghe, 

président de la Fédération française d’aviron et ses équipes.

DEUX RAMEUSES DU CLUB DE L’ENCOURAGEMENT DU SPORT NAUTIQUE 
(ENCOU) DE RETOUR DE TOKYO ! 

Hélène Lefebvre et Élodie Ravera-Scaramozzino reviennent de Tokyo en prenant la 8e place de 

ces J. O. en deux de couple. Aucun regret pour les deux rameuses qui se sont battues course 

après course et ont donné le meilleur d’elles-mêmes dans une compétition très relevée. « On n’a rien à regretter, on a fait toutes les 

courses à fond. Après une année de préparation compliquée, on s’est données à 200% avec les armes qu’on avait » déclarent les deux  

sportives. Hélène conclut « ça a été une très belle aventure avec Elodie, on s’est éclatés à faire ce bateau. Maintenant, à nous de rebondir ; 

les défaites sont parfois plus formatrices que les victoires. On ne lâche pas l’affaire et il faudra compter sur nous pour les années à venir. » 

Elles préparent d’ailleurs les Championnats de France du 24 au 26 septembre à Mantes la Jolie. 

Ces résultats sont prometteurs pour l’avenir et les Jeux 2024 pour lesquels Nogent a été désigné Centre de préparation de l’aviron 

olympique n



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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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
GERDA MULLER ET LES ÉCOLIERS
En juin dernier, des écoliers nogentais - la grande section maternelle 

d’Alexandra Roux de l’école Victor Hugo - ont rencontré Gerda Muller, 

illustratrice spécialisée dans le dessin enfantin, installée à la Maison nationale 

des artistes (MNA). Une belle initiative organisée au terme de nombreux 

échanges entre l’artiste et quatre classes de Nogent et du Perreux. En effet, 

les jeunes ont d’abord découvert virtuellement l’exposition Célébrer la vie 

de Gerda Muller, avant d’étudier ses albums en classe. Albums pour enfants 

qui sont notamment parus aux éditions du Père Castor ou encore à l’École 

des Loisirs. Les écoliers ont également entamé une correspondance avec 

l’artiste autour de son travail et de ses inspirations.

Lors de leur visite à la MNA, ils lui ont chanté Juin, une chanson sur les  

fruits et les légumes sur l’air de Malbrough s’en va-t-en guerre, et offert  

un jeu confectionné en classe de devinettes illustrées. Gerda Muller  

a été particulièrement touchée par ce cadeau et ce beau moment 

de partage. Il est vrai que la résidence se prête bien aux rencontres 

intergénérationnelles n

ÇA TOURNE
LE REMPLAÇANT, 
AVEC BARBARA SCHULZ

Le succès de la série pilote diffusée 

en avril 2021 sur TF1, étant au 

rendez-vous, les aventures du 

professeur anticonformiste 

imaginé et interprété par Joey 

Starr, aux côtés de Stéphane 

Guillon et d’autres têtes d’affiches, 

auront bien une suite.

Le pavillon des élus, construit au 

début du XXe siècle avec ses deux 

marquises et les vitraux de son 

jardin d’hiver représentant l’ancien 

château de Beauté, a conquis 

le cœur de la production Le 

Remplaçant pour y tourner une scène des épisodes 3 et 4 se déroulant 

« dans le bureau du ministre », avec la charmante Barbara Schulz. Diffusion 

prochainement sur TF1 n
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CLUBS DE LOISIRS-DÉCOUVERTE / PÔLE JEUNESSE

DES ACTIVITÉS ESTIVALES MULTIPLES ET VARIÉES
Durant tout l’été, plus de 1 000 Nogentais âgés de 3 à 17 ans ont pu profiter de leurs vacances avec les équipes d’animateurs des 

Clubs de loisirs-découverte et du Pôle Jeunesse.

Si le soleil n’était pas au rendez-vous, les étoiles ont brillé dans les yeux de la jeunesse nogentaise qui s’est vu proposer un programme 

ludique, récréatif et culturel riche en découvertes : sortie au château de Versailles, au parc Astérix, atelier de cuisine, randonnées, 

bowling, sport, paintball… Les jeunes se sont “régalés” !

Animés et encadrés par une équipe dynamique de 90 animateurs, les jeunes participants garderont sans nul doute d’excellents 

souvenirs de leur été 2021 passé à Nogent.

Toute l’équipe leur donne d’ores et déjà rendez-vous à la rentrée scolaire et associative pour de nouvelles aventures. 

Retour en images sur les activités estivales n 

[1] [2]

[4] [5]
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ACTIVITÉS ESTIVALES DES CLUBS DE LOISIRS-DÉCOUVERTE
[1] Construction de fusées - [2] Jeux géants - [3] Journée au Château de Versailles - [4] Animation originale « Koh Lanta » 

ACTIVITÉS ESTIVALES DU PÔLE JEUNESSE
[5] Sortie paintball - [6] Journée au Parc Astérix - [7] Sortie accrobranche - [8] Tournoi de football au Stade sous la Lune-Alain Mimoun 

[9] Randonnée en forêt

[3]

[6]

[8] [9]

[7]
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41 APPARTEMENTS À LA LOCATION

Des appartements accueillants, non-meublés, à personnaliser, de 
28 ou 40 m² habitables de type F1 ou F2 avec loggia conçus pour 

les seniors autonomes et/ou fragilisés. Des équipements et services 

sont à disposition facilitant et animant le quotidien dans un 

environnement aménagé, accessible et sécurisé : douche, coin cuisine 

avec évier, ascenseurs, salle de loisirs avec accès WIFI, présence d’un 

agent mobilisable 7j/7 et 24h/24 en cas d’urgence ainsi qu’un parking 

sécurisé et un jardin réservés aux résidents et leurs visiteurs.

Tarifs 
Logement F1 bis – 28 m² : 23,79 € / jour soit 737,49 € pour 31 jours 

Logement F2 - 40 m² : 28,53 € / jour - réservé en priorité aux 

couples - soit 884,43 € pour 31 jours

Pour le plaisir des papilles, un restaurant est ouvert tous les midis 

y compris les week-ends et jours fériés pour le déjeuner. Le repas 

est servi à table le midi avec possibilité de complément pour le soir 

à emporter.

Tarifs 
Repas du midi en fonction des ressources de : 4 € à 9 €
Repas invité : 9,50 €         
Complément pour le soir à emporter : 1,50 €
La volonté de la municipalité : vous accueillir pour une retraite 
sereine où tout est à portée de main ou de pas.

UNE RÉSIDENCE OUVERTE SUR LA VIE ET LA LIBERTÉ

Rien ne fait plus plaisir à l’équipe du Cèdre que lorsque vous invitez 

vos proches ou que vous partez avec eux. Recevoir votre famille, 
vos amis est une de ses principales missions car vieillir, ce n’est 

pas se couper du monde, bien au contraire. 

VIVRE À LA RÉSIDENCE « LE CÈDRE », C’EST VIVRE 
UNE VIE QUI S’ANIME AU QUOTIDIEN
Emménager dans un de ces appartements, c’est la vie qui se 

poursuit. La curiosité qui s’éveille, la participation à des projets qui 

tiennent à cœur, l’entretien et le maintien de l’autonomie grâce à 

des activités appropriées… Sans se forcer. 

AGIR

 « LE CÈDRE »
LA RÉSIDENCE DU BIEN-ÊTRE DANS UN ÉCRIN VERDOYANT
Vous avez 60 ans ou plus ? Vous êtes Nogentais, parent ou enfant de Nogentais ? Votre logement est devenu trop 
grand à entretenir ou vous semble moins adapté à vos besoins ? Vous avez le sentiment de vivre isolé ?
À Nogent, depuis 1971, la résidence Le Cèdre cultive l’autonomie de ses résidents dans un environnement bienveillant 
chargé de bonne humeur. 
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À la résidence, le bien-être est une priorité. Ainsi, un grand choix 

de loisirs sont proposés : ateliers jardin de santé, séances de 

gymnastique douce et yoga sur chaise, ateliers pâtisserie, 

permanence numérique, mise à disposition de tablettes numériques, 

bibliothèque à domicile par la bibliothèque municipale Cavanna, 

permanence de l’association Bibliothèque pour tous, sorties 

(balades et visites). Des jeux de société et jeux de cartes sont 

disponibles en libre-service.

De plus, des réunions des résidents sont organisées régulièrement 

pour informer sur la vie de l’établissement et aussi recueillir vos 

attentes.

D’autre part, dans les premiers mois d’arrivée au sein de la  

résidence, un projet d’accompagnement personnalisé est proposé 

et des rencontres régulières avec la direction permettent 

d’élaborer, ou de mettre à jour le projet d’accompagnement 

personnalisé. 

UNE AMÉLIORATION CONSTANTE DU CADRE DE VIE

Depuis 2015, le CCAS et la Ville (propriétaire du bâtiment) réalisent 

des tranches successives de rénovation des appartements 

disponibles et des parties communes. 

Une phase de rénovation de 8 appartements et des parties 
communes s’achève afin d’accueillir de nouveaux résidents entre 

le 2e semestre 2021 et le début 2022.

Prochainement, les résidents pourront profiter de l’ombre d’une 

gloriette qui viendra abriter le salon d’extérieur nouvellement 

installé sous le cèdre de la résidence.

Comment faire une demande d’admission ?
n Être autonome à l’entrée dans l’établissement (GIR 5 ou GIR 6),

n Une priorité est donnée aux personnes résidant dans des 

logements non adaptés y compris en termes de charges de loyer 

par rapport aux ressources.

Les dossiers de demande d’admission sont à disposition à l’accueil 

de la résidence auprès du personnel. Le dossier peut être envoyé 

par courrier sur demande téléphonique. Il est aussi téléchargeable 

sur le site de la Ville, rubrique seniors. 

Il est recommandé de faire une visite de la résidence avant de 

déposer le dossier de demande d’admission, en prenant rendez-

vous auprès du personnel sur place ou par téléphone. Cette  

visite sera systématiquement proposée lors de la remise du  

dossier de demande d’admission ainsi qu’un rendez-vous avec  

le directeur de l’établissement avant passage du dossier en 

commission n  

Informations – 6, rueJean Soules
01 48 73 47 12 lecedre@ville-nogentsurmarne.fr

MARIE GOLDBERG, 65 ANS
Nogentaise depuis toujours, Marie, qui vit 

seule, a été accueillie au Cèdre après la vente 

de sa maison. C’était il y a cinq mois. “On est 

accompagnés mais très autonomes. On peut 

sortir, recevoir, il y a des activités. Et comme il 

y a une présence jour et nuit, ça me rassure. 

Bien sûr, il faut s’adapter à de nouvelles façons 

de vivre mais c’est une petite famille finalement. Les activités nous 

rapprochent, la restauration aussi. Et il y a une forme de solidarité 

entre les résidents qui font attention les uns aux autres.”

JOSÉ DA COSTA GOMES, 81 ANS
Avec son épouse Maria-Térésa, José réside au Cèdre 

depuis trois ans. “Nous voulions nous rapprocher de 

nos enfants qui vivent dans le coin. En attendant de 

trouver quelque chose, nous nous sommes installés au 

Cèdre. Et finalement, nous sommes bien là. Moi, j’ai 

gardé mon indépendance. Tous les après-midis, je  

vais jouer aux boules à Vincennes. Le matin, je bois  

mon petit café avec des copains. Je ne conduis plus 

beaucoup. Là, j’ai le bus juste devant. Je me déplace 

facilement “.
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QUARTIER NOGENT BALTARD 

LES ESPACES PUBLICS EN PHASE D’ACHÈVEMENT
L’aménagement des espaces publics, retardé du fait de la crise sanitaire, arrive à son terme. La municipalité travaille 
à la parfaite intégration du projet dans son environnement à l’instar de la nouvelle allée Victor Baltard, promenade 
piétonne très fréquentée par les Nogentais depuis sa création.

Cet été, les dalles [1] ont été posées de part et d’autre du passage piéton 

surélevé de l’avenue de Joinville, au niveau du parvis de la gare, pour 

offrir d’agréables cheminements piétons vers l’allée Victor Baltard. Des 

bornes escamotables ont été positionnées à l’entrée de cette allée, à 

sa jonction avec l’avenue Watteau, afin d’interdire la circulation de 

véhicules dans cette zone piétonne, à l’exception des services de secours.

Au bout de l’avenue Watteau [2], des marquages au sol ont été réalisés 
et deux candélabres ont été ajoutés dans la zone de retournement 
pour rappeler l’interdiction de stationner pour tous types de véhicules. 

Cette placette, dont le revêtement a été totalement refait et aplani, 

doit permettre aux véhicules (enlèvement des déchets, secours) de 

pouvoir effectuer leurs manœuvres facilement. 

La passerelle [3], réalisée en bois provenant du Brésil, devant relier 

le parvis de la gare à l’avenue des Marronniers a été livrée. Son 

raccordement est à l’étude et sera réalisé avant la fin de l’année.

L’aménagement paysager de la pointe [4] située à l’angle des avenues 
de Joinville et des Marronniers, a débuté cet été, pour un achèvement 

à l’automne. De fortes contraintes techniques liées au passage du RER 

en souterrain imposent des plantations adaptées et différenciées selon 

la profondeur de terre, des arbres en pleine terre côté avenue des 

Marronniers et des arbustes côté avenue de Joinville.

Pour la future gare routière, après plusieurs problèmes techniques 

enfin résolus, une dalle de protection a été ajoutée à la mi-juillet afin 

d’offrir une étanchéité renforcée. La gare devrait être mise en service 

au quatrième trimestre 2022, après l’installation des nouveaux abris 

voyageurs. À suivre ! n

[1]

[2]

[3]

[4]
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PASSAGE PAUL BERT 

RENFORCER LE DYNAMISME 
ET L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE
Dès l’annonce gouvernementale concernant la réouverture des terrasses (cafés, restaurants…) le 19 mai dernier, la municipalité a mené 

une expérimentation sur la semi-piétonnisation de la portion de la rue Paul Bert entre la Grande Rue Charles de Gaulle et la rue des 

Héros Nogentais pour permettre aux restaurateurs de cette zone d’augmenter leur capacité d’accueil. En parallèle, une réflexion a été 

menée afin de renforcer le dynamisme et l’attractivité commerciale de cette rue. 

Après de nombreux échanges avec les commerçants et les proches riverains et dans le but de répondre aux différentes problématiques 

rencontrées durant cette expérience prévue pour environ un mois, il a été décidé un aménagement saisonnier :

n De septembre à mai : autorisation de circuler dans le sens de la rue des Héros Nogentais vers la Grande Rue Charles de Gaulle pour 

fluidifier la circulation et permettre un élargissement du trottoir côté impair, en continuité de la rue des Héros Nogentais à la Grande 

Rue Charles de Gaulle.

n De juin à août : fermeture de la rue pour la rendre semi-piétonne, avec circulation dans les deux sens pour les riverains, les commerçants 

et les livraisons.

Des travaux seront menés pour élargir les trottoirs devant certains commerces afin d’y aménager, selon les besoins, des terrasses ou 

des étals extérieurs. Une réfection de la voirie et la création d’une aire de croisement pour les véhicules autorisés à circuler est 

également prévue. Pour rendre cette rue plus conviviale et accueillante, il sera procédé à son fleurissement dès le printemps 2022 n

MARCHÉ ET PARKING DU CŒUR DE VILLE 

REQUALIFICATION : LE CALENDRIER DE LA RENTRÉE
La halle du marché du centre-ville se déploie sur 4000 m². Elle accueille depuis plus de 50 ans jusqu’à 7000 clients les samedis, et des 

centaines les mardis et jeudis. Si son attractivité n’est plus à démontrer, sa modernité est fortement d’actualité. « Nous avons donc voulu 

la reconstruire et l’imaginer comme la Place du village » souligne le maire qui a impulsé le projet de requalification porté par le Territoire 

ParisEstMarneBois. Ce dernier a lancé un appel à projets en début d’année. Les cinq groupements* retenus présenteront leur programme 
cet automne. Ils seront exposés dans les locaux de l’actuelle boutique éphémère au 44, rue des Héros Nogentais jusqu’en janvier 
prochain pour que les Nogentais, déjà associés à la concertation menée en amont, soient partie prenante du projet et continuent de 

donner leur avis. Tout au long de ce premier trimestre, tous 

les Nogentais seront invités à s’exprimer, débattre et faire 
connaitre leur préférence pour un choix définitif à la fin du 

premier trimestre 2022. Ce dernier devra répondre aux objectifs 

fixés par la Ville pour ce grand projet d’aménagement urbain : 
offrir des espaces publics de qualité, proposer des lieux 

d’animation ou d’assemblée publique, de convivialité, 

d’exposition… et recréer un lien avec la Grande Rue Charles 

de Gaulle.

« Nous nous engageons à ce que cet énorme chantier se déroule 

en plusieurs séquences afin que l’activité des 96 commerçants 

et de la centaine de « volants » puisse se maintenir y compris 

à la période des fêtes de Noël » rassure le maire. n 

*Chantiers modernes construction, Design & Build, Cardinal Edifice, 
Bouygues bâtiment IdF, Colas France
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TRAVAUX D’ÉTÉ

L’EMBELLISSEMENT DE 
NOGENT SE POURSUIT

ÉLECTRICITÉ, GAZ, ASSAINISSEMENT…
En plus des travaux réalisés par la Ville, s’ajoutent les chantiers d’été 

des opérateurs de réseaux et du Département. Ainsi, en juillet, Enedis 

est intervenu sur le réseau électrique rue Paul Bert (le transformateur 

sera déplacé prochainement), tandis que les agents de GRDF étaient 

présents rues André Pontier et Gustave Lebègue pour la modernisation 

et la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel. Les équipes du 

Département ont procédé à la réhabilitation du réseau d’assainissement 

avec une mise en conformité des branchements riverains, rue Jacques 
Kablé et Grande Rue Charles de Gaulle.

ÉCOLES
La période estivale a été propice aux petits et grands travaux dans toutes 

les écoles : peintures, éclairage, chauffage, sols... Parmi les plus importants, 

côté maternelle : à Fontenay [1], réfection et réaménagement complet 

des sanitaires avec pose d’un nouveau carrelage, de 10 WC et 6 urinoirs 

enfants, création d’une douche et de lavabos à la bonne hauteur des 

petits ; à Val de Beauté, c’est le dortoir et une classe du rez-de-jardin qui 

ont bénéficié d’un bon coup de peintures, avec réfection des sols, 

changement de l’éclairage et installation d’une ventilation. L’immense 

couloir de l’école Guy Moquet [2] a été remis à neuf du sol au plafond. 

Quant à l’école Victor Hugo, un nouvel espace extérieur de loisirs et 

d’éducation a vu le jour, côté bords de Marne. Recouvert de pleine terre 

pour une meilleure assimilation des eaux pluviales, l’espace accueillera 

cet automne des équipements de jeux en bois : poutres, plots et parcours 

d’équilibre, petit pont… qui raviront maternelles et élémentaires.

LE P’TIT SQUARE ÉMILE ZOLA
Ouvert fin juin, il jouxte la salle du même nom et offre un îlot de fraîcheur 
et de verdure aux riverains. Cette création est à la fois un espace de 
passage mais aussi de rencontres et de repos grâce aux nombreuses places 

assises offertes. Un magnolia planté en son centre apportera l’ombre 

nécessaire aux beaux jours. De petits massifs arbustifs et des plantes 

grimpantes le long des treillages donnent une agréable touche végétale 

à l’ensemble. Des arceaux vélos et un sol perméable en stabilisé complètent 

l’aménagement de cet espace d’une surface de 75 m².

Travaux réalisés en mai-juin, pour un montant de 95 000 €.

[1]

[2]
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PONT DE NOGENT
Tout l’été, le pont de Nogent a poursuivi sa transformation : rambardes, 
trottoirs, candélabres et bordures ont été rénovés. La mise en place des 

fondations de la passerelle s’achèvera en septembre permettant ainsi 

aux équipes travaux de débuter l’assemblage de la charpente. Celui-ci 

se déroulera sur le quai du Viaduc à Champigny. Pas moins de 240 tonnes 
d’acier seront nécessaires pour la réalisation de cette charpente. Quant 

aux écrans acoustiques, ils sont construits au fur et à mesure de 

l’avancement du chantier pour protéger les habitations riveraines des 

nuisances sonores.

ÉLECTRICITÉ, GAZ, ASSAINISSEMENT…
En plus des travaux réalisés par la Ville, s’ajoutent les chantiers d’été 

des opérateurs de réseaux et du Département. Ainsi, en juillet, Enedis 

est intervenu sur le réseau électrique rue Paul Bert (le transformateur 

sera déplacé prochainement), tandis que les agents de GRDF étaient 

présents rues André Pontier et Gustave Lebègue pour la modernisation 

et la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel. Les équipes du 

Département ont procédé à la réhabilitation du réseau d’assainissement 

avec une mise en conformité des branchements riverains, rue Jacques 
Kablé et Grande Rue Charles de Gaulle.

NOUVEAUX BRUMISATEURS
Trois mâts de brumisation ont pris place sur l’esplanade de l’Hôtel de 
ville, à proximité du manège, début août. En cas de grosses chaleurs, et 

pour permettre aux habitants de se rafraîchir, des boutons poussoirs 

déclenchent un mécanisme diffusant périodiquement des gouttelettes. 

Installés à proximité de l’aire de jeux et du manège, ils seront certainement 

appréciés des habitants. Coût : 40 000 € 

ARBRES ET STATIONNEMENT
Profitant de la fin de construction d’un bâtiment boulevard Gallieni 
(à l’angle de la rue Théodore Honoré), la Ville a procédé à la réfection 
du trottoir avec création de trois places de stationnement, de 
trois arceaux motos et creusement de trois fosses. Des chênes 

pédonculés y seront plantés cet automne. Avenue Odette, des 

fosses à arbres ont également été creusées pour une plantation 

automnale de cinq chênes verts et quatre aubépines.
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L’immobilier à Nogent depuis 1984 ...

IMMO BALTARD
• Gestion • Locations • Ventes

110, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 72 44 45 - agence@immobaltard.com

Arthurimmo.com « LE RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT »
Que ce soit pour déterminer la valeur de vos biens, avoir des informations sur le marché immobilier et la
fiscalité dans votre secteur ou pour une simple transaction, nos Agents Experts Immobiliers mettront
tout en œuvre pour vous offrir des prestations irréprochables.

À bientôt dans votre agence !

75, Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 73 63 63 - Fax : 01 48 76 50 51 - info@annie-carrere.com

Les clés  
  de l’immobilier

Réservez dès maintenant votre espace publicitaire 

en contactant Évelyne Gustin-Botton 

au 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66

ou e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr
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ZÉRO DÉCHET

LES FAMILLES RELÈVENT LE DÉFI
La Ville de Nogent  s’associe au challenge lancé par le Territoire ParisEstMarneBois : le défi Familles zéro déchet. 

Soucieuse de son environnement, de la réduction et de la valorisation des déchets, la municipalité encourage 

les familles nogentaises à relever ce défi. Il y a trois ans, lors de la première édition, plus d’une centaine de 

familles ont répondu à l’appel. L’objectif reste le même : réduire ses déchets ménagers au maximum pendant 

un semestre à partir du mois de novembre.

Les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre au 31 octobre 2021* auprès du service des déchets et de 

l’environnement du Territoire.  Il sera possible s’inscrire lors du festival du développement durable, les 18 et 

19 septembre, au parc Watteau, au stand du service environnement de Nogent.

Des ateliers et événements rythmeront le défi pour aider les familles à réduire leurs déchets. Toutes les explications et un kit de démarrage 

seront transmis aux participants lors de la soirée de lancement, lundi 15 novembre 2021, à 19 heures, salle Charles de Gaulle n

Inscriptions : zerodechet@pemb.fr et 01 48 71 59 13.

*Places limitées à 80 familles.

DURABLEMENT NOGENT

UNE JOURNÉE FESTIVE AU CŒUR DU PARC WATTEAU
C’est au parc Watteau, véritable écrin de verdure en plein cœur de ville, que la 3e édition de cet évènement consacré 
à la nature et au développement durable vous accueillera ce dimanche 19 septembre. La municipalité a choisi ce 
magnifique parc pour sa centralité, mais aussi pour placer l’événement sous le signe du 300e anniversaire de la 
disparition du peintre Antoine Watteau, éternel maître des fêtes galantes*. 

La politique ambitieuse de la Ville en matière de développement 

durable et d’environnement résonnera tout au long de cette journée, 

notamment au travers une programmation mobilisant de nombreux 

acteurs** soucieux de redonner toute sa place à la nature… et aux 

gestes qui y participent : recyclage, réutilisation, réduction des 

déchets, compostage, anti-gaspi, mieux consommer.

CONSERVER NOTRE BIEN-ÊTRE DURABLEMENT

Concrètement, des ateliers participatifs (compost, cuisine, 

potager…), des animations ludiques et pédagogiques (fabrication 

d’instruments de musique, ateliers nature…), des débats (ville de 

demain, mobilités douces, circuits-courts…), un concert, un café 
des bricoleurs, un spectacle de contes, vente de sacs, trousses 
(fabriqués à partir des bâches événementielles de la Ville) … seront 

notamment proposés aux petits et grands. La musique sera aussi 

de la partie, tout comme un couple géant de pingouins venu nous 

rappeler que notre planète est unique et qu’il faut à tout prix la 

protéger. Agissons, chacun à notre niveau. Et pourquoi pas en 

s’inscrivant au défi familles zéro déchet (lire ci-dessous) n

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 11H À 19H
Parc Watteau - Entrée libre

*Fêtes galantes : La fête galante désigne les réunions ludiques  
organisées en plein air par les riches aristocrates à partir de 1715
**associations, services municipaux, commerçants, Territoire…

mailto:zerodechet@pemb.fr
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VIVRE ET ENTREPRENDRE EN VALLÉE DE LA MARNE

BIENTȎT 20 ANS 
Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne, créée par l’ancienne 

Communauté d’agglomération et soutenue depuis par le 

Territoire ParisEstMarneBois, est un réseau associatif qui regroupe 

depuis 2002 les entrepreneurs, commerçants, chefs d’entreprises, 

artisans et porteurs de projets de 4 communes : Nogent, 

Fontenay, Le Perreux et Villiers. 

Une centaine d’adhérents y partagent leur quotidien, leurs défis, 

leurs expériences, tout au long de l’année, dans une atmosphère 

conviviale et constructive. Chaque année, une cinquantaine de 

rencontres sont organisées : matinales infos, rencontres Business, 

soirées thématiques et œnologiques ou encore ateliers Reflexe 

Entreprise pour réfléchir sur son entreprise avec des experts. La 

dernière rencontre s’est tenue au Pavillon Baltard le 19 juillet 

dernier n

01 43 24 78 99 / 06 30 95 40 87
contact@vivreetentreprendre.com / vivreetentreprendre.com

RENCONTRE AVEC CLAUDE DJALANE
Claude Djalane, Nogentais, est membre de Vivre et entreprendre, nous l’avons rencontré à 
l’approche de l’anniversaire de ce club d’entrepreneurs.

NOGENT MAG : COMMENT AVEZ-VOUS CONNU VIVRE ET ENTREPRENDRE ?

CLAUDE DJALANE : Par le biais d’une adhérente à laquelle j’avais confié la professionnalisation de mon site Internet.

 

NM : QUE VOUS APPORTE CETTE ASSOCIATION EN TANT QU’ENTREPRENEUR ?
 
C.D. : Tout d’abord une belle opportunité d’accroître mon réseau professionnel, de pouvoir bénéficier d’expertises et de compétences 

variées pour le développement de mon entreprise.

Également l’occasion de sortir de la relative solitude du créateur d’entreprise face à de très nombreux défis à relever et difficultés à 

franchir. L’écoute bienveillante des membres de l’association est un vrai plus. En bref, la possibilité de rencontrer de belles personnes 

et de vivre de bons moments de convivialité.

NM : QUEL RȎLE A JOUÉ VIVRE ET ENTREPRENDRE PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT ? 
  
C.D. : Chaque semaine, nous avions une rencontre virtuelle entre membres avec des intervenants qui nous donnaient toutes les 

informations utiles sur les aides et les contacts nécessaires. C’était très intéressant. J’ai notamment eu l’opportunité d’éclairer les 

autres membres sur les obligations en matière de prévention des risques professionnels en lien avec la pandémie n

https://www.vivreetentreprendre.com/
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PHÉNICIE TRAITEUR
UN MONDE DE SAVEURS
Phénicie, nouvelle enseigne de spécialités libanaises, a ouvert ses portes en cœur de ville (à l’angle 

de la Grande Rue Charles de Gaulle et de la rue Pasteur).  

Tout est “fait maison”. La cuisinière propose une carte variée : assiettes composées, végétarienne 

et vegan, mezzes chauds froids, grillades... et des suggestions à partager à deux ou entre amis. 

Laissez-vous tenter par l’assiette Phénicie (houmous, moutabal, taboulé, makanek, samboussek, 

viande et rikakat) ou par la grillade Chich Taouk (brochettes de poulet mariné, sauce à la crème d’ail, 

accompagnées de taboulé) sans oublier les desserts dont le flan de lait à la fleur d’oranger. Pour un 

déjeuner rapide, Phénicie propose les formules sandwiches sur place ou à emporter. 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 22h. Accès PMR, service livraison n

136, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 71 36 79 96 

OBJECTIF BIEN-ÊTRE 
NOUVEAU COACH SPORTIF
Que vous soyez en solo ou entre amis, William Arese, coach sportif 

diplômé d’État, propose des formules adaptées à tous (petits groupes 

ou coaching personnalisé). Il vous accueille dans son studio situé en 

centre-ville et/ou se déplace à domicile ou en extérieur. Ses forfaits 

sur mesure aident à atteindre ses objectifs avec l’envie de prendre soin 

de soi. « Il n’y a pas de petits objectifs, chacun est unique et mérite d’être 

fier de ce qu’il arrive à accomplir ! » précise-il. « Si la pratique physique 

devient un plaisir, alors rien ne pourra vous arrêter ! » n

William Arese - 07 61 91 39 68 - williamarese.pro@gmail.com

STUDIO 21
IMMORTALISER L’INSTANT 
Margaux Cagé, photographe diplômée, a ouvert Studio 21, un 

espace chaleureux équipé high tech en plein cœur de Nogent, 

près du marché du centre. Elle propose des séances photos très 

diverses en couple, en famille, entre amis, pour les grands  

moments de la vie (grossesses, naissances…) mais aussi des 

portraits professionnels,  en s’engageant à respecter image et 

budget. Margaux prend le temps d’accompagner et mettre  

à l’aise ses sujets lors des séances photos. Sa formation  

professionnelle dans le domaine de l’enfance lui donne un  

savoir-faire auprès des enfants et des tout-petits. Tout est prévu 

au Studio 21 pour immortaliser les meilleurs moments ou offrir 

comme cadeau original une séance photo n

4, rue Thiers
06 64 58 34 22 - margaux.c25@gmail.com



Retrouvez également les ANNIVERSAIRES

et les STAGES pendant les vacances

2 RUE MARCEAU
94130 NOGENT SUR MARNE

01.41.93.95.14
www.familymove.fr

Activités pour Enfants, Ados, Adultes, Séniors

COURS D’ESSAI GRATUITS ET PORTES OUVERTES TOUTE 
L’ANNEE…Venez tester nos activités!!

Gym avec parents
Motricité Glogale

Eveil Danse

1-7 ANS 5-17 ANS ADULTES EN FAMILLE

Multisport, 
Initiation danse

Fitness Ado
Modern Jazz

Pilates, Ostéolate, Yoga
Zumba, Cardio, Renfo

Gym douce, Gym Tonic, 
Work Hit

Zumba Maman/Ado
(à partir de 6 ans)

Yoga Parent/Enfant
Fitness avec bébé

INFOS COVID
En cas de confinement, nous proposons des cours en Live, en extérieur, des 

prolongations ainsi que des suspensions de contrats.
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La crise sanitaire a mis un coup d’arrêt brutal à la vie de 
la plupart des associations. Il est temps de renouer avec 
ce grand temps fort de la vie Nogentaise. Le Village des 
associations se tiendra 120 ans après le vote de la loi 
de 1901 relative à la création des contrats d’association. 
Tout un symbole !

Prendre le pouls d’une rentrée pour tous, rencontrer les acteurs 

associatifs, se retrouver entre amis, s’initier à certaines disciplines, 

assister aux démonstrations, s’inscrire aux activités… toutes les 

raisons seront bonnes pour franchir les portes du Pavillon Baltard 

ce premier dimanche de septembre, de 11h à 17h. La municipalité 

et les bénévoles du tissu associatif nogentais mettront tout en 

œuvre pour vous offrir un renouveau du Village des associations 

encore plus riche en événements et en surprises !

Grâce à l’implication sans faille de leurs bénévoles, plus d’une 
centaine d’associations seront présentes. Il y en aura pour tous 

les âges, pour toutes les passions : sport, culture, environnement, 

éducation, loisirs, bien-être, citoyenneté, solidarité… Sans oublier 

les services municipaux qui présenteront leurs activités :  

vie associative et sportive, direction des affaires culturelles, 

communication-événementiel-jumelage, conservatoire, 

bibliothèque, clubs de loisirs-découverte, Pôle Jeunesse, 

environnement-hygiène, action sociale, mais aussi le musée 

intercommunal, Nogent nautique...

La municipalité mobilisera l’ensemble de ses moyens afin que ce 

premier rendez-vous incontournable de la rentrée soit une réussite, 

dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Le port du masque 
sera obligatoire, les gestes barrières devront être respectés.

Se restaurer
Des Food Truck proposeront de la restauration, salée et sucrée, 

pour satisfaire le plus grand nombre !

INFOS PRATIQUES

Sécurité
Un contrôle de police étant effectué à l’entrée (plan vigipirate), 

éviter les sacs volumineux pour faciliter et fluidifier les passages.

Pass sanitaire demandé.

Navettes
Pour faciliter les déplacements, deux navettes municipales seront 

mises gratuitement à disposition et effectueront l’aller-retour 

Centre-ville / Pavillon Baltard, toutes les demi-heures de 11h à 16h30.

Ceux qui souhaitent rejoindre le Cercle Hippique du Bois de 

Vincennes (CHBV) avec la navette, pourront s’inscrire au stand du 

CHBV (de 14h à 16h30).

Stationnement
Pour ceux qui utilisent leur véhicule, le parking Baltard, à quelques 

pas, est la solution la plus pratique. Un accès pour les piétons à 

Baltard sera fléché. Pour les vélos et trottinettes, un espace sera 

aménagé à l’entrée du Pavillon (prévoir un cadenas) n

Renseignements au 01 43 24 63 21
vieassociative@ville-nogentsurmarne.fr

ESPACE SIMONE VEIL - MAISON DES ASSOCIATIONS

RÉOUVERTURE LE 20 SEPTEMBRE
Les associations retrouvent leur maison à partir du 20 septembre. Depuis février dernier, elle abritait le centre de vaccination qui vient de 

déménager au sous-sol du Pavillon Baltard. Merci aux bénévoles et adhérents pour leur patience. Et bonne reprise à tous ! n

Maison des associations - espace Simone Veil - 2, rue Jean Monnet / 01 43 24 63 21 / vieassociative@ville-nogentsurmarne.fr

LE 5 SEPTEMBRE AU PAVILLON BALTARD

VIVONS ENSEMBLE LA RENAISSANCE 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 

mailto:vieassociative@ville-nogentsurmarne.fr


*PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

PASS SANITAIRE DEMANDÉ

L’ART TOMBE DANS LE PANNEAU

Après Dave Baranes, voici un artiste à suivre : Likeca. Son crédo ? Détourner les panneaux 

de signalisation. Basé entre Pont-à-Mousson et Nogent-sur-Marne, ce jeune street-artiste 

utilise les sens interdits, les virages à gauche ou les dos d’âne pour les transformer en 

œuvres d’art. Napoléon franchissant le Grand Saint-Bernard, le Baiser ou encore le Fils 

de l’homme comptent parmi ses créations. Ce travailleur de l’ombre manie les codes et 

la couleur pour un résultat saisissant. Et vous ? Êtes-vous prêt à tomber dans le panneau ? 

Cette exposition se tient dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. 

Ateliers gratuits les samedis 11 et 25 septembre de 15h à 17h. Nombre de places 

limité (4 séances de 30 minutes par groupe de 10 personnes). Inscriptions 01 43 24 63 95 
ou 01 43 24 63 73 n 

DU 3 AU 26 SEPTEMBRE 2021

TROP ? ACCUMULATIONS ET EMPILEMENTS
PAR COURANTS D’ARTS
Le superflu, la surconsommation… autant 

de thèmes auxquels les artistes de Courants 

d’arts font référence. En utilisant des 

matériaux recyclés, sacs plastiques et objets 

divers du quotidien (mégots de cigarettes, 

pots…), les artistes tenteront à leur manière 

de sensibiliser le public à la nécessaire 

réduction de nos déchets n

DU 1ER AU 17 OCTOBRE 2021

En savoir plus sur les artistes
courantsdarts.fr
Instagram @courantsdarts

EXPOSITIONS DE LA RENTRÉE

SORTIR
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150, Grande Rue Charles de Gaulle - Du mardi au dimanche de 15h à 19h, entrée libre.
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Antoine Watteau s’est éteint à Nogent en 

1721, dans la propriété située dans le parc 

qui aujourd’hui porte son nom. La Ville de 

Nogent a décidé de lui rendre hommage, 

300 ans après sa disparition. Le plus bel 

hommage pour un peintre ne peut être que 

celui de ses pairs dans le cadre d’une 

exposition.

La biennale d’art contemporain, présentée 
au Carré des Coignard du 7 au 23 janvier 

2022, partira sur les traces du célèbre peintre des Fêtes galantes. 

Les artistes plasticiens sont invités à présenter leurs propres 
interprétations, lumineuses et festives, de l’univers de ses œuvres 

telles Les plaisirs du bal ou Les Fêtes vénitiennes.

Tous les supports artistiques sont les bienvenus. Le jury, 

sous la présidence d’Élisabeth Cibot, sculpteur, se réunira 

le 20 octobre 2021. Le dossier de candidature et le 
règlement, téléchargeables sur le site de Ville, doivent 
parvenir au plus tard le lundi 18 octobre au service 

communication. Deux prix seront attribués le jour du 

vernissage (peinture et sculpture), les lauréats seront invités à 

exposer conjointement en 2022 n

Renseignements : 01 43 24 63 95 ou 06 21 87 01 66
e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr

Candidature à retourner à : Service communication, 
Evelyne Gustin-Botton, Hôtel de Ville 
Place Roland Nungesser - 94130 Nogent-sur-Marne

CONFÉRENCES SUR L’ART
Le Carré des Coignard reprend son cycle de conférences 
sur l’art, animé par des professionnels.

WATTEAU (1684 -1721), L’ÉTOILE FILANTE…
Par Martine Manfré-Itzinger, conférencière nationale.
Une carrière d’étoile filante, des coups de griffes donnés à l’art 

officiel, une passion pour la musique... Antoine Watteau est un peu 

l’icône star de son temps. Ce fils d’un marchand de tuiles, né à 

Valenciennes en 1684, s’est éteint en 1721, à Nogent-sur-Marne, 

avant l’âge de 37 ans. 

Il laisse peu de tableaux derrière lui, moins de 80 selon les spécialistes, 

mais suffisamment pour imposer un univers profondément singulier. 

Il signe des œuvres mystérieuses, élégantes, dépouillées, qui ne 

cherchent à célébrer ni le roi, ni l’église.

MARDI 21 SEPTEMBRE À 20H30 

ALFRED KUBÍN (1877- 1959), 
PLUS SURRÉALISTE QUE LES SURRÉALISTES  
Par Christian Noorbergen, critique d’art, historien de l’art.
Ce qui fait le génie de Kubín, c’est une ouverture vers l’inconscient 

collectif, sur les grands mythes, l’angoisse qui point dans tout le 

20e siècle. Il y a aussi une ouverture sur d’autres éléments, en 

particulier littéraires, qui fait qu’il a une ampleur de création tout 

à fait inégalée dans le siècle. Il est aussi le précurseur du surréalisme. 

Klee et Kandinsky qui étaient fanatiques de Kubín, le tenaient pour 

un grand maître et ont contribué à le faire connaître. 

MARDI 12 OCTOBRE À 20H30

PAUL SIGNAC (1863-1935), 
PEINTRE, COLLECTIONNEUR, NAVIGATEUR…
Par Nathalie Douay, conférencière national.
Paul Signac est une figure majeure de la peinture moderne de la 

fin du XIXe siècle. Il fut un peintre autodidacte capable de rivaliser 

avec les plus grands, à commencer par son ami Georges Seurat 

avec lequel il inventa le divisionnisme (ou néo-impressionnisme) 

et fonda le Salon des Indépendants. En plus de grandes toiles  

aux couleurs éclatantes, nous lui devons des ouvrages théoriques 

de référence et de magnifiques paysages et marines qui marqueront 

durablement les Fauves. L’aquarelliste et le marin (il a eu 32 bateaux) 

sont indissociables. Exposition au Musée d’Orsay - 12 octobre 2021 

- 13 février 2022 n

MARDI 9 NOVEMBRE À 20H30

CARRÉ DES COIGNARD
ENTRÉE : 5€
150, Grande Rue Charles de Gaulle 

BIENNALE APPEL À CANDIDATURE 

DANS LE SILLAGE D’ANTOINE WATTEAU



 
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU

FOCUS SUR LA NOUVELLE SAISON 
La Scène Watteau, devenue Théâtre Antoine Watteau (lire page 35), se fait une joie d’accueillir à nouveau le 
public. À partir du 7 octobre, du théâtre, de la musique, de la poésie, des spectacles jeune public réservés aux 
scolaires et bien d’autres surprises seront à l’affiche. Focus sur quelques dates de cette nouvelle saison tant 
attendue ! [Port du masque obligatoire. Respect des gestes barrières. Pass sanitaire demandé].

STALLONE / Théâtre
Découvrir Rocky III à 25 ans, et ne pas s’en remettre. Abandonner sa vie à cause de Sylvester Stallone et repartir de zéro. 
Inspiré d’une nouvelle d’Emmanuèle Bernheim, aujourd’hui disparue, Stallone est l’histoire de Lise. À l’image de Rocky, boxeur 
déchu qui tente de retrouver sa place sur le ring, elle part au combat à l’assaut d’une nouvelle vie.
Avec la complicité du comédien et musicien Pascal Sangla qui incarne avec fulgurance les figures importantes de la vie de Lise, la 

comédienne Clotilde Hesme prend en charge ce récit avec l’énergie désespérée d’une chanteuse rock, en prise avec la vivacité et la 

puissance des mots d’Emmanuèle Bernheim. Fabien Gorgeart, le metteur en scène, joue des allers-retours entre le film et la nouvelle, 

entre Lise et Rocky, entre Clotilde et Emmanuèle. Un uppercut théâtral tout en tension et en sueur, drôle et incisif.

JEUDI 7 OCTOBRE, À 20H30

SCHUBERT IN LOVE / Musique 
Les harmonies de l’Ensemble Contraste rencontrent la voix si particulière de la chanteuse Rosemary Standley -du groupe folk 
Moriarty- pour un hommage vibrant à Franz Schubert. Un mélange des genres qui décomplexe la musique classique et 
métamorphose l’œuvre du génie romantique.
Nous avons tous quelques notes de Schubert enfouies en nous. Presque sans le savoir, des souvenirs et des émotions reliés à cette 

musique surgissent de manière inattendue et courbent le temps. Guitare, contrebasse, trompettes et percussions, les fameux Lieder 

de Franz Schubert sont proposés sous un éclairage nouveau grâce à des instruments inhabituels dans ce type de répertoire et à des 

rythmes venus d’ailleurs. Sous la direction artistique d’Arnaud Thorette et la direction musicale de Johan Farjot.

MERCREDI 13 OCTOBRE, À 20H30

SORTIR
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ANTOINE WATTEAU 1721 – 2021

TRICENTENAIRE DE LA MORT DU PEINTRE 
Antoine Watteau est chez lui à Nogent : un théâtre, un collège, un parc, une avenue, une brasserie portent le nom du peintre. Trois-cents 

ans après sa disparition, la Ville de Nogent va lui rendre un hommage multiple à la hauteur de sa réputation n

Le programme sera dévoilé sur ville-nogentsurmarne.fr

© Amelin Chanteloup
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LA SCÈNE WATTEAU DEVIENT THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU
Profitant de la célébration du 300e anniversaire de la mort d’Antoine Watteau à Nogent et dans le cadre d’une réflexion sur la politique 

culturelle de la Ville, le maire et la municipalité ont souhaité renommer La Scène Watteau en Théâtre Antoine Watteau. Une décision 

votée à l’unanimité par le conseil municipal le 6 juillet dernier (lire page 55).

Ce nom est associé à de nouvelles perspectives, l’ouverture à la musique, la danse, des expositions, des rencontres et lectures publiques, 

dans un souci de proximité avec le public, notamment envers la jeunesse n

STELLAIRE / Théâtre poétique

Le duo de la compagnie Stéréoptik, Romain Bermond, plasticien, et Jean-Baptiste 
Maillet, musicien, déploie les procédés plastiques, musicaux et visuels pour recréer 
en direct des histoires singulières. Un style de théâtre bien particulier, inégalé.
Le duo fabrique ses images en direct grâce au dessin, à la peinture et à la musique. Et pour 

Stellaire, il y ajoute la vidéo, une première. Ces formidables artisans portent à bout de bras 

leur spectacle, réalisent seuls le mixage des images, la lumière, le son, dans un ballet 

virtuose, toujours impeccablement réglé. Le spectacle plonge petits et grands dans l’univers 

poétique d’un dessin animé fabriqué à vue. Craie, fusain, peinture, vidéo, maquette, table 

de dessin et homme-orchestre se fondent dans un tableau et un récit sidéral n

VENDREDI 12 NOVEMBRE,  À 20H30

Théâtre Antoine Watteau - Place du théâtre
Spectacles tout public - Tarifs : 9 € (moins de 26 ans) - 17 € adulte
Réservations au 01 48 72 94 94 et sur place les mercredis après-midi. - Vente en ligne : billetterie.scenewatteau.fr

Port du masque obligatoire. Respect des gestes barrières.

MUSIQUE KLEZMER

LIVE ET CONFÉRENCE

FESTIVAL JAZZ’N’KLEZMER

La Maison de la Culture Juive  

et le Festival Jazz’n’Klezmer 

s’associent pour proposer un 

concert exceptionnel de l’illustre 
pianiste compositeur de jazz, 
Shaï Maestro, accompagné à la 

batterie par Ofri Nehemia, 
Philip Dizack à la trompette et 
George Roeder à la contrebasse. 

 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE, À 18H
Théâtre Antoine Watteau
Réservation au 06 13 08 15 95.
Tarifs : 26 € (moins de 26 ans : 20€)

LA MUSIQUE KLEZMER, 
HISTOIRE ET ÉVOLUTIONS

Denis Cuniot, pianiste et pionnier de la 

musique klezmer en France, animera une 

conférence musicale pour faire découvrir 

au public l’histoire de cette musique juive. 

À travers les illustrations sonores au piano 

et divers supports audios, il présentera un 

panorama varié des différents styles 

Klezmer ainsi que leurs évolutions du 18e 

siècle à nos jours n

MERCREDI 10 NOVEMBRE,  À 20H 
Maison de la Culture Juive - 20, rue André Pontier
mcjnogent.org
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https://www.mcjnogent.org/
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AU MUSÉE

VISITES COMMENTÉES
LES DESSOUS D’UNE CARTE, L’EST PARISIEN VU PAR L’ABBÉ DELAGRIVE
Découvrez les cartes historiques centrées sur les treize communes de l’Est parisien 

formant l’actuel Territoire ParisEstMarneBois. Cet ensemble de feuillets réalisé par l’abbé 

Delagrive, géographe attitré de la Ville de Paris au début du XVIIIe siècle font l’admiration 

du public pour leur précision inédite. 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE, À 15H   
 

L’HISTOIRE DES BORDS DE MARNE EN FAMILLE
Venez avec vos enfants et petits-enfants le temps d’une visite observer les œuvres et les 

documents représentant la Marne et découvrir les usages de l’eau et les loisirs des bords 

de Marne : du flottage du bois aux guinguettes, en passant par les courses d’aviron. 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 15H
 

Visites gratuites
Sur réservation au 01 48 75 51 25
Musée intercommunal de Nogent - 36, boulevard Gallieni

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Profitez des 18 et 19 septembre pour partir à la découverte du patrimoine de 
Nogent ! La municipalité et ses partenaires ont préparé un programme riche 
sur le thème : Patrimoine pour tous. Enfants, adolescents, adultes… pourront 
venir pousser les portes du prestigieux Pavillon Baltard, de l’église Saint-
Saturnin, du Théâtre Antoine Watteau ou encore des archives municipales.

Port du masque obligatoire. Respect des gestes barrières. Pass sanitaire demandé.

QUAND LA CURIOSITÉ 
N’EST PAS UN DÉFAUT…

Pour les curieux qui souhaitent découvrir  

les coulisses du Théâtre Antoine Watteau 

et les archives municipales, les deux 

établissements culturels nogentais ouvriront 

leurs portes le samedi matin. Pour les 

archives, la visite est limitée à 20 personnes.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE, À 11H
Gratuit, sur réservation
Théâtre Antoine Watteau
1, place du Théâtre - 01 48 72 94 94
Archives municipales
2, av du Mal Franchet d’Esperey
01 43 94 95 94

ÉGLISE SAINT-SATURNIN 
À TRAVERS LES SIÈCLES 
La paroisse et la Société Historique de Nogent-

Le Perreux-Bry vous invitent à découvrir 
l’église Saint-Saturnin. Une visite présentée 

par Nicole Renollet et Jean-Paul Deremble, 
membres de la société historique. 
De l’époque mérovingienne à nos jours, 

l’église a vu passer bien des évènements, 

a connu bien des agrandissements et 

embellissements pour se présenter sous 

son aspect actuel, en ayant traversé guerres 

et révolutions.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, À 15H
Église Saint-Saturnin
132, Grande Rue Charles de Gaulle
Tous publics. Entrée libre 

AU PAVILLON BALTARD

CINÉ-CONCERTS
La Ville vous invite aux traditionnelles séances de ciné-concert au Pavillon Baltard. Ouvertes 

et accessibles à tous, quatre sessions sont proposées sur réservation.

Au programme : projection de 10 courts-métrages muets d’Alice Guy. Des saynètes 

burlesques tournées entre 1898 et 1912, en noir et blanc, qui seront illustrées musicalement 

par les improvisations de Marc Pinardel, organiste référent de l’orgue du Gaumont-
Palace n

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
À 14H30 ET À 16H30
Pavillon Baltard - 12, avenue Victor Hugo
Entrée libre, sur réservation au 01 48 72 94 94
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EXPO DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

Le musée expose à la rentrée le travail des ateliers d’art pour 

enfants et adultes. Cette exposition permet de découvrir 

deux années de création, 

entrecoupées de fermetures, 

mais toujours créatives. 

 En effet, le musée et son 

intervenant en arts 

plastiques, Nelson Aires, se 

sont mobilisés pour 

entretenir la passion de la 

pratique artistique. Venez 

apprécier différentes 

techniques et thématiques artistiques au cours d’une visite riche 

en couleurs et en créativité.

DU 7 AU 16 SEPTEMBRE 2021

STAGE D’AUTOMNE POUR ENFANTS

Le musée propose pour les enfants à partir de 6 ans, un stage d’arts 

plastiques pendant les prochaines vacances scolaires. La faune 

aquatique sera au menu des compositions à créer : poissons  

tropicaux ou truites arc-en-ciel, poissons rouges ou imaginaires, 

poissons graphiques ou en volume… n

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

À partir de 6 ans
De 10h à 12h (de 6 à 8 ans)
De 13h30 à 15h30 (pour les plus de 8 ans).
Tarif : 50 €, 30 € pour le deuxième participant du même foyer, 
20 € pour les suivants, tarif réduit selon ressources avec  
justificatif.
Préinscription sur le site museenogentsurmarne.net
(via le formulaire de contact).

Son originalité ? 
Elle présente l’histoire de l’école sous forme d’un abécédaire, à la 

façon des livres et affiches dans lesquels les enfants apprennent 

les lettres. Comme une impression de livre géant, illustré d’images 

signées par des artistes et photographes talentueux.

Environnement et ambiance 
Architecture, photographies d’enfants en uniforme dans les 

institutions privées, voyages scolaires, punitions et récompenses, 

jeux pratiqués par les enfants, matériel (encrier en verre de la 

maîtresse, plumiers, papiers buvards et protège-cahiers avec des 

publicités surprenantes, pupitre…).

Un film composé d’image d’archives des années trente aux années 

soixante-dix rappelle aussi l’histoire quotidienne de l’école dans le 

Val-de-Marne.

L’exposition est constituée de nombreux prêts d’institutions (écoles 

spécialisées, archives départementales du Val-de-Marne, musées…) 

et de prêts provenant de Nogentais n

DU 2 OCTOBRE 2021 AU 29 MAI 2022
Du mardi au dimanche de 14h à 18h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés. Entrée libre.
Musée intercommunal de Nogent - 36, boulevard Gallieni
museenogentsurmarne.net

MUSÉE

EXPOSITION L’ÉCOLE DE A À Z, 
UNE HISTOIRE EN ABÉCÉDAIRE (800-1975) 
La nouvelle exposition du musée intercommunal est consacrée à l’histoire de l’école, du Moyen Âge à 1975. Elle 
croise les thèmes essentiels à une compréhension de l’évolution de l’école, des grandes évolutions pédagogiques 
aux petits objets indissociables de l’école d’autrefois.

Port du masque obligatoire. Respect des gestes barrières. Pass sanitaire demandé.

https://museenogentsurmarne.net/
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA

UNE RENTRÉE EN FANFARE
La cuture est riche, vivante et pour tout âge à Nogent ! De septembre à octobre, l’équipe de la bibliothèque 
municipale vous propose une programmation variée qui répondra aux envies et besoins de chacun : Spectacle, 
animations numériques ou lectures de conte… Vous ne viendrez plus à la bibliothèque par hasard !

CONTES POUR ENFANTS

LOUPÉ !
Par Gilles Bizouerne, en duo avec Elsa Guiet au violoncelle.
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : Comment ze 

vais faire pour m’en débarrazer ?

En voilà une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi 

du parce que, et d’autres aventures surprenantes. Un univers coloré 

et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec 

de sacrés zigotos. Le tout raconté en musique par un joyeux duo.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 18H
Pour tous, dès 5 ans. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

NUMÉRIQUE  

BOUGE TON ROBOT ! 
Atelier pédagogique avec robots éducatifs programmables sans 

ordinateur. Pour découvrir le code informatique de façon ludique 

et créative !

MERCREDI 29 SEPTEMBRE, DE 16H À 18H, sur réservation

JEUX VIDÉO : À FOND LES MANETTES !
Mario Kart, Rocket League, Tricky Towers, Octodad, Overcooked 

2, Just Dance…

SAMEDIS 11 SEPTEMBRE ET 23 OCTOBRE, 
DE 15H À 17H, 
sur réservation

LA GROTTE CHAUVET EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Journées du patrimoine : découvrez la grotte Chauvet à 360° C’est 

dans les gorges de l’Ardèche que nos ancêtres ont donné vie à 

leurs croyances en dessinant sur les parois les premiers chefs-

d’œuvre de l’humanité. Explorez la grotte Chauvet il y 36 000 ans, 

avec la voix de Cécile de France.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
À partir de 15h, séances de 30 min.
Tout public à partir de 12 ans, sur réservation.

COURS INFORMATIQUES, sur réservation

Initiation à l’informatique (débutants)

17 septembre de 10h à 12h

Gérer ses photos et documents

24 septembre de 10h à 12h

Communiquer avec ses proches sur smartphone

22 octobre de 10h à 12h

LECTURE

LE TEMPS DES TOUT-PETITS
Comptines, histoires douces et rigolotes, jeux de doigts… par les 

bibliothécaires. 

MERCREDIS 15 SEPTEMBRE ET 13 OCTOBRE, 
À 10H30
Pour les 2/4 ans. Sur réservation.

MERCREDI, C’EST PERMIS !
Partagez des histoires sous toutes leurs formes ! Pour faire 

découvrir aux enfants le meilleur de la littérature jeunesse. Par 

les bibliothécaires. 

MERCREDIS 22 SEPTEMBRE, 27 OCTOBRE, À 15H
Pour les 5/7 ans. Sur réservation

LES BOUQUINADES, SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE
Participez à ce moment convivial entre lecteurs et bibliothécaires 

pour échanger autour des coups de cœur de la rentrée littéraire. 

Pour les adultes.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE, À 18H
Prochain rendez-vous : jeudi 21 octobre, à 14h30

Vous avez été séduit ? Retrouvez l’intégralité du programme à la 

bibliothèque ou sur ville-nogentsurmarne.fr n

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

https://www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/
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LE TREMPLIN DES JEUNES

8 jeunes artistes se présentent, pour la première fois, devant le 

public et un jury professionnel présidé par Guillaume Pot (Rire & 

Chansons). Le ou la gagnant(e) du prix du jury se produira au Théâtre 

Antoine Watteau lors de la soirée de clôture « nouvelle génération ».

JEUDI 2 DÉCEMBRE, À 20H30
Pocket Théâtre 

LES TÊTES D’AFFICHE

SELLIG [1]

Il remplit les salles partout en France depuis 20 ans, sans le soutien 

des grandes chaînes de TV. Venez rire en famille ou entre amis et 

découvrir ce comédien haut en couleurs.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE, À 20H30
Théâtre Antoine Watteau. Tarif : 27€

NOËLLE PERNA [2]

Pour ce spectacle du dimanche après-midi, que Bernard Mabille avait 

inauguré en 2019, Noëlle Perna est un choix idéal. Place à son 

personnage emblématique « Mado la Niçoise » et ses « cagades » !

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE, À 15H
Théâtre Antoine Watteau. Tarif : 27€

OLIVIER DE BENOIST [3]

Le nouveau roi du one-man-show. Après avoir beaucoup parlé de 

sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, OdB 

s’attaque à sa progéniture... Il vous présente son petit dernier.

MARDI 7 DÉCEMBRE, À 20H30
Théâtre Antoine Watteau. Tarif : 27 €

SEBASTIAN MARX [4]

Vous l’aviez découvert lors de la soirée de clôture en 2019, voici 

notre Américain préféré et son humour fin et spirituel. Un talent 

réjouissant à ne pas manquer.

JEUDI 9 DÉCEMBRE, À 20H30
Cinéma Royal Palace. Tarif : 22 €

LE COMTE DE BOUDERBALA (nouveau spectacle) [5]

Le Comte de Bouderbala revient poser son regard corrosif sur notre 

société, accompagné d’une dream team d’humoristes d’exception.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE, À 20H30
Théâtre Antoine Watteau. Tarif : 27 €

PLATEAU « NOUVELLE GÉNÉRATION »

La soirée de clôture présentera les meilleurs nouveaux humoristes 

sélectionnés en partenariat avec Rire & Chansons : Marie Reno, 

François Guedon, Farid Chamekh, Brahms, David Azencot. En 

ouverture : le ou la gagnant(e) du tremplin jeunes n

SAMEDI 11 DÉCEMBRE, À 20H30
Théâtre Antoine Watteau. Tarif : 17 €

RÉSERVATIONS, BILLETTERIE
Au Village des associations, dans les salles de spectacle 
et à l’office du tourisme de Nogent. 
En ligne et pass plusieurs spectacles sur nogent-se-marre.fr

HUMOUR

NOGENT SE MARRE REVIENT EN FORCE 
Soutenu par la municipalité, le Festival d’humour de l’Est Parisien propose le retour du rire qui fait tant de bien ! 
Un programme varié est proposé du 2 au 11 décembre 2021 : tremplin jeunes, têtes d’affiche et nouvelle génération 
d’humoristes. Réservez dès maintenant !
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À LA DÉCOUVERTE DE …

ELLA BERKOVICH, PRÉSIDENTE DU POCKET THÉÂTRE

Enfants (5 groupes)

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 : mer-

credi de 16h45 à 18h15 / 10 à 13 ans : samedi de 11h30 à 13h.

Adolescents (2 groupes)

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

Adultes (4 groupes)

Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 20h30 à 23h30. 

Infos et inscriptions : pocket.theatre94@gmail.com

Tarifs : Enfants nogentais 340 € / non nogentais 370 € 
Ados nogentais 360 € / non nogentais 400 €
Adultes nogentais 460 € / non nogentais 495 €

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

ATELIERS DU POCKET THÉÂTRE

INSCRIPTIONS OUVERTES
Après une année pour le moins tumultueuse, l’équipe du Pocket Théâtre est remontée à bloc pour accueillir petits 
et grands dès la rentrée aux ateliers de pratique théâtrale. 

NOGENT MAG : QUI ÊTES-VOUS ELLA ?

ELLA BERKOVICH : Administratrice de plusieurs compagnies 

depuis 10 ans, je me suis naturellement investie dans différents 

projets artistiques et associatifs dans ma ville d’adoption : au Pocket 

Théâtre tout d’abord (comédienne-amatrice depuis 25 ans et 

présidente depuis 2015), avec la compagnie À Kan la Dériv’, à La 

Scène Watteau. Plus récemment, heureuse maman d’une petite 

fille, je me suis investie à la Crèche parentale, Les Petits Canotiers.

NM : QUELLE SERA LA PROCHAINE SAISON DU POCKET ?

EL : La programmation est conjointement portée par Vincent 

Varène, ancien élève puis metteur en scène dans nos ateliers et 

stages, et comédien-marionnettiste professionnel. Il définit la ligne 

artistique du Pocket Théâtre qui, en 2022, célèbrera ses 40 ans. 

Nous souhaitons que ce soit un tremplin pour repartir de plus belle, 

retrouver notre public et proposer une saison culturelle digne de 

cet évènement. L’idée est d’inviter des artistes passés par le Pocket 

depuis sa création, et qu’ils se produisent dans ce lieu qui leur est 

cher et qui sera bientôt rénové. Nous marquerons cette saison par 

un week-end festif, début avril 2022, avec des impromptus, des 

surprises… Le détail sera dévoilé prochainement. Un peu de 

patience…

NM : QUEL EST LE BUT DE VOS ATELIERS ? SUSCITER DES  
VOCATIONS PROFESSIONNELLES OU PROCURER DU PLAISIR 
AUX PARTICIPANTS ?

EL : L’un et l’autre ne sont pas incompatibles, bien au contraire ! 

Dans un premier temps, les notions de plaisir et de lâcher-prise 

sont au cœur de nos ateliers. Ouverts à partir de 5 ans, on y trouve 

la même chose à 10 qu’à 60 ans, que l’on soit amateurs ou que l’on 

se destine à une carrière artistique professionnelle. Au Pocket, 

nous réfutons les notions de « débutant » ou de « niveaux », car 

nous n’opposons pas les amateurs aux professionnels. Certaines 

de nos créations mélangent ces deux mondes. C’est, je crois, le 

meilleur hommage que l’on puisse rendre à Fabienne Gautier  

qui continue, 20 ans après sa mort, de guider nos pas, sur ce beau 

plateau en chêne du Pocket Théâtre n

https://www.pocket-theatre94.com/
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MARNE EN CHŒUR 

CHANTER EN CHORALE 
La chorale Marne en Chœur, dirigée par Marie-Véronique Contat, 

recrute de nouveaux choristes, notamment des voix d’hommes. 

Ce groupe accueille chaque année des femmes et hommes, de 
tout niveau musical ou vocal, motivés et prêts à s’engager dans 

un projet musical et humain. Autour d’un répertoire varié (chants 

du monde, classique, jazz, chansons françaises et internationales…), 

Marne en Chœur aime partager le plaisir du chant lors de concerts 

ou de participation à des spectacles.

ATELIERS HEBDOMADAIRES … ET AUTRES

Convivialité, bienveillance, écoute et implication sont au rendez-

vous des ateliers hebdomadaires à la MJC. Marie-Véronique Contat, 

cantatrice professionnelle, a notamment été recrutée par ATD 

Quart Monde pour co-animer des ateliers de chant. Elle intervient 

également pour les hôpitaux et participe à certains spectacles au 

Théâtre Antoine Watteau. Nogentaise depuis 17 ans, elle est par 

ailleurs engagée dans plusieurs associations locales autour de la 

transition écologique, sociale et solidaire. Elle a récemment 

fait une prestation remarquée avec Sylvie Kapeluche et  

Anna Cavazza, lors de la commémoration de l’Appel du Général  

de Gaulle le 18 juin n

MARDI, DE 20H À 22H
MJC Louis Lepage, 36, boulevard Gallieni.
Renseignements : 01 48 73 37 67 - mjc-nogent.com

ATELIERS

MOTS ET PINCEAUX
Pour la quatorzième année consécutive, Mots et Pinceaux propose 

des ateliers de développement personnel et artistique à l’espace 
Simone Veil-Maison des associations. 
La créativité est le fil conducteur des sessions pour jeunes (ateliers 

créatifs une fois par semaine) et pour adultes (ateliers de 

développement personnel une fois tous les quinze jours). Basés sur 

l’apprentissage de soft-skills (savoir-être), l’intelligence émotionnelle, 

le management d’équipes, les ateliers de développement personnel 

permettent de gagner en compétences et de faciliter la progression 

professionnelle. 

Keren-Sarah et Carole, artistes-peintres, écrivaines, coachs, praticiennes 

de l’art oratoire (préparation d’épreuve oral au baccalauréat) vous 

entraineront dans la pratique du dessin et de la peinture, de l’écriture 

littéraire et créative, et de la maitrise de l’art oratoire n

Plus d’informations : motsetpinceaux.fr
motsetpinceaux2008@gmail.com

LES NOGENTAIS ÉCRIVENT 

DOUCEURS ET CHÂTIMENTS 
Croiser pensées poétiques et monstruosités 
par l’aphorisme
Avis. On est toujours plus près des avis de ceux qui 

nous donnent raison. Faire un discours sortant des 

sentiers battus ou simplement briller en société, 

tels sont les objectifs de Douceurs et châtiments 

d’Alain Dautriat. Nogentais depuis peu, il veut 

rendre hommage à ses maîtres Jules Renard, Sacha 

Guitry ou Pierre Desproges qui maniaient habilement 

les formules ciselées.  

Un ouvrage qui tranche avec Daubert, le signe publié en 2020,  

récit de vie de deux enfants dans les années 60, aux airs de Grand 

Meaulnes n

Ouvrage disponible chez Agora, Nogent Presse
Editions-sydney-laurent.fr 

Marie-Véronique Contat.

https://www.mjc-nogent.com/
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HISTOIRE DE L’ART

CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
Le Centre d’études d’histoire des arts et 

des traditions (Cehat) a pour but de 

dispenser des cours d’histoire de l’art à 

Nogent et sur deux autres sites parisiens. 

Les sujets proposés sont variés : l’art 

moderne et l’art contemporain, l’histoire 

du cinéma, les grandes expositions, etc.

23 septembre : L’histoire du cinéma > 

L’invention du cinéma : les lumières.

30 septembre : Expo > École de Paris et 

Chagall au musée du Judaïsme.

7 octobre : Héros de la Résistance / Sarah 

Bernhardt.

14 octobre : Expo > Côté jardin, de Monet 

à Bonnard au musée Giverny / Christo.

21 octobre : Le portrait à la Renaissance.

18 novembre : Expo > Botticelli au Musée 

Jacquemart André.

Nouveauté : le CEHAT proposera, à partir 
du 13 septembre, des visioconférences 
les lundis matins et samedis soirs n

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

FOIRE AUX TROUVAILLES 

INSCRIVEZ-VOUS !
Envie de faire du vide dans vos placards ? Les inscriptions pour la Foire aux trouvailles du dimanche 3 octobre 2021 auront lieu le 
samedi 11 septembre à partir de 8h (jusqu’à 17h si des places sont encore disponibles) au 4, rue du maréchal Vaillant. Se munir d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile lors de l’inscription. S’il reste des places, des inscriptions complémentaires seront prises 

le lundi 13 septembre pour les Nogentais et habitants de l’arrondissement de Nogent. Tarifs : 25 € pour les Nogentais, 40 € pour les 

non-Nogentais (emplacement de 3 m x 2,50 m) n

Renseignements : Évelyne Gustin-Botton au 01 43 24 63 95

 PAVILLON BALTARD

11e SALON DE L’ARTISANAT 
                        ET DES MÉTIERS D’ART
Les 26, 27 et 28 novembre prochains, le 11e Salon de l’artisanat et des métiers 
d’art organisé par la Ville investira le Pavillon Baltard. Plus d’une centaine 
de stands seront présents, représentant un très large savoir-faire des 
artisans d’art d’Île-de-France, de régions françaises et de l’étranger grâce à 
la présence du Forum francophone des affaires. 

Le public pourra faire de belles découvertes au fil des allées : vitraux, poterie, bijoux de 

différents styles et matières, coutellerie, art de la table, tapisserie, mobilier, maroquinerie, 

objets de décoration, créations de stylistes… tout étant créé et réalisé de A à Z par les 

artisans spécialisés qui proposent des pièces uniques. Des restaurateurs de céramique, 

porcelaine, tableaux, livres anciens et meubles seront aussi présents. Tous exercent des 

métiers traditionnels, voire ancestraux, qu’ils ont su adapter à notre époque.

Ce 11e salon accueillera les enfants pour des ateliers, le samedi et le dimanche après-midi, 

ce qui permettra aux parents de visiter en toute tranquillité. Le public qui souhaite profiter 

pleinement du Pavillon Baltard pourra y déjeuner ou y goûter.

Une visite à ne pas manquer pour faire ses cadeaux à quelques semaines des fêtes de fin 

d’année n

PAVILLON BALTARD - ENTRÉE GRATUITE
Vendredi 26, de 14h à 20h
Samedi 27, de 10h à 20h
Dimanche 28 novembre, de 10h à 19h.

Port du masque obligatoire. Respect des gestes barrières. Pass sanitaire demandé.

http://www.cehat.asso.fr/
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COURSE NOGENT-BALTARD

ÉDITION EN HOMMAGE À ANTOINE WATTEAU
La Nogent Baltard est une compétition quasi historique 

de course à pied. En partenariat avec la Ville, le club 

d’athlétisme UAI Nogent, organisateur de l’événement, 

prévoit de mobiliser le 26 septembre, lors de cette 12e 
édition, une soixantaine de bénévoles. Cette course 

réunit des centaines de coureurs  adultes et autant 

d’enfants.

À l’occasion du 300e anniversaire de la mort d’Antoine 

Watteau, il paraissait important de donner à l’évènement 

une dimension naturelle et patrimoniale marquée, en 

proposant aux participants un nouveau parcours, où  

des lieux historiques seront exceptionnellement  

ouverts. Le départ sera donné au Stade sous la Lune 

Alain Mimoun, pour ensuite longer la promenade Yvette Horner sur les  

bords de Marne, sortie au pied du Pavillon Baltard, pour revenir en descente 

vers la rue Carnot jusqu’à la montée de la côte Bauÿn de Perreuse, passage  

dans le parc Antoine Watteau, puis entrée dans le parc de la Fondation des 

Artistes…

 

AU PROGRAMME
10h, course adulte (2 boucles de 5 km, soit 10 km)

11h, échauffement des enfants par les coachs de l’UAI

11h15, course des maternelles (parcours d’obstacles sur le stade)

11h30, marathon des p’tits bouchons (42m ou un tour de stade en poussette)

11h45, course des primaires (1,5 km soit 1 tour du parc de la Fondation des Artistes)

12h, course des collégiens (3 km, 2 tours du parc de la Fondation des Artistes).

COURSE LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Tarifs : dossard adulte : 15 € sur internet +5 € achat 
sur place au kiosque le jour même ;  dossard enfant : 5 €.
Inscriptions - renseignements : la-nogent-baltard.fr

ASSOCIATION ASPHALT’

NOUVEAU : CASCADES CINÉMA 

Asphalt’ revient à la rentrée 2021, avec une section « cascades cinéma ». Au programme : chorégraphies de combat, chutes au sol, chutes 

d’escaliers…  Apprenez les techniques des cascadeurs et tournez vos propres séquences d’actions qui seront diffusées en fin d’année ! 

Pour toute information, retrouvez Asphalt’ au Village des associations, dimanche 5 septembre, au Pavillon Baltard n

asphalt.compagny@gmail.com

Port du masque obligatoire. Respect des gestes barrières. 

Pass sanitaire demandé.

http://la-nogent-baltard.fr/wordpress/
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TOURNOI DE TENNIS

UN SHOW SPORTIF ET CONVIVIAL

KARATÉ CLUB DE NOGENT 

UN ART MARTIAL À DÉCOUVRIR 

Du 3 au 14 juillet, un grand tournoi de tennis masculin s’est 
déroulé au Tennis Club de Nogent. De nombreux joueurs, de tous 

niveaux, se sont affrontés durant 11 jours de compétition pour 

remporter le trophée. La finale du 14 juillet a opposé deux joueurs 

professionnels : Jules Marie, 39e français et Antoine Escoffier, 45e 

français. Ce dernier a remporté le match en un peu plus d’une heure 

et demi de jeu (6/3 6/3). 

Une finale sous les allures d’un show sportif et familial. En plus 

d’une véritable affiche, les Nogentais ont profité des animations 
musicales de l’Arena Sport Club de Nogent, d’un bar cocktail gratuit 

spécialement installé pour l’occasion et de la crêperie « Une faim 

de loup » ouverte depuis début juin.

Comme Hervé Mathoux, le parrain du tournoi, plusieurs 

personnalités importantes et partenaires étaient présentes. Le 

président de la Fédération française de Tennis, Gilles Moretton ; 

le président de la Ligue Île-de-France de Tennis, Germain Roesch  

ou encore Sylvain Wiltord ont fait l’honneur d’assister au match. 

La Ville a aussi tenu à soutenir l’événement avec la présence  

de Christophe Ippolito, Anne-France Jacquillat adjoints au  

maire et Stéphane Bitton, conseiller municipal délégué aux 

associations.

Félicitations au Tennis Club de Nogent ainsi qu’à ses équipes, aux 

joueurs, aux partenaires et aux spectateurs pour avoir rendu cette 

finale si belle et conviviale n

Si vous souhaitez améliorer vos capacités cardio-vasculaires, 

augmenter votre renforcement musculaire tout en apprenant 

différentes techniques de combat défensives et offensives et 

développer la confiance en soi : pensez au Karaté ! 

En septembre, les cours du Karaté club de Nogent reprennent 

à l’espace sportif  David Douillet. Sébastien Bonnot, 6e dan diplômé 

d’État, assure les cours adultes et enfants dès 5 ans les mercredis, 

vendredis et samedis. Le KCN propose un cours de body karaté 

100 % féminin en musique et sans contact tous les vendredis. 

Dimanche 5 septembre, le KCN sera présent au Village des 
associations, vous pourrez vous essayer gratuitement à la discipline. 

Sébastien et les membres du bureau vous accueilleront n

06 20 48 58 79 - kcn.fr - Facebook : Karaté Club de Nogent

[1] Antoine Escoffier, 45e français, vainqueur.

[2 ] Jules Marie, 39e français, finaliste.

[3] De gauche à droite – Remise des prix  
avec Hervé Mathoux (parrain du tournoi), Antoine 

Escoffier (vainqueur), Jules Marie (finaliste), 
Germain Roesch (président de la Ligue Île-de-

France de tennis), Jean Jacques Piadé (président 
du Tennis Club de Nogent), Stéphane Bitton 

(conseiller municipal délégué aux associations) et 
Anne-France Jacquillat (adjointe au Maire).

[4 ] Les jeunes du FC Nogent avec Hervé Mathoux  
et Sylvain Wiltord accompagnés de Lionel Hersan  

et des élus.

[1]

[3] [4]

[2]

https://www.kcn.fr/
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KAYAK / PADDLE 

PROLONGEZ LE PLAISIR
CHAQUE DIMANCHE 
Les activités nautiques sont de retour sur la Marne. Il est possible d’en profiter, 
seul ou à plusieurs, tous les dimanches jusqu’au 3 octobre. 

Kayak simple, biplace ou paddle… profitez autrement des bords de Marne à Nogent, labelisée 

France Station Nautique. Rendez-vous au ponton situé sur les Terrasses de la Marne.

Pour les débutants (à partir de 8 ans) : initiation en chenal pédagogique, de 14h30 à 15h30. 

Pour les initiés (à partir de 10 ans seul ou 6 ans en biplace) : 5 circuits rando-nautiques, de 

16h30 à 18h. Vous pouvez même privatiser cette prestation pour un anniversaire original ou 

un évènement d’entreprise. Après avoir réservé, se présenter 30 minutes avant l’heure de 

rendez-vous, à l’arrière de la tribune du Stade sous la Lune Alain Mimoun (suivre l’affichage 

Station Nautique). 

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) n

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 en avance.

TAEKWONDO

KIARA BARROSO 
CHAMPIONNE
DU PORTUGAL
Après être montée sur la seconde marche du podium 

dans sa catégorie, lors de l’open international de 

Montpellier, Kiara Barroso a été invitée par la 

fédération portugaise de taekwondo à participer au 

championnat du Portugal les 24 et 25 juillet derniers. 

La jeune licenciée du club des Tigres Nogentais a 

décroché le titre de championne du Portugal dans la 

catégorie cadette féminine des - 41kg.

Elle a poursuivi sa saison de compétitions  le 1er août à Diest en Belgique, où elle s’est classée 

3è du Keumgang Open International. Ces résultats impressionnants démontrent le talent 

de la jeune taekwondoïste nogentaise, sélectionnée pour les Championnats d’Europe à 

Tallinn en Estonie les 24 et 25 août. 

Bravo Kiara ! À suivre… n

AVIRON
PORTES 
OUVERTES 
À L’ENCOU
La société d’encouragement du sport 

nautique (Encou) vous ouvre ses portes 

samedi 11 septembre prochain, de 10h  
à 18h. Allez à la rencontre de l’équipe du 

club et tentez l’expérience de l’aviron ! 
L’un des meilleurs clubs français vous 

propose de vous initier à cette discipline ; 

le tout encadré par des moniteurs 

passionnés. 

Rendez-vous face à l’Île des Loups, sous 

le viaduc (1, quai du port) n

Plus d’informations : encouaviron.fr
encouaviron@free.fr - 01 43 24 38 06

https://www.encouaviron.fr/page/1491770-actualites-club
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LES DIMANCHES DE SEPTEMBRE

NOGENT FÊTE SES RESTOS EN MUSIQUE
Les dimanches 5, 12, 19 et 26 septembre 2021, de 12h à 15h, venez déjeuner en terrasse et en musique.

Cet été, la Ville reconduit son partenariat avec la Région Île-de-France pour fêter ses restos !

Profitez-en pour partager en famille, entre amis, en duo… une pause festive et gourmande dans les restaurants, depuis la place Leclerc 
en passant par l’avenue de Joinville et la Grande Rue Charles de Gaulle.

Cette année encore, Babette de Rozières, la célèbre chef cuisinière et déléguée spéciale chargée de la gastronomie sera présente et 

accueillie par Jacques J.P. Martin et Anne-France Jacquillat, adjointe au maire chargée des commerces de proximité n

SPECTACLE EN PLEIN AIR

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE L’ART CORÉEN !
Le temps d’une soirée, le groupe coréen Liquid Sound, composé 

d’artistes de divers genres basés sur l’art traditionnel coréen, vous 

invitera au voyage au départ de l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

À cette occasion, vous succomberez certainement au Yeonhee, 

genre artistique mêlant percussions et danses traditionnelles  

coréennes. Cette performance, interprétant le sens traditionnel 

« cinq couleurs » vues dans les costumes portés par les danseurs 

contemporains à la sensibilité moderne, se produira à  

Nogent lors sa prestigieuse tournée débutée en 2015 lors du 

130e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et 
la France. 

Une occasion « percutante » pour renouer les liens dans un contexte 

sanitaire où l’échange culturel international a considérablement 

diminué n

SAMEDI 18 SEPTEMBRE, À 20H 
Place Roland Nungesser - Esplanade de l’Hôtel de ville
Entrée libre



ÉCHANGER

47Nogent Mag n septembre-octobre 21ville-nogentsurmarne.fr

AMITIÉ KYZYLORDA - NOGENT

LA CÉRÉMONIE
Ce jeudi 8 juillet, Jacques J.P. Martin a participé à une visio-

conférence avec Ganibek Kazantayev, maire de Kyzylorda et 

Gulshara Abdykalikova, présidente de la région Kazakhe 

éponyme, pour signer un pacte d’amitié afin de mettre en 

place des rencontres et échanges culturels, sportifs, scolaires 

et institutionnels entre les deux villes. Cette rencontre s’est 

déroulée en présence de Jean Galiev - Ambassadeur du 

Kazakhstan en France, Mouraguer Saouranbayev - Conseiller 

de l’ambassade, Rinat Zhussupov - Secrétaire de l’ambassade 

et Yashar Dinch - Président de l’association d’amitié Franco-

Kazakhe, qui vit à Nogent. 

Avant de signer le pacte d’amitié, Jacques J.P. Martin a insisté sur l’importance de ces liens qui sont à construire entre les peuples et 

qui s’incarnent par la signature de tels accords. Jean Galiev, ambassadeur du Kazakhstan a reçu la médaille d’honneur de la Ville. En 

retour, il a offert trois superbes livres des œuvres d’Abaï, grand poète, penseur et philosophe Kazakh, traduits en Français à l’occasion 

du 175e anniversaire de sa naissance. Ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque Cavanna n

JARDIN MOUSTAPHA CHOKAÏ

SYMBOLE D’UNE AMITIÉ TRANSFRONTIÈRES
Le buste de Moustapha Chokaï est présent depuis plusieurs années dans un petit jardin situé à l’intersection de 
la rue Pierre Brossolette et du square de la Fontaine, face au commissariat de police. 

ZOOM SUR LA VILLE DE KYZYLORDA
Le Kazakhstan, pays d’Asie centrale et ancienne République soviétique, s’étend de la mer Caspienne à l’ouest aux montagnes de l’Altaï à 

sa frontière orientale avec la Chine et la Russie. Située dans une région semi-désertique de la steppe sur les rives du fleuve Syr-Daria, 

Kyzylorda (qui signifie en Kazakh Ville rouge) recense 234 000 habitants (ONU - 2017), une population composée de 90 % de Kazakhs,  

5 % de Russes et 3 % de Corréens. Les monuments à découvrir sont la Mosquée Aytbay et l’Église Notre-Dame de Kazan (orthodoxe).

La Ville de Kyzylorda , ville natale de Moustapha Chokaî,  est jumelée avec Bursa (Turquie) et Arvada dans le Colorado (USA), et rejoint 

cette année le banc des amis internationaux de Nogent n

QUI ÉTAIT MOUSTAPHA CHOKAÏ ?

Né le 25 décembre 1890 à Kyzylorda (actuel Kazakhstan), Moustapha Chokaï était un activiste progressiste politique et social Kazakh, 

brillant journaliste, penseur et homme de sciences. Fervent démocrate, il fut élu président du Gouvernement national du Turkestan à 

la fin de l’année 1917 après que ce pays fut proclamé État autonome de la République russe. 

Fuyant le pouvoir bolchévique, sa femme et lui émigrent à Paris en 1921, puis à Nogent-sur-Marne en 1923. Il travaille alors  

dans différentes organisations de la presse européenne et russe, écrit beaucoup de livres, d’analyses politiques et historiques qui seront 

publiées à Istanbul, Berlin, Londres, Varsovie, Paris… 

Arrêté par les Nazis, Moustapha Chokaï sera fait prisonnier au château de Compiègne le 22 juin 1941. Refusant de collaborer avec Hitler, 

il sera déporté à Berlin où il mourra le 27 décembre 1941 d’un empoisonnement du sang n

Yashar Dinch
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LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

PRÉ-INSCRIPTION DES NOGENTAISES !
Nelly et Frédérique, deux Nogentaises, toutes deux médecins exerçant leur profession 

respectivement à Créteil et Bobigny sont heureuses de nous annoncer leur pré-inscription 

à la 31e édition du rallye Aïcha des Gazelles.

Le départ est prévu le 26 mars 2022 dans les parties désertes du sud du Maroc pour une 

durée de huit jours. C’est le seul rallye-raid hors-piste 100% féminin au monde qui 

propose ce concept depuis trente ans.

Le rallye est un évènement de valeurs, d’audace, de courage, de partage, de persévérance, 

de détermination et de solidarité où, à la seule aide de leur boussole et des positions 

transmises quotidiennement, nos Nogentaises décideront de leur itinéraire.

Nelly et Frédérique ont déjà réuni deux tiers de leurs sponsors grâce à de nombreux 

partenaires Nogentais, solidaires de leur soif d’aventure : Honotel, Bricorama, la Pharmacie 

NOP, Orpi, Monsieur Fromage, The Great Brewery, Iodé Poissonnerie, la boulangerie  

La Nogentaise, Babylone Store & Goguette.

Si vous aussi vous souhaitez leur venir en aide et réunir des fonds pour leur permettre  

de franchir la ligne d’arrivée en 2022, rendez-vous sur leur cagnotte en ligne : leetchi.
com/c/les-gazelles-de-nogent n

Page Facebook : Gazelles de Nogent

CROIX-ROUGE

REPRISE DES PERMANENCES

FRANCE ALZHEIMER
RENDEZ-VOUS AU 
PIED DE L’ARBRE !
Samedi 25 septembre, l’association 

France Alzheimer Val-de-Marne organise, 

en partenariat avec la Ville, une animation 
place de l’Ancien Marché autour d’un 

arbre. 

VENEZ ACCROCHER UNE PENSÉE, 
UN SOUVENIR HEUREUX… 

L’arbre est à la fois le principe et le support 
de l’action collective de l’association. Les 

bénévoles inviteront les Nogentais à aller 
accrocher à ses branches une carte sur 

laquelle ils auront écrit une pensée, un 
souvenir heureux, un souhait pour les 
personnes malades et leurs familles. 
Tous ceux qui viendront témoigner de leur 

générosité repartiront avec des goodies 

comme des enveloppes ensemencées, 

pins ou porte-clefs... estampillés d’une 

boussole, symbole de soutien et de 

solidarité aux personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer.

Cette journée sera mise à profit par 

l’association pour répondre à vos 

questions et faire découvrir ses actions  

à destination des personnes malades,  

des aidants et des familles n 

Renseignements au 01 48 72 87 82 
France Alzheimer 94
4, rue du Maréchal Vaillant

Frédérique et Nelly, 
bientôt au départ
du rallye-raid Les Gazelles

L’Unité locale de la Croix-Rouge, qui regroupe les villes de Nogent 

et du Perreux, a mis en place bénévolement, à partir de la rentrée 

de septembre, des permanences les 1er et 3e samedis de chaque 
mois au 276, avenue du Général de Gaulle au Perreux.

Le but est d’accueillir le public pour toutes questions en lien avec la 
Croix-Rouge : aide alimentaire ou vestimentaire, inscription pour les 

formations PSC1, renseignement sur le bénévolat, orientation sociale.

Suivez l’actualité de la Croix-Rouge sur sa page Facebook @Croix-

Rouge Française - vallée de la Marne et son site : valdemarne.

croix-rouge.fr/valleedelamarne/ n

Renseignements auprès d’Olivier Schlee, président
01 43 24 07 44
ul.valleedelamarne@croix-rouge.fr

https://www.facebook.com/gazellesdenogent
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LES CM2 
SE PRÉPARENT POUR LE COLLÈGE
Le 2 juillet dernier au théâtre Antoine Watteau, les 270 élèves de CM2 des écoles publiques 

de Nogent étaient invités à fêter la fin de leur parcours en école élémentaire. Ils ont reçu 

un livre des mains de Jacques J.P. Martin, maire, accompagné d’une de ses adjointes, 

Anne-France Jacquillat.

« Le Balcon » raconte l’histoire d’Amos, un petit garçon qui découvre un monde nouveau 

pendant le confinement depuis son balcon. Inspirée par sa vie familiale durant le confinement 

à Nogent, Caroline Zeitoun explique aussi aux élèves de CM2 sa collaboration naissante 

avec Annie Khenkine qui a pris beaucoup de plaisir à raconter cette nouvelle, tout en 

couleur, pour lui donner vie.

Lors de cette cérémonie, les élèves ont reçu de précieux conseils des différents intervenants. 

La projection d’un film de présentation du collège Watteau et de son équipe enseignante 

leur a ouvert des perspectives d’avenir n

PÔLE JEUNESSE

BRAVO À TOUS 
LES DIPLÔMÉS !
Titulaires d’un bac, d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur ou d’un diplôme 

de fin d’études d’une grande école, ne 

manquez pas la soirée des diplômés, le  

8 octobre prochain. La municipalité est 

heureuse de convier les jeunes nogentais 

pour cette nouvelle édition au Théâtre 

Antoine Watteau. Faites-vous connaître 

rapidement pour participer à ce premier 

grand rendez-vous de rentrée n

VENDREDI 8 OCTOBRE À 19H
Théâtre Antoine Watteau

Inscriptions sur remise 
des bulletins de notes au Pôle Jeunesse 
68, rue de Plaisance - 01 58 73 02 00

PARENTS RESPONSABLES
FACE À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
« Éducation numérique : protéger les enfants des risques liés aux écrans » sera le thème 

du rendez-vous des parents de la rentrée.

Parce que les abus d’écrans ne sont pas sans risques pour les enfants, quelles sont les 

conséquences ? Quand faut-il s’alarmer ? Comment protéger ses enfants de possibles 

dérives ?

Cette conférence-débat sera animée par une psychologue de la maison de l’Ado - point 

écoute jeunes de Fontenay n

SAMEDI 2 OCTOBRE, DE 10H À 12H
Salle Charles de Gaulle (70, Grande Rue Charles de Gaulle)

Pré-inscriptions recommandées :
parentalite@ville-nogentsurmarne.fr ou au 01 43 24 63 94  

NOS CARTABLES 
EN COURSE ONT 
DES AILES !
L’association Aide et action organise  

la première Course des cartables, le 19 

septembre prochain dans le Bois de 

Vincennes. Objectif : sensibiliser petits  

et grands à la réalité de l’éducation  

pour des milliers d’enfants défavorisés 

dans le monde et soutenir des projets 

d’éducation n

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 8H
 Bois de Vincennes

coursedescartables.aide-et-action.org

https://coursedescartables.aide-et-action.org/inscription-course-a-paris/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cdc2021&gclid=Cj0KCQjwpreJBhDvARIsAF1_BU2KhrxfiusohybqajGJtMK3pAiiDIwvDVSQvNvBG7oPEKkmMB1x6scaAl1yEALw_wcB
mailto:parentalite@ville-nogentsurmarne.fr
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ATELIERS

COMMENT MIEUX CONSOMMER ?
En limitant le gaspillage alimentaire grâce à des recettes zéro déchet ou en 
apprenant à décrypter les étiquettes … Des ateliers Silver fourchette 
apporteront les réponses et solutions pour mieux manger et rester en pleine 
forme, quel que soit son âge ! Ouverts à tous les seniors nogentais. Il n’y a 
qu’une seule limite : le nombre de places disponibles.
 

ZÉRO DÉCHET

20 Kg, c’est la quantité de déchets 

alimentaires produite par personne en 

France sur une année.

Pour participer, à votre niveau, à la 

réduction du gaspillage, venez découvrir 

les trucs et astuces pour limiter  
l’ impact individuel sur l’environnement 

et apprendre une recette zéro déchet 
aux côtés d’une diététicienne !

LUNDI 18 OCTOBRE 2021, DE 10H À 12H
Espace Simone Veil - Maison des associations - 2, rue Jean Monnet
Inscriptions : du 11 au 13 octobre à la Maison sociale*

MIEUX COMPRENDRE LES ÉTIQUETTES

Venez apprendre à décrypter les étiquettes alimentaires pour faire de meilleurs choix lors 

de vos achats ! Cela vous permettra de devenir acteur de votre santé en choisissant des 

produits selon leur composition et non selon leur marque ou leur packaging n

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021, DE 10H À 12H
Espace Simone Veil - Maison des associations 2, rue Jean Monnet
Inscriptions : du 25 au 27 octobre à la Maison sociale*

CHORALE

DONNER 
DE LA VOIX !
Quoi de mieux que le chant pour travailler 
sa mémoire, sa respiration et sa voix ? 
C’est pourquoi les seniors qui le souhaitent 

peuvent participer à une chorale tous les 
vendredis. Cette activité est mise en place 

en partenariat avec la Fédération nationale 

des Centres musicaux ruraux, et animée 

par un musicien spécialisé. N’hésitez pas à 

venir faire un essai n

À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE 2021
Vendredis de 15h15 à 16h15
(hors vacances scolaires)
Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola. 
Gratuit - Inscriptions préalables 
à la Maison sociale*

UNE QUESTION ? 
UN BESOIN ? 

LA MAISON 
SOCIALE EST LÀ
L’équipe de la Maison sociale - CCAS  

est à votre service et vous accueille  

au 70, rue des Héros Nogentais

01 48 71 52 40

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
(fermé le jeudi matin) et de 13h15
à 17h30 (16h45 le vendredi)

UN CADEAU DÉGUSTATION

POUR TOUS LES SENIORS
En cette période exceptionnelle marquée par la crise sanitaire, 

la municipalité a décidé d’élargir la distribution du traditionnel 
coffret gourmand de fin d’année à l’ensemble des retraités 
âgés de 65 ans et plus, ayant leur résidence fiscale principale 
à Nogent. 

Inscriptions obligatoires du lundi 13 septembre au vendredi 1er octobre 2021 à la Maison 

sociale, sur présentation de votre avis de situation déclarative 2021 et de votre pièce 

d’identité n

Attention : aucune inscription ne pourra être prise en compte après ces dates. * 
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SEMAINE BLEUE 2021
LES SENIORS À L’HONNEUR
Amis seniors, prenez date du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021. La municipalité et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) ont concocté une nouvelle édition de la Semaine Bleue. Une belle occasion de se retrouver autour 
d’activités conviviales, culturelles, sportives et intergénérationnelles.

LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME

Des visites et balades : partir à la découverte du jardin 

d’agronomie tropicale, de l’ancienne gare Nogent Bastille, du 

quartier des Viselets, apprécier l’exposition « portraits d’ancêtres » 

sur les arches du viaduc, participer à un jeu de piste, se balader 

au parc Watteau.

Des ateliers, initiations, conférence : golf, marche nordique, 

aquagym, gym douce, yoga doux, Pilates, Taïchi, Qi Gong, 

randonnée, informatique, cuisine, gestion du stress, ciné-

conférence sur le Mexique.

Échanges intergénérationnels autour d’un quiz musical et de la 

danse.

COMMENT PARTICIPER ?

Le programme et une fiche d’inscription seront adressés par 

courrier début septembre. Si vous ne les recevez pas, des 

exemplaires seront disponibles à la Maison sociale dès le lundi 
6 septembre 2021. Faîtes votre choix et remplissez votre fiche 

à transmettre à partir du 20 septembre.

INSCRIPTIONS * UNIQUEMENT SUR PLACE

Lundi 20 septembre
Pour limiter les flux, les inscriptions se font par demi-journée avec 

un découpage alphabétique (en fonction de la première lettre 

de votre nom) pour la première journée d’inscription.

n De A à J : de 9h30 à 12h30.

n De K à Z : de 13h30 à 16h30.

Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola

Du jeudi 23 après-midi au mardi 28 septembre
À la Maison sociale, de 13h30 à 16h30 n

*Les activités et sorties de la Semaine Bleue sont réservées aux Nogentais 
retraités et/ou âgés de 60 ans et plus, sur présentation d’un justificatif de 
domicile, d’un justificatif de retraite pour les personnes âgées nogentaises de 
moins de 60 ans et d’une pièce d’identité.

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

* 
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MALFAÇONS TRAVAUX CONSTRUCTION

QUELS SONT LES RECOURS ?
Réaliser des travaux, ne consistant pas en une simple 
rénovation, dans sa maison ou la faire construire peut 
déboucher sur une mauvaise réalisation. Il est nécessaire 
de distinguer les malfaçons selon qu’elles aient lieu avant 
ou après la réception des travaux.

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION 
DES TRAVAUX - RELEVER LES MALFAÇONS

La réception des travaux est un acte qui marque la fin des travaux 

réalisés par l’entreprise qui en avait la charge. Cet acte est signé 

par le maître de l’ouvrage et les entreprises qui ont réalisé les 

travaux. Le maître d’œuvre, quand il y en a un le signe également. 

Cela permet de faire débuter les différentes garanties légales 

liées aux travaux réalisés.

La réception des travaux est une étape importante : tout vice 

apparent doit être formulé comme réserve. A défaut, il ne sera 

plus possible d’agir contre les entreprises sauf à démontrer le 

vice de consentement. L’assistance d’un maître d’œuvre est 

cruciale à cette étape et sa responsabilité pourrait être recherchée 

pour défaut de conseil.

L’entreprise devra reprendre l’ensemble des réserves 

mentionnées dans le PV de réception. Une fois cela réalisé, la 

levée des réserves pourra être prononcée. Enfin, si aucun PV de 

réception n’a été établi, la réception pourra être tacite (factures 

payées, prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage) ou 

judiciaire.

MALFAÇONS AVANT RÉCEPTION

Avant la réception, les garanties liées à ces travaux, notamment 

les garanties de parfait achèvement et décennale, ne peuvent 

être mises en jeu. Ne reste que la garantie contractuelle de 

l’entreprise qui réalise les travaux. La situation sera différente en 

cas d’abandon de chantier de l’entreprise. Dans cette hypothèse 

particulièrement délicate, il est primordial d’agir avec rigueur 

avant de faire intervenir une autre entreprise.

MALFAÇONS APRÈS LA RÉCEPTION

Dès lors qu’une malfaçon est apparente, elle doit faire l’objet 

d’une réserve inscrite dans le PV de réception. Ces réserves font 

l’objet de la garantie de parfait achèvement, laquelle peut être 

actionnée dans le délai d’un an après la réception des travaux. A 

défaut, il sera nécessaire de mettre en place une action judiciaire 

afin d’éviter la prescription de vos droits.

Les malfaçons ou désordres non apparents au moment des 

opérations de réception et qui apparaissent après peuvent faire 

l’objet d’une garantie de l’entreprise qui a réalisé les travaux. Il 

existe également une garantie biennale qui peut être actionnée 

dans les deux ans de la réception laquelle concerne les 

équipements dissociables de la structure du logement. Enfin, 

la garantie décennale peut être actionnée pendant les dix années 

suivant la réception du chantier et concerne les dommages qui 

affectent la solidité du bâtiment ou qui le rendent impropre à 

son utilisation.  Il est fondamental, avant tout travaux, de bien 

vérifier que l’entreprise dispose d’une assurance décennale afin 

de parer à tout dépôt de bilan qui pourrait se révéler être 

désastreux.

La souscription d’une assurance dommages ouvrage, souvent 

délaissée par le maître d’ouvrage, est une obligation légale et 

servira à préfinancer les travaux de remise en état ainsi que les 

frais de procédure.

Maître David Dahan - Avocat à la Cour
droit.pour.tous.94@gmail.com

CONSEILLER
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COMMÉMORATION 

LA LIBÉRATION DE NOGENT 
Le 24 août 1944, la 4e Division d’Infanterie américaine a contourné Paris par le sud pour venir s’implanter dans le bois de Vincennes, ce 

qui a permis l’initiative du comité local de Libération. La 2e tentative pour prendre l’Hôtel de Ville est un succès. Georges Vilbert alors 

directeur de l’école Paul Bert, coordinateur des différents groupes de résistants Nogentais arrive face au maire, Georges Brobecker 

entouré de ses conseillers et lui dit « Le gouvernement issu de la défaite a disparu, le gouvernement qui a préparé la délivrance lui succède. 

Votre mission est terminée. Suivant les traditions républicaines, je demande que les pouvoirs municipaux soient transmis au comité nogentais 

des groupes de Résistance. » Brobecker s’avancera vers Vilbert et lui répondra : « J’attendais et souhaitais cette démarche » avant de se faire 

une franche accolade.

NOGENT EST LIBÉRÉ UN JOUR AVANT PARIS

En ce jour de 77e anniversaire de la Libération de Nogent, nous devons reconnaissance et respect  à toutes celles et ceux qui, directement 

ou dans l’ombre, ont défendu notre ville, notre pays et les valeurs auxquelles ils croyaient et auxquelles nous croyons encore aujourd’hui, 

en résistant à l’intolérable, en combattant pour la dignité et la liberté des femmes et des hommes.

Le 24 août 2021, M. Abdel-Kader Guerza - représentant de la préfète du Val-de-Marne,  le maire Jacques J.P. Martin, une délégation d’élus 

dont l’adjoint en charge du devoir de mémoire Thierry Morvan, la Légion étrangère et les représentants d’associations d’anciens 

combattants ont devant parents et enfants Nogentais, fleuri les lieux emblématiques tels que la place Leclerc, le boulevard de Strasbourg,  

les rues Josserand et Anquetil, mais aussi l’avenue de Neuilly à Fontenay-sous-Bois et la route nationale à Champigny-sur-Marne, où sont 

tombés nos héros sous le feu de l’ennemi en 1944. Un hommage particulier a été rendu aux soldats français tombés en Afghanistan et 

au Mali pour la liberté et les Droits de l’homme n

AU THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU 

27 VAL-DE-MARNAIS À L’HONNEUR
27 portraits d’hommes et de femmes du Val-de-Marne décorés de la Légion d’Honneur, sont à découvrir  au Théâtre Antoine 

Watteau. Ils seront mis en lumière, du 15 au 30 novembre, dans le cadre d’une exposition conçue par la Société des membres de la Légion 

d’Honneur Nogent/Le Perreux. Plusieurs membres décorés assureront des temps de médiation. De quoi intéresser les scolaires 

et le grand  public n 

Mezzanine du Théâtre Antoine Watteau, 1, place du Théâtre
Du 15 au 30 novembre, du lundi au vendredi de 14h à 19h – Entrée libre
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accin

Le vaccin est, à ce jour, la  solution
pour enrayer l’épidémie. Le maire

TOUS VACCINÉS
TOUS PROTÉGÉS

Respectons les gestes barrières
PORTONS NOTRE MASQUE

COVID19
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AU CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 6 JUILLET 2021 
Résumé des principales délibérations. Le compte-rendu de l’ensemble des séances est disponible en ligne sur le site de 
la Ville ouconsultable à l’Hôtel de Ville.
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ADMINISTRER

COMMUNICATIONS

n Le Territoire effectue une analyse sur les locations meublées 

de tourisme (AIRBNB) afin de mettre en place un dispositif 

d’autorisation pour protéger le cadre de vie des Nogentais.

n Mission d’évaluation de la loi SRU par le Sénat à l’approche de 

l’examen du projet de loi dite 4D (différenciation, décentralisation, 

déconcentration et décomplexification de l’action publique  

locale).

n Présentation des rapports sur les comptes administratifs 2020 

du budget du CCAS et des aides facultatives du CCAS.

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Renouvellement du bail
La Ville a installé une boutique éphémère qui remporte un vif 

succès. Sa situation en centre-ville et la diversité des produits 

proposés sont particulièrement appréciées par les Nogentais. 

C’est pourquoi, la Ville souhaite le renouvellement du bail 

commercial du local pour une durée de neuf ans. 

[ Vote à l’unanimité ]

PERSONNEL MUNICIPAL

Harmonisation du temps de travail
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 

vise à harmoniser la durée du temps de travail de l’ensemble des 

agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière. 

Cette harmonisation du temps annuel de travail à 1607 heures 

s’impose à tous. Sa mise en œuvre s’appliquera au plus tard le 1er 

janvier 2022 pour les communes.

[ Vote à l’unanimité ]

URBANISME

Dématérialisation des demandes au 1er janvier 2022
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes 

d’autorisation d’urbanisme répondent aux enjeux de simplification 

et de modernisation des services publics. C’est pourquoi, au 1er 

janvier 2022, la Ville met en place la dématérialisation de ces 

demandes en s’équipant d’une solution informatique en lien avec 

le Territoire ParisEstMarneBois.

[ Vote à l’unanimité ]

FOND DE DOTATION

Désignation des membres
La Ville a créé un fond de dotation le 1er janvier 2018. Ce dernier 

est dirigé par un Conseil d’administration composé de 6 membres 

dont deux représentants de la municipalité ( le maire et un adjoint 

désigné). Les quatre autres représentants sont issus d’une 

entreprise privée, du monde sportif, culturel et éducatif. Philippe 

Goyhénèche, adjoint au maire, est désigné en qualité de 

représentant de la Ville. 

[ Vote à l’unanimité ]

CULTURE

La Scène Watteau devient Théâtre Antoine Watteau
Historiquement, la salle de spectacle, située place du Théâtre 

s’appelait Palais des Arts et et des Fêtes, elle était exploitée par 

une association. En 2002, à l’occasion du changement du mode 

de gestion de cet équipement, il a été décidé de le dénommer La 

Scène Watteau.

Aujourd’hui, il est proposé de le renommer Théâtre Antoine 

Watteau. Cela permettra de donner une nouvelle identité au 

théâtre et de rendre un hommage particulier au peintre à l’occasion 

du 300e anniversaire de sa mort à Nogent n

[ Vote à l’unanimité ]

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAINES SÉANCES 
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021, À 19H
MARDI 16 NOVEMBRE 2021, À 19H 
Théâtre Antoine Watteau

Dates susceptibles d’être modifiées, consulter le site Internet.



LISTES REPRÉSENTÉES

UNION
POUR NOGENT

AVEC
GILLES HAGÈGE

ET FRÉDÉRIC 
LAMPRECHT

8 sièges
Opposition

PLAN LOCAL D’ URBANISME ET BRADERIE
Pour que l’avenir de Nogent se décide à Nogent !

Lors du Conseil Municipal du 16 juin, le Maire a informé que la 
décision concernant la modification N°3 de notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) serait soumise au vote des membres du conseil 
territorial Paris Est Marne & Bois sans qu’il y ait un débat entre 
les conseillers municipaux de Nogent. Notre groupe a proposé 
l’organisation d’un débat sur ce sujet d’intérêt local. Mais, le 
Maire n’a pas donné suite. 

Pourtant l’adoption de cette décision revêt une importance 
capitale pour le cadre de vie des Nogentais ! Cette modification 
de PLU était l’occasion de poursuivre la protection des cœurs d’îlots 
arborés. Les effets du réchauffement climatique et les 
enseignements du confinement nous invitent à promouvoir et 
protéger les espaces verts existants qui constituent de véritables 
îlots de fraicheurs !

Nos propositions ne visaient pas à empêcher de construire mais 
à permettre de mieux construire.

Il ne nous a pas échappé que l’avis de la Représentante de l’Etat 
pourrait être contraire aux aspirations de ses habitants. Mais nous 
avons du mal à croire que les services de l’État, très sensibilisés 
sur ce sujet du développement durable, préfèrent «encourager» 
la bétonisation face à la préservation de la nature dans une 
Commune qui a déjà plutôt rempli ses objectifs de densification.

Nous espérions qu’à l’occasion du vote le Maire aurait pesé de 
tout son poids en qualité de 1er Vice-président du Territoire pour 
défendre et améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Il n’en 

a rien été. Seul Gilles Hagège, notre représentant au territoire, 
s’est abstenu contre les autres élus Nogentais

Autre sujet qui nous tient à cœur : le dynamisme de l’activité 
commerciale ! Même si nous n’ignorons pas les bonnes intentions 
de la majorité municipale en la matière, force est de constater que 
le résultat n’est pas toujours au rendez-vous. Si vous étiez à Nogent 
le week-end du 3 et 4 juillet, et que l’envie vous a pris de faire un 
détour par le centre-ville, vous avez pu, comme nous, faire le triste 
constat d’une braderie désertée. Commerçants, ambulants, visiteurs, 
s’étaient-ils tous donné le mot de s’inscrire sur la liste des abonnés 
absents ? Déjà, lors de la dernière édition, la baisse d’affluence était 
perceptible. Même si la Covid porte une lourde responsabilité dans 
le ralentissement de l’activité économique, est-ce la seule 
explication ? N’est-il pas maintenant nécessaire de tirer quelques 
enseignements et d’étudier les raisons de ce changement de 
comportement ? En tout état de cause il semble bien que la formule 
actuelle de cette braderie se soit essoufflée. Nous ne contestons 
pas que la réponse à la problématique de l’attractivité commerciale 
est complexe, mais elle appelle sans aucun doute à davantage de 
réflexion et, surtout, à une plus grande concertation. Lorsqu’il 
s’agit de l’intérêt de notre commune ne serait-il pas intéressant 
d’écouter toutes les propositions, même celles des élus d’Union 
Pour Nogent ! Notre commune perd de sa superbe, avons-nous 
les moyens de se priver de toutes les bonnes énergies ?

Bonne rentrée à tous

UNION POUR NOGENT, avec 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

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
de l’ONU a récemment donné l’alerte : « les impacts dévastateurs 
du réchauffement sur la nature et l’humanité vont s’accélérer et 
devenir palpables bien avant 2050 ». Pour éviter la catastrophe, 
ajoutent les experts « nous avons besoin d’une transformation 
radicale des processus et des comportements à tous les niveaux : 
individus, communautés, entreprises, institutions et 
gouvernement ».  

Le maillon local est donc essentiel dans la lutte contre le 
changement climatique. 

Qu’est ce qui a été fait en ce sens à Nogent ? Malheureusement, 
pas grande chose. Nous avons assisté dans les derniers mois à 
quelques initiatives visant à sensibiliser la population, à une 
tentative maladroite de proposer des trottinettes en libre-service, 
et rien de plus. 

Or, l’engagement d’une ville dans la lutte contre le changement 
climatique ne peut pas se limiter à mettre en scène la volonté 
d’accompagner la transformation. Pour lutter contre le changement 
climatique au niveau local il faut accepter d’intervenir de façon 
concrète et accepter d’investir : investir dans  un système de 
management environnemental, dans la rationalisation de l’éclairage, 
dans un plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments 
publics et privés, dans l’installation de panneaux solaires sur les 
bâtiments publics, dans l’approvisionnement en énergie 
renouvelable, dans l’encouragement des coopératives 
d’autoproduction d’énergie, dans les transports publics, dans la 
végétalisation, la débitumisation, la désimperméabilisation.

Ces projets, aussi possibles que nécessaires, représentent, à la fois, 
un coût et une opportunité de formation, de travail et de 
dynamisation économique pour la ville. La politique écologique 
de la ville et sa politique financière sont de ce point de vue 
inextricablement liées. 

Malheureusement, sans un changement radical, la politique 
financière adoptée par la majorité ne permettra jamais à Nogent 
de contribuer à la politique écologique nécessaire à notre survie. 

La majorité municipale a montré avoir seulement deux priorités 
sur le plan financier : ne pas toucher à l’impôt, continuer une 
politique de réduction de la dette de la ville (dette qui est déjà très 
basse). Ces deux priorités vont clairement à l’encontre d’une 
politique d’investissements ambitieuse. Ce qui plus est, l’équipe 
en place ne fait pas recours aux instruments financiers innovants 
tels que les investissements participatifs ou les obligations vertes, 
qui permettraient de financer la transformation par une 
contribution volontaire de la part des capitaux existant sur la ville. 
Cerise sur le gâteau, la baisse considérable des dotations octroyées 
aux associations de la ville, décourage définitivement toute 
tentative d’organiser la lutte contre le changement climatique. 

Nous continuerons à nous battre à côté des Nogentaises et des 
Nogentais et au sein du Conseil Municipal pour que l’urgence 
écologique soit enfin prise au sérieux et financée de façon adéquate 
et juste à Nogent sur Marne. Et nous tenons à disposition de toutes 
et tous les Nogentais qui voudront nous rejoindre dans cette 
démarche.

p.pietrandrea@ville-nogentsurmane.fr

Gilles 
HAGEGE

Frédéric
LAMPRECHT

Dominique
TREVISAN

Thomas
OLIVE

Paola
PIETRANDREA

Amina
YELLES-CHAOUCHE

Rayane
HABACHE

Marie-Christine
NUNGESSER

Isabelle
GUIMARD

Carole
PRADES

Tiphaine
ARMAND

S’EXPRIMER
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AU CONSEIL MUNICIPAL

ENSEMBLE,
AIMONS

NOTRE VILLE

28 sièges
Majorité

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES : 
DEUX VICTOIRES POUR UNE SEULE AMBITION, 
SERVIR LES NOGENTAIS

Le 27 juin dernier, vous avez choisi les élus qui vous 
représenteront au Conseil régional d’Île-de-France ainsi 
qu’au Conseil départemental du Val-de-Marne.

Nous tenons à vous remercier d’avoir porté très 
majoritairement vos suffrages à la liste conduite par Valérie 
Pécresse et d’avoir contribué au basculement historique 
du département, mettant fin à plus de 40 ans de gestion 
communiste. Ce faisant, vous avez fait le choix de donner 
votre confiance aux candidats soutenus par la majorité 
municipale, ce qui renforcera la position de notre ville au 
sein de chacune de ces instances. 

Dans une région et maintenant un département qui lui 
ressemble, Nogent pourra faire entendre sa voix toujours 
plus efficacement, pour le plus grand bénéfice de ses 
habitants et des projets portés au service de notre cadre 
de vie et du vivre-ensemble qui nous sont si chers, dans 
une ville que nous voulons exemplaire en matière de qualité 
de vie et de services publics.

Ces élections régionales et départementales auront 
mobilisé, outre les agents municipaux et les élus, près 
d’une centaine d’assesseurs bénévoles que nous tenons 
également à remercier chaleureusement.

En effet, leur engagement personnel, dans un contexte 
particulièrement difficile que tout le monde connaît, a été 
indispensable au bon fonctionnement de nos institutions 
et de la vie démocratique de notre ville. Sans eux, les deux 
tours de ces élections n’auraient pu se tenir dans de bonnes 
conditions. 

Alors que de plus en plus de nos concitoyens s’éloignent 
du vote - l’abstention a atteint un niveau jamais égalé - leur 
implication en faveur de l’intérêt général est à saluer et 
rassure. Il prouve que l’engagement citoyen existe toujours 
et que nous sommes encore nombreux à croire en ce droit 
fondamental, acquis de longue lutte, qui consiste à pouvoir 
choisir ses représentants de manière libre et apaisée. 

L’actualité nous rappelle d’ailleurs que la démocratie est 
une chance et une liberté que beaucoup n’ont pas. 
Nombreux sont ceux, femmes et hommes de par le monde, 
qui rêvent de pouvoir accéder à un bulletin de vote. 

Il est donc fondamental de ne pas négliger ce droit inhérent 
à la liberté des peuples. Ce très fort taux d’abstention doit 
nous interroger et nous oblige à une remise en question 
collective sur le sens que nous souhaitons donner à notre 
vie démocratique, à la proximité ainsi qu’à l’engagement 
de chacune et chacun au service du bien commun. 

Le groupe « Ensemble aimons notre ville »

S’EXPRIMER
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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

Ateliers & 
Stages

5-15 ans

Le Perreux-sur-Marne
Développer les compétences 

humaines, sociales et 
technologiques nécessaires au 

monde de demain !

 Code & Programmation 
Robotique & Électronique 

Sciences & Écologie 
Artisanat & Design 

2021-2022

80 Avenue Georges Clemenceau, 94170 Le Perreux-sur-Marne
09 54 29 76 05

contact@kidshaker.com

WWW.KIDSHAKER.COM
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COVID19 

LE CENTRE DE VACCINATION 
CHANGE D’ADRESSE 
Le centre de vaccination (qui était installé dans l’espace Simone Veil) déménage le lundi 

13 septembre pour laisser la place aux activités associatives. Il sera désormais installé au 

rez-de-chaussée bas du Pavillon Baltard (entrée rue Victor Basch). Le personnel soignant, 

mobilisé depuis 9 mois, continue sa mission vaccinale, désormais pour tous les plus de  

12 ans et la navette de Nogent est prête pour les déplacements des Nogentais qui le 

souhaiterons.

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 21h, samedi et dimanche de 8h à 20h.
Complément d’informations : adp94vaccin@gmail.com

RÉOUVERTURE DU CENTRE DE DEPISTAGE

Le centre de dépistage  qui procède à des test PCR a rouvert au 168, Grande Rue Charles 

de Gaulle n

Adresses et horaires des centres de dépistage : ville-nogentsurmarne.fr

PHARMACIES 
DE GARDE
5 SEPTEMBRE
Pharmacie de la gare
12, place Robert Belvaux  - Le Perreux

01 43 24 21 93

12 SEPTEMBRE
Pharmacie Jules Ferry
117, bd d’Alsace-Lorraine - Le Perreux

01 43 24 41 44

19 SEPTEMBRE
Pharmacie du RER
53, boulevard du Général Gallieni - Bry

01 41 77 16 96

26 SEPTEMBRE
Pharmacie Gallieni
32, boulevard Gallieni - Nogent

01 48 73 01 47

3 OCTOBRE
Pharmacie Crouchet
33, bd d’Alsace-Lorraine - Le Perreux

01 43 24 41 54

10 OCTOBRE
Pharmacie du RER
53, boulevard du Général Gallieni - Bry

01 41 77 16 96

17 OCTOBRE
Pharmacie de Bry
25, Grande Rue Charles de Gaulle - Bry

09 53 41 29 68

24 OCTOBRE
Pharmacie du pont de Bry
244, av. Pierre Brossolette - Le Perreux

01 43 24 05 55

31 OCTOBRE
Pharmacie Jungmann
72, avenue Ledru Rollin - Le Perreux

01 43 24 21 55

monpharmacien-idf-fr

NOUVELLE PRATICIENNE
SHIATSU
Séverine Caillat, praticienne Shiatsu, vient de s’installer à Nogent au Centre Khepri Santé 

188, Grande rue Charles de Gaulle n

Sur rendez-vous, du lundi au samedi, de 10h à 19h.  
06 63 62 78 08 - severine.caillat@kheprisante.fr

DON DE SANG

PROCHAINE COLLECTE
La prochaine collecte de sang organisée par l’Établissement français de sang (EFS), en 

partenariat avec la Ville, se tiendra le samedi 23 octobre,  de 9h à 13h (salle Charles de 

Gaulle - 70, Grande Rue Charles-de-Gaulle). Il est obligatoire de prendre rendez-vous en 
ligne sur rdv-dondesang.efs.sante.fr

Merci aux 81 donneurs volontaires du mois de juillet, 12 d’entre eux faisaient un don pour 

la première fois n
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ÉTAT CIVIL
JUIN / JUILLET 2021

NAISSANCES
Soliman BADREDDINE, Leila BEN SLIMANE, Saïyan BERTIN, Esmée 

BORIES, Ezra BOUFATIS, Loucya BOUSNINA, Tim BUGNON-MURYS, 

Martin CANNESSON, Elody CASIAN, Hugo CLAVELIN, Imany 

CHISSEUC EMENI, Camille DE KERMADEC-LEMAINQUE, Elea DEMIR, 

Asa DENEAUX TAKEUCHI, Kagny DIAGOURAGA, Charles DJERIDI 

MULLER, Malonn DORVAL, Dieydi DRAMÉ, Héloïse DUMONT,  

Isaac EL BAZ, Salman EL FARISSI, Perla FITOUSSI, Daria FONDEBILLA, 

Paul FORNES, Aaron GRANDA CHICA, Ella HOFFMANN, Andrea 

JUNCA, Yasmine KLOUZ, Inaya KONÉ, Agathe LALANDE,  

Axel LEBOISSETIER, Amaia LEBUFNOIR, Héloïse LECOUTRE 

LAMBERT, Andrea et Gabriel MAGAUD DEL DUCA, Sohan 

MARISELVAME, Tina MATHIEU, Maïssa MEKKI, Margaux MURAINE, 

Sofia NEKHOROSHKOVA, Joséphine ORY, Tom PINGET,  

Romy PUIDEBOIS, Gustave RECHAUX, Noam REVESZ, Agathe 

RUAUD, Eytan SITBON, Anaïs SKAKNI, Louis VILETTE, Angel 

WAGNER YAO.

MARIAGES
Marie BENCHETRIT et Simon WAHNICH, Vera HASAJ et Carlos 

MENDES, Cindy ADDA et Jordan COHEN, Newar HAMA RASHEED 

et Nicolas ANDRADE, Tetiana TARASOVA et Simon CONTER,  

Yu-Shu HUNG et Nicolas ENZWEILER, Elodie DUFOUR et Geoffroy 

LE BAIL, Manon BARONE et Diego HERNANDEZ, Rana ZEIN et 

Florent HERBETTE, Pauline ARNOUD et Laurent BREART, Bérénice 

TRAISNEL et Yann FAYET, Hélène RUSSOTTO et William LEVÊQUE, 

Rocio JULIANI RAMOS et Yann COTIN, Delphine MICHAUDON et 

Dominique BLEUBAR, Sylvie CHAVEZ et Romain RODRIGUEZ, 

Caroline PUGNETTI et Fabien CAUDRON, Sandra DE JESUS RIBEIRO 

et Florent CAUTELA, Loubna EL GATTAOUI et Réda HAYAN, Julia 

BRAMI et David-Alexandre AQUIBA, Emmanuelle MALONGA et 

Maïdi Brunel OKO BIDIE MBOUSSA, Safae LARBOUI et Rachid 

ARJDAL, Valérie DROUARD et Christophe BIGOT, Audrey LOTTIN 

et Florian CAYRON, Héloïse PRIÉ et Christopher DE PAOLA, 

Nathalie MAITRE et Christophe HUICQ, Laurie BIGOT et Brayane 

LEHACAUT, Marjolaine LEBERT et Guilhem LENOIR, Rima FAZAL 

et Irfane GOULAMABASSE, Marie MANNO et Luc SÉITÉ, Clara 

SULTAN et Nathan BOUTBOUL, Fabienne MINATCHY et Jean-

François IASONI, Amina DAHANE et Abdennour ZERARI.

DÉCÈS
Estelle BEN GHOZI ép. BERGER (74 ans), Jean-Pierre BERLINER 

(69 ans), Jacques BLANCHARD (58 ans), Mauricette BUNEL veuve 

BALIGANT (98 ans), Salomon CHNEIWEISS (95 ans), Théophile 

COËNT (85 ans), Monique DANIOUX veuve LE LUEL (90 ans), Abilio 

DE OLIVEIRA E SILVA (80 ans), Rabha FERHI (66 ans), Raymonde 

FERRANDIER veuve MOISAN (97 ans), Armand GADET (90 ans), 

André GOUELLE (86 ans), François GUELLAËN (98 ans), Paulette 

GUYOT veuve BOISBEAU (95 ans), Laurence HALLUITTE (93 ans), 

Georges HENRI (81 ans), Alexandre ITIER (89 ans), Madjid KHALEF 

(64 ans), Ginette LAGRASSE veuve GUILLOT (92 ans), Gérard 

LAVIGNETTE (73 ans), Amélie LE PLOUHALEC veuve LEVETTI  

(90 ans), Sou-Touen LI veuve SOEN (83 ans), Michelle MANON  

ép. ROMANACCE (85 ans), Bernadette MOREAU ép. KRIEF  

(84 ans), Fernande OHAYON veuve PELTA (98 ans), Philippe PESQUÉ 

(68 ans), Simonne SALLES (100 ans), Angela SERRA FERNANDEZ 

ép. ALBERTINI (81 ans), Piotr STZUK (57 ans), Gérôme TREREMI 

(62 ans) n

ALEXANDRA DESTRÉ 
NOUS A QUITTÉS
C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès d’Alexandra 

Destré, survenu ce 17 juillet à l’âge de 35 ans. Cette jeune femme, joyeuse 

et passionnée par son métier, avait intégré les services municipaux en 

tant qu’animatrice des clubs de loisirs-découverte en août 2004. Après 

plusieurs années de service de qualité auprès des jeunes Nogentais, 

Alexandra avait choisi de poursuivre sa carrière à l’hôpital Saint-Louis en 

tant que secrétaire médicale depuis le 1er juin 2021. 

Le maire, les membres du Conseil municipal et l’ensemble des agents 

expriment leurs plus sincères condoléances à sa famille, et plus 

particulièrement à ses cinq enfants, ainsi qu’à ses anciens collègues des 

clubs de loisirs et à ses proches n
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JEAN LUCIANI, GRAND-CROIX DE LA LÉGION D’HONNEUR 
ET ANCIEN DE DIÊN BIÊN PHU, NOUS A QUITTÉS

Jean Luciani s’était distingué durant la guerre d’Indochine, en tant que lieutenant puis capitaine, 

au sein du régiment de parachutistes de la Légion Étrangère. Quatre fois blessé durant la 

bataille de Diên Biên Phu, il y a joué un rôle capital, particulièrement lors de la “Bataille des 

5 collines” en 1954, qui lui valut d’être nommé capitaine au feu. Il avait connu la détention 

au tristement célèbre camp n°1 du Viet-Minh. Gravement blessé aux poumons, il a parcouru 

six cents kilomètres à pied, dans des conditions d’extrême souffrance. “Personne n’est revenu 

intact de cet enfer. Et personne ne peut comprendre, même lorsque nous le racontons, ce que 

nous avons vécu. Néanmoins, nous sommes revenus encore plus armés pour affronter les épreuves 

de la vie” confiera-t-il. Après l’Indochine, Jean Luciani a participé à la guerre d’Algérie.

Ses souvenirs de chef de section, sont retracés dans un ouvrage écrit avec Philippe de Maleissye. 

On y découvre son engagement, son courage, son humour, sa modestie mais aussi son 

dévouement sans limites à ses légionnaires.

Entrepreneur dans le civil, Jean Luciani s’est parallèlement engagé dans la vie politique. Élu 

régional, il fut conseiller municipal d’opposition à Nogent de 1989 à 2001. Il a également été 

secrétaire général de l’Association Nationale des Anciens Prisonniers Internés Déportés 

d’Indochine (ANAPI).

Il s’est éteint le 10 août à l’âge de quatre-vingt-quinze ans. Grand-croix de la Légion d’honneur, titulaire de dix citations et quatorze 

titres de guerre, il était l’un des officiers les plus décorés de l’armée.

« Jean Luciani était une figure importante de la ville par son engagement citoyen au service du devoir de mémoire » souligne Jacques J.P. 

Martin, maire de Nogent.

Un hommage lui a été rendu le 18 août aux Invalides en présence du Groupement du recrutement de la Légion étrangère (GRLE) du fort de 

Nogent, du 2e Régiment Etranger Parachutiste (REP) de Calvi, de sa famille et de Nogentais qui l’ont connu et apprécié n

DISPARITION D’ARMAND GADET
Durant plus de vingt ans, il a été une figure incontournable du club Beauté Plaisance et 

un fidèle de Nogent. Armand Gadet est décédé subitement le 11 juin, à l’âge de 90 ans.

Tour à tour président, puis animateur passionné, il avait fondé la troupe artistique du club 

en 1995. Organisateur né, il a créé de nombreux spectacles et entraîné à sa suite des 

artistes en herbe, heureux de monter sur les planches. Plus largement, il a été un membre 

actif du club, apprécié de tous les adhérents pour sa générosité, sa gaité, son enthousiasme 

et son appétit de vivre.

Très impliqué dans la vie nogentaise, Armand Gadet avait fait carrière dans l’univers 

bancaire. Père et grand-père, il avait, avec son épouse, fêté ses noces d’or entouré de tous 

ses amis. Il leur manquera beaucoup et laissera un grand vide au club.

Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches n
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
LA CONCERTATION SE POURSUIT
L’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)  

est lancée depuis janvier 2021. Au terme d’une procédure de 

trois ans, ce document remplacera les plans locaux d’urbanisme 

en vigueur dans les 13 villes de ParisEstMarneBois. Avec cette 

démarche, le territoire se dote d’un outil de planification pour 

garder la maîtrise de son développement et la protection de son 

cadre de vie sur les dix à quinze prochaines années. Un guide 

explicatif du PLUi est disponible à l’Hôtel de Ville et sur le site 

web de la démarche : plu-intercommunal.parisestmarnebois.fr.

Étape par étape, le PLUi se construit en lien avec les élus, les 

services communaux, les habitants et les usagers du territoire. 

La concertation citoyenne débute en septembre avec la 
possibilité pour le public de contribuer à un forum de débats 
en ligne sur le site web du projet. 

À la rentrée, des balades thématiques seront organisées dans 

le but de sensibiliser aux enjeux du PLUi et de découvrir le 
territoire aux mêmes dates que les Journées du Patrimoine, les 

18 et 19 septembre n

Pour participer et donner son avis
plu-intercommunal.parisestmarnebois.fr

FRANCE ALZHEIMER
HALTE RELAIS POUR LE MALADE ET L’AIDANT

À partir de septembre, la Ville de Nogent, dans le cadre d’un 

partenariat suivi depuis plusieurs années, met à nouveau à la 

disposition de l’association France Alzheimer du Val-de-Marne 

deux salles à l’Espace Simone Veil- Maison des associations. Tous 

les 3e mardis du mois, de 14h à 17h, la halte relais reprend en 
présentiel.

QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNÉES ?

Au sein d’un même espace, le malade et son proche aidant 

profitent d’activités communes et partagées. 

DE QUOI S’AGIT-IL ?
 

L’aidant participera à un groupe de parole animé par un duo 

psychologue/bénévole pendant que le proche malade est occupé 

à des activités collectives animées par un professionnel et un 

bénévole, formés aux techniques adaptées.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

Permettre aux personnes malades et à leurs proches de sortir de 

chez eux afin de rompre l’isolement. Mais aussi, permettre à 

l’aidant de prendre conscience que son proche malade peut 

bénéficier d’activités collectives avec ou sans son aidant n  

Renseignements : France Alzheimer du Val-de-Marne
4, rue du Maréchal Vaillant
01 48 72 87 82
alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr

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

FÊTE DES VOISINS
KITS POUR FAIRE LA FÊTE
Dans le cadre de la fête des voisins qui aura lieu au niveau national 

(si tout va bien) le vendredi 24 septembre, la Ville  propose un 

kit contenant des nappes, gobelets, ballons et tee-shirts.

Ces kits seront disponibles  au service événementiel, les 22 et 
23 septembre, de 17h30 à 19h n

Service événementiel - 4, rue du Maréchal Vaillant
Infos au 01 43 24 63 94

BIENVENUE AUX NOUVEAUX NOGENTAIS !

Vous vous êtes installés récemment à Nogent ? Le maire et l’équipe 

municipale vous accueilleront lors d’une soirée qui vous est dédiée 

le jeudi 14 octobre au Théâtre Antoine Watteau n

 

Pour participer à cette soirée, c’est simple : envoyer un  courriel à  

m.moriceau@ville-nogentsurmarne.fr

https://plu-intercommunal.parisestmarnebois.fr/
mailto:m.moriceau@ville-nogentsurmarne.fr


Où trouver
les plus belles marques

121 Avenue du Général de Gaulle
Le PERREUX sur MARNE (à côté du marché)

01 41 93 99 96
Ouvert du mardi au dimanche inclus

Les plus belles marques

Villa Privée Le Perreux sur Marne villa.privee

?



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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