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Du croissant matinal au dîner romantique, en passant par le déjeuner d’affaires 
ou le simple apéro en sortant du boulot, on s’y sent bien.

Chaque passage a un goût de “reviens-y”, et comme par enchantement, 
après chaque passage, on y retourne.

Côté cuisine, c’est un subtil mélange de tradition et de modernité qui donne le ton !
Ici les assiettes sont généreuses, savoureuses et la qualité des produits est essentielle. 

Le 97 propose des plats faits-maison, élaborés à partir de produits frais, soigneusement sélectionnés.

Côté salle, un service toujours happy, l’équipe est souriante 
et aux petits soins pour ses clients.

Au 97, le BON crée du lien et ça fait du BIEN !

Un lieu de vie, une maison, un restaurant : Le 97 c’est finalement tout ça à la fois !

Breaking News : 
Le 97 vous accueillera avec un menu spécial le soir de la Saint-Sylvestre, alors tous à vos fourchettes !

97, Grande Rue Charles de Gaulle – Nogent-sur-Marne – 01 48 73 05 32
Ouvert le lundi et mardi de 8h à 14h et du mercredi au samedi de 8h à minuit

Une grande brasserie française 
moderne et lumineuseLe 97
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ENSEMBLE,
À LA RECHERCHE DU BIEN-ÊTRE
Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

Même s’il est encore trop tôt pour parler au 

passé de la crise sanitaire, les données statistiques en notre 

possession apparaissent encourageantes (sauf sur certains territoires) 

avec une tendance à la stabilisation du taux d’incidence pour la 

métropole ainsi qu’une diminution du nombre de cas contacts. 

Les Nogentais, dans leur très grande majorité, ont fait le choix 
de la responsabilité et de la solidarité en se faisant vacciner, en 
respectant les gestes barrières. Qu’ils en soient remerciés. Grâce 

à cet effort collectif, la vie peut reprendre petit à petit son cours. 

La rentrée scolaire a pu se dérouler de manière très satisfaisante. 

Les terrasses agrandies des cafés et les restaurants se remplissent 

en toute sécurité sanitaire. Les activités sportives et culturelles ont 

repris, pour le plus grand plaisir des Nogentais.

Alors que la plupart de nos concitoyens critiquent la façon dont la 

crise sanitaire a été gérée  par l’État, le virus recule au fur et à mesure 

que la vie locale retrouve toute sa place, toute sa force et tout son 

dynamisme. La responsabilité de chacun est un élément déterminant 

de cette renaissance qui met de nouveau en avant l’exception 
Nogentaise et la recherche du bien-être auxquelles nous sommes 

toutes et tous si attachés.

Une exception pour la qualité de notre patrimoine et de nos 
infrastructures.

Le 24 septembre, nous recevions de la part de l’association A.R.B.R.E.S 

le label « Ensemble arboré remarquable » pour le territoire de l’île 

des Loups que nous avons classé il y a plusieurs années en “Réserve 

Naturelle Volontaire”. Une distinction qui reflète notre volonté 
de sauvegarder une nature exceptionnelle et qui servira à 

sensibiliser les jeunes générations au respect de notre cadre de vie. 

Les visites de l’île pourront reprendre en 2022.

Le 27 septembre, c’était au tour du Pavillon Baltard d’être consacré 

par la remise par l’État du trophée « France Relance » et l’obtention 

d’une aide près de 700 000 € pour notre projet de rénovation 

thermique du bâtiment afin que ce dernier puisse retrouver 

pleinement sa place patrimoniale dans la vie locale et régionale.

Du 8 au 10 octobre, notre Centre nautique fut à l’honneur en 

accueillant la Champions League de water-polo. Les meilleures 

équipes d’Europe qui se sont affrontées à cette occasion ont toutes 

salué la qualité de cette infrastructure, unique en Île-de-France et 

digne d’accueillir les plus grandes manifestations sportives. 

L’organisation d’un évènement d’une telle ampleur dans des délais 

extrêmement contraints, grâce à la réactivité des services municipaux 

et des exploitants des hôtels, fait bel et bien de Nogent une Terre 
de Jeux 2024.

Une exception par la diversité de notre politique évènementielle 
qui contribue à renforcer le lien social et la cohésion entre 
quartiers tant mis à mal par la crise sanitaire.

Village des associations, Semaine bleue, Fête des Maréchaux, 

Durablement Nogent, Course Nogent/Baltard, Soirée des Diplômés, 

Accueil des Nouveaux Nogentais, Grand défi des commerçants… 

sans oublier la reprise d’une politique ambitieuse en matière de 

jumelage afin de renouer avec nos villes amies. Les initiatives que 

nous menons et les soutiens que nous apportons sont nombreux 

pour faire vivre notre ville plus que jamais au plan Européen. Car 

nous avons la conviction profonde que la première richesse de 
Nogent, ce ne sont pas ses bâtiments ou son patrimoine, aussi 
qualitatifs soient-ils, mais bien les Nogentais, anciens et nouveaux, 
qui s’investissent dans la vie locale.

Une exception aussi par l’offre culturelle que nous vous proposons.
Grande sacrifiée de la crise sanitaire, la culture, facteur de lien social, 

fait son retour progressivement dans la vie Nogentaise. 

Tout au long de l’année à venir, nous vous proposerons des projets 
et animations culturels variés pour tous les publics à travers la 

nouvelle saison qui s’est ouverte au nouveau Théâtre Antoine 

Watteau, les expositions qui reprennent au Carré des Coignard, ainsi 

que dans l’espace public (comme par exemple l’exposition Être 

présents, portraits d’ancêtres, de la photographe Mai Duong, installée 

sur les arches du viaduc), le grand retour à Baltard du Salon de 
l’artisanat et des métiers d’art en novembre (avec le soutien de la 

Chambre de métiers et de l’artisanat et la BRED) ainsi que celui du 
festival Nogent se marre, du salon des vins (présentant les produits 

de producteurs indépendants), la reprise des Médiévales… 

Enfin, les équipes municipales se mobilisent pour vous proposer le 

village de Noël et des animations originales et féériques, pour petits 

et grands.

Ensemble, revivons à chaque instant Nogent et retrouvons-nous 
autour de notre ambition commune pour une ville vivante.

Bien cordialement,                                         

  Jacques J.P. MARTIN
Maire

1er vice-président de ParisEstMarneBois

30 octobre 2021 
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VILLAGE DES ASSOCIATIONS : LES RETROUVAILLES
DIVERSITÉ, DYNAMISME, MOBILISATION
125 associations nogentaises étaient rassemblées au Pavillon Baltard dimanche 5 septembre. Animations et 
démonstrations intergénérationnelles ont animé la journée.

Sous un soleil estival, 4 530 visiteurs, curieux ou adhérents, se sont pressés pour retrouver ceux qui font vivre les associations nogentaises. 

Des bénévoles que Jacques JP Martin, maire, a remerciés chaleureusement, ainsi que les services municipaux pour leur implication 

dans l’organisation. « Après cette année difficile, il y avait un manque, un désir de retrouver le bien-être, le bien-vivre et un lien social distendu 

par la pandémie » a-t-il souligné. « Il est de notre ressort d’apporter aux habitants la dimension culturelle, sportive et sociale qu’ils attendent ». 

Un centre de vaccination éphémère, sans rendez-vous, avait été installé. Le maire a formé le vœu que l’an prochain, le Pavillon Baltard 

soit de nouveau grand ouvert, notamment pour accueillir l’édition 2022 du Village. D’ici là, bonne année associative à tous ! n



TERRE DE TOURNAGES
LES DÉCORS NOGENTAIS À L’HONNEUR

Le 31 août a marqué la reprise des tournages, avec la série CLEM 

et la présence de Cristiana Reali et Carole Richert [1]. Des scènes 

ont été tournées dans la Grande Rue Charles de Gaulle. 

En septembre, c’est un pavillon nogentais qui a servi de décor pour 

la future série policière I3P, de Jérémy Minui, qui sera diffusée 

sur TF1 [4]. Au casting : Barbara Schulz et Marc Lavoine. Acteurs et 

figurants ont joué plusieurs scènes d’assaut encadrées par un 

armurier professionnel. 

Des stagiaires de la formation « Image » de l’INA ont filmé un 

étal du marché du centre [3]. Quant au cimetière de Nogent, il  

fut une fois encore le site d’un tournage sous une pluie battante 

pour donner vie à une scène du court-métrage Control [2], de 

Jean-Charles Charavin. Une production Incendie Films. 

“LES FANTASMES” : TOURNÉ ET PROJETÉ À NOGENT !

Tourné à Nogent sera désormais associé à chaque film dont les 

réalisateurs poseront leurs caméras dans notre ville. Le cinéma 
Royal Palace a présenté ce nouveau label le 3 septembre dernier 

lors de la projection Les Fantasmes dont 5 scènes ont été tournées 

à Nogent à l’été 2020. [5] Stéphane Foenkinos, co-réalisateur, 

Joséphine de Meaux, actrice, et Henri Deneubourg, directeur de 

production, ont accueilli les spectateurs avec le maire et Fanchon 

Grasser, directrice adjointe du cinéma n
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[1]

[2] [3]

NOGENT
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Le mardi 31 août, la municipalité et la Fondation des Artistes ont proposé 

une projection sous les étoiles du film Moonrise Kingdom. Plus d’une 

centaine de personnes ont visionné l’œuvre de Wes Anderson dans un 

cadre magnifique.

Le parc de la Fondation était ouvert en début de soirée, laissant aux 

familles le choix de profiter du poumon vert de la ville. Une belle occasion 

pour pique-niquer sur les pelouses avant la séance n

CINÉ EN PLEIN AIR 
RETOUR DU GRAND ÉCRAN AU PARC

[4]

[5]
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
LES RICHESSES DE NOGENT 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine ont fait 

le plein de visiteurs. De nombreux lieux emblématiques de la ville, privés 

ou publics, participaient à cette opération les 18 et 19 septembre. Retour 

en images sur les grands succès de ces deux jours n

Les amoureux du Baltard n’ont pas manqué les quatre visites guidées, 
suivies de séances de ciné-concert sur le fameux orgue Christie,  

classé monument historique. Au clavier, Samuel Liégeon. 
562 adultes et enfants sont venus l’écouter.

L’association Marne et Canotage, installée sur l’île aux loups,  
avait sorti un ensemble exceptionnel de canots  

jadis utilisés sur la Marne et restaurés avec passion.
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Le poste d’aiguillage du RER E, destiné à être le plus interconnecté 
d’Île-de-France, livrait tous ses secrets.

Le théâtre Antoine Watteau accueillait les scolaires 
en semaine et le grand public le week-end. 

L’occasion de plonger dans les coulisses.

Découverte familiale du Nogent d’hier et d’aujourd’hui au musée intercommunal. 
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KIN : YEONHEE PROJET I
 DÉCOUVERTE DE LA CULTURE CORÉENNE 

Les Nogentais ont découvert la troupe de danse coréenne Liquid Sound qui arrivait directement de Corée du Sud. Leur spectacle  

Kin : Yeonhee Projet I, qui a vu le jour au printemps, a été adapté en spectacle de rue traditionnel et contemporain coréen. Le directeur 

de troupe, originaire de Séoul, a vécu 5 ans à Nogent. C’est donc naturellement qu’il a choisi de faire sa première représentation française 

sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le 18 septembre dernier. Une découverte d’une culture lointaine qui a ravi les spectateurs, venus nombreux 

en famille n
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CARRÉ DES COIGNARD
QUAND L’ART TOMBE DANS LE PANNEAU

En septembre, Likeka, jeune  artiste urbain nogentais a rencontré 

un vif succès avec ses panneaux de signalisation détournés grâce 

à son imagination et sa créativité pleine d’humour. Cet artiste a 

permis à de nombreux visiteurs de s’essayer au Street art par 

le biais d’ateliers animés tout au long de l’exposition. Lors du 

vernissage, le maire a évoqué l’idée d’une rue du centre de Nogent 

arborant ces créations qui interrogent !

L’ART AU SERVICE DES SUJETS DE SOCIÉTÉ

Après avoir dénoncé les violences faites aux femmes, cette fois l’association d’artistes  Courants d’art s’est intéressée à la surconsommation. 

L’exposition intitulée Trop présentait des œuvres d’une grande diversité mêlant des matériaux recyclés, sacs plastiques et divers objets 

du quotidien. Une belle manière de sensibiliser le public à la nécessité de revoir nos habitudes de consommateurs n

FOIRE AUX TROUVAILLES
PLUIE, ÉCLAIRCIE
ET BONNES AFFAIRES
Malgré de fortes pluies le matin, la foire aux trouvailles s’est tenue le 

3 octobre autour du marché du centre-ville. Les exposants courageux 

ont été récompensés car dès la fin de matinée, et le retour d’un temps 

clément, les promeneurs  sont apparus  pour dénicher de bonnes 

affaires. Tout cela dans une ambiance conviviale. Bravo ! n
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DURABLEMENT NOGENT

UN RENDEZ-VOUS PARTICIPATIF 
AU SERVICE DE LA PLANÈTE
Le 19 septembre, lors d’un dimanche ensoleillé, le Parc Watteau s’est habillé de couleurs durables et responsables, 
avec les stands et animations sur les nouveaux modes de consommation respectueux de la planète. 

Différentes alternatives pour une consommation intelligente étaient présentées par les services municipaux, le Territoire, des associations 

et des collectifs : troc, réparation, fabrication de produits d’entretien écologiques, échange, seconde main, tri, anti-gaspi alimentaire, 

recyclage et transformation, production éthique et biosourcée, économie circulaire… De quoi inspirer ludiquement les visiteurs en quête 

de solutions concrètes. 

Des spectacles étaient proposés au cœur du théâtre de verdure : musique avec le groupe Révilo bande, contes autour de la nature avec 

Betty Pois, chant a capella avec Le Chœur de Grenelle.

Sur les bords de Marne, Savoir Rouler initiait les enfants à la conduite sur un circuit spécialement conçu. Et Berges Saines, qui fête ses  

dix ans, a permis aux Nogentais de ramasser ou de repêcher en une seule après-midi, deux kilos de mégots, vingt kilos de déchets inertes 

en tous genres et de débris dangereux. 

Les trois événements, alliant une approche collective ou individuelle du respect de la planète, ont fait carton plein n
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ILS L’ONT DIT…

Je veux transmettre les bons gestes à mes enfants. Dès que je peux 

leur proposer des activités qui tournent autour de l’environnement, je 

le fais. Les messages passent mieux quand on joue et qu’on fait des 

choses ensemble. Laure 

J’ai été informé de ce festival par l’appli et comme je suis attiré par la 

thématique, notamment le compost, je suis venu. Et on s’est inscrit à 

l’atelier proposé. Thibault

Je ne savais pas ce qui se passait ici. C’est bien, on fait des expériences, 

on apprend des choses. Lamine

Je suis venu chercher des réponses : comment consommer autrement ? 

Comment réduire les déchets à notre niveau sans que ce soit trop 

contraignant ? On est tous responsables ! Bruce

On essaie de bien faire mais on est pris par le temps. L’idée est au moins 

de suivre ce que font nos enfants à l’école. Stéphanie
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[1] Top départ de la 12e Nogent Baltard.
 

[2] Vincent Virlichie, René Spanier et Luke Kelly  
pour le podium masculin  

[3] Sonja Vernikov, Appolin de Bardin et Winnie Camara  
pour le podium féminin  

entourés de Jacques J.P. Martin, maire,  
Bernard Rasquin, adjoint au maire  

et Rafika Ouzendja, conseillère municipale déléguée aux sports.

[4] Attention aux faux départs pour la course des primaires.

[5] C’est parti pour la course des maternelles.

LA NOGENT BALTARD
PLAISIR, DÉTERMINATION ET COMPÉTITION

Le dimanche 26 septembre a eu lieu la 12e édition de la mythique Nogent Baltard, une 

course organisée par le club d’athlétisme UAI Nogent en partenariat avec la Ville.

217 coureurs étaient présents.  Et parmi eux, des athlètes polonais, allemands ou kazakhs 

venus de nos villes amies et jumelles. 

Jacques J.P. Martin a donné le top départ de la course principale : deux boucles de 5 km 

d’un parcours difficile et endiablé. Les athlètes se sont dirigés vers la promenade Yvette 

Horner, avant d’entamer le passage clé de la course. L’ascension des fameuses côtes du 

Baltard, de Bayün de Perreuse et d’Agnès Sorel a coupé le souffle à de nombreux participants. 

Les descentes au travers des parcs Watteau et de la Fondation des artistes ont permis de 

récupérer avant la ligne d’arrivée.

Applaudissements, encouragements, célébrations… Les familles nogentaises ont apporté 

leur soutien aux courageux du jour.

Félicitations au nogentais Vincent Virlichie, aux allemands René Spanier et Luke Kelly 
pour le podium masculin. Du côté des femmes, l’allemande Sonja Vernikov finit première 

devant Appolin de Bardin et Winnie Camara. 

Trois courses pour les maternelles, primaires et collégiens ont permis aux plus jeunes de 

se défouler, comme leurs aînés, juste après la course principale n

[1]

[2]

[3]

[4] [5]
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FÊTE DES MARÉCHAUX
ANIMATIONS, ÉCHANGES, SOLIDARITÉ
Le groupe Valophis et la MJC Louis Lepage organisaient avec l’aide et le soutien des services de la Ville, la 
traditionnelle Fête des Maréchaux, samedi 25 septembre.

La journée a réuni la plupart des habitants du quartier Plaisance 

autour d’un tournoi de pétanque et d’un barbecue géant. Des 

animations étaient proposées par la MJC, le Pôle Jeunesse et 

l’association Kaz’Soley : babyfoot, maquillage, contes, danse afro 

fitness, coaching sportif, ateliers manuels, grands jeux d’extérieur, 

dressing solidaire, exposition de dessins et photos réalisée durant 

«l’Art rue est à nous» en juin... 

Le mini documentaire «De toi à moi, le Conte des Maréchaux»  

était projeté et quelques passages furent interprétés sur scène 

par les enfants. Ce travail de collecte de souvenirs a été produit 

avec les habitants et les enfants du quartier par la réalisatrice 

Ariane Bourrelier, fin juin, durant “l’Été culturel”.

La soirée s’est terminée par un dîner partagé, la scène ouverte 
et le concert de rap de Delka.

Un moment privilégié d’échanges entre les habitants et les  

élus : le maire Jacques JP Martin, Brigitte de Compreignac et 

Bernard Rasquin, chargés du renforcement du lien social, Thierry 

Morvan, chargé du pôle Vivre ensemble et Laurent Escurat, pour 

le handisport n
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[1] L’atelier culinaire a fait le plein : préparation d’un plat avec les conseils  
et astuces d’un chef et d’une diététicienne.

[2] Initiation au golf : prendre la bonne posture et assurer le geste.

[3] Le jardin d’agronomie tropicale, une histoire racontée à ceux 
qui l’ont parcouru dans les pas du directeur du musée.   

[4] Ciné-conférence sur le Mexique.

[5] Valse pour les collégiens, hip-hop pour les seniors...  
la danse est intergénérationelle.

[6] Marche nordique dans le Bois de Vincennes avec le service des sports.

SEMAINE BLEUE
DES ANIMATIONS 
QUI RASSEMBLENT 
Début octobre, la Semaine bleue, riche de découvertes et pleine de 

convivialité, a permis aux seniors de s’initier au golf ou à l’informatique, 

de pratiquer la gym douce, le tai-chi, le Pilates, le yoga ou l’aquagym, 

d’aborder la culture mexicaine, d’explorer d’autres aspects de Nogent, 

de danser du hip-hop, de se former à la cuisine bien-être… La bonne 

humeur a rythmé cette semaine automnale organisée par la municipalité 

et le CCAS*. De plus, cette Semaine bleue a été l’occasion pour Jacques 

J.P. Martin de rappeler la nécessité d’échanger et de partager pour 

combattre l’isolement et créer une dynamique intergénarationnlle n

*avec le concours des services municipaux, du musée de Nogent, d’Images du monde, 
de Nogent nautique, de Silver Fourchette, d’Horizon Tao, de Brain Up, du Club Beauté 
Plaisance et de la Retraite sportive nogentaise.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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NOUVEAUX NOGENTAIS
SOIRÉE DÉCOUVERTE 
AU PAVILLON BALTARD
Jacques J.P. Martin, l’équipe municipale, les services municipaux et une dizaine de commerçants 

nogentais ont accueilli, ce 14 octobre, plus d’une centaine de familles récemment installées 
à Nogent, au Pavillon Baltard, habillé de ses plus belles lumières.

Tout était réuni pour passer un moment convivial. Après la projection de deux films de Nogent 

d’hier et d’aujourd’hui, le maire est revenu sur la richesse du patrimoine nogentais. Il a souhaité 

la bienvenue aux personnes présentes : «Une ville, ce sont ses habitants. [...] Vous êtes là, et 

vous êtes les bienvenus, vous êtes ici chez vous ! Sachez que nous sommes à votre disposition et 

à votre écoute !»

La soirée s’est terminée par le buffet des commerçants*, une dégustation de produits 

préparés 100% par des Nogentais. Un réel plaisir des papilles n

* Iodé Poissonnerie, Bio Wines, Boulangerie La Nogentaise, The Great Brewery, La Guinguette Bio, Crêperie Éric 
Bédier, Authentic Traiteur, Papaya & Co, Les vergers de Nogent, Au nom de la rose, la boulangerie TB, le Cinéma 
Royal Palace, Union des commerçants de Nogent-sur-Marne et Family Move.

SOIRÉE DES DIPLÔMÉS
RÉCOMPENSES POUR LA JEUNESSE NOGENTAISE

Les jeunes diplômés ont fait leur retour au Théâtre Antoine 

Watteau, vendredi 8 octobre, au cours de la soirée offerte par la 

municipalité et animée par la dynamique équipe du Pôle Jeunesse. 

À cette occasion, Jacques J.P. Martin, accompagné de Véronique 

Delannet, adjointe à l’éducation, et de nombreux élus ont félicité 

les jeunes Nogentais. Bacheliers et détenteurs de diplômes de 

l’enseignement supérieur ont été récompensés avec des cadeaux 

remis par la Ville (aide au financement pour passer son permis de 

conduire, bons de réduction pour des achats dans le domaine de 

la culture...). 

Félicitations et bravo à tous ces jeunes diplômés qui se sont prêtés 

au jeu du photocall. Toutes les photos sont à retrouver sur le site 

de la Ville n

[1] Jacques JP Martin souhaite 
la bienvenue aux nouvelles familles

[2] Le buffet est ouvert 

[3] Les nouveaux Nogentais partagent 
un moment convivial 

[3]

[1]

[2]
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AU THÉÂTRE ENSEMBLE
UN RETOUR ATTENDU À LA SCÈNE
Le 7 octobre était synonyme du premier lever de rideau pour la toute nouvelle saison d’automne au Théâtre Antoine Watteau. 

C’est avec un immense plaisir partagé que les premiers spectateurs ont pu apprécier de retrouver, selon leurs envies, une pièce de 

théâtre, un concert classique… et pour les plus jeunes du théâtre d’objets. 

Retour en images et invitation au voyage culturel pour la suite de la saison : jazz, exposition, théâtre d’ombres et festival d’humour ! n

316 élèves ont assisté  
au spectacle poétique “Les petites géométries”

Stallone, une pièce de théâtre minimaliste inaugurait la saison d’automne  
le 7 octobre, avec Clotilde Hesme au micro et Pascal Sangla au piano.

La voix enchanteresse de Rosemary Standley, sublimée par les musiciens de l’Ensemble 
Contraste, a fasciné le public venu écouter Schubert in love le 13 octobre.
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LES CLUBS DE LOISIRS-DÉCOUVERTE

UNE APPROCHE ÉDUCATIVE ET CRÉATIVE 
Nogent compte 2 629 enfants scolarisés dans les écoles publiques primaires. Pour aider les familles et les parents 
qui travaillent, certains commencent la journée bien avant les cours et la terminent tard grâce à l’accueil dans les 
clubs de loisirs-découverte rattachés à leurs écoles maternelles et élémentaires. Dès 7h30, le midi et le soir, mais 
aussi les mercredis et durant les vacances, ils s’essayent à toutes sortes d’activités d’éveil proposées par  
72 animateurs permanents et 50 vacataires qualifiés pris en charge par la Ville.

PREMIER MERCREDI DE L’ANNÉE 
AU CLUB LÉONARD DE VINCI

Pour fêter la rentrée, de gigantesques structures gonflables  

sont installées dans les cours de la maternelle et de l’élémentaire. 

Le mot clé est “retrouvailles” ou adaptation pour les tout-petits.  

Ce 8 septembre, on se détend, on se maquille, on joue sous le soleil 

de fin d’été. Et  les enfants adorent !

PROJETS PÉDAGOGIQUES ET ACTIVITÉS

Début des activités la semaine suivante selon le projet pédagogique 
élaboré par le directeur et les animateurs. Chaque club a le sien, 

avec un axe phare selon les objectifs et les aptitudes de l’équipe. 

L’idée est de sensibiliser les enfants à de nouvelles pratiques, 
de développer, dans la détente, leur créativité, leur autonomie, 

leur concentration dans un cadre agréable et calme, de mettre en 

avant la laïcité, la tolérance, la diversité, des valeurs éducatives, 

“socle” du P.E.D.T. (Projet éducatif territorial), sur lequel tous les 

clubs s’alignent. Il est piloté par un comité qui se réunit 

régulièrement pour le réajuster si nécessaire. Le P.E.D.T. définit le 

cadre et détermine le nombre d’animateurs en maternelle et en 

élémentaire selon le moment de la journée. 

Les activités des clubs sont multiples et diversifiées. En 2020, 

les enfants ont travaillé entre autres à la création d’un jardin 

pédagogique dans les écoles Gallieni, Léonard de Vinci et Victor 

Hugo, à la sensibilisation au handicap à Guy Môquet et Paul Bert, 

à la découverte des techniques artistiques à la maternelle 

Fontenay…

LABEL

NOGENT, 
VILLE AMIE DES ENFANTS
Les clubs de loisirs-découverte s’inscrivent dans la volonté de la 

Ville de garantir aux jeunes Nogentais la prise en compte de  

leur bien-être et de leur qualité de vie. Grâce à une approche 

transversale de l’enfance, les services municipaux sont tous 

concernés par l’enfant qui devient utilisateur de la ville dans son 

ensemble. Cet engagement a permis à Nogent d’obtenir le titre 

« Ville amie des enfants », décerné par l’Unicef, depuis 2006 n
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Le Covid a compliqué un peu les choses… Mais la créativité a  

permis de traverser cette période le mieux possible. Le projet 

intergénérationnel des clubs de loisirs-découverte maternels Gallieni 

et Victor Hugo n’a pu aboutir. Les rencontres enfants-personnes 

âgées prévues étaient impossibles à mettre en place. 

Selon les activités, les clubs s’appuient sur des intervenants sollicités 

pour leurs connaissances, à l’image de l’atelier handisport animé 

l’an dernier dans les écoles Paul Bert et Guy Môquet par des 

étudiants. Au contact des athlètes et en expérimentant les 

déplacements en fauteuil et la malvoyance, les enfants ont 

appréhendé les difficultés des personnes handicapées dans leur 

quotidien ou pour la pratique d’un sport.

MATIN, MIDI, SOIR… ET PLUS SI AFFINITÉS

Les accueils du midi qui encadrent le déjeuner apportent une 
réelle plus-value dans la journée scolaire. Ils agrémentent le temps 

de repas en instituant un moment de détente qui favorise une 

bonne reprise de la classe. Les accueils du soir et du mercredi ont 

leurs activités dédiées. L’an dernier, éveil théâtral, atelier cuisine ou 

potager, création de spectacles, découverte des saisons et même 

gestion des émotions étaient au programme.

En cette rentrée, les idées fleurissent. Comme la réalisation de 

ce gigantesque trompe-l’œil dans le cadre de Rénove ta cour à 

Léonard de Vinci ou le projet Éco-citoyens qui sera mené par les 

clubs de Val de Beauté et Victor Hugo. Les cycles thématiques vont 

encore enrichir la palette des activités proposées aux élémentaires. 

Ces modules trimestriels mettent une pratique en vedette - futsal, 

cuisine, ou tennis et canoë en collaboration avec les animateurs 

sportifs de la Ville. Une manière de tester l’engouement avant de 

les généraliser. Ces ateliers se veulent transversaux et 
collaboratifs. Des acteurs locaux ou des services municipaux s’y 

associent souvent.

Rien n’est imposé aux enfants, juste proposé. « On fait le maximum 
pour que les enfants décident » insiste le coordinateur pédagogique. 

« Ils ont leur mot à dire sur nos propositions et peuvent suggérer des 

activités qui  leur  plairaient.  On  a  même  tenté  la  démocratie 

participative totale. Mais on s’est vite rendu compte des limites ! » 

précise-t-il.

UN AXE CLÉ DE LA POLITIQUE MUNICIPALE

Outre le financement de la construction, de l’entretien et de 

l’équipement des écoles, la Ville consacre d’importants moyens 
aux activités périscolaires (accueils du matin, du midi et du soir) 

et extrascolaires (durant les vacances). Les clubs de loisirs-
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découverte doivent répondre aux aspirations des enfants et aux 

nécessités des parents. Notamment en matière d’amplitude 

horaires, de tarifications (lire encadré), de programmations et de 

personnels – un directeur et une équipe d’animateurs qualifiés par 

club. Si les inscriptions sur le Portail famille restent indispensables, 

des délais minima permettent de faire face aux aléas professionnels 

ou personnels des familles, jusqu’à trois jours avant la date de 

présence pour les mercredis et trois semaines pour les vacances. 

Une nouveauté ! Pour 2021-2022, les clubs ont réfléchi à des 
passerelles entre le scolaire et le périscolaire. L’objectif est 

d’assurer une continuité avec les enseignants et consolider les 

relations.   « Pour cela, le respect des animateurs qui prennent en 

charge les enfants sur la pause méridienne, le soir après les cours et 

durant les vacances est primordial », relève le coordinateur. Des 

temps de rencontre entre les enseignants et les personnels 

d’animation sont favorisés et des formations à la laïcité communes 

aux animateurs et aux personnels de la ville sont programmées en 

partenariat avec l’Éducation nationale.

L’année sera aussi placée sous le signe de l’éco-citoyenneté.  
Les potagers initiés l’an dernier vont continuer à fructifier, les 

initiatives recyclage se multiplient.  Bientôt les enfants pourront 

presque participer à Durablement Nogent, non plus en tant que 

visiteurs mais en tant qu’animateurs.

Le programme des semaines à venir s’annonce riche en découvertes, 

rencontres et aventures dans les clubs de loisirs-découverte de 

Nogent. Les parents pourraient presque regretter qu’ils soient 

réservés aux enfants ! n

Maison de la famille - Service Enfance Éducation Jeunesse
2, rue du Maréchal Vaillant - 01 43 24 62 11 
accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr

EN CHIFFRES 

DES RECORDS
Environ 20% des enfants des écoles primaires sont accueillis 

dans les clubs de loisirs-découverte. 

Durant les vacances, ils sont un peu moins nombreux.

662 inscriptions aux ateliers ont été enregistrées la semaine de 

la rentrée. Origami, brico-déco, théâtre, percussions, ultimate, 

chef cuistot, escalade, anglais, pixel art, danse avec les stars, 

bienvenue à Poudlard ou multisport, sont proposés parmi bien 

d’autres activités n

POUR LES FAMILLES

COMBIEN ÇA COÛTE ?
La participation des familles au coût des activités est fonction du quotient familial, qui compte neuf tranches pour permettre à tous  

les enfants d’y accéder. À l’occasion de cette rentrée, la grille tarifaire des prestations périscolaires et extrascolaires a été modifiée  

afin d’étendre l’aide du Centre communal d’action sociale (CCAS) en cas de besoin n
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TROUVE TON CLUB !
Les écoles maternelles et élémentaires publiques de Nogent ont chacune leur club de loisirs-découverte. Les modalités 

de fonctionnement, les tarifs et les horaires des accueils périscolaires (matin, pause du midi et soir) et extra-scolaires 

(mercredis et vacances en journée entière ou demi-journée) sont précisés dans la brochure Mon enfant à l’école, distribuée à chaque 

élève à la rentrée et à consulter dans le kiosque en ligne du site Internet de la Ville. 

Vous y trouverez également les plannings des activités de chaque club mis à jour toutes les semaines.

Les réservations s’effectuent auprès du service Enfance Éducation Jeunesse ou via le portail famille n

GALLIENI MATER

VIVA MEXICO ! 
Pas facile d’intéresser les petits aux différences et ressemblances entre 

les êtres humains et à la richesse que cela apporte. Pour leur expliquer, 

le club de loisirs maternel Gallieni a choisi de s’appuyer sur une culture 
ancestrale et pleine de couleurs, celle du Mexique. 

Comme tous les projets d’activités des clubs de loisirs-découverte, le 

fonctionnement, les modalités et les objectifs ont été présentés au service 

Enfance-Education-Jeunesse avec toujours une même idée forte :  

permettre l’épanouissement et le développement harmonieux de 
chaque enfant sur les plans physique, psychologique, affectif et 

intellectuel.

L’atelier s’adresse aux 4-5 ans qui vont découvrir durant une semaine des 

éléments de la vie quotidienne mexicaine : l’architecture, les jeux d’écoles, 

les jours de fêtes, l’histoire des catcheurs mexicains, les animaux et les 

spécialités culinaires. Ils vont même cuisiner et déguster leurs tacos ! n
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA
UN NOUVEAU PORTAIL 
PLUS INTERACTIF
Quand modernité rime avec nouvelles fonctionnalités 
et interactivité ! Comme une invitation lancée par la 
Ville pour un embarquement immédiat à la navigation 
à travers ce nouveau portail numérique, votre 
bibliothèque a dépoussiéré son ancien site pour offrir 
une nouvelle porte d’entrée unique. Visite guidée.

Ce nouveau portail, mis en ligne fin août, est une évolution 

graphique et fonctionnelle du logiciel de gestion de la bibliothèque. 

Il allie l’utile à l’agréable avec une présentation épurée qui facilite 

la navigation tout en offrant de nouveaux services. L’interaction 
entre le visiteur et les collections se fait à tous les niveaux dès 

la page d’accueil. Ceux qui disposent d’un compte en ligne peuvent 

conserver leurs codes d’accès. Ils profitent des nombreux services, 

en plus de la réservation d’un document ou de la prolongation de 

la durée des emprunts.

LE CATALOGUE À PORTÉE DE CLIC

n Un accès direct aux collections du catalogue (livre, BD, revue, 

CD, DVD…) : des recherches simplifiées, par genre ou thème, 

s’ajoutent à la recherche avancée déjà proposée.

n Un carrousel des nouveautés, avec reprise des couvertures. D’un 

clic sur la couverture du livre ou du film, vous pouvez le localiser 

dans la bibliothèque ou le réserver sur votre carte.

n Les sélections et coups de cœur, proposés par les bibliothécaires 

sur vos thèmes favoris, sont mis à l’honneur. 

n Possibilité de partager vos avis sur l’ensemble des documents, 

mais aussi d’envoyer des suggestions et idées.

UN COMPTE LECTEUR SUR MESURE

Le portail permet à l’internaute de créer son compte lecteur et de 

constituer ses propres sélections, garder ses listes en mémoire, 

noter ses coups de cœur, faire part de ses suggestions à la 

bibliothèque.

AGENDA, NEWSLETTER, RESSOURCES MULTIMÉDIA

Autre nouveauté : un agenda sous forme de calendrier dynamique 
permet de découvrir en quelques clics les rendez-vous proposés 

(événements, animations, ateliers, permanences). 

La newsletter est relookée pour répondre au mieux aux attentes. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire depuis le portail.  

Enfin, l’accès aux ressources multimédia est maintenu et développé 

dès l’onglet « En ligne 24h/24 » n 

LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
 Les choix sont multiples pour toutes les générations !

bibliotheque-nogentsurmarne.fr

EN COULISSE
Samedi 25 septembre, les équipes pluridisciplinaires de la 

bibliothèque recevaient le maire pour un tour d’horizon des 

différentes sections, notamment l’@robase et son programme 

d’ateliers numériques conçus pour les adultes et les enfants dès  

6 ans n
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

TOUS SOLIDAIRES ET ENGAGÉS
Depuis plusieurs années, la municipalité met en place des actions destinées à aider les femmes victimes de violence. 
Les Nogentais s’engagent eux-aussi. À l’image de Myriam Jalil, à l’origine du déploiement du dispositif « Où est 
Angela ?».

« Où est Angela ? » est une phrase-code qui permet aux femmes 

d’alerter discrètement les commerçants partenaires si elles se 

sentent suivies, importunées ou harcelées dans la rue. Le concept, 

né en Angleterre, est repris en France depuis 2019. Pourquoi ne 

serait-il pas actif à Nogent, s’est demandé Myriam Jalil. “Je me suis 

rendu compte que le harcèlement de rue était banalisé mais qu’on 

pouvait tous réagir. Et j’avais entendu parler de cette initiative. En 

juin, je me suis lancée” explique-t-elle. 

La jeune fille -  elle a 17 ans, est en Terminale au lycée Montalembert - 

a passé l’été à travailler le sujet. Elle a obtenu le soutien de la 

municipalité et commencé sa campagne auprès des commerçants 

le 24 septembre accompagnée de Anne-France Jacquillat, adjointe 

aux commerces de proximité. 

Grâce à elle, le logo « Où est Angela ?» s’affiche sur les vitrines 

nogentaises.

UN ENGAGEMENT MUNICIPAL

Vous souvenez-vous du feu d’artifice lancé le 13 juillet 2020 en 

hommage aux femmes ? C’était un témoignage de solidarité 

éclatant. Plus concrètement, Nogent a mis en place des mesures 

d’accompagnement et de soutien aux femmes victimes de violences 

extra et intra-familiales. 

La Maison sociale (CCAS) propose un suivi qui va de l’écoute à l’aide 

au relogement en urgence et pérenne. Une structure d’hébergement  

de plus de 20 logements a été ouverte fin 2019.  À disposition 

également une permanence juridique CIDFF ouverte tous les 

vendredis.

La Maison sociale (CCAS) et la police municipale sont en lien avec 

le réseau local Violences conjugales piloté par le Conseil 

départemental.

Plus largement, ils travaillent conjointement avec la police nationale 

pour le dépôt de plainte, l’espace départemental des solidarités 

pour l’accompagnement et l’association Tremplin 94.

UNE LIGNE OUVERTE À LA POLICE MUNICIPALE

La ville a mis en place un numéro vert 24h/24 et 7j/7, le 0 800 
664 368. Au bout du fil, une équipière de la police municipale formée 

à l’écoute et à l’orientation, le brigadier-chef Véronique Dubois, 

qui intervient également dans les écoles sur le même sujet. “Nous 

sommes une police de proximité. Nous prenons les mains courantes 

mais surtout veillons à une écoute attentive, que ce soit par téléphone 

ou sur place. Nous passons ensuite le relais à la police nationale et au 

CCAS, avec qui nous travaillons main dans la main, pour le suivi des 

dossiers.” n

APP-ELLES
ALERTER INSTANTANÉMENT 
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Lancée par Résonantes, association de sensibilisation aux violences 

sexistes et sexuelles, l’application App-Elles permet de se 

connecter en direct avec un proche et de prévenir les structures 

d’urgence en même temps. App-Elles sert également lorsqu’on 

est témoin d’une situation de violence. L’appli propose aussi une 

carte interactive recensant 9 000 structures géolocalisées, des 

fiches conseil, une fonction enregistrement de plainte. App-Elles 

est gratuite et sans publicité n



www.immobaltard.com

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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LE BRIDGE

ATOUT DES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS
Le bridge était à l’honneur en octobre à l’école Victor Hugo. Ou plutôt le Petit Bridge, une version spécifiquement 
développée pour les enfants en classe et relayée par les seniors nogentais, bridgeurs ou non.

Cinq classes du CE1 au CM2 de l’école Victor Hugo ont profité 

d’animations autour du bridge le 1er octobre. Un bridge adapté aux 

plus jeunes, avec des cartes conçues par Michel Gouy, inspecteur 

académique de mathématiques, qui a expliqué toutes les spécificités 

de ce jeu de stratégie et de réflexion aux enfants. Il les a surtout 

fait jouer. « C’était super » a confié un élève à son enseignante. Le 

Petit Bridge fait l’objet d’une convention entre l’Éducation nationale 

et la Fédération française de bridge. « C’est une approche originale 

et ludique de la découverte mathématique, qui met en œuvre des 

compétences multiples notamment le Français, la reconnaissance 

dans l’espace, la concentration, l’esprit de déduction et le respect de 

l’autre », s’enthousiasme Michel Gouy, ce passionné à qui l’on doit 

la méthode.

RAPPROCHEMENT LUDIQUE DES GÉNÉRATIONS

Le Petit Bridge est destiné à être développé dans toutes les 
écoles nogentaises, avec le concours de seniors formés pour cela 

et désireux d’interagir avec les enfants (1). Comme il se prête 

parfaitement au rapprochement des générations et au renforcement 

du lien social, il donnera lieu à des tournois intergénérationnels 

enflammés.

Cette journée d’école pas comme les autres s’est prolongée par 

une conférence-présentation destinée aux enseignants et aux 
seniors. Michel Gouy s’est appuyé sur des exemples concrets 

d’enfants à qui le bridge a beaucoup apporté sur le plan scolaire 

mais aussi personnel. Il a également insisté sur les apports pour 
les seniors qui font ainsi travailler leur mémoire et retrouvent 
le goût de réussir. Il était accompagné de Patrice Meunier, 

responsable développement du bridge en Seine-Saint-Denis et 

Val-de-Marne et Jean-Pierre Geneslay, vice-président de la 

Fédération française de Bridge, ainsi que de Brigitte de Compreignac 

et Bernard Rasquin, adjoints au maire, Alexandra Pouget, inspectrice 

de circonscription, Nadège Prigent, conseillère pédagogique en 

charge des projets scolaires et Sylvie Daffix, directrice de l’école 

Victor Hugo. 

En savoir plus
Les mathématiques du bridge, apprentissage et développement des 

compétences avec le bridge, sous la direction de Michel Gouy, Éditions 

Pole et Scérén CNDP – CRDP n

(1) les candidatures des seniors intéressés sont ouvertes



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 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 Menec installée à Nogent depuis 11 ans. La 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.

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. Plateaux de fruits de mer. 

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

Ouvert tous les jours sauf le mardi. Pour les fêtes : Ouvert les 24, 25 et 31 décembre (carte habituelle).

8, place Robert Belvaux - Le Perreux (face à la gare RER Eole) - Parking assuré. 01 43 24 45 24.



AMÉNAGER

31Nogent Mag n novembre-décembre 21ville-nogentsurmarne.fr

MIEUX CIRCULER À VÉLO

NOUVELLE 
BANDE CYCLABLE
Une nouvelle bande cyclable a été tracée en cœur de ville 

sur le même modèle que celle de la rue Émile Zola (photo 

ci-contre) réalisée à l’été 2020. De la rue Eugène Galbrun 
à la rue Paul Doumer en passant par la rue des Héros 
Nogentais, elle s’étend sur un linéaire de 750 mètres. S’y 

ajoutera la portion de la rue Paul Bert dont les enrobés et 

la physionomie ont été modifiés en septembre dernier.

Sa réalisation a été effectuée début novembre, de nuit pour impacter au minimum la circulation des véhicules. Coût : 20 000 € n

ÉCLAIRAGE PUBLIC

PLACE AUX LED AU STADE
L’amélioration de la performance énergétique du parc d’éclairage public est une préoccupation 

constante de la Ville. Que ce soit en termes de rénovation des équipements, de réduction des 

consommations électriques ou encore de la baisse de la facture énergétique. Les derniers travaux au 

stade en sont la démonstration.

Ainsi, les 36 projecteurs accrochés aux 4 mats d’éclairage du stade sous La Lune-Alain Mimoun ont 

été changés cet automne par des LED (light-emitting diode). Résultat : un éclairage optimisé. Les LED 

ont une durée de vie plus longue, consomment moins d’électricité et ont un meilleur rendu lumineux. 

Ce remplacement s’est effectué dans le cadre du marché de performance énergétique (2015-2023) 

qui fixe comme objectif de réduire de 50% la facture électrique en 8 ans. En 2020, la Ville a déjà atteint 

moins 46% et si ce rythme est maintenu, l’objectif devrait être dépassé en 2023 pour atteindre 60% 

d’économie d’énergie.

Sur les 2070 candélabres de rue, déjà 70% ont été dotés de LED, pour une dépense annuelle de 

360 000 euros. Le tout pour être mieux éclairé à moindre coût n

CŒUR DE NOGENT

DÉCONSTRUCTION DES 
PAVILLONS RUE ANCELLET
Fin septembre, la déconstruction des pavillons de la rue Ancellet  

a commencé. Elle s’inscrit dans le cadre de la préparation de la 
reconstruction de la halle couverte du marché. Une attention 

particulière a été portée aux éléments architecturaux remarquables : 

ferronneries, céramiques, médaillons de façades… seront préservés 

et conservés pour une réintégration dans de futurs projets 

d’aménagements n



REJOIGNEZ LA COMMISSION NOGENTAISE DU JUMELAGE

Nom :

Prénom :

Langue étrangère parlée ou écrite couramment : 

Téléphone :

Courriel :

Connaissez-vous l’une des villes partenaires :

À retourner dûment rempli au service jumelage
4, rue du Maréchal Vaillant - 94130 Nogent-sur-Marne

Qu’est-ce que le jumelage ?
Se jumeler, c’est créer et développer des liens d’échanges culturels, sportifs, scolaires, 

intergénérationnels et institutionnels entre des villes de pays différents

Pour tout renseignement, toute question et /ou suggestion,
contacter le service jumelage au 01 43 24 63 40

ville-nogentsurmarne.fr

VILLES JUMELLES
1964 - SIEGBURG en Allemagne / 1965 - YVERDON-LES-BAINS en Suisse

1983 - VAL NURE (BETTOLA - FARINI - FERRIERE) en Italie / 1989 - NAZARÉ au Portugal
2004 - BOLESLAWIEC en Pologne / 2017 - FIGUEIRA DA FOZ au Portugal

VILLES AMIES
2002 - JEZZINE au Liban / 2007 - METULLA en Israël / 2021 - KYZYLORDA au Kazakhstan

Unir les villes pour unir les Hommes
Vous souhaitez participer aux relations que la Ville de Nogent-sur-Marne 

a développé depuis plus de 50 ans avec 5 villes jumelées et des villes amies. 

Pour participer, inscrivez-vous...
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JUMELAGE, LES ÉCHANGES REPRENNENT

RENCONTRE ESTIVALE À BOLESŁAWIEC
Séjour de courtoisie et de travail pour la délégation nogentaise en déplacement dans sa ville jumelle polonaise.

Le maire de Bolesławiec recevait, en août dernier, Bernard Rasquin représentant 

du maire en sa qualité d’adjoint en charge des relations internationales ainsi que 

des représentants du jumelage nogentais. 

C’est autour de la traditionnelle fête de la céramique, renommée en Pologne, 

que se déroulait la visite. Après avoir observé les étapes de fabrication de la 

céramique locale, la délégation a échangé avec les 200 céramistes et antiquaires 

qui exposaient en centre-ville.

Plusieurs temps forts ont cadencé le séjour : rencontre des élus polonais à 

l’Assemblée, inauguration du Jardin de la céramique, cérémonie en l’honneur des 

soignants de l’hôpital et visite de la très récente et originale bibliothèque municipale, 

source de réflexion pour de potentielles évolutions de la médiathèque de Nogent. 

Une fable pour enfant écrite et lue par son auteur terminait la visite*.

Ce voyage protocolaire aura permis aux deux villes de renforcer leurs liens et de 

bâtir de nouveaux projets en commun n 

*Niezwykta prygoda (livre non-traduit, disponible en prêt 
à la demande à jumelage@ville-nogentsurmarne.fr)

Cérémonie d’ouverture de la fête de la céramique 
devant l’Hôtel de Ville de Bolesławiec.

Inauguration du jardin de la céramique.

Piotr Roman, 
maire de Bolesławiec.

Allocution 
de Bernard Rasquin 
au conseil municipal 

de Bolesławiec.

ville-nogentsurmarne.fr
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UN LABEL POUR L’ÎLE DES LOUPS

ENSEMBLE ARBORÉ REMARQUABLE  
Jeudi 24 septembre, l’île des loups, réserve naturelle 

volontaire a reçu le label Ensemble arboré remarquable par 

l’association A.R.B.R.E.S. Georges Feterman, président de 

l’association, a salué la gestion municipale de cette île de 

près de cinq hectares, «véritable sanctuaire où flore et faune 

peuvent s’épanouir. Même si elle ne compte pas de spécimens 

exceptionnels, l’île est en soi exceptionnelle. Ce label est là pour 

la préserver» a-t-il résumé.  Il est aussi le résultat de la création 

dans les années 1990 d’une réserve naturelle volontaire… 

L’association Île des loups environnement recevait également 

ce label en la personne de François Barillau.

«Cette distinction reflète la volonté de la Ville de sauvegarder 

la nature» s’est réjoui Jacques J.P. Martin, saluant le travail 

d’A.R.B.R.E.S. «Et, le label sera présenté dans les établissements 

scolaires afin de sensibiliser les plus jeunes». 

L’association A.R.B.R.E.S a relevé ce travail de préservation et de mise en valeur des arbres en remettant la Déclaration des droits de 

l’Arbre à la Ville. La brochure L’arbre dans la ville, disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville et à consulter dans le kiosque en ligne du site 

de la Ville, permet d’aller à la rencontre de ces arbres remarquables n

VENDANGES

AH ! LE PETIT VIN BLANC…
Stéphane Pessin, qui se charge de vinifier le Riesling du parc situé à l’arrière de l’Hôtel des 

Coignard, Thérèse-Marie Thomé, présidente de l’Académie des vins blancs, Nadia Moutault, 

Régis Laborde, chef d’équipe des espaces verts de Nogent et Edgar Saby, jardinier, ont commencé 

les vendanges le 1er octobre.

Même si le climat changeant cette année n’a pas favorisé la croissance des grappes, les vendangeurs 

ont tout de même récolté de quoi produire une centaine de demi-bouteilles de Petit vin blanc, 

que dégusteront les adhérents de l’association. À votre santé… avec modération !  n 
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VÉGÉTALISATION

UN ARBRE CENTENAIRE 
ALLÉE VICTOR BALTARD
Un olivier majestueux a été planté au début de l’allée Victor 

Baltard, à l’intersection avec la rue Victor Hugo, le 11 octobre 

dernier. Plus que centenaire, il agrémente idéalement l’espace 

avec son tronc noueux et sa belle toison verte de feuilles 

persistantes. Sa plantation vient compléter l’aménagement de 
l’allée menant au quartier Nogent Baltard depuis le Pavillon 
Baltard. De nombreux mythes et symboles sont associés à cet 

arbre, retenons celui de la colombe de la paix, universellement 

reconnu n

JARDINAGE

DON D’UN MILLIER DE PLANTES
Le 13 octobre, Jacques Labescat et Camille Maudry, conseillers municipaux, 

accompagnaient les jardiniers municipaux pour l’opération biannuelle de distribution 

de végétaux issus des massifs de la ville. Toujours autant de succès ; près de 200 
personnes ont retiré un millier de plantes environ. Le top 5 : les cannas, les dahlias, 

les pennisetum avec leurs jolis plumeaux, les papyrus et les incontournables 

géraniums. 

 

Rendez-vous en juin prochain pour la désormais traditionnelle distribution de  

bulbes n
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L’ANTARÈS

RENFORCE SES AMARRES À NOGENT
L’équipage de l’Antarès, navire filleul de Nogent au sein de l’association des Villes Marraines, 

est venu en septembre officialiser la convention d’ouverture d’une classe « défense 
maritime et sécurité globale » avec le lycée Louis Armand. 
Le BRS Antarès, dont la mission est, notamment, de repérer les nombreuses mines encore 

présentes sur les fonds marins afin de sécuriser le passage des navires, est partenaire 
actif depuis plusieurs années de l’école primaire Val de Beauté. Cette nouvelle convention 

confirme donc les liens entre les jeunes et la Marine nationale. 

L’équipage de l’Antarès se consacre également à l’enseignement de la navigation, à la lutte 

contre la pollution, au sauvetage en mer et contribue à la recherche d’épaves et à la 

surveillance des côtes. 

Les formations dispensées au lycée se prêtent aux nombreux métiers pratiqués à bord 

qui impliquent esprit citoyen et engagement comme l’ont relevé Sébastien Eychenne,  

adjoint au maire, le premier maître Broissia, commandant de l’Antarès, Patricia Chaleix, 

proviseur de Louis Armand et Janick Julienne, inspectrice académique. « Pour ces métiers 

d’avenir, il y a encore trop peu de filles hélas. Il faut les impliquer » a déploré Olivier Lanez, 

directeur adjoint de l’Éducation nationale 94. L’aventure ne fait que commencer n

BABY DATING

RENCONTRES 
FRUCTUEUSES

Vingt familles et vingt-quatre jeunes 
nogentais, filles et garçons, ont répondu 

présents au baby dating du 26 septembre 

organisé au Pôle Jeunesse. Les parents 

ont exprimé leur satisfaction de pouvoir 

participer à ce dispositif, et ont félicité la 

municipalité et l’équipe d’animateurs pour 

cette initiative.

Ce rendez-vous a permis à certains d’entre 

eux de trouver leur baby sitter directement 

à la suite des entretiens. À renouveler sans 

hésitation n
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PRÉPARATION MILITAIRE MARINE KIEFFER

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE LA MARINE NATIONALE
Aurane Guyon et Théotime Carré, tous deux stagiaires de la préparation militaire marine Kieffer, ont reçu leur 
insigne en juin, lors d’une cérémonie officielle. Cette formation, dispensée le week-end pendant l’année scolaire 
au fort de Villeneuve-Saint-Georges, permet à des jeunes de 16 à 21 ans d’ébaucher un projet professionnel à travers 
les métiers de la Marine nationale.  Les deux Nogentais, âgés de 17 ans, parlent de leur expérience.

NOGENT MAG : POURQUOI AVOIR SUIVI CETTE FORMATION ?

AURANE GUYON : Je m’y suis inscrite par curiosité sans forcément 

vouloir m’engager. La formation se déroulait sur plusieurs samedis 

avec au programme des week-ends de cohésion et une semaine à 

Brest, que nous n’avons malheureusement pas pu faire à cause du 

Covid.

THÉOTIME CARRÉ : J’ai décidé de suivre cette formation en 

pensant qu’une prépa militaire serait un bon premier pas dans 

l’armée et me permettrait de me faire ma propre idée. 

NM : COMMENT S’EST-ELLE PASSÉE ?

AG : Les séances se déployaient habituellement sur une journée 

avec une partie instruction, une partie sport et de l’ordre serré, qui 

consiste à marcher en même temps que les autres, ce qui est un 

bon exercice de coordination et de concentration. Les instructions 

étaient intéressantes, allant des informations techniques sur la 

marine et la vie sur un bâtiment naval jusqu’aux nœuds marins. 

TC : Malgré le Covid, nous avons quand même pu faire énormément 

de choses, que nous n’aurions jamais fait autre part.

NM : QU’EN RETENEZ-VOUS ?

AG : C’est un apprentissage utile, même dans la vie de tous les 

jours, une expérience qui nous initie à la cohésion, notion très 

importante au sein de l’armée en général. Je garde de bons  

souvenirs de cette formation, même si les moments compliqués 

et épuisants sont plus marrants à raconter qu’à vivre ! En plus de 

tout cela, nous avons passé le permis côtier.

TC :  Je garde de très bons souvenirs des journées au fort ou des 

week-ends. J’ai appris beaucoup de choses. Peut-être poursuivrai-je 

dans la marine. Je ne sais pas encore… n

Plus d’informations sur les prochains cycles : 
CIRFA Paris - 01 76 64 86 49 - etremarin.fr
À télécharger, la revue Cols Bleus sur la PMM Kieffer :
colsbleus.fr/exemplaires/11535

L’ÉCOLE À NOGENT

QUI A EU CETTE IDÉE FOLLE….
2509 élèves ont repris le chemin des écoles primaires publiques le 2 septembre. Ils ont intégré 

38 classes maternelles et 59 élémentaires. 

Et si l’école “d’hier et d’aujourd’hui” vous intéresse, ne manquez pas L’école de A à Z, au Musée 
intercommunal - 36, boulevard Gallieni, une exposition originale qui parle aussi de bâtiments 

innovants, de pédagogie et de l’histoire de notre territoire n
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LE REPЀRE CRÉATIF
DES ATELIERS POUR TOUS
« Colorer les idées et révéler sa créativité » telle est la devise de Morgane Cordillot, 

Nogentaise passionnée par les activités manuelles qui a ouvert le Repère créatif, des 

ateliers pour tous (enfants, adultes). Plusieurs thématiques sont proposées au gré 

des saisons et des tendances telles que : décoration coloquintes, couronne d’automne 

et de Noël, sac en cuir, cloche fleurie… Matériel, conseils, tout est prévu pour laisser 

libre cours à la créativité dans la bonne humeur et en toute convivialité. Et quel plaisir 

de repartir avec son œuvre ! n

68, avenue du Val de Beauté - 06 13 88 68 36 - lereperecreatif@gmail.com

LES INTROUVABLES
BOUCHERIE TRAITEUR RÔTISSERIE
Proche de la rue Odile Laurent, Les Introuvables, nouvelle boucherie-traiteur-rôtisserie 

propose une viande variée d’origine Charolaise, Blonde d’Aquitaine et de Normandie 

- côte de bœuf, bavette d’aloyau, bourguignon, jarret de veau, côte de porc, filet 

mignon, poulet, lapin, agneau… - ainsi qu’un espace charcuterie avec le jambon aux 

herbes. Côté traiteur, une carte variée avec chaque jour des plats cuisinés pour tous 

les goûts : rôti de veau, ratatouille, poulet rôti, couscous, tajines… sur commande à 

partir de deux personnes. Un grand choix d’épices, d’huiles d’olives et vinaigres est 

également proposé n

118, boulevard de Strasbourg - 06 52 38 57 22
Ouvert du mardi au samedi 8h/20h, dimanche 8h/13h30 

BOUTIQUE 
ÉPHÉMЀRE
À DÉCOUVRIR 
DU 9 AU 14 NOVEMBRE
Audrey Corompt, Ara créations
Création de bijoux fantaisie et accessoires

DU 16 AU 21 NOVEMBRE 
Evelyne Rémy
Création d’objets en textile

Patrizia Forlini
Création et réalisation de bijoux artisanaux

DU 23 AU 28 NOVEMBRE
Cyrille Hocine, Oh Mazette
Produits cosmétiques artisanaux

Tidiane Sarr, Kassoumaï
Création d’articles artisanaux africains

DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
Hélène Duthilleul
Fabrication de bijoux, peintures 

Déborah Dupuis-Cholet, 
Les petits pois sucrés 
Création d’articles textiles (H/F/E)

DU 7 AU 12 DÉCEMBRE
Caroline Dadat, VHYG 
Création de produits d’hygiène

DU 14 AU 19 DÉCEMBRE
Hélène Braud, Au cœur du vitrail
Création d’objets de décoration

Michèle Giraux
 Fabrication d’objets en céramique

DU 21 AU 26 DÉCEMBRE
Annie Triqueneaux, Anny Bijoux
Bijoux

DU 28 DÉCEMBRE 2021 
AU 2 JANVIER 2022
Patrick Pilosoff, Nana Butterfly, BIMA
Prêt à porter et articles de Paris (réalisations 

artistiques sur vêtements, création de bijoux)

44, rue des Héros Nogentais
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ARTISANAT
LES ÉPHÉMÈRES 
DE DOUBLE CROCHE

L’artisanat d’art sera mis à l’honneur à 

l’école de musique Double Croche qui 

ouvre ses portes à trois artisans 

céramistes du 19 au 24 décembre. 

Photophores, décos de Noël, vases, 

boîtes, bijoux… de belles idées de 

cadeaux made in France et made in  

Val-de-Marne à quelques jours de Noël. 

Découvrez leurs univers sur leurs 

comptes Instagram n

54, boulevard de Strasbourg
@lespoteries deswan
@agnes.de.ronne - @instantargile

COLLECTE DE JOUETS
POUR OFFRIR 
DU BONHEUR 
AUX ENFANTS 
Durant tout le mois de novembre l’agence 

Century 21 Bords de Marne participe à la 

grande opération de collecte de jouets 

pour les offrir aux enfants défavorisés. Les 

Nogentais peuvent déposer à l’agence les 

jouets, auxquels ils souhaitent donner une 

seconde vie. 

Afin de ne prendre aucun risque, les jouets 

à surface lisse sont privilégiés pour être 

facilement désinfectés n

23, rue Thiers - 01 88 60 21 21

VIENI QUA
ARCHITECTURE ET DÉCORATION
Repenser, optimiser, apporter un regard neuf er créatif sur son intérieur, tels sont les 

services que propose le studio d’architecture et de décoration Vieni Qua. Passionnée par 

les intérieurs qui ont une histoire, Aurélie Taravella est à l’écoute de ses clients, s’inspire 

de leurs habitudes et des objets qu’ils affectionnent. Membre de la FEDAI*, elle apporte 

son savoir-faire pour créer un lieu de vie sur mesure qui leur ressemble, et qui répond à 

leurs besoins au quotidien n

vieniqua.fr

*Fédération européenne des décorateurs et architectes d’intérieur

LES 30 ANS 
D’ANGÉLIQUE 
Angélique, boutique indépendante de 

jouets a fêté ses 30 ans d’installation à 

Nogent le 6 novembre 2021.  Dirigée par 

les deux sœurs Gisèle et Angéla, la 

boutique regorge de références parmi les 

jeux et les jouets classiques et tendances, 

les déguisements mais aussi les peluches 

et doudous tout doux… 

Une belle adresse pour faire plaisir aux 

petits et grands à la veille des fêtes de fin 

d’année n

117, Grande Rue Charles de Gaulle 
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ROTARY CLUB 
FOIRE AUX LIVRES
La foire aux livres solidaires du Rotary club de Nogent-Le Perreux aura lieu le samedi 
18 décembre, de 9h30 à 18h sur le parvis de l’hôtel des Coignard (150, Grande Rue 

Charles de Gaulle). Venez chiner des livres de tous genres : romans, poches, bandes  

dessinées, de cuisine, pour enfants… Le tout à petit prix et pour une bonne cause, la 

recette étant versée à une association solidaire nogentaise… Et n’oubliez pas le réseau 

des boîtes à lire n

LE  MARRAKECH
SAVEURS ORIENTALES
Nouvelle équipe sous la houllette d’Abdel Lekhiar, nouveau 

maître à bord du restaurant le Marrakech situé boulevard de 

Strasbourg proche de la salle Émile Zola. Tout est cuisiné par 

Fatima, la cuisinière d’origine marocaine : les fameuses pastillas, 

les différents couscous et tajines, les méchouis, sans oublier 

l’agneau grillé au four.… servis avec  des légumes de saison. Au 

dessert, le traditionnel thé à la menthe accompagne les 

savoureuses cornes de gazelles et les pâtisseries orientales. Le 

Marrakech propose un menu midi (entrée/plat ou plat/dessert) 

ainsi que la carte. Il est possible de réserver la salle de 70 couverts 

pour tous vos événements (repas d’affaires, familiaux, fêtes…). 

Le Marrakech sera ouvert les 24 et 25 décembre n 

20, boulevard de Strasbourg – 01 48 77 04 73 – Ouvert 7jours/7 de 12h/14h30 et 19h/22h30. Remise de 10% sur la vente à emporter

YVES ROCHER
NOUVELLE GAMME DE SOINS 

Yves Rocher présente Terre et Océan, la nouvelle gamme de 

soins visage à base de capucine oxygénante et de micro-algue 

anti-oxydante qui offre une bouffée d’oxygène et de fraîcheur 

pour la peau. Un grand choix d’eaux de toilette et laits pour le 

corps aux multiples fragrances - pivoine, pèche, vanille…- 

côtoient les lignes de soins et de maquillage. Côté esthétique, 

découvrez les soins visage et corps, amincissement, manucure, 

soins des pieds, épilations, maquillage… Pour les fêtes,  

Yves  Rocher propose un grand choix de coffrets cadeaux  

et calendriers de l’Avent. Une adresse à retenir pour se faire 

bichonner de la tête aux pieds et faire ses cadeaux à l’approche 

des fêtes n

108 bis, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 77 98 24
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UN BEL ÂGE

NOGENT FÊTE SES CENTENAIRES
Les Français vieillissent mieux et plus longtemps. Notamment à Nogent. Pour preuve, l’automne a été marqué  
par trois anniversaires exceptionnels, ceux de Simone, Colette et Louise, qui ont eu cent ans. La reconnaissance,  
la fraternité et l’émotion étaient présentes.

DEUX CENTENAIRES 
À LA MAISON NATIONALE DES ARTISTES

Le 31 août, la Maison nationale des artistes rendait hommage à 

deux de ses pensionnaires, Simone Courseau et Louise Duvet, nées 

en août 1921. Les anniversaires, célébrés avec tous les résidents, 

se sont clôturés par un concert dans le jardin.

Artiste dans l’âme, Simone [1] a grandi à Athis-Mons avant de 

s’installer avec son époux à Paris pour se consacrer à l’éducation 

de leurs deux filles. C’est à Amboise que le couple a passé le début 

de la retraite, une retraite active, pleine de découvertes artistiques : 

l’écriture, le dessin, la peinture sur soie, le patchwork et même le 

cartonnage à quatre-vingt-dix ans ! Ils ont finalement rejoint la 

Maison nationale des artistes d’où André a tiré sa révérence en 

2020 après soixante-quatorze ans de mariage. Simone continue 

son chemin. Sa tolérance, sa santé de fer, son optimisme à toute 

épreuve sont sans doute les secrets de sa longévité. Enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants étaient présents.

Louise Douvet [2] est une Ch’ti du bassin minier. Trois enfants, 

huit petits-enfants et dix arrière-petits-enfants, qu’elle régalait de 

quelques spécialités comme la paella liée à ses origines espagnoles, 

l’entourent chaleureusement depuis le décès de son époux. ”Son 

mille-feuille et ses chaussons au pommes, une tuerie ! “ dit son fils. 

Ses passions, ce sont les jeux, le Scrabble, les mots croisés, tout ce 

qui fait appel à la mémoire. Son fils lui apporte régulièrement une 

provision de magazines de mots mêlés. ”Il faut continuer à faire 

travailler son cerveau” a-t-elle dit.

ÉPANOUISSEMENT À DOMICILE

Colette Loubet [3], troisième centenaire de cet automne, est 

Perreuxienne de naissance et Nogentaise de cœur. Très entourée 

par ses enfants et 23 petits et arrière-petits-enfants, elle vit chez 

elle en toute autonomie, se promène encore avec ses filles, soigne 

les fleurs de son balcon …

De nombreux Nogentais la connaissent puisqu’elle a enseigné de 

1951 à 1979, tout d’abord à la maternelle Gallieni puis à l’école 

Paul Bert. Aujourd’hui encore, elle consulte le cahier dans lequel 

sont notés les 850 petits écoliers qui l’ont eue comme maîtresse 

et qu’elle n’a pas oubliés. 

Jacques JP Martin a remis aux trois centenaires un magnifique 

bouquet de fleurs et la médaille de la Ville gravée à leur nom. Il a 

pu échanger quelques anecdotes et souvenirs nogentais personnels 

avec Colette Loubet. Bernard Rasquin, adjoint au maire en charge 

des seniors, était également présent n

[1]

[2]

[3]



APPELS DE COURTOISIE

COMMENT ALLEZ-VOUS ?
C’est en 2010 que les appels de courtoisie ont été mis en place à 

Nogent à la demande du maire. Instaurés initialement durant les 

périodes de grand froid et de canicule, ils sont désormais actifs 

tout au long de l’année. Le CCAS gère le dispositif destiné à 
prendre des nouvelles des seniors et des personnes vulnérables 

qui en font la demande en s’inscrivant sur le registre nominatif 

communal sécurisé. Actuellement, 150 Nogentais sont appelés 

une à deux fois par semaine. Soutien moral, lien social, écoute, 

informations, conseils et bienveillance sont au bout du fil. Les 

agents du CCAS prennent de leurs nouvelles et veillent à leur 

maintien à domicile par cette chaîne de solidarité et d’écoute.

Vous souhaitez, vous aussi, profiter de ces appels ? Faites-vous 

connaître en remplissant le formulaire sur la page de droite n

Renseignements : 01 48 71 52 40

JARDIN DE SANTÉ AU CÈDRE

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE 
Depuis le début de l’année, les séances du Jardin de santé sont animées par Terr’Happy à la Résidence Le Cèdre -  6, rue Jean Soulès. 

Isabelle Launet, hortithérapeute indépendante et membre de la Fédération française jardins, nature et santé, intervient plusieurs fois 

par mois.

Les objectifs de ce jardin thérapeutique, qui fait du bien et apporte du plaisir, sont multiples. Il joue un rôle social, il rassemble les seniors 

dans la tenue du jardin. Il permet aussi de travailler la mémoire, notamment, en utilisant la diversité des plantes. Les participants sont 

encadrés et suivent des ateliers autour du jardin les jours d’animations. Ils l’entretiennent toute l’année grâce aux précieux conseils de 

l’intervenante professionnelle n
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PLAN HIVERNAL / Inscription
Nom :                                                                         Prénom :                                                       Date de naissance : 

Adresse :   

   

Téléphone (fixe ou portable)                                                                         (impératif).          Téléassistance :   r oui     r non

Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :  r oui    r non

r  Plus de 65 ans       r  Plus de 60 ans inapte au travail      r  Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).

Situation familiale : r  vit seul(e)    r  vit en couple    r  vit avec une tierce personne 

Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des personnes à contacter en cas de difficultés (préciser le lien de parenté) :

   

   

Coordonnées  (nom, adresse, téléphone) des organismes ou personnes intervenant à votre domicile 

(notamment médecin traitant, professionnels de santé, aides à domicile, livraison de repas, etc.) : 

   

   

Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er décembre 2021 et le 31 mars 2022 : 

   

   

Je m’engage à communiquer au Centre communal d’action sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.

1. J’ai pris note qu’en cas de non réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police municipale pour une enquête de voisinage.

2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture forcée de

la porte d’entrée (à ma charge).

APPELS DE « COURTOISIE  » PROPOSÉS TOUTE L’ANNÉE
Afin de compléter le dispositif du plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques exceptionnels, le maire vous propose 

de recevoir des appels de « courtoisie » tout au long de l’année. Ces appels auront lieu une à deux fois par semaine en moyenne.  

Ils ont pour objectif de favoriser le lien social, de prévenir le risque d’isolement et ainsi de veiller à votre bien-être et de préserver 

votre maintien à domicile.  Cocher la case correspondante au souhait :

r  J’accepte ces appels de « courtoisie »,

r Je n’accepte pas ces appels de « courtoisie » mais uniquement les appels en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Demande faite par un tiers : vous devez en informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) : 

      

Date :                                                                         Signature :

REGISTRE NOMINATIF COMMUNAL 
DU PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE DÉPARTEMENTAL

Si vous avez des observations, besoins particuliers ou propositions, n’hésitez pas à les exprimer sur papier libre.

DEMANDE À RETOURNER À LA MAISON SOCIALE, CCAS - 70, RUE DES HÉROS NOGENTAIS - 01 48 71 52 40

À
 d

éc
o

up
er

Durant cette période sanitaire particulière, et à l’approche de la saison hivernale 2021-2022, le CCAS lance une nouvelle campagne 

d’inscription sur son registre nominatif. Si vous vous sentez isolé(e) ou fragilisé(e), vous pouvez vous inscrire sur ce registre en retournant 

la présente fiche. La constitution de ce registre nominatif est une obligation légale pour chaque commune.

L’inscription est facultative. Il n’est pas nécessaire de la renouveler chaque année. 
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EXPOSITIONS
> DU 12 AU 28 NOVEMBRE
ŒUVRES GOURMANDES
Pascal Niau, peintre
Liliane Caumont, sculpteur
Lire page 46.
CARRÉ DES COIGNARD

> DU 15 AU 30 NOVEMBRE
DES VAL-DE-MARNAIS 
REMARQUÉS…
DES LÉGIONNAIRES 
REMARQUABLES
27 portraits d’hommes 
et de femmes décorés 
de la Légion d’honneur.
Du lundi au vendredi de 14h  
à 19h, samedi de 14h à 19h 
 et les soirs de spectacles.
Entrée libre
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU

> DU 3 AU 24 DÉCEMBRE
VOYAGES
Rétrospective entre rêve 
et beauté
Lire page 46.
CARRÉ DES COIGNARD

> JUSQU’EN MARS 2022
PANIQUE AU DANCING
Lire page 47.
MABA

> JUSQU’EN MAI 2022
L’ÉCOLE DE A À Z,
Une histoire en abécédaire 
Au travers des affiches, 
photos, film, plumiers, jeux… 
partez à la découverte des 
thématiques comme 
l’évolution de la pédagogie, 

l’école au cœur d’enjeux 
historiques, l’environnement 
et l’ambiance…
Visite commentée gratuite 
le 22/12 à 14h sur inscription : 
01 48 75 51 25.
MUSÉE DE NOGENT

SPECTACLES
ANIMATIONS

> 14 NOVEMBRE
SHAÏ MAESTRO QUARTET
À 18h. Festival Jazz’N’Klezmer 
avec la Maison de 
la culture juive.
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU

> DU 2 AU 11 DÉCEMBRE
NOGENT SE MARRE
Festival d’humour. 
Lire page 50.
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU 
ROYAL PALACE
POCKET THÉÂTRE

> 8 DÉCEMBRE
LE TEMPS D’UN VIOLON
À 20h. Avec la Maison de la 
culture juive et le CCJ 94.
Réservations : 06 13 08 15 95.
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU

> 11 DÉCEMBRE
LA FLÛTE ENCHANTÉE
À 18h. Pour tous dès 6 ans. 
Sur réservation. Lire page 48.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 18 ET 19 DÉCEMBRE
STAGE ADULTES : 
COLLAGES, DESSIN & 
PEINTURE
10h/15h. 50€. Sur inscription.
MUSÉE DE NOGENT

> 18 ET 19 DÉCEMBRE
VILLAGE DE NOËL
14h/19h. Animations, 
gourmandises, ateliers, 
Père-Noël… et surprises !
ESPLANADE 
DE L’HÔTEL DE VILLE

CONFÉRENCE
> 30 NOVEMBRE
CONFÉRENCE SUR L’ART
À 20h30. Watteau, l’étoile 
filante. Lire page 47.
CARRÉ DE COIGNARD

THÉÂTRE

> DU 26 AU 28 NOVEMBRE
RENCONTRES 
DÉPARTEMENTALES 
DE THÉÂTRE D’AMATEURS
Depuis 35 ans, Théâtre au 
Pluriel et le Pocket Théâtre 
Fabienne Gautier œuvrent en 
faveur d’un théâtre d’amateurs 
de qualité et ouvert à tous. Ces 
34e rencontres s’annoncent 
chaleureuses et pleines de 
surprises.
26/11 à 20h30 : 
La maison (création collective)
La Lucarne
27/11 à 17h30 :
Le parc solitaire et glacé 
(Michel Barsby) - TRAC
à 20h30 : 
Je ne suis pas seul... 
(d’après Jean-Louis Fournier) - 
M Théâtre ; suivi de 
Femmes de boue
(Sylvie Souchère) - Scèn’art.
28/11 à 15h : Cabarets 
(Hanokh Levin) - Ma Jolie Cie ; 
suivi de Un temps de chien 
(Brigitte Buc) - Iris Oratorio.
Réservations : 
tapresas@gmail.com
Tarifs : 5€
POCKET THÉÂTRE
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> NOVEMBRE
DÉCEMBRE
STAGES, IMPROS, 
ÉVEIL…
Éveil théâtral (4-8 ans)  
20 et 21 novembre,  
11 et 12 décembre /  
Lâcher-prise (adultes)  
27 et 28 novembre, 4 et 5 
décembre / Improvisations 
(enfants et adolescents)  
du 20 au 23 décembre.
Inscriptions : 07 71 74 70 15. 
marneenscene.fr
MARNE EN SCÈNE

> 19 DÉCEMBRE
L’OURSON DE FRED
À 16h. Théâtre en famille. 
Pièce pour une marionnette  
& un comédien.
Réservations : 06 13 08 15 95.
MAISON DE LA CULTURE JUIVE

JEUNESSE

> DU 20 AU 24 DÉCEMBRE
STAGE ENFANTS : 
L’HIVER ENJOLIVÉ
10h/12h pour les 6/8 ans 
13h30/15h30 pour les plus 
de 8 ans. Ateliers mêlant 
différentes techniques pour 
des paysages hivernaux.
MUSÉE DE NOGENT

ARTISANAT
> JUSQU’EN DÉCEMBRE
CRÉATIONS D’ARTISANS
Bijoux, ameublement, textiles, 
peintures… Les artisans 
exposent au 44, rue des Héros 
Nogentais.
Ouverture du mardi au samedi 
de 10h à 19h30, dimanche de 
10h à 13h.
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

> DU 26 AU 28 NOVEMBRE
11E SALON DE 
L’ARTISANAT ET DES 
MÉTIERS D’ART
Joaillerie, céramique, bijoux de 
différents styles et matières, 
vitraux, dorure sur bois, 
coutellerie, tapisserie, 
maroquinerie, bois tourné, 
objets de décoration, créations 
de stylistes…
Lire page 53.
PAVILLON BALTARD

SOLIDARITÉ
> 4 ET 5 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
Retrouvez toute la 
programmation sur le site  
de la Ville.

> 11 DÉCEMBRE
FÊTE DES SOLIDARITÉS
Organisée par le Département 
en partenariat avec la Ville 
et le CCAS.13h/18h
SALLE ÉMILE ZOLA

CARNET 
D’ADRESSES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA
36, bd Gallieni

01 48 73 14 62
bibliotheque-nogentsurmarne.fr

CARRÉ DES COIGNARD
150, Grande Rue Charles de Gaulle

01 88 29 64 87

THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU
1, place du Théâtre

01 48 72 94 94

PAVILLON BALTARD
12, avenue Victor Hugo

FONDATION DES ARTISTES / MABA
16, rue Charles VII

01 48 71 90 07 

fondationdesartistes.fr

MJC LOUIS LEPAGE
36, bd Gallieni

01 48 73 37 67 

mjc-nogent.com

MAISON DE LA CULTURE JUIVE
20, rue André Pontier

01 48 83 45 44 

mcjnogent.org

MUSÉE DE NOGENT
36, bd Gallieni

01 48 75 51 25
museenogentsurmarne.net

POCKET THÉÂTRE
36, bd Gallieni

01 48 77 85 24 
pocket-theatre94.com
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*PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

PASS SANITAIRE DEMANDÉ

VOYAGES ET GOURMANDISES

Artiste plasticien aux multiples facettes, Pascal Niau oscille 
entre le dessin, la peinture et l’art culinaire. Pâtissier-confiseur 

le jour, artiste peintre la nuit : deux passions qu’il entremêle 

volontiers et où il multiplie prix et médailles, dont celui de 

Meilleur Ouvrier de France. Pour cet épicurien, la vie, le beau 

et le bon prennent vie dans ses peintures inspirées de nombreux 

voyages : mers et océans, saisons, ombre et lumière, civilisations… 

et plus récemment, le déconfinement.

Liliane Caumont, sculpteur, modèle la terre 
depuis plus de quarante ans. Elle donne vie à 

ses œuvres en céramique, résine ou bronze. Une 

matière qu’elle affectionne particulièrement. 

Ses créations, qu’elle décline au féminin, 

reflètent ce qui lui tient à cœur : le rêve, 
l’amour, l’humour, la tendresse, la solitude, 
mais aussi le partage et la transmission.

   DU 12 AU 28 NOVEMBRE 2021

VOYAGES : RÉTROSPECTIVE ENTRE RÊVE ET BEAUTÉ

« Cette rétrospective consacrée au peintre Jean-
Marie Gasteuil propose un parcours sous forme 

d’une invitation à un voyage initiatique, avec 

pour guides le rêve et la beauté. Durant cette 

exposition, le visiteur s’évade au travers de 
récits de voyages parés des couleurs de l’Orient. 

Il plonge son regard dans celui de femmes rêvées 

aux parures chatoyantes ou celui de créatures 

fantastiques. Il passe ainsi de l’ombre à la couleur 

et des ténèbres à la lumière. Pas à pas, il découvre le monde intérieur du créateur et 

pénètre dans les visions du peintre, voyageur immobile en quête de spiritualité ». Corinne 

Gasteuil, en mémoire de son mari.

  DU 3 AU 24 DÉCEMBRE 2021

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

Dans le sillage d’Antoine Watteau (programmation à venir sur le site de la Ville).

  DU 7 AU 23 JANVIER 2022

EXPOSITIONS CARRÉ DES COIGNARD

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

18 novembre : Expo > Botticelli au Musée 

Jacquemart André.

25 novembre : Cycle sur l’histoire du 

cinéma > Rome à travers le cinéma.

2 décembre : Signac, collectionneur au 

Musée d’Orsay / Expo > Répine, le peintre 

qui a portraituré Tolstoï au Petit Palais.

9 décembre : Cycle sur l’histoire du cinéma 

> Georges Méliès, magicien des images.

16 décembre : Portrait > les 

impressionnistes / Expo > Julie Manet, la 

mémoire impressionniste à Marmottan n

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

CONFÉRENCE 
SUR L’ART
WATTEAU (1684 -1721), 
L’ÉTOILE FILANTE…
Par Charles Gauthier, 
conférencier, historien de l’art.
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 moins de 80 tableaux selon les 

spécialistes, suffisamment pour imposer 

un univers profondément singulier  n

MARDI 30 NOVEMBRE, À 20H30
Carré des coignard
150, Grande Rue Charles de Gaulle  
Entrée : 5€

EXPO À LA MABA

PANIQUE AU DANCING
À mi-parcours d’un temps de résidence réalisé sur le site de la Fondation des Artistes 

(2020-2022), les gens d’Uterpan présentent une exposition inédite combinant la question 

du cadre et du contexte pour proposer une nouvelle approche de monstration (performance) 

des œuvres et d’implication des corps. 

 

Présentant un assemblage d’œuvres (film, performance, textes…) et d’objets 
scénographiques prélevés sur le site ou dans ses alentours, l’exposition procède du 

déplacement, du glissement ou du rapprochement des statuts entre les espaces, intérieurs 

et extérieurs, privés et publics, scéniques et monstratifs n

 

JUSQU’AU 13 MARS 2022
MABA - 16, rue Charles VII 
Du lundi au vendredi de 13h à 18h (sauf le mardi), 
le week-end de 12h à 18h (fermé les jours fériés).
Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire 
fondationdesartistes.fr - 01 48 71 90 07 - maba@fondationdesartistes.fr

LES OUVRIERS DU THÉÂTRE

DÉCOUVREZ L’ACTEUR 
QUI EST EN VOUS !
Les Ouvriers du Théâtre, compagnie théâtrale, vous 

invitent à découvrir une méthode originale qui allie le 

travail du corps et de la voix, à développer votre imaginaire, 

à voyager au travers de vos émotions en interprétant un 

texte ou un scénario… Une véritable initiation à l’art 
du jeu tant sur une scène de théâtre, que devant une 
caméra.

Laissez-vous tenter par cette aventure : lundi de 19h à 

21h30 ou jeudi de 19h à 20h30 (adolescents) et de 20h30 à 22h (adultes) n

Renseignements : Béatrice Dupont - 06 81 89 01 95 - lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA

UN AVANT-GOÛT DE NOËL
L’équipe de la bibliothèque a de nouveau concocté un programme dense et alléchant d’animations et, en bonus, un 
petit bijou de p’tit opéra… avec un avant-gout pour les festivités de Noël.

SPECTACLE JEUNESSE

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Un p’tit opéra par la Compagnie de l’Éléchant
Initiez-vous à l’opéra en plongeant dans l’univers poétique de  

La Flûte enchantée. Joanna au chant et Clémence au piano alternent 

musique et conte, illustrés par un magnifique livre pop-up.

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec le public autour 

des coulisses et des secrets du monde de l’opéra.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 18H
Pour tous, dès 6 ans. 
Sur réservation dans la limite des places disponibles

ÉCRIRE, LIRE, ÉCOUTER
ATELIER D’ÉCRITURE
Imaginez votre conte de Noël
Un atelier pour inventer une histoire de Noël, animé par Caroline 

Zeitoun et Annie Khenkine, auteur et illustratrice de la nouvelle 
«Le balcon», distribuée aux élèves de CM2 de Nogent. Ce conte 

sera dévoilé lors du village de Noël sur l’esplanade de l’Hôtel de 

ville, les 18 et 19 décembre.

SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 15H30 À 17H 
À partir de 9 ans. 
Sur inscription.

CONTES ET HISTOIRES
L’heure du conte, le temps des tout-petits

MERCREDIS 3 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE À 10H30
Pour les 2/4 ans. Sur réservation.

Le partage des histoires, mercredi, c’est permis !

MERCREDIS 24 NOVEMBRE ET 15 DÉCEMBRE À 15H30
Pour les 5/7 ans. Sur réservation.

CLUB DE LECTURE
Les bouquinades
Un moment convivial entre lecteurs et bibliothécaires pour échanger 

autour de livres coups de cœur Pour adultes. Entrée libre.

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 14H30

TOUS CONNECTÉS
Avec la réouverture de l’@robase, 

les apprentissages autour du 

numérique sont proposés sous 

toutes formes : permanences, 

cours informatiques aux seniors, 

ateliers numériques, robotiques 

et jeux vidéo pour les plus 

 jeunes.

Le programme est disponible à 

l’accueil de la bibliothèque n

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA - 36, bd Gallieni
01 48 73 14 62 - bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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THÉÂTRE, MARIONNETTES, CHANT...

UNE BELLE SAISON D’HIVER
Théâtre, marionnettes, lecture, jazz choral… le Théâtre Antoine Watteau laisse ses portes grandes ouvertes 
pour vous accueillir et partager de beaux moments d’échanges, en journée ou en soirée. Laissez-vous guider !

L’AFFAIRE DU BOULEVARD BLANCHON / Théâtre / Compagnie Eretzian

Une pièce écrite et mise en scène par Philippe Eretzian pour un voyage dans le 

Nogent de la Belle Époque, avec une controverse autour du tracé d’un nouveau 
boulevard urbain. 
En résumé : En 1908, éclate une polémique autour d’un projet urbain du Conseil 

général de la Seine soutenu par la Ville de Nogent. Celui-ci prévoyait la construction 

d’un boulevard destiné à contourner et à désengorger le centre-ville tout en 

améliorant la circulation entre Paris et les villes de l’est parisien. Madame Léontine 

Smith ne souhaitant pas voir sa propriété du 14-16 avenue Charles-VII défigurée 

par ce projet, et cherchant à empêcher le morcellement de l’immense parc 

attenant, invoque alors la mémoire du peintre Watteau qui a passé ses derniers 

jours à Nogent et serait décédé dans sa propriété…

SAMEDI 15 JANVIER 2022 À 20H30 
Tout public - durée : 1h30
Ateliers et représentation publique en amont.
Lundi 17 janvier 2022, représentation scolaire à 14h

JEU / Spectacle de marionnettes / Compagnie A kan la dériv’

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment  

gérera-t-il sa différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ? 

Cette histoire s’inspire de faits réels, des difficultés que peuvent rencontrer certains enfants « dys », c’est à dire des enfants ayant 

différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de l’attention…).

SAMEDI 29 JANVIER 2022 À 10H ET 16H 
Tout public à partir de 3 ans - durée : 35 mn - Atelier parent-enfant sur inscription à 11h et 17h.
Lundi 31 janvier 2022, représentions scolaires à 9h et 10h30 / ateliers et interventions en amont.

SWING DE LA FONTAINE / Jazz choral
Ensemble vocal nogentais Vocal Academy et Pierre Richard.

Jazz choral autour d’une sélection de douze Fables de Jean de La Fontaine. Avec la participation de 

Pierre Richard comme récitant. Extraits de : La cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard, Le renard 

et la cigogne, Le loup et l’agneau, Le pot de terre et le pot de fer, Le chêne et le roseau n

    SAMEDI 5 FÉVRIER 2022  À 19H30 - Tout public - durée : 1h30

THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU - Place du théâtre
Réservations au 01 48 72 94 94 - accueil@scenewatteau.fr 
et sur place du mardi au vendredi de 14h à 18h et les soirs de spectacle. 
Vente en ligne : billetterie.scenewatteau.fr
Tarifs tout public : 9 € (moins de 26 ans) / 17 € (adulte) - Tarif scolaire : 3 € par élève

Lecture de l’Affaire du boulevard Blanchon, 
en décembre 2019, à la bibliothèque Smith-Lesouëf
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NOGENT SE MARRE

UN FESTIVAL TRÈS ATTENDU
La programmation de cette quatrième édition a été révélée aux Nogentais début septembre. Comme en 2019, il 
faut réserver très vite ! Organisé par l’association La Compagnie d’Edgar avec le soutien de la municipalité et de la 
radio Rires & chansons, le festival d’humour propose le retour du rire qui fait du bien ! Au programme…

FINALE DU TREMPLIN DES JEUNES HUMORISTES

Le ou la gagnant(e) du prix du jury se produira au théâtre Antoine 

Watteau quelques jours après, lors de la soirée de clôture. Pendant 

les délibérations du jury, le public profitera d’une animation 

irrésistible de « yoga du rire »

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 20H30
Pocket Théâtre

SELLIG

En 20 ans de carrière Sellig s’est produit sur toutes les scènes 

parisiennes et françaises, du Point Virgule à l’Olympia. Il nous 

entraîne dans l’exploration de 

notre quotidien riche de 

situations énervantes et 

drôles. Venez rire en famille 

ou entre amis !

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
À 20H30
Théâtre Antoine Watteau

OLIVIER DE BENOIST

Fort de l’expérience acquise avec ses 

quatre enfants, Olivier de Benoist entend 

révéler aux femmes les secrets d’une 

éducation réussie... Faussement machiste, 

voire outrageusement misogyne, Olivier 

de Benoist est parfait pour une soirée 

entre copines… ou en couple !

MARDI 7 DÉCEMBRE À 20H30 
Théâtre Antoine Watteau

Nogent se marre, c’est aussi Sebastian Marx le 9 décembre au 

cinéma Royal Palace, le Comte de Bouderbala le 10 décembre et 

la soirée de clôture Nouvelle Génération le samedi 11 décembre 

au Théâtre Antoine Watteau.

Attention, à la parution du magazine, ces séances sont sans doute 

très remplies, voire complètes. Aussi, ne perdez plus une minute 

pour réserver vos places n

Billetterie en ligne sur nogent-se-marre.fr 
ou en flashant ici

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

MADO LA NIÇOISE 
AU THÉÂTRE DE NOGENT
Mado la Niçoise, personnage incarné par Noëlle Perna, propose l’un des spectacles les plus populaires en France. 

L’horaire du dimanche après-midi est particulièrement adapté aux personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas 

sortir le soir. Parlez-en à vos proches.

En 2019, Bernard Mabille avait inauguré cette formule avec beaucoup de succès. Cette année, venez passer un 

bon moment avec la célèbre Mado et ses « cagades » n

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - 15H - Théâtre Antoine Watteau (anciennement La Scène Watteau)
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SPECTACLE 2022 OFFERT AUX NOGENTAIS 

LA LÉGENDE DU LION - LE RETOUR DU ROI
Sur la savane africaine, règne un majestueux lion tout-puissant, qui 

protège les autres animaux… Nous le connaissons tous.

Traditionnellement, la municipalité invite les Nogentais au Pavillon 

Baltard pour un spectacle. 18 artistes seront sur scène dimanche 
9 janvier ( danseurs, chanteurs, comédiens) et de magnifiques décors,  

pour deux représentations de la comédie musicale adaptée du célèbre 

dessin-animé.

Attention : les modalités d’inscriptions seront détaillées dans la 
lettre de Noël qui paraîtra début décembre n

 

Flashez ici 
pour voir la vidéo
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TROPHÉES DU TERRITOIRE

NOS ENTREPRENEURS, CES HÉROS
Le Territoire ParisEstMarneBois, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 94, et le réseau de clubs d’entreprises 
Coaxion 94 ont remis leurs trophées aux sept lauréats du concours lancé en début d’année. C’était le 12 octobre 
au Pavillon Baltard.

TROPHÉE FRANCE RELANCE 

UNE AIDE DE L’ÉTAT POUR RÉNOVER LE PAVILLON BALTARD

Ce concours s’adressait aux entrepreneurs et commerçants du 

département ayant mis en place une idée originale durant la crise 
sanitaire pour relancer leur activité économique. 59 entreprises 

ont participé, 32 ont été retenues et 7 récompensées.

PRIX PAR CATÉGORIE

n Ressources humaines : Univoice de Vincennes

n Solidarité : EMP, explique-moi Pythagore de Saint-Maur

n Digital : Sand’Rions de Saint-Maur 

n Diversité : DM Vins de Villiers

n Environnement : Link N Sport de Saint-Mandé

n Prix de la cheffe d’entreprise du territoire : Wilma de Vincennes

n Business (prix du public) : Arhas international de Champigny 

« Nos entreprises ont su se montrer solides et solidaires, elles se  

sont surpassées, bravo à elles » a salué Jacques J.P. Martin, premier 

vice-président du Territoire, qui a remis le prix de la cheffe 

d’entreprise à Céline Champonnet (photo ci-contre).

Chaque lauréat a remporté un pack visibilité premium, soit une 

vidéo professionnelle de présentation de l’entreprise (valeur :  

1 930 €) et des prestations de la CCI (valeur : 1 000 €). Les gagnants 

bénéficient également d’une adhésion d’un an à l’un des clubs 

d’entreprises du territoire n

parisestmarnebois.fr

Le 27 septembre, la ministre de la Cohésion des territoires et des 

Relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault, a 

remis à Jacques J.P. Martin, le trophée France Relance « investir 

avec les collectivités territoriales » pour la rénovation du Pavillon 

Baltard. Nogent est l’unique 

ville du département à recevoir 

cette distinction.

          

CATÉGORIE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

En Île-de-France, 594 projets 
de collectivités ont été 

soutenus dans les domaines de 

la cohésion sociale, de la 

préservation du patrimoine, du développement d’équipements ou 

de la transition écologique. C’est, sur ce dernier volet, que la Ville 

va recevoir une aide financière de l’État de 695 000 euros, puisque 

la réfection des toitures, de la façade et du chauffage du  

Pavillon Baltard va permettre de réduire d’un tiers la dépense 

énergétique. 

« Ce trophée vient récompenser tout le travail de notre équipe pour 

préserver le cadre de vie de Nogent tout en renforçant son dynamisme 

et son rayonnement. Cet investissement massif, créateur de progrès 

et d’attractivité, prouve la pertinence de notre projet et constitue  

une étape  importante dans  la nécessaire transition énergétique  

et écologique, enjeu majeur de cette mandature. Notre objectif  

est de rendre à ce bâtiment emblématique sa place centrale dans  

la vie locale, en y développant les événements. » a déclaré Jacques  

J.P. Martin. 

Le chantier débutera en 2022 et tout sera mis en œuvre afin de 

maintenir l’activité du Pavillon Baltard durant les travaux n
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11E SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART

ART ET SAVOIR-FAIRE AU PAVILLON BALTARD 
Le salon de l’artisanat et des métiers d’art investit à nouveau le Pavillon Baltard, du 26 au 28 novembre. Un 
rendez-vous à ne pas manquer dans l’est parisien.

.

PLUS DE 100 EXPOSANTS 

Plus d’une centaine d’exposants sont attendus, représentant le 

savoir-faire des artisans d’art de nos régions de France qui 

pratiquent des métiers traditionnels voire ancestraux tout en 

s’adaptant à notre époque. Grâce au partenariat de la Ville avec 

le Forum Francophone des affaires, des artisans d’art de 
plusieurs pays d’Europe et d’Afrique seront également présents. 

Une belle manière de découvrir aussi l’artisanat pratiqué en 

dehors de nos frontières.

Un large éventail de métiers et de créations sert proposé,  

avec une sélection de pièces originales et uniques (vitraux, 

céramique, bijoux, tapisseries, maroquinerie, ébénisterie, 

créations de stylistes, mobilier, luminaires, bois tourné, décoration 

d’intérieur…). Des restaurateurs de livres anciens, tableaux,  

porcelaine… compléteront cette palette. 

LES PLUS

Des ateliers pour enfants, sous la surveillance de l’un des parents, 

seront organisés les après-midi des samedi et dimanche.

Pour se restaurer deux Food Trucks seront installés sur le parvis 

du Pavillon Baltard, les visiteurs pourront ainsi  profiter  

pleinement du salon et s’installer sur la mezzanine dans l’espace 

dédié à la restauration.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour se faire plaisir et choisir 

ses cadeaux à quelques semaines des fêtes de fin d’année n

ENTRÉE GRATUITE
Horaires : vendredi 26 novembre, de 14h à 20h - Samedi 27, de 10h à 21h – Dimanche 28, de 10h à 19h.

Accès : RER A Nogent - Bus 114/120/210/113- Parking Nogent Baltard

Mesures Covid 19 : port du masque obligatoire. Respect des gestes barrières. Pass sanitaire demandé



BOUGER

54 Nogent Mag n novembre-décembre 21 ville-nogentsurmarne.fr

TENNIS POUR TOUS 

FAIRE NAÎTRE DE NOUVELLES VOCATIONS 
Dans le cadre du développement de sa politique sportive, la municipalité souhaite promouvoir la pratique des activités pour tous, sans 

conditions de revenus, et permettre ainsi à tous les enfants d’élargir leurs horizons en la matière. 

C’est pourquoi, un nouveau partenariat vient d’être conclu entre la 

municipalité et le Tennis Club de Nogent (TCN). L’objectif : mener des 
actions de sensibilisation durant les vacances scolaires, sous forme 

de stages prioritairement ouverts aux jeunes des familles à revenus 

modestes (quotient familial).

Afin de pouvoir mener à bien ce projet et de développer la pratique du 

tennis au plus grand nombre toute l’année, augmenter la fréquentation 

des activités organisées au sein du Tennis club, donner satisfaction aux 

usagers réguliers et renforcer le lien social, la Ville a décidé de soutenir 

financièrement le TCN dans son projet d’acquisition d’une nouvelle bulle 

visant à couvrir les courts de tennis en remplacement de la précédente 

devenue obsolète. Ce soutien se traduit par une aide exceptionnelle 

de 50 000 € TTC, couvrant 50% du prix d’achat  n

UN CLUB TOUT NEUF
VOUS ATTEND ! 
Le Tennis club de Nogent vous accueille pour cette nouvelle saison après 

s’être refait une beauté cet été : rénovation de la façade du club house, 

transformation d’un court en terre battue, mise en place d’une crêperie «une 

faim de loup».

Le club propose des cours pour tous les âges allant du baby tennis (à partir 

de 3 ans) au cours adulte. Stages et tournois sont proposés pendant les  

vacances scolaires. À suivre. n

Renseignements au 01 48 71 29 06.
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CHAMPIONS LEAGUE DE WATER-POLO

L’AFFRONTEMENT DES CHAMPIONS À NOGENT
Du 8 au 10 octobre, la ville a accueilli le second tour qualificatif de la Champions league de water-polo. Les plus grands joueurs des 
meilleures formations européennes (Cercle 93, AN Brescia, CN Terrassa et OSC Budapest) se sont affrontés dans l’arène de Nogent 

nautique.

En organisant pour la première fois de son histoire cette grande compétition internationale en partenariat avec le Cercle 93  

(Noisy-le-Sec), Nogent confirme son ambition de porter le sport et les valeurs qu’il incarne au plus haut. C’est cette ambition qui 

a valu à la municipalité d’être labélisée Terre de Jeux et Centre de Préparation aux Jeux pour les prochaines olympiades.

Amateurs ou connaisseurs, les spectateurs -nombreux- ont pu apprécier les performances des joueurs, le travail des acteurs et 

découvrir les infrastructures exceptionnelles du Centre nautique et de ses alentours. Le tout sous un soleil magnifique n
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THOMAS LEGER
DANS LES STARTING BLOCKS
Après avoir réalisé le second meilleur temps national en catégorie Junior 

sur 100 m, Thomas Leger, 20 ans, a battu le record du Val-de-Marne 
sur 60 m aux Championnats de France d’athlétisme en salle le 20 février 

dernier. 

Mais sa course de prédilection reste le 200 m. En juin, il s’est d’ailleurs 

classé quatrième sur cette distance en catégorie Espoir des championnats 

de France Élite, juste devancé par les fleurons du sprint français. Et la 

qualification aux championnats d’Europe U23 lui a échappé de justesse. 

Fatigué par une saison dense, il a terminé 6e aux championnats de France 

de sa catégorie le week-end suivant du 3 juillet.

Thomas a deux ans pour décrocher un titre de champion de France et 

une sélection en Nationale, avec les conseils de son coach Olivier Rasquin. 

Il continue en même temps à entraîner avec passion les jeunes de l’UAI, 

le club d’athlétisme de Nogent dont il est licencié depuis 2015. Merci et 

bonne chance ! n

HANDBALL

REPRISE DU CHAMPIONNAT EN NATIONALE 1
Après plus d’un an d’arrêt de compétition, le championnat reprend ses droits. Le 18 septembre, le Réveil Handball de Nogent a reçu 

Massy pour la seconde journée de championnat Nationale 1 et la première à domicile au stadium Christian Maudry.

En guise d’ouverture, matchs de jeunes, remise des maillots, photos d’équipes… Les Nogentais ont apprécié cette belle fête du sport.

Venez encourager nos handballeurs. Calendrier sur le site de la Ville et du club n

ville-nogentsurmarne.fr - rnhb.org
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VOLLEY AUX JO 2024

LA RELÈVE EST EN PLACE
Tristan Schlienger et Raphaël Boucher, les deux espoirs du volley club nogentais affichent un 
parcours qui les place directement sur le chemin des JO de Paris.

Le premier, Tristan [1], a découvert le volley grâce à sa mère. 

Après un stage au centre régional d’entraînement de la Ligue 

française de volley et une participation aux volleyades M15 (future 

élite française des moins de 15 ans), il s’inscrit pour un double 

parcours scolaire et sportif à Chatenay-Malabry. Pour faire bonne 

mesure, il intègre en même temps l’équipe régionale de Nogent. 

Cette année, il a été sélectionné pour un stage au sein de l’équipe 

de France U19 qui le mènera tout droit vers le CNVB (Centre 

national de formation des joueurs). Il souhaite intégrer l’équipe 

nationale senior et défendre les couleurs de la France en 2024.

Le second, Raphaël [2], a été élevé au volley. Jouer avec ses 

copains et ses parents, tous deux volleyeurs à Nogent, l’amusait. 

C’est aujourd’hui une véritable passion. Le volley club de Nogent 

lui a permis de confirmer sa maîtrise, d’apprendre les bons gestes, 

de devenir un joueur complet, aussi bon à la passe qu’à l’attaque. 

Ce qui lui a valu d’enchaîner les tournois inter-régionaux. Après 

avoir fait ses classes au CREPS (Pôle espoir régional de volley 

d’Île-de-France), il se consacre désormais au beach-volley. Il rejoint 

d’ailleurs cette année le pôle Espoir de Montpellier sans délaisser 

les études. Le bac est pour bientôt n

CARTE D’IDENTITÉ
TRISTAN SCHLIENGER [1]
16 ans

2,07 m

Volley club nogentais depuis trois ans.

Objectifs : se faire un nom dans le monde du volley professionnel 

et devenir podologue-posturologue ou psychomotricien.

RAPHAËL BOUCHER [2]
16 ans

1,89 m

Volley club nogentais depuis l’âge de six ans.

Objectifs : réussir son parcours sportif et scolaire, intégrer l’équipe 

de France de beach-volley, rejoindre le pôle France, et pourquoi 

pas représenter la France aux JO 2024. 

[1]

[2]
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AVIRON

DIX MÉDAILLÉS DE TOKYO À NOGENT 
Le 14 septembre, une réunion spéciale « Médaillés » s’est tenue à la Fédération française d’aviron à Nogent.

Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur les dix médaillés en aviron des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo :  Hugo Boucheron 

et Matthieu Androdias, médaillés d’or en deux de couple ; Laura Tarantola et Claire Bové, médaillées d’argent en deux de couple ; 

Nathalie Benoit, médaillée de bronze en skiff ; Érika Sauzeau, Antoine Jesel, Rémy Taranto, Margot Boulet et Robin le Barreau, médaillés 

de bronze en quatre barré mixte.

Félicitations pour leurs performances exceptionnelles ainsi qu’à Christian Vandenberghe, président de la Fédération française 
d’aviron et ses équipes n

CHAMPIONNATS DE FRANCE 

LES BATEAUX FÉMININS 
CARTONNENT !
Les 25 et 26 septembre, les championnats de France senior 

2021 d’aviron se sont déroulés à Mantes-la-Jolie. En engageant 

6 bateaux, la société d’encouragement aux sports nautiques de 

Nogent parvient à remporter 3 médailles dont 2 en or. Un carton 

plein pour les féminines !

Félicitations à Hélène Lefebvre, Élodie Ravera, Alice Mayne, 
Laure Villanova, Louise Masure et Pauline Lotti, nouvelles 
championnes en 4 sans barreur et en 4 de couple. Bravo à 
Sydney Leheup et Joséphine Vilcoq pour leur médaille de 
bronze en 2 de couple poids léger nLes championnes entourées du président et du staff de l’ENCOU
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AVIRON

MONIQUE COUPAT : 40 ANS DE CARRIÈRE
Le dimanche 12 septembre, sur l’Île des loups, il y avait de l’ambiance pour saluer le 

départ de Monique Coupat après 40 ans de carrière en présence de nombreux licenciés 

de la Société d’Encouragement nautique de Nogent (ENCOU) et du maire, invité 

spécialement pour cette occasion.

Illustre rameuse et entraîneur de l’ENCOU, Monique Coupat a initié à l’aviron plusieurs 
générations et a entrainé les rameurs avec passion. Elle a amené de nombreux  

jeunes sur les podiums des championnats de France en leur transmettant sa fougue.

À ses débuts, celle qui était qualifiée de « jeune fille seule » est arrivée sur ses premières 

compétitions avec son bateau sur le toit de sa voiture, sans personne pour l’accompagner. 

Elle a rapidement attiré l’attention et rejoint l’ENCOU en 1982. Elle y a trouvé une 

deuxième famille. Elle s’est illustrée sur les compétitions nationales et internationales. 

Elle a même participé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 en quatre de couple. 

Si Monique Coupat est une grande rameuse, elle a aussi contribué au développement 

du club de Nogent en tant qu’entraîneur. Après 40 ans de dévouement et de transmission 

de sa passion, cette originaire de Chalon-sur-Saône, va rejoindre sa région natale n

Jacques JP Martin et les licenciés du club de l’ENCOU rendent hommage à Monique Coupat.

Haie d’honneur et réception de départ surprise

Monique, entourée d’Hélène Lefebvre et  
Élodie Ravera Scaramozzino, finalistes aux JO de Tokyo « La jeune fille seule » en skiff
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BULLES DE MÉMOIRE

PREMIER PRIX POUR LES 3E DU COLLÈGE WATTEAU
Quatre élèves de 3e internationale britannique du collège Watteau ont remporté le concours de bande dessinée Bulles 

de mémoire, organisé par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre sur le thème Femmes 

d’engagement, engagements de femmes. Leur livre retrace l’histoire de la franco-britannique Odette Samson, dite 

Odette Churchill, très active durant la Seconde Guerre mondiale. La BD bilingue intitulée Light in the shadow  

(Lumière dans l’ombre) a mobilisé plusieurs matières au service de leur créativité : les langues anglaise et française, les 

arts plastiques ainsi que les compétences numériques avec le logiciel ibisPaint. Le prix leur a été remis le 30 juin dernier 

au Mont-Valérien, haut lieu du 

souvenir et de la mémoire. Bravo à 

elles.

“Au-delà de l’enseignement du programme d’histoire, il 

est important pour le collège Watteau d’avoir l’opportunité 

de participer à de tels concours, afin de permettre aux 

élèves de bénéficier d’approches pédagogiques innovantes 

et  surtout,  perpétuer  la Mémoire  dans  un  registre 

international, universel” se félicite leur professeur Derek 

Bonin-Bree. 

Le thème 2022 La jeunesse face à la guerre ne 

manquera pas d’inspirer les nouveaux élèves de 3e 

internationale. Nous leur souhaitons le même succès 

qu’à leurs prédécesseurs n

FLAMME DU SOUVENIR

EN HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU
La Flamme en l’honneur des soldats morts pour la France est ravivée chaque soir sous l’Arc de Triomphe. Mardi 14 septembre, le 
Groupement de recrutement de la Légion étrangère du Fort de Nogent, accompagné des anciens de la Légion, a assisté à cette 

cérémonie afin de commémorer la percée de la ligne Hindenburg par le régiment de marche de la Légion étrangère en 1918.

Portée par le Comité de la voie sacrée nationale, cette flamme du souvenir prend une fois par an le chemin de Verdun, à l’occasion  

du Relais de la flamme sacrée qui passe par de nombreuses villes. Elle a fait étape à Nogent, comme tous les ans, le 30 octobre et a  

été conservée par les associations d’Anciens 

Combattants pour être ranimée lors de la cérémonie 
de l’Armistice du 11 novembre qui aura lieu sur 
l’esplanade de la Légion d’Honneur à 11h. Les 

délégations des villes jumelles de Bolesławiec, Siegburg 

et des marins de l’Antarès participeront à cette 

cérémonie, à laquelle sont conviés tous les Nogentais.

Hubert Germain, le dernier Compagnon de la Libération, 

est décédé à 101 ans le mardi 12 octobre 2021. Les 

Nogentais se souviennent, au travers de sa disparition, 

de l’action déterminante des hommes et femmes de 

la France libre auprès du Général de Gaulle pour la 

libération de la France n

Les lauréates du concours : Amal Moummouch, Élena Brunel, 
Noémie Robic et Oriel Branchereau.



 

Studio, deux pièces, le constat est là : les prix sont élevés 

notamment en région parisienne. Les banques pour un premier 

achat sont plutôt frileuses notamment si l’apport personnel est 

faible, et les premiers salaires modestes.

Les économies personnelles placées sur un livret A ou B restent 

souvent insuffisantes.

Les donations faites par les parents et grands-parents permettent 

d’augmenter considérablement l’apport personnel du candidat 

à l’accession à la propriété. De plus, cet apport va rassurer le 

banquier qui sera plus enclin à prêter le complément nécessaire 

à l’achat.

DONS DE SOMMES D’ARGENT

En effet, les dons de sommes d’argent consentis en pleine 

propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, voire 

d’un arrière-petit-enfant sont exonérés de droits de donation 

dans certaines limites.

Le don en numéraire d’une somme, plafonnée à 31 865 €, est 

exonéré à la double condition que le donateur ait, à la date de la 

donation, moins de quatre-vingts ans et que le bénéficiaire de la 

donation soit majeur ou mineur émancipé.

Ce don de sommes d’argent exonéré n’a pas à être fiscalement 

rapporté notamment lors d’une succession entre les mêmes 

personnes.

Les donations consenties par des arrière-grands-parents (quel 

que soit leur âge) à leurs arrière-petits-enfants donnent droit 

également à une exonération plafonnée à 5 310 €.

LES DONS DOIVENT ÊTRE DÉCLARÉS

Par ailleurs, en plus du don maximum de 31 865 €, un don 

complémentaire de 100 000 € par parent pour chaque enfant  

est également exonéré, et ceci par période de quinze ans.

Attention, précautions à prendre, les dons doivent être déclarés 

ou enregistrés par le donataire au centre des finances publiques 

du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du 

don.

Cet oubli pourrait coûter cher, en effet l’administration pourrait 

requalifier le don en revenu imposable pour le bénéficiaire.

L’exonération est renouvelable tous les quinze ans. Ce don  

est rapporté à la succession en cas de décès du donateur dans le 

délai de 15 ans à compter de la date d’enregistrement de la 

donation.

En faisant les comptes, un enfant candidat à l’accession à 

la propriété pourra bénéficier, en plus de ses économies 

personnelles, d’un apport complémentaire conséquent provenant 

par exemple de ses seuls parents, d’une somme totalement 

exonérée de 100 000€ + 31 865€ par parent soit un total maximum 

de 263 730€ de la part de ses parents.

Le complément nécessaire à l’achat sera financé par la banque 

qui prêtera en tenant compte des capacités de remboursement 

de son client.

Restera à trouver le futur nid ! n

Maître Jacky Deschamps - Avocat à la Cour
Contact : droit.pour.tous.94@gmail.com

CONSEILLER

61Nogent Mag n novembre-décembre 21ville-nogentsurmarne.fr

AIDE FAMILIALE À L’ACQUISITION 
D’UN APPARTEMENT PAR UN DESCENDANT
Septembre, c’est le mois de la rentrée, de nouveaux projets en tête. Les jeunes actifs veulent gagner en autonomie. 
Cette liberté peut se traduire par la volonté, souvent partagée par les parents, d’investir dans une première 
acquisition immobilière.



Conseils en placements, optimisation fiscale, retraite…
Un nouveau service : vente de votre bien immobilier
. Estimation gratuite
. Rédaction de l'annonce diffusée on-line
. Disponibilité 7 jours sur 7 pour réaliser les visites
. Partenariat pour réaliser les diagnostics obligatoires
. Près de 20 ans de présence à Nogent-sur-Marne

Frais de transaction ultra-compétitifs 
2,70% TTC*

* Tarif applicable aux biens d’une valeur estimée supérieure ou égale à 300.000 €

Laurent  
BODIN

6 rue de Beauté - 94130 - Nogent-sur-Marne    
' 01.75.37.81.90 - 06.21.11.57.06    * laurentbodin@cedrefinance.fr     

Courtier en assurance, Conseiller en Investissements Financiers, 
Agent immobilier (carte n° CPI 9401 2018 000 023 368), Intermédiaire en Opérations de Banque 

et en Services de Paiement inscrit à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°08042710

Conseil en gestion de patrimoine
Des conseils sur-mesure, des partenaires de qualité

www.cedrefinance.fr
Cèdre       Finance

Patrimoine – Retraite - Prévoyance

Chaque vie est unique, 
et mérite bien un livre !

Vous voulez écrire le récit de votre vie. Ou bien vous rêvez d’avoir un
livre qui retrace l’histoire de toute votre famille ou de votre entreprise.

Ou encore vous souhaitez offrir cette
occasion à un proche. Ce peut être pour
transmettre un savoir, un vécu ou des racines
à la génération future, raconter un épisode
marquant de votre vie.

Mais la rédaction d’une biographie est une
chose complexe.

Biographe professionnel, je mets à votre
disposition mes compétences d’écriture.
Vous pourrez compter sur mon savoir-faire,

ma plume. Parce qu’il s’agit d’un projet important, la confidentialité,
l’adaptation et la transparence sont aussi pour moi des maîtres-mots.
Nous travaillerons sur votre projet ensemble.

Alors, qu’attendez-vous ? 
Contactez-moi et…parlez-moi de vous !

Benoit Morin
06 34 18 30 64

bm.redacteur@gmail.com

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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AU CONSEIL MUNICIPAL 
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.

SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021

COMMUNICATIONS

n Bilan de l’expérimentation des trottinettes Lime.

n Évolution de la gestion du Pavillon Baltard.

n Déclaration d’intention relative à la mise en œuvre de la politique 

municipale en matière de santé et de handicaps.

PATRIMOINE

Vente d’un appartement
Dans le cadre d’une bonne gestion de son patrimoine, la Ville a 

décidé de mettre en vente un appartement de type F3 situé dans 

l’ensemble immobilier en copropriété du 41, rue des Héros 

Nogentais. Sa superficie privative est de 65,33 m² (61 m² loi Carrez). 

Cette vente fera l’objet d’une publicité dans les supports média 

de la Ville et les acquéreurs potentiels devront remettre une offre 

d’achat avec un prix minimum de 366 000 €. Les différentes offres 

seront ensuite classées en fonction de critères figurant dans un 

règlement.

[ Vote à l’unanimité ]

SALON DE L’ARTISANAT

Partenariat avec la BRED
La Ville organise, du 26 au 28 novembre 2021, la 11e édition du 

Salon de l’artisanat et des métiers d’art (SAMA) au Pavillon Baltard. 

La BRED, très impliquée dans le domaine de l’artisanat et le soutien 

aux métiers d’art, a accepté de s’associer à l’organisation de cette 

manifestation et de la parrainer.

En échange du versement de la somme de dix mille euros, la Ville 

s’engage à lui réserver un stand et d’assurer la visibilité de ce 

partenaire sur les supports de communication.

[ Vote à l’unanimité ]

SPORT

Favoriser l’initiation au tennis pour tous
La Ville versera une subvention exceptionnelle d’investissement 

(50 000 euros TTC) au Tennis club de Nogent (TCN) afin de lui 

permettre d’acquérir une bulle pour couvrir des courts de tennis. 

En contrepartie, le TCN s’engage à mener des actions d’initiation 

à la pratique du tennis auprès de tous les Nogentais. Ces initiations 

se feront en partenariat avec les services municipaux, notamment 

pendant les vacances scolaires sous forme de stages prioritairement 

ouverts aux jeunes des familles à faibles revenus (lire page 54).

[ Vote : 35 voix pour (EANV, UPN), 2 voix contre (NSEC) ]

CULTURE

Les partenariats du Conservatoire municipal
n Reconduction de la mise en place d’un module artistique avec 

la Mission Locale, dans le cadre du dispositif national « Garantie 

Jeunes » destiné à la réinsertion des jeunes adultes.

n Poursuite des actions avec le cirque Italo Medini, dont 

l’organisation d’un stage gratuit d’initiation aux arts du cirque 

pour 30 jeunes du Conservatoire et du Pôle Jeunesse.

n Collaboration avec l’association MusEA pour l’accueil de 

musiciens amateurs dans le cadre de deux stages de musique de 

chambre n

[ Vote à l’unanimité ]

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAINES SÉANCES 
MARDI 16 NOVEMBRE 2021, À 19H
MARDI 14 DÉCEMBRE 2021, À 19H 
Théâtre Antoine Watteau

Dates susceptibles d’être modifiées, consulter le site Internet.

ADMINISTRER
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EANV
Ensemble, aimons notre ville.

UPN 
Union pour Nogent. 

NSEC
Nogent, Solidarité, Écologie, Citoyenneté



 

LISTES REPRÉSENTÉES

UNION
POUR NOGENT

AVEC
GILLES HAGÈGE

ET FRÉDÉRIC 
LAMPRECHT

8 sièges
Opposition

LE MAIRE ET SA MAJORITE REFUSENT D’IMPLIQUER LES ELUS 
DE L’OPPOSITION DANS LES GRANDES DECISIONS

Depuis maintenant 18 mois de nouvelle mandature, nous nous 
heurtons, à un manque de considération flagrant du maire envers 
les élus de l’opposition. Les exemples ne manquent pas à l’heure 
où nous écrivons : 
D’un point de vue opérationnel pour commencer : nous ne 
disposons ni d’un bureau de travail pour nous réunir, ni d’une boite 
aux lettres en mairie pour nous écrire -imaginez-vous, c’est comme 
si nous n’existions pas, chaque courrier nous étant automatiquement 
renvoyé à nos adresses personnelles avec un retard non négligeable 
– aucune subvention minimum, ne serait-ce que pour éditer des 
documents de travail. C’est un non-sens pratique, mais pire, tout 
ceci va à l’encontre du code des collectivités locales, sans parler 
du règlement intérieur qui aurait par ailleurs dû être voté depuis 
décembre 2020 selon la loi.
D’un point de vue politique, nous n’avons jamais été invités à 
partager des réflexions avec la majorité hormis lors des Conseils 
municipaux qui ont leur ordre du jour prédéfini, ni à participer à 
des réunions de travail qui ne soient pas déjà un catalogue de 
décisions déjà prises en amont par le maire dans sa tour d’ivoire : 
notre avis ne nous a jamais été demandé sur le cahier des charges 
du futur marché promis depuis 18 ans par notre même Maire, tout 
comme sur les finances de la ville où nous aurions pu (dû !) éviter 
la diminution désastreuse des subventions aux associations. 
Durant la précédente mandature, Gilles Hagège, alors maire-adjoint 
en charges des associations, invitait toujours les élus de l’opposition 
pour discuter en amont des subventions, bien avant le vote en 
Conseil municipal. Cette pratique a disparu et nous le regrettons.
Notre demande à être invité pour nous réunir sur les sujets de 
l’urbanisme et de l’écologie est restée lettre morte ; notre 
patrimoine nogentais fond comme neige au soleil avec le plus 

souvent aucune publicité sur la vente des biens. Idem en ce qui 
concerne la création d’une commission extramunicipale impliquant 
élus et Nogentais qui se réunirait avant chaque implantation 
d’antennes 5G, pour vérifier si les contraintes sanitaires et les 
risques avaient été suffisamment étudiés... Nous le regrettons, 
également.
Beaucoup d’effet d’annonces et peu de travail en amont, ce qui 
aboutit à des décisions prises précipitamment de manière 
autocratique et sans transparence par le Maire. La conséquence 
est coûteuse pour le contribuable (plusieurs centaines de milliers 
d’euros) : les travaux inutiles rue Paul Bert,  l’échec de l’implantation 
des trottinettes et de qui se moque t-on avec ce simili square Zola, 
angle boulevard de Strasbourg ? 
Au prix d’effort, nous avons obtenu quelques résultats modestes 
comme la publicité autour de la vente des biens communaux ou 
un début de remaniement de la charte des opérateurs de téléphonie 
mobile. 
Est-il utile de rappeler que seulement 93 voix ne nous séparent de 
la majorité municipale lors des élections municipales et que nous 
avons le devoir de nous battre pour porter les revendications de 
tous les Nogentais. Notre demande est simple :  être au service de 
tous les Nogentais de manière constructive, et de ne pas nous 
placer dans de l’opposition systématique. Nous renouvelons notre 
souhait de VOULOIR TRAVAILLER AVEC LA MAJORITE EN BONNE 
INTELLIGENCE.

 Albert Camus disait, « celui qui est en face de moi a une partie de 
la réponse... »

contact@unionpournogent.fr 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

En tant qu’élus de gauche à Nogent et en cohérence avec notre 
programme municipal, ce qui nous préoccupe particulièrement, 
mobilise notre attention et notre action, c’est la situation de 
développement des nogentais issus de la classe populaire. 
Cette population importante qui réside surtout dans le nord-
est de Nogent et particulièrement dans les vieux HLM 
réhabilités du haut du boulevard de Strasbourg et dont 
beaucoup de parents et de grands-parents sont là depuis 
plusieurs générations, demande à être considérée, comme ses 
concitoyens Nogentais plus aisés, dans la résolution de ses 
aspirations et la qualité de ses conditions d’existence. Alors 
certes, surtout depuis ces deux derniers mandats, des 
orientations publiques plus sociales ont été prises, avec un 
affinement de la prise en compte des revenus, l’élargissement 
des tranches et barèmes pour l’accès au sport, à la culture, aux 
cantines, etc…

Bien-sûr le CCAS est très présent pour l’action sociale, comme 
sa fonction le spécifie. A l’origine et dans sa tradition nationale, 
il était avant tout consacré aux populations âgées, or, ce sont 
maintenant les jeunes qui devraient constituer la population 
prioritairement concernée et en l’occurrence au quartier des 
Maréchaux. Même si le pôle jeunesse absorbe une partie des 
besoins, les attentes restent grandes.

Certains nous répondront que les infrastructures sportives et 
culturelles existent sur l’ensemble de notre commune, que le 

Bois et la Marne ne sont guère loin et que l’ensemble est 
accessible à tous. En toute bonne foi, ils ne comprennent pas 
ce sentiment de ségrégation qu’éprouvent les habitants du 
haut de Nogent. Il est cependant réel et justifié, tant cet espace 
a longtemps dépéri, surtout avec la disparition des commerces, 
l’inexistence d’un DAB, de cafés… bref d’une vie collective 
assez bien présente dans Nogent. C’est au niveau de la 
communication municipale, et surtout avec la présence de 
proximité de professionnels de l’éducation populaire et de 
l’assistance culturelle, que l’accessibilité et la pratique des 
établissements municipaux dont le théâtre, le conservatoire, 
seront suffisamment féconds pour atteindre les publics 
défavorisés et en retour s’enrichir de leur créativité. 

Tout cela doit reposer sur une stratégie revue de la répartition 
et encore plus efficace des budgets, des financements et du 
choix des priorités d’investissement. Seul un diagnostic social 
de territoire préalable permettra d’y parvenir. Il semble que la 
Mairie en ait pris conscience et commence à l’élaborer. Espérons 
qu’il sera mené à bien et surtout qu’il prendra une ampleur 
apte à définitivement effacer une réalité insupportable 
d’archaïsme, pour un Nogent durablement solidaire.

NB. Un grand merci à la MJC et à l’association kaz’solidarity en 
particulier pour cette nouvelle belle manifestation culturelle 
du 25 septembre, quartier des Maréchaux !

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

POUR UN ÉTAT QUI RESPECTE LES LIBERTÉS LOCALES : 
NON À LA PUNITION, OUI À L’INCITATION !

À la veille du 10e congrès des maires qui se tiendra les 16, 
17 et 18 novembre 2021, il est fondamental de rappeler 
que les maires et leurs équipes sont des développeurs de 
territoires, des investisseurs, des organisateurs de services 
publics de proximité (ils l’ont bien prouvé durant la 
pandémie de Covid-19). L’État, lui, avec la lourdeur de sa 
bureaucratie incarne davantage « l’impuissance publique » 
et n’a de cesse de réduire le principe constitutionnel 
d’autonomie financière et fiscale des communes.

Nous avons besoin d’une clarification du rôle de l’État
Nous subissons une recentralisation qui n’ose pas dire son 
nom et qui a pourtant prouvé à de multiples reprises son 
impuissance à piloter les politiques publiques qui concernent 
le quotidien de chacune et chacun d’entre nous. 
La nécessité de conduire une politique de changement 
visant à accompagner les collectivités locales et leurs 
administrés dans les nécessaires transitions écologiques, 
numériques et sociales ne peut se faire qu’au plus près du 
terrain et non au pas de charge. Ces thématiques à enjeux 
nécessitent concertation, écoute et respect entre tous les 
maillons de la chaîne décisionnelle, jusqu’aux citoyens sans 
le soutien desquels rien n’est possible.

Le projet de loi Climat
Bien évidemment nous partageons les objectifs louables 
de réduction de la pollution via l’instauration de la Zone à 

Faible Emission (ZFE) - Nogent a d’ailleurs été une des 
premières communes à intégrer ce dispositif - mais nous 
nous interrogeons sur les inégalités sociales (coût d’un 
véhicule dit « propre »), ainsi que sur l’iniquité spatiale  
avec les communes frontalières qui en résulteront 
inévitablement. L’acceptabilité de ce projet et sa mise en 
œuvre ne pourront se faire sans prise en compte de ces 
deux freins. Une mise en œuvre aveugle et totalement 
hors-sol serait contreproductive et nuirait fortement à un 
projet allant pourtant dans la bonne direction.

Le modèle financier pour le logement social
Avec les élus de l’Association des Maires de France (AMF), 
nous militons pour une meilleure prise en compte des 
capacités foncières et financières. Plutôt que de mettre 
les communes à l’amende, le gouvernement ferait mieux 
d’augmenter le soutien financier aux collectivités pour des 
opérations de construction visant à répondre aux enjeux 
locaux. Là encore, nous avons besoin davantage 
d’incitations que de punitions.

L’action publique doit être repensée pour donner plus de 
légitimité et d’autorité aux pouvoirs publics de proximité 
que sont les collectivités locales. Profitons du rendez-vous 
des Présidentielles pour trouver des réponses à une 
question vitale pour elles.

Le maire et les élus du groupe
« Ensemble aimons notre ville »

S’EXPRIMER
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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

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



CROIX-ROUGE

LES GESTES 
QUI SAUVENT 
Le 25 septembre, la Croix-Rouge 

de Nogent-Le Perreux a reçu son 
nouveau véhicule de secours grâce au concours financier des deux villes. Une nécessité 

pour les secouristes et bénévoles qui œuvrent quotidiennement.

Vous aussi pouvez sauver des vies avec L’Appli qui sauve, disponible au téléchargement 

sur votre téléphone. Proposée par la Croix-Rouge, elle vous permet de réagir rapidement 

pour arrêter une hémorragie, sauver un enfant qui s’étouffe, utiliser efficacement un 

défibrillateur… La Croix-Rouge organise également des formations PSCI (Prévention et 

secours civiques de niveau 1) et SST (Sauveteur-secouriste du travail) n

croix-rouge.fr 

PHARMACIES 
DE GARDE
11 NOVEMBRE
Pharmacie du Port
6, rue Hoche - Nogent

01 43 24 51 91

14 NOVEMBRE
Pharmacie du Colombier
4, rue de Noisy-le-Grand - Bry

01 48 81 42 00

21 NOVEMBRE
Pharmacie des écoles
137 bis, av. Pierre Brossolette - Le Perreux

01 43 24 08 18

28 NOVEMBRE
Pharmacie Le Ngoc
147 ter, bd de Strasbourg - Nogent

01 48 76 08 20

5 DÉCEMBRE
Pharmacie Léandri
106, av. du Général de Gaulle - Le Perreux

01 43 24 20 93

12 DÉCEMBRE
Pharmacie de la mairie
162 bis, Gde Rue Ch. de Gaulle - Nogent

01 48 71 13 56

19 DÉCEMBRE
Pharmacie de la sous-préfecture
85, Gde Rue Charles de Gaulle - Nogent

01 48 73 02 64

25 DÉCEMBRE
Pharmacie Louis Joseph
44, rue des Héros Nogentais - Nogent

01 48 73 33 13

26 DÉCEMBRE
Pharmacie Nogentaise
13, boulevard de Strasbourg

01 48 73 00 17

monpharmacien-idf-fr

DON DE SANG
PROCHAINE COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS
La période sanitaire que nous traversons nécessite une sécurisation des stocks en  

matière de sang.

La prochaine collecte de sang organisée par l’Établissement français de sang (EFS) en 

partenariat avec la Ville se déroulera :

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 DE 9H À 13H
Salle Charles de Gaulle - 70, Grande Rue Charles de Gaulle.
Prenez rendez-vous en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

PRÉVENIR
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COVID 19

LA PRÉVENTION AVANT TOUT
Pour vous protéger, faites-vous vacciner. Le centre de vaccination vous accueille au 
Pavillon Baltard 7j/7 avec et sans rendez-vous ! Retrouvez les horaires d’ouverture sur le 

site de la Ville ou privilégiez la prise de rendez-vous sur doctolib.fr.

Le saviez-vous ? L’ Espace Simone Veil - Maison des 

associations, qui a accueilli ce centre plusieurs semaines, 

teste un dispositif innovant de désinfection par la 
lumière. Ainsi, neuf plafonniers lumineux ont été installés 

dans la grande salle avec des luminaires de désinfection 

qui tuent les micro-organismes classiques et laissent un 
environnement sain à 99,7%, sans utilisation excessive 

de produits d’entretien. Ils sont activés quarante-cinq 

minutes chaque soir après la fermeture. À l’issue d’une 

période de test de quelques semaines, et selon les 

résultats mesurés, ils pourraient être installés dans 

d’autres équipements  n
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28, rue des Héros Nogentais
94130 Nogent-sur-Marne

01 82 39 32 20
www.idfmedical94.fr
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Spécialiste du maintien à domicile
VENTE - LOCATION - INSTALLATION

DE MATÉRIEL MÉDICAL



FORFAIT POST STATIONNEMENT (FPS)
COMMENT CONTESTER ?
Le Forfait post stationnement (FPS) est un avis de contravention 

déposé sur le pare-brise d’un véhicule en infraction pour faute 

de paiement. Il est possible de le contester, sans le payer au 

préalable, avec le Recours administratif préalable obligatoire 

(RAPO)

Comment déposer un RAPO ?
n Gratuitement sur le site de streeteo.

n En recommandé avec avis de réception, en envoyant le 

formulaire papier disponible à l’adresse figurant sur le FPS.

Quels sont les délais ?
1 mois à partir de la date de notification, c’est-à-dire :

n Soit la date de paiement si vous avez payé le FPS minoré ;

n Soit la date inscrite sur l’avis de paiement envoyé à votre 

domicile.

Quels sont les éléments à fournir ?
n L’avis de paiement : reçu par courrier à votre domicile ou à 

télécharger sur le site de paiement en ligne si vous avez payé le 

FPS minoré sur internet ou sur horodateur.

n Le certificat d’immatriculation.

n Les motifs de contestation et les pièces justificatives.

Bien évidemment, le mieux serait de ne pas en avoir en profitant 

d’un stationnement à la carte (voir application) n

En savoir plus : streeteo.com

RESTOS DU CŒUR
LA NAVETTE MUNICIPALE 
AU SERVICE DES BÉNÉFICIAIRES
Du 22 novembre 2021 au 17 mars 2022, les bénévoles du relais 

des Restos du cœur de Fontenay-sous-Bois accueilleront les 

personnes en difficulté de Fontenay, Nogent, Le Perreux, Saint 

Mandé et Vincennes. 

Les personnes souhaitant s’inscrire doivent se munir des 

documents justificatifs de leur identité et de leur situation de 

famille, ainsi que des pièces originales justifiant de leurs ressources 

et de leurs charges.

La Ville de Nogent met la navette municipale à la disposition 
des bénéficiaires. La navette se rend sur le site de l’association 

et peut ramener les Nogentais en ville selon le circuit suivant : 

boulevard Georges V, carrefour Anquetil, boulevard Gallieni, Hôtel 

de Ville / gare RER E et place du Maréchal Leclerc.

Ce service sera proposé les lundis et mardis à 9h30 et à 10h30 
depuis Fontenay n

Centre ouvert lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h30.
Inscriptions à ces horaires, sur rendez-vous.

2, rue Alfred de Musset, Fontenay-sous-Bois
01 48 76 73 02
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

BESOIN D’AIDE ?
PARMANENCES POUR 
LES SOURDS ET MALENTENDANTS

L’Association régionale pour l’intégration des sourds (ARIS) et le 

réseau des missions locales organisent des permanences pour 

les val-de-marnais, sourds et malentendants, un vendredi par 

mois. Vous êtes en recherche d’emploi ? Vous avez besoin d’une 

aide dans vos démarches administratives ? Un professionnel de 

l’ARIS pratiquant la Langue des signes vous accueille, uniquement 
sur rendez-vous, à la Mission locale des bords de Marne :  

vendredis 5 novembre, 10 décembre 2021 et 7 janvier 2022, 
de 9h à 12h n 

Prise de rendez-vous : direction@mlbdm.fr
Mission locale de bords de Marne
8, rue des corluis - 94170 Le Perreux-sur-Marne  

SAVOIR
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CARNET
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ÉTAT CIVIL
AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

NAISSANCES
Louis ABRIL PEREZ, Dila ANDRADE, Gabriel ANEZOT, Milan APLOGAN, 

Fatima BA, Ramatoulaye BA, Alice BASSAGET, Gabriel BEN AMMAR, 

Hana BERRCHID DUALI, Armel BRISSAY ZHAO, Michaela CARAFFINI, 

Ezekiel CHAPELLE, Léon COLLADO CARBONERAS HUA,  

Mila CONTER, Eden CORPET, Ezra COULON, Gabriel DADI 

FOURMANT, Charline DAUMONT MARTINHO, Elias DENOUAL  

EL GHAÏLANI, Alix DE SAINT MELEUC, Mohamed DIALLO, Inna-Hawa 

DIANÉ, Ioana DONICA, Youssef DRISSI, Armand DUMON, Adam EL 

ALAOUI-MOSTAFA, Laura FLORIN, Mona GANE, Raphaël GRAF 

RIBEIRO DE SOUSA, Gabriel GUILLERME, Aksil HABIB, Neil HOCINE, 

Mohamed KARAMOKO, Maxime KHIAR, Mahamadou KOITA, Maya 

LANN, Anélia LEMEUNIER, David MARINHO ALVES, Adèle MARQUES, 

Rayan MEZIANE PAUL, Soann NAKACHE, Maël et Janaël NUNES 

FERNANDES, Maël PALACIOS, Edouard PAUGAM, Kyle PAVLOVA 

JOSEPH, Malaïka PERETTO, Valentin PERROT-MINNOT, Zélie POTTIER, 

Wayne RAMANEEDHARAN, Zayn RAVAILHE, Imane ROUIGUI, Elon 

SALTIEL, Nohé SLIMANE, Noa STEVANONIC, Charlotte VIADUC.

MARIAGES
Audrey LOTTIN et Florian CAIRON, Hannah ZERIHEM et Thomas 

BLOCH, Sarah CHEHIDI et Jorge PENA, Narimen HANIFI et Massinissa 

SALMI, Mounira NAIT BELKACEM et M’hand ARRIS, Sabrina KAOUBI 

et Nabil YAHOUI, Jade DESWAZIÈRE et Benjamin BARAFFE, Isabelle 

MOUGENOT et Pascal DEFER, Xinrui SONG et Yue WANG, Zeljana 

PEKEZ et Marko KUTIC, Joy BOURDON et Bastien CHEVALIER, Claire 

LE MENN et Emmanuel ROCHER, Aicha MIKDAM et Khammy 

VILAYSING, Nassima BOUGHERARA et Madjide LAHCENE, Catherine 

LIÉNARD et Jean-Marc JAMET, Caroline WU et Théara CHET, Ivana 

BOROZ et Kevin GRAFF, Jean-Marc CHEF et Joao PROENÇA, Marion 

BARGE et Eric TRAN, Rakel AZOULAY et Benjamin HAYAT, Eloïse 

VANDEBEUQUE et Thomas FOURCADE, Nataliia TRYMBALIUK et 

Philippe MATHIEU, Shona RASSED et Jérémy TAPIA, Manon 

BARBAZA et Gabriel CIANELLI, Ekaterina PERMYAKOVA et Xavier 

ROYANT, Sandrine ISSA et Laurent ZGHEIB, Sabrina HASSAÏNE et 

Remi ROURE.

DÉCÈS
Simonne ASTRUC veuve COURSANT (96 ans), Ahmed AZIZ  

(81 ans), Monique BELOT ép. NIVELLEAU (85 ans), Maurice BENYAIR 

(92 ans), Marie-Lise BESNEVILLE ép. DANDRIEUX (56 ans), Gisèle 

BOISMAIGRE (66 ans), Abdenour BOUICHE (67 ans), Laurence 

BRÉMAUD ép. LETTOLI (49 ans), François CALLÉ (98 ans), Josip CIK 

(75 ans), Lucien CHABIELSKI (79 ans), Alain CHAULLET (61 ans), 

Brigitte CHAVARD (72 ans), Michel CHODEZ (92 ans), Michel 

CLARISSE (85 ans), Jean-Louis CLÉMENT (67 ans), Guy COMBAREL 

(89 ans), Jeanine CORGERON (87 ans), Anne-Marie COURTALON 

veuve BOUSSON (87 ans), Gérard DE CAYEUX DE SENARPONT  

(77 ans), Alain DIOT (67 ans), Claude DORÉ veuve COLLET (98 ans), 

Joseph DUBOIS (92 ans), Nicole FAVERIS (62 ans), Chantal GAMBART 

DELIGNIERES ép. BOUVIER (88 ans), Mohammed HOUARI (81 ans), 

Bernadette JACQUET ép. TEMAM (91 ans), Jacqueline JEAN-LOUIS 

(90 ans), Pierre LAMY (73 ans), Domenica LANERI veuve MOLINELLI 

(99 ans), Dominique LÉGER (70 ans), Christine LEMERCIER (53 ans), 

Jean-Michel LE POULL (73 ans), Christiane LE REST veuve FAURE 

(86 ans), Annie LEVI ép. CHICHE (63 ans), Michelle LOUVET veuve 

LABLE (90 ans), Jean LUCIANI (94 ans), Ginette LUDGER veuve 

BARBERO (85 ans), Odette MARY (98 ans), Kenzo NEFFATI enfant 

(2 ans), Wissem NEFFATI (29 ans), Salomé NTILIVAMUNDA (85 ans), 

Sabir NYAMPA enfant (5 jours), Colette ORCIBAL veuve GÉRARD 

(93 ans), Jean PÉPIN (72 ans), Jeannine PETIT ép. SORRIAUX (83 

ans), Yvette PICOT veuve PERRUCHOT (83 ans), Marie-Dominique 

PINEAU (66 ans), François PRATS (88 ans), Guy PRUVOST (86 ans), 

Pierre REYNAUD (90 ans), Joël ROBERT (84 ans), Renée SCHTEINER 

veuve SZEPS (102 ans), Jean-Pierre SOLIVERES (87 ans), Jean 

TARAVELLA (75 ans), Madeleine THÉBAULT (101 ans), Jacqueline 

THIBAULT veuve CHAPART (97 ans), Jean-Marie TOUPENET (71 ans), 

Tahereh VAKILIPOUR n

Vous avez prévu de partir à l’étranger ? Quelle que soit votre 

destination, pensez à vérifier que tous les membres de la famille 

détiennent une carte d’identité ou un passeport en cours de validité.

Pour une première demande, un renouvellement ou en cas de perte 

ou de vol, connectez-vous sur le site Internet de la Ville afin de vous 

informer sur les délais et les pièces à fournir selon votre situation. 

Un lien permet d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site 

officiel géré par l’État (ants.gouv.fr). Prenez rendez-vous à l’accueil 

de l’Hôtel de Ville, votre dossier sera finalisé et enregistré (tous les 

demandeurs doivent être présents, y compris les mineurs en 

possession des documents demandés lors de la prise de RDV), il sera 

ensuite validé par la préfecture.

Les Nogentais qui le souhaitent peuvent effectuer ces démarches 

dans une autre commune équipée d’un dispositif de recueil n

Pour prendre rendez-vous : 01 43 24 62 00
Infos : ville-nogentsurmarne.com/documents-administratifs

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS

ANTICIPEZ VOS DÉMARCHES



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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