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NOGENT,  C’EST VOUS !
Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 
2022. Une année que je vous propose de placer sous le signe de l’espérance et de 
la fraternité.

L’espérance que la vie reprendra toute sa place dans la sortie 
de crise que nous attendons. 

L’année 2021 s’est terminée sur une nouvelle aggravation de la 

situation sanitaire avec un nombre de cas en constante progression. 

Pour faire face, nous avons élargi les créneaux horaires du centre 

de vaccination qui vous accueille au rez-de-chaussée du Pavillon 

Baltard (accès par la rue Victor Basch), mobilisé les moyens 

logistiques nécessaires à la gestion des flux en toute sécurité et 

relancé un accompagnement et une communication sur l’ensemble 

de nos médias. 

Le choix que nous avions fait de ne pas fermer ce centre à la 

rentrée de septembre 2021, contrairement à beaucoup d’autres 

communes, et d’y maintenir une activité même réduite, nous a 

permis d’être particulièrement réactifs lors de la reprise de 

l’épidémie, comme l’ont souligné les équipes de l’Agence Régionale 

de Santé.

Vous avez été très nombreux à faire le choix de la responsabilité 

et de la solidarité en vous faisant vacciner et je vous en remercie. 

Ce faisant, vous permettez à Nogent d’avoir l’un des taux de 

couverture vaccinale les plus élevés du territoire. C’est une 

première victoire dans ce combat sans merci contre le virus. Une 

première victoire qui doit en appeler d’autres si nous arrivons à 

convaincre certains d’entre nous qui doutent encore.

Une fois de plus, je le répète : la vaccination fonctionne et  

constitue pour l’instant la seule réponse pour ralentir, puis  

enrayer l’épidémie en immunisant chacune et chacun d’entre 

nous ! Faisons confiance à nos médecins, à nos chercheurs, à  

nos scientifiques et ne rejetons pas tous leurs efforts et tout 

leur travail en raison des maladresses de communication du 

gouvernement et des inepties de quelques experts auto-proclamés 

en manque de notoriété. Notre responsabilité dans cette crise 

est et ne peut être que collective ! En vous protégeant par 
le vaccin, vous diminuez les risques pour vous, mais aussi pour 
les autres.

J’en profite pour saluer une nouvelle fois l’engagement admirable 

de nos professionnels de santé avec lesquels nous travaillons  

sans relâche depuis le début de la crise sanitaire. Je remercie 

également l’ensemble du personnel communal qui, lui aussi, 

continue d’œuvrer au quotidien pour faire vivre ce service public 

auquel nous sommes toutes et tous si attachés, dans un contexte 

souvent difficile. Les agents ont répondu présents dans leurs 

missions respectives.

La fraternité sans laquelle la République n’est rien.

Liberté, égalité, fraternité… Notre devise républicaine est 

porteuse de la plus belle des promesses, du plus beau projet de 

société. Mais comment être libres et égaux si nous ne sommes 

pas fraternels ? Si nous n’avons pas d’empathie pour ceux qui sont 

en difficulté ? Oui, je pense que la fraternité est bien l’élément 

fondamental de ce triptyque qui porte notre identité nationale. 

Sans elle, il est impossible de garantir les deux autres valeurs 

essentielles.

À chaque fois, aux heures les plus sombres de notre Histoire, c’est 

bien la fraternité qui a été le moteur de nos actions et nous a 

permis de relever les défis qui se dressaient face à nous. Gageons 
qu’une fois de plus, cette fraternité nous permettra non 
seulement d’en finir avec cette pandémie mais aussi et surtout 
de retisser le lien social mis à mal par la crise sanitaire pour 
construire sereinement et durablement, collectivement, le 
Nogent de demain, celui de nos enfants !

C’est cette volonté qui nous a conduits à mener durant toute 

l’année 2021, pour vous et avec vous, une politique de préservation 
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d’un service public de qualité au cœur de l’intérêt général et des 

solidarités, qui s’est traduite par la sanctuarisation du secteur 

social, le maintien de la sécurité des biens et des personnes et le 

soutien aux activités économiques et artisanales et ce, sans 
augmentation de vos impôts !

C’est cette volonté qui nous a amenés à repenser les rendez-vous 

traditionnels de fin d’année en trouvant le juste équilibre entre 

l’esprit festif et solidaire d’un côté et le respect de mesures 

sanitaires de l’autre : annulation de la cérémonie des vœux aux 

personnalités et aux associations, ainsi que celle aux agents 

municipaux, annulation du repas des seniors qui a été remplacé 

par la distribution en un temps record de plus de 900 coffrets 

gourmands aux Nogentais de 65 ans et plus.  

En parallèle, nous avons fait le choix de privilégier certains 

moments conviviaux ou mettant à l’honneur les Nogentais, comme 

les cérémonies de remise de médailles du travail ou bien les 

animations de fin d’année. Ces dernières ont d’ailleurs été une 

grande réussite.

En effet, grâce à votre soutien ainsi qu’à vos différentes initiatives, 

et malgré un contexte pesant, cette fin 2021 a été très chaleureuse 

et féérique avec, comme point d’orgue, le village de Noël devant 

l’Hôtel de Ville dont le lancement a été précédé d’un défilé aux 

lampions réunissant toutes les générations. Un superbe moment 

passé ensemble, à la fois émouvant et porteur de confiance en 

l’avenir, ainsi qu’en l’art de vivre nogentais… Le bien-être reste 
notre objectif !

Une ambition collective au service de notre cadre de vie.

L’année 2022 qui s’ouvre sera, elle aussi, riche en projets avec 

notamment le lancement opérationnel du projet « Cœur de 
ville », grand projet de cette mandature, ou bien encore la 
création d’une forêt urbaine d’un hectare dans le quartier 
Plaisance, véritable réservoir de biodiversité qui sera un lieu de 

détente pour les Nogentais ainsi qu’un outil pour la ville afin de 

réduire son empreinte carbone. 2022 verra également la fin des 
travaux du quartier d’affaires Nogent-Baltard, avec la 

finalisation de la gare routière, le lancement du chantier pour une 
nouvelle crèche de 40 berceaux rue Cabit ainsi que les études 
préliminaires pour agrandir l’école maternelle du boulevard 
Gallieni. 

Autant de projets qui visent à préserver l’ADN de notre ville tout 

en renforçant son dynamisme et son attractivité.

Cette année 2022 sera également celle des grands rendez-vous 

démocratiques avec les élections présidentielles et législatives. 

Gageons que la nécessaire réforme institutionnelle, le 

renforcement des compétences des municipalités et l’officialisation 

d’un ”couple” maire-préfet pour permettre une meilleure 

coordination des actions de l’État dans le respect de l’autonomie 

et de la diversité des collectivités locales prennent leur place au 

cœur des débats.

Le risque d’une centralisation rampante est très fort malgré les 

enseignements de cette crise sanitaire qui, au contraire, ont 

démontré toute la pertinence et l’efficacité des échelons de 

proximité qu’incarnent les communes.

C’est cette proximité qui sera indispensable pour conduire les 

grands chantiers de l’avenir, notamment le défi des transitions 

écologiques et énergétiques, de l’habitat, de la santé ainsi que la 

relance d’une politique culturelle ambitieuse et ouverte à tous, 

vecteur de lien social, qui fut l’une des grandes sacrifiées de la 

crise sanitaire.

C’est cette proximité que nous développerons encore davantage 

par la mise en place d’un tout nouveau dispositif de démocratie 

participative qui vous sera présenté dans les prochaines semaines.

Alors oui, entamons cette nouvelle année avec optimisme, 
force et responsabilité. Votre mobilisation, votre soutien, 
votre respect des mesures sanitaires et toutes les initiatives 
solidaires dont vous faites preuve font non seulement honneur 
à Nogent, mais nous donnent une incroyable foi en l’avenir.

Plus qu’une ville, plus qu’un cadre de vie d’exception dont 
nous sommes tous les gardiens, Nogent c’est Nous, Nogent 
c’est Vous !

Belle année,

Bien cordialement,

  Jacques J.P. MARTIN
Maire

1er vice-président de ParisEstMarneBois
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11E SAMA AU PAVILLON BALTARD
VITRINE DU SAVOIR-FAIRE ET DE L’EXCELLENCE
Avec plus de 3500 visiteurs, le Salon de l’artisanat et des métiers d’art a confirmé l’engouement du public de Nogent et de la région 

pour les créations d’artisans passionnés qui cultivent le sens du beau et du bien fait.

123 exposants dont 15 venus de pays francophones (Europe, Afrique, Asie) présentaient  leurs créations originales dans de nombreux 

domaines, le public ne s’y est pas trompé et de nombreux paquets cadeaux sont sortis du Pavillon Baltard. Une très belle édition ! n

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/11e-salon-de-lartisanat-et-des-metiers-dart-au-pavillon-baltard/
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SALLE COMBLE AU THÉÂTRE
DES ÉTOILES, DU JAZZ, 

DE L’ÉMOTION…

Stellaire invitait à une belle odyssée, le 12 novembre dernier au Théâtre Antoine Watteau. Les spectateurs, dont de nombreux enfants, 

en ont pris plein les yeux et les oreilles, pour une exploration du cosmos et des sentiments dessinée et mise en musique par Romain 

Bermond et Jean-Baptiste Maillet de la Compagnie Stereoptik. 

Deux jours plus tard, changement de registre avec du jazz et le Shaï Maestro Quartet programmé dans le cadre du Festival Jazz’N’Klezmer. 

Le théâtre a fait salle comble -plus de 350 personnes- pour cette soirée réalisée en partenariat avec la Maison de la culture juive. Un 

concert résonnant d’humanité devant un public conquis.

Et en décembre, la Compagnie Eretzian conviait les Nogentais à une lecture publique à la bibliothèque Smith-Lesouëf, joyau patrimonial. 

Le public y a entendu des extraits de la pièce L’affaire du boulevard Blanchon à l’affiche du théâtre le 15 janvier dernier n

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/laffaire-du-boulevard-blanchon/
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NOGENT SE MARRE
UNE RÉUSSITE
Une fois de plus, le festival d’humour a fait le plein avec 2500 festivaliers. 

Toutes les représentations étaient complètes.

De la soirée tremplin au Pocket Théâtre jusqu’aux stars du rire au 

théâtre Antoine Watteau et au Royal Palace, les organisateurs, tous 

bénévoles, ont proposé un programme varié, avec le soutien de la ville 

de Nogent et de Rire & Chansons. En clôture, la “Nouvelle Génération” 

représentée par François Guedon, Brahms, David Azencot, Foudil Kaibou 

et Marie Reno a prouvé son talent n
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TÉLÉTHON
LES NOGENTAIS CONTRIBUENT À LA RECHERCHE
Du 3 au 5 décembre, différents événements organisés par la municipalité et des collectifs ont permis de prouver une fois de plus notre 
solidarité avec l’Association française contre les myopathies (AFM) : gala des associations sportives et compétition de Karaté par le 

service des sports, vente de soupes au marché par le Lion’s Club, vente de crêpes et de smoothies par le Pôle Jeunesse, animations et 

marché de Noël par l’association Remember by DK, vélothon par les Vélos du viaduc. Une page réservée aux dons était également dédiée 

sur le site de la Ville.

Autant d’occasions pour booster la recherche et améliorer la qualité de vie des malades. Près de 1500 € ont été collectés. Merci aux 

généreux Nogentais n

Les sportifs titrés de la soirée entourés par les élus et organisateurs : 
Raihau Chin : 10 fois champion de France de taekwondo et vice-champion d’Europe ; 

Kanelya Carabin : Équipe de France de taekwondo, championne des Antilles  
et de la Guyane, championne d’Europe des clubs

Théo Ticout : Équipe de France de boxe vice-champion de France des moins de 52kg en 2020 
Maxime Vaz : Équipe de France de boxe (+91kg super lourds). 

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/telethon-2021-les-nogentais-se-sont-mobilises/
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COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
MERCI !
Les membres du Rotary Club de Nogent-Le Perreux et leurs 

bénévoles en gilet orange se sont mobilisés pendant les trois jours 

de la collecte hiver 2021, sur trois magasins locaux dont le Monoprix 

de Nogent.

L’enthousiasme de tous ceux qui sont venus prêter main forte, dont 

les jeunes du Pôle Jeunesse, a permis de récolter 533 cartons de 
produits d’hygiène et de denrées alimentaires non périssables, 
soit 8 528 kg représentant plus de 17 000 équivalents repas !
Cette collecte 2021 est encore meilleure que la précédente, qui 

était déjà un record. Ce qui montre une fois encore, l’esprit de 

solidarité des Nogentais.

Le Lion’s Club menait la même opération dans le quartier Baltard.

Merci à tous ceux qui contribuent à organiser ces collectes et aux 

généreux donateurs n
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CARRÉ
DES COIGNARD
PEINTURES CHATOYANTES
ENTRE RÊVE ET BEAUTÉ
Pour la dernière exposition de l’année 2021, les visiteurs 

ont pu s’évader au travers des récits des voyages du 

peintre Jean-Marie Gasteuil, parés des couleurs de 

l’Orient avec pour guide, le rêve et la beauté mêlant 

des créatures fantastiques et des femmes rêvées aux 

parures chatoyantes. Cette rétrospective a été préparée 

par Corinne, en mémoire de son époux décédé en mai 

2020.

DANS LE SILLAGE D’ANTOINE WATTEAU
En janvier, les artistes et le public ont découvert les 

œuvres sélectionnées pour la 8e Biennale d’art 

contemporain inscrite dans l’esprit des fêtes galantes 

chères au peintre Antoine Watteau, disparu à Nogent 

il y a 300 ans.

Élisabeth Cibot, sculpteur et présidente du jury, a 

souligné lors du vernissage la qualité des 25 œuvres 

exposées et leur diversité. Elle a chaleureusement 

remercié les sculpteurs et peintres qui ont, pour 

certains, réalisé des créations exclusives pour cette 

biennale : des expressions personnelles de la fête et 

des plaisirs revisitées avec des techniques très 

différentes - collage, photo, acrylique…

Trois lauréats ont été primés : Nino Pajot pour Caprice, 

Anne Bachelier pour La roue de la fortune, tous deux 

peintres, et le sculpteur Michel Lévy pour Le Printemps. 

Une exposition leur sera prochainement dédiée n
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MÉDAILLÉS 
LE TRAVAIL
À L’HONNEUR

Les médaillés du travail 2020 et 2021 ont été accueillis  

le 16 décembre au Théâtre Antoine Watteau par Jacques  

J.P. Martin et des membres de la  municipalité.

Le maire et les élus les ont félicités pour leur remarquable 

engagement professionnel et ont abordé, avec eux, les projets 

de la Ville dont certains en lien avec leurs professions. Un 

moment d’échanges chaleureux qui fut apprécié.

 

Pour ces deux années, 580 médaillés au total étaient distingués 

dans quatre catégories : grand or (40 ans), or (35 ans), vermeil 

(30 ans) et argent (20 ans).

Le lendemain, c’était au tour des agents municipaux d’être 

reçus par le maire pour les remercier de leurs années au 

service des collectivités locales et particulièrement de la Ville 

de Nogent. 

Médaille d’argent : Isabelle Meziane, Raymond Chatelin, 

Catherine Ballin et Chantal Froeliger. 

Médaille de vermeil : Éric David, Isabel-Maria Blanchi, Philippe 

Six, Evelyne Cazeaux, Carole Huicq, Lydie Sedilot, Pascale 

Vignon, Muriel Choquenet, Evelyne Philippet, Sandrine 

Gibergues et Isabelle Clabaut.

Médaille d’argent  et vermeil : Jean-Claude Frossard.

Médaille d’or : Olivier Maitre-Allain, qui a tenu à rendre 

hommage à son père, conseiller municipal en charge de la 

culture et des anciens combattants dès 1959, puis adjoint au 

maire de 1970 à 1987. Une personnalité importante de 

Nogent, à qui l’on doit la création du musée municipal.

Félicitations à tous les médaillés !  n
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VILLAGE DE NOËL
LA MAGIE AU RENDEZ-VOUS
La ville a vécu un week-end de fête, de partage et d’amitié. En commençant par le gigantesque défilé aux lampions 
constitué de familles venues de tous les quartiers, prélude à l’ouverture du village de Noël installé sur l’esplanade 
de l’hôtel de ville.

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/village-de-noel-samedi-18-et-dimanche-19-decembre/
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Juste avant la mise en lumière de l’Hôtel de Ville et de son village éphémère par Jacques J.P. Martin et Cyril Gane, champion du monde 

poids lourds de Ultimate Fighting Championship, les petits choristes du club loisirs-découverte de l’école Val-de-Beauté ont entonné 

les chansons de Noël. Leur énergie communicative a enthousiasmé tout le village. La soirée s’est prolongée avec le concert soul de la 

formation nogentaise Sforzando.

Samedi et dimanche, le village a reçu ses stars : le Père Noël, madame la cigogne, son facteur express, les lutins et l’échassier lumineux. 

Les visiteurs ont apprécié les animations : pauses gustatives chez les commerçants, balades en petit train dans la ville, chants traditionnels 

par la chorale du conservatoire, ateliers culinaires et décoratifs proposés par les clubs loisirs-découverte, audio conte imaginé et raconté 

par et pour les enfants nogentais... Durant les deux jours, le Père Noël a pris la pose avec les petits Nogentais et leurs parents.
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Différentes animations avaient lieu en parallèle : au Pôle Jeunesse, le mini village de Noël a rassemblé 284 généreux Nogentais. Près 
de 600 euros ont été récoltés, grâce aux ventes de produits sucrés, qui ont été reversés à l’association Cékedubonheur. Cette somme 

permettra à 50 jeunes patients hospitalisés de réaliser des ateliers ludiques.

La MJC accueillait les familles le temps d’un après-midi festif, sous le kiosque de la place de l’Europe, l’U.C.N. proposait un excellent 

Gospel.  Sans oublier la distribution de cadeaux organisée par Khadidja Selmani et David Guermate du collectif Remember by DK en lien 

avec le CCAS dans le cadre du Noël solidaire des commerçants à la salle Charles de Gaulle. Et pour finir, grâce au Rotary Club, la bourse 

aux livres du Carré des Coignard a permis de récolter près de 1 400 euros pour l’association Nogent Solidarité.

Ce week-end festif, pensé dans le respect rigoureux des consignes sanitaires, a fait le plein. Qu’il était bon de se retrouver pour fêter 
Noël ensemble ! n
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SPECTACLE OFFERT AUX NOGENTAIS
UNE MISE EN SCÈNE GRANDIOSE
Vous êtes plus de 1700 à être venus en famille assister à La légende du lion, le musical féérique proposé à tous les Nogentais pour ce 

début d’année 2022. Une heure de féérie, de joie et de musique inspirée du célèbre dessin animé et portée par une troupe enthousiaste 

de comédiens-chanteurs. De quoi laisser derrière nous la grisaille.

En préambule, le maire a présenté ses vœux et ceux du conseil municipal au public dans une 

courte allocution. « Nous sommes heureux d’avoir pu maintenir, dans des conditions d’accueil 

conformes aux règles sanitaires, ce moment familial et culturel devenu traditionnel. C’est un présage 

de bon augure pour les mois à venir. Notre ambition, c’est que les Nogentais rêvent au meilleur 

de 2022. » n

Découvrez les meilleurs moments du spectacle  
et l’intégralité de l’allocution en flashant ce QR code.

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_galerie/spectacle-offert-aux-nogentais-revivez-un-moment-magique/
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SÉRIES ET COMÉDIE
UN AUTOMNE SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

UNE SÉRIE [1]

Après avoir tourné en juillet des scènes de la série TF1 Le Remplaçant (épisodes 3 et 4) au pavillon des élus, le réalisateur Nicolas 

Guicheteau a choisi un pavillon nogentais, l’avenue de la Belle Gabrielle et la lisière du Bois de Vincennes pour les épisodes suivants. 

L’affiche réunissait Barbara Schulz, Joey Starr dans le rôle d’un professeur de français hors normes et Arnaud Ducret.

UNE COMÉDIE [2]

Sous un ciel gris de novembre, la rue de l’Armistice s’est transformée en décor. L’équipe du long métrage Les Cyclades, prochaine 

comédie de Marc Fitoussi (Copacabana, La Ritournelle, Dix pour cent), s’est installée dans un pavillon pour quelques scènes, avant de 

tourner en extérieur. La comédienne Olivia Côte, si drôle dans la série Vous les femmes, donnait la réplique au jeune Alexandre 

Desrousseaux (Play, Papa ou Maman).

UNE MINI-SÉRIE [3]

La mini-série L’Homme de nos vies, du réalisateur Frédéric Berthe, a pu être tournée dans plusieurs lieux de l’Institut national de 

formation et d’application (Infa) peu avant la démolition des bâtiments. Au casting, Odile Vuillemin, femme amoureuse victime d’un 

escroc, incarné par Jonathan Zaccaï. Le tournage s’est poursuivi début décembre à l’Hôtel du Port et au Centre nautique. Cette fois, 

le séducteur entraînait sa nouvelle victime, Helena Noguerra, dans les bassins extérieur et intérieur de nuit... n

Tourné à

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES TOURNAGES 2021 EN CHIFFRES*
Nombre de tournages : 30 (12 en 2020) soit + 150%

Nombre de jours de tournage : 53 (16 en 2020) soit +231%

Nombre de demandes adressées au Bureau d’accueil des tournages : 119 (59 en 2020) soit + 101%

Nombre de lieux de tournage : une trentaine dont la salle Émile Zola, le Centre nautique, l’école Paul Bert, le port de plaisance, la 

Grande Rue Charles de Gaulle, la rue Jean Monnet, l’église Saint-Saturnin, la bibliothèque Cavanna, le Théâtre Antoine Watteau…

Recettes : 20 684,12 € (14 991,40 € en 2020) soit + 38% [location des salles, mise à disposition d’agents, emprise sur le domaine public…]

*au 1er décembre

[1] [2] [3]
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D’ici un an, piétons et cyclistes pourront utiliser la passerelle. Un 

équipement très attendu pour rallier les bords de Marne de 
Nogent à ceux de Champigny et notamment le parc du Tremblay.

Menés par la Direction des routes d’Île-de-France (Dirif), les travaux 

se poursuivent à un bon rythme : les fondations des trois piles qui 

soutiendront la passerelle sont terminées, ainsi que celles de la 

pile centrale sur la Marne. Des piles solides pour accueillir les 240 
tonnes de la future passerelle.

La charpente métallique commence à s’élancer depuis Nogent.  

Au total, deux portions de charpente de plus de 50 mètres de 
long chacune surplomberont la rivière. Elles sont pour l’instant en 

cours d’assemblage et devraient être amenées par barge au mois 

de mai.

POURSUITE DE L’INSTALLATION 
DES MURS ANTIBRUIT

Pour préserver l’environnement sonore des riverains, rappelons 

que cet été de nouveaux garde-corps, avec des propriétés 

acoustiques, ont été posés sur le pont. La Dirif poursuit l’installation 

de murs antibruit pour un achèvement au 2e trimestre 2022 : de 

part et d’autre de l’autoroute A4, sur près de 500 mètres, et sur le 

boulevard Albert 1er sur 150 mètres, avec un futur traitement 

paysager côté rue de Nazaré à horizon 2023.

« Nous avons hâte de voir les effets de tous ces aménagements quand 

ils seront enfin terminés, a indiqué le maire au quotidien Le Parisien. 

Il y a une très forte attente des piétons et des cyclistes, nous 

espérons qu’ils s’approprieront rapidement l’équipement. » n

© Dirif

© Dirif

PASSERELLE DU PONT DE NOGENT

PIÉTONS ET CYCLISTES L’EMPRUNTERONT 
À L’AUTOMNE PROCHAIN
Débutés en 2017, les travaux du pont de Nogent s’achèveront l’an prochain ! Les aménagements routiers sont 
terminés, permettant de fluidifier la circulation ; place désormais à la construction de la passerelle au-dessus de 
la Marne, commencée à l’été 2020.
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SÉCURITÉ

VENEZ RENCONTRER VOTRE POLICE MUNICIPALE
À Nogent, la police municipale est organisée avant tout comme un service public de proximité. Afin de renforcer 
toujours davantage le lien entre les Nogentais et leurs policiers municipaux, des rencontres seront organisées avec 
les habitants de l’ensemble des quartiers de la ville durant le premier semestre 2022 dans un esprit d’écoute et de 
dialogue. 

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES NOGENTAIS

À compter du mois de février et jusqu’au mois de juin 2022, des 

réunions publiques sur le thème de la sécurité et de la tranquillité 

publique sont prévues sur l’ensemble de la commune dans le plus 

strict respect des mesures sanitaires. 

Thierry Morvan, adjoint au maire en charge de la sécurité et David 

Hebert, responsable de la Police municipale, viendront vous écouter 

pour mieux appréhender vos problématiques et contraintes 

quotidiennes et répondre à toutes vos questions. Ils profiteront 

également de ces temps d’échange pour vous expliquer l’action 

des policiers municipaux et vous informer sur leur rôle et leurs 

missions : sécurisation de la voie publique, lutte contre les 

cambriolages, les atteintes aux biens ainsi qu’aux personnes, les 

infractions à la loi pénale et la délinquance routière, aide aux 

victimes, actions de préventions, partenariat avec la Police 

Nationale…

UNE NOUVELLE ADRESSE EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE PROXIMITÉ

L’ouverture d’une nouvelle antenne de la Police municipale rue 

Odile Laurent en mai 2021 avait déjà complété le maillage du 

territoire communal en venant s’ajouter au poste principal et à 

l’antenne du port, garantissant ainsi une présence accrue des 

policiers municipaux dans tous les quartiers.

Cette nouvelle opération de concertation s’ajoute à ce dispositif 

pour renforcer le lien et le contact direct avec les habitants et 

permettre ainsi de préserver au mieux la tranquillité publique et 

le bien vivre ensemble auquel nous sommes toutes et tous si 

attachés n
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RECENSEMENT 

UN ACTE CIVIQUE INDISPENSABLE

Le recensement annuel de la population se déroule du 20 janvier 
au 25 février 2022.
Seule une partie de la population nogentaise, représentant 8 % 

des foyers environ et informée en amont par un courrier du maire, 

est concernée tous les ans par la démarche.

Le recensement permet de déterminer la population officielle 
de chaque commune et aide à prendre des décisions publiques 
en matière d’équipements collectifs (écoles, crèches…) pour 

mieux répondre aux besoins de la population. C’est à partir de ces 
renseignements collectés que découle le calcul de la contribution 
de l’État au budget des communes. Il est donc essentiel de 

participer au recensement.

La Ville dispose de sept agents recenseurs munis d’une carte 

officielle tricolore et soumis au secret professionnel. Ils remettent 

une notice sur laquelle figurent des identifiants pour effectuer la 

démarche en ligne sur le site : le-recensement-et-moi.fr.

Si les personnes préfèrent répondre sur papier, l’agent remet les 

questionnaires à remplir qu’il viendra récupérer. Ces documents 

peuvent aussi être renvoyés par courrier à la mairie ou à la direction 

régionale de l’Insee.

Les questionnaires sont exploités exclusivement par l’Insee qui est 

habilité. Ils ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Les nom et adresse sont nécessaires pour être sûr que les logements 

et les personnes ne sont comptés qu’une fois.

Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, le recensement 

sera effectué en respectant des mesures de prévention strictes 

(port du masque par tous les acteurs de terrain et respect des 

gestes barrières) n 

Renseignements : 01 43 24 63 05 - le-recensement-et-moi.fr  

Depuis début janvier, la Ville de Nogent reçoit et instruit les demandes d’autorisation d’urbanisme par voie numérique. Vous pouvez donc 

déposer vos demandes (permis de construire, déclaration de travaux…) en ligne, à tout moment. 

Cette dématérialisation s’inscrit dans une démarche plus économique et écologique (plus besoin de dossiers en plusieurs exemplaires) 

et permettra également un gain de temps.

Cette possibilité est ouverte aux particuliers et aux professionnels (promoteurs, architectes) ainsi qu’aux notaires pour les demandes de 

certificat d’urbanisme et de déclaration d’intention d’aliéner. 

Pour déposer vos dossiers, il suffit de vous connecter sur le site de la Ville : rubrique urbanisme/démarches en ligne, qui vous orientera 

vers le Guichet Unique Autorisations et Foncier sur lequel vous allez créer un compte pour avoir accès à ce guichet unique.

Vous pouvez toujours déposer vos dossiers en format papier. Toutefois, nous vous conseillons d’utiliser cette procédure dématérialisée 

qui facilitera le suivi de votre dossier.

Pour rappel le service urbanisme reçoit uniquement sur rendez-vous les lundis et mercredis : 8h30/12h - 13h/17h30 et vendredis : 8h30/ 

12h/13h/17h n

 

Pour prendre rendez-vous : service.urbanisme@ville-nogentsurmarne.fr - 01 43 24 62 93

DEMANDES D’URBANISME

GAGNEZ DU TEMPS !

https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/
mailto:service.urbanisme@ville-nogentsurmarne.fr
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AMÉNAGEMENT

CONSTRUCTION D’UN PROJET MIXTE 
SUR L’EMPLACEMENT DE L’INFA
Les bâtiments de la fondation INFA situés à l’angle des rues 

Anquetil et Plaisance vont laisser place à un ensemble immobilier 

constitué d’une résidence service seniors de 118 logements. Un 

programme de soixante logements dont 30 % en locatif social et 

un parc arboré complètent l’ensemble.

Le “château” sera reconverti en 800 m2 d’espace bureaux destiné 

à l’INFA et un plateau technique de 300 m² pour les enseignements 

pratiques.

Ce projet d’envergure a été réfléchi en concertation avec la ville 

qui a notamment obtenu la sauvegarde du “château”. L’INFA y 

réinstallera sa filière « hôtellerie de santé et de bien-être ». Le 

parc de plus de 2000 m² autour du château sera également 

conservé. Il a vocation à être ouvert aux Nogentais.

Le permis de construire a été signé en décembre. La déconstruction interviendra fin mars 2022 et les travaux devraient commencer 
en fin d’année.

Le projet répond à plusieurs objectifs portés par la ville. En premier lieu, une architecture singulière en lien avec l’environnement urbain 

et naturel qui confortera l’attractivité du quartier et favorisera le lien social. Un montage immobilier permettant à l’INFA de maintenir 

son activité sur place et l’accessibilité du parc paysager aux Nogentais sont également des cartes maîtresses du projet n
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BAIGNADE 

LA MARNE EN ATTENTE DU FEU VERT
Nogent s’associe au SIAAP (Service public de l’assainissement francilien) dans le développement d’un outil de 
prévision qui, à terme, aidera les communes à ouvrir des sites de baignade, à l’image de celui que la Ville envisage 
en Marne, le long de la promenade Yvette Horner.

QUALITÉ DE L’EAU

SUIVONS LES POISSONS
Afin de recueillir des informations sur l’état de la Marne et de la Seine avant les JO, Grand Paris Environnement et la Fédération de Pêche 

lancent une étude sur le comportement des carpes et des brochets. Pour cela, 240 poissons bagués, tous en phase de reproduction, ont 

été mis à l’eau en différents points, notamment à Saint-Maur, et seront suivis dans leurs déplacements. Les résultats de cette étude 

unique, qui porte sur trois ou quatre ans, fourniront de précieuses données n

NOGENT ET LA MARNE
Début 2014, la Ville a reçu une première étoile par le réseau France Station Nautique. 

Puis une deuxième en 2016 qui récompensait l’ouverture d’activités nautiques.  
En lien direct, le projet de baignade sur le site des Terrasses de la Marne a démarré.  

Depuis, toutes les études techniques ont été réalisées. Ne manque plus qu’une Marne  
satisfaisante sur le plan bactériologique. Pour l’instant, les analyses mensuelles réalisées 

en Marne indiquent la présence de bactéries nocives pour la santé.

Digital Water City, projet qui bénéficie de l’appui de l’Union 

européenne, a pour but d’aider les communes riveraines dans leur 

choix d’ouvrir ou de fermer leurs sites de baignade. Il sera également 

utilisé pour les JO de Paris 2024, dont l’héritage phare pourrait 

bien être de retrouver des rivières et fleuves baignables. Le Service 

public de l’assainissement francilien l’a imaginé comme un outil 
open source afin d’impliquer les citoyens qui pourront le partager, 

l’enrichir ou y joindre leurs propres travaux. Cinq villes en Europe 

y sont associées : Paris, Berlin, Copenhague, Milan et Sofia qui 

toutes aspirent à rendre leurs fleuves baignables.

Ce projet, auquel collaborent onze communes des bords de Marne 

et la ville de Paris, le syndicat Marne Vive, l’association La Seine en 

Partage et ses affluents et le Comité départemental du tourisme, 

vient compléter les actions de la Ville pour rouvrir la Marne à 
la baignade n
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DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET

UNE ANNÉE POUR APPRENDRE

35 familles nogentaises participent cette année à l’édition du 
“Défi familles zéro déchet”.

Placé sous l’égide de Karine Mullet, responsable hygiène et 

environnement de Nogent, le coup d’envoi a été donné le 15 

novembre à la salle Charles de Gaulle, en présence de Sébastien 

Eychenne, Anne France Jacquillat, Philippe Pereira, adjoints, Camille 

Maudry, conseillère municipale déléguée aux écogestes et  

Jacques JP Martin. Le maire, premier vice-président du Territoire, 
a réaffirmé l’intérêt de cette initiative et l’engagement de la 
ville et du territoire pour faciliter les actions concrètes des 
familles.

Le défi était présenté par Jean-Marc Ferron de Paris-Est-Marne-Bois 

ainsi que Caroline Olivier et Thomas Thieulin, les deux cofondateurs 

d’EcoCityzen, entreprise qui accompagne les villes dans leurs 

démarches écologiques concrètes, tout en créant du lien social. 

Au-delà de la réduction des déchets, ce défi se veut participatif : 
le but est de générer un élan collectif, de motiver les échanges et 

surtout de partager les bonnes pratiques. Les familles, participantes, 

novices pour certaines, sont réunies en équipe par quartier. Elles 

s’engagent à peser leurs ordures ménagères, leurs déchets 

recyclables et leurs biodéchets au début du défi, puis à faire de 

même chaque mois afin de mesurer leurs progrès.

Le défi zéro déchet porte ses fruits : l’an dernier, les familles 
nogentaises ont réduit leur production de déchets de 30 % en 
moyenne, soit 4 171 kg de déchets. Une famille a même atteint  

88 % de réduction ! Qui dit mieux cette année ? n

UN GUIDE 
POUR VOUS AIDER
En marge du défi, vous souhaitez vous tester : le guide «Le zéro 

déchet : passez à l’action !» proposé en ligne par le Territoire 

recense des solutions très concrètes pour éviter le gaspillage 

alimentaire, limiter les produits ménagers toxiques, réduire le 

suremballage. Il a été pensé pour toute la famille avec des 

coloriages pour sensibiliser les enfants. 

À consulter sur www.parisestmarnebois.fr/defi-familles-ze-

ro-dechet. Vous pouvez aussi vous inspirer des conseils donnés 

sur ecocityzen.fr/index.php/category/zero-dechet n

OBJECTIF ZÉRO DÉCHETS 
POUR LA FAMILLE DEBUSNE
“Toute la famille s’y est mise, surtout les garçons de 9 et 6 ans. Pour 

ce premier mois, pas trop de changement si ce n’est peser nos déchets. 

Nous ne modifions pas notre quotidien. Donc aucune contrainte. Côté 

pesée, nous avons comptabilisé plus de dix kilos de déchets pour la 

poubelle marron et près de cinq pour la poubelle jaune. ”

Famille Debusne, rue des Héros nogentais pour l’équipe Gaïa
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MESSAGE AUX PLUS DE 30 ANS

Ne perdons pas notre temps à les COMPARER,
ils sont IDENTIQUES !

PROTÉGEONS-NOUS, VACCINONS-NOUS !

JE VOUS 
PROTÈGE

Je dirais
même plus...

JE VOUS 
PROTÈGE

MODERNA PFIZER
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SAISON FRANCO-PORTUGAISE

UNE ANNÉE DE DÉCOUVERTE ET DE PARTAGE
Décidée conjointement par les gouvernements français et portugais  en 2018, la saison culturelle France-Portugal 
se tiendra dans les deux pays de mi-février à octobre 2022. Notre ville, jumelée à Nazaré et Figueira da Foz, y 
participera largement. 
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MESSAGE AUX PLUS DE 30 ANS

Ne perdons pas notre temps à les COMPARER,
ils sont IDENTIQUES !

PROTÉGEONS-NOUS, VACCINONS-NOUS !

JE VOUS 
PROTÈGE

Je dirais
même plus...

JE VOUS 
PROTÈGE

MODERNA PFIZER
Symbole de proximité et d’amitié entre nos deux pays, cette  

saison sera l’occasion privilégiée pour tous les Nogentais, Français 

et Portugais de se rencontrer, d’échanger et de partager pour 

constituer à terme, une « Europe des Villes ».

ANNIVERSAIRE NOGENT – FIGUEIRA DA FOZ

Au printemps, Nogent sera en fête pour marquer l’anniversaire  

du rapprochement avec Figueira da Foz. Un programme concocté 

par l’association Estrelas do Mar et la Ville de Nogent.

Au programme
Grand bal - Samedi 12 mars de 21h à 2h au Pavillon Baltard

Entrée : 25 €

Soirée fado - Samedi 2 avril à 21h au Théâtre Antoine Watteau  

Entrée: 40 €

Festival folklorique - Dimanche 3 avril à partir de 15h au Théâtre 

Antoine Watteau – Entrée libre sur réservation (06 23 98 32 07  

ou sur mgc.2165@gmail.com).

D’AUTRES ÉVÈNEMENTS À NOTER

Mise en lumière de l’Hôtel de Ville - Du vendredi 4 mars au lundi 

4 avril.

Exposition La diaspora juive portugaise : nouveaux chrétiens, crypto-

juifs, marranes gens de la Nation (XVe-XXIe siècle) en partenariat  

avec la Maison de la Culture Juive de Nogent et les éditions 

Chandeigne - Du dimanche 27 mars au lundi 11 avril - Mezzanine 

du Théâtre Antoine Watteau. 

Concert et visite guidée de l’exposition [1]. Dimanche 27 mars à 

16h, visite guidée suivie d’un concert guitare et chant avec Chloé 

Breillot et Pierrick Hardy à 17h30. Petite scène du Théâtre Antoine 

Watteau.

Une invitation au voyage par la musique, entre joie et mélancolie, 

autour du fado, de la musique brésilienne et des chants  

séfarades de la péninsule ibérique. Théâtre Antoine Watteau. 

Entrée : 9 € (Plus d’informations prochainement sur ville-

nogentsurmarne.fr).

Rencontre sportive, les coureurs de Nazaré et Figueira da Foz 

participeront à la course Nogent-Baltard organisée par l’UAI. 

Dimanche 25 septembre n

LES ASSOCIATIONS PORTUGAISES À NOGENT 

Association Franco-Portugaise Estrelas do Mar
Danse, chant, cours de langues et traditions. 

06 23 88 32 07

Association Franco-Portugaise As Gaivotas
Culture et traditions du Portugal. 

06 88 46 34 38

L’une des œuvres exposées au théâtre : 
Moisé del Conte, Intérieur de la synagogue de Livourne. Dessin, 1791.
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RENTRÉE 2022

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE

ÉCOLE VAL DE BEAUTÉ

MARINS ET ÉCOLIERS
Une délégation des membres de l’équipage du Bâtiment remorqueur de sonar (BRS) Antarès est venue à Nogent pour la cérémonie  

du 11 novembre. Les élèves de CE2 et CM1 de Marie-Laure Ruiz et de Chrystelle Oberti ont participé à leurs côtés à cette cérémonie  

(lire page 54), puis ils ont rencontré les marins le lendemain. 

Coiffés de leurs bonnets marins confectionnés auparavant, ils ont accueilli leurs invités en chantant l’hymne de la Marine nationale. Une 

belle surprise pour l’équipage venu présenter aux écoliers ses missions à bord du navire et le monde de la mer. Ateliers nœuds, lecture 

de carte marine et essayage des tenues officielles étaient au programme de cette journée. Le commandant a promis de poursuivre les 

échanges tout au long de l’année 2022 pour que la mer se rapproche toujours un peu plus de notre ville labélisée Station nautique ! n

ÉCOLE PAUL BERT

METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE
La classe de CE1/CE2 de Clémence Sorgnard a répondu à l’appel 
de l’Association européenne contre les leucodystrophies (ELA). 
Parrainée par Zinédine Zidane, cette association organise l’opération 

«Mets tes baskets et bats la maladie» afin de sensibiliser les élèves 

à la solidarité, au handicap et au respect de la différence et soutenir 

ainsi les enfants touchés par ces maladies neurodégénératives 

rares.  

Anne-Cécile Ciofani, médaillée d’argent aux Jeux olympiques 
de Tokyo en rugby à 7, était l’invitée exceptionnelle de cette 

mobilisation. Après avoir regardé le reportage qui lui était consacré 

dans l’émission Stade 2 du 17 octobre, les enfants ont pu poser  

en direct leurs questions sur ce sport peu connu, surtout dans  

sa version féminine. 

UNE AUTRE MANIÈRE DE SENSIBILISER

La championne leur a ensuite dicté un texte dédié au combat contre 

la leucodystrophie, écrit pour ELA par Hervé Le Tellier, lauréat du 

Goncourt 2020. Les enfants avaient préalablement travaillé deux 

phrases clés du texte avec leur enseignante, elle-même ancienne 

sportive de haut niveau en athlétisme. Ces deux phrases résument 

le combat d’ELA : « Transformons cette bataille en jeu, ne craignons 

jamais la défaite » et « J’aimerais que, comme dans la vie où nous 

devons nous entraider, ce soit ensemble et solidaires que nous 

triomphions d’elle » n

Les inscriptions en école maternelle pour l’année scolaire 2022/2023 sont ouvertes. Les parents d’enfants, nés en 2019, sont invités à  

se présenter à la Maison de la famille et des droits de l’enfant, du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30, le jeudi de 

13h15 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.

L’inscription, dans l’école de secteur, s’effectue dans la limite des places disponibles.

La liste des documents originaux à présenter est disponible sur le site internet de la Ville n

2, rue du Maréchal Vaillant - 01 43 24 62 11
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Le concours de langue anglaise ou allemande, appelé Legs Biard, 

a été initié en 2001 par le don et la volonté de M. Georges Biard. 

Organisé par la Ville avec les équipes du Pôle Jeunesse, il est 

ouvert aux lycéens nogentais de 1ère et terminale, et se déroulera 

samedi 5 mars 2022 (à l’école Guy Môquet). 

Chaque lauréat sera doté d’une bourse de 800 € lui permettant 

de financer tout ou partie d’un voyage dans un pays anglophone 

ou germanophone. Au menu des épreuves : un commentaire de 

texte, une traduction, un questionnaire à choix multiples de 

grammaire et une rédaction en langue française, permettant 

d’évaluer la motivation et le projet des candidats n

Pôle Jeunesse 
Bulletin d’inscription à télécharger 
sur ville-nogentsurmarne.fr
Renseignements : 01 58 73 02 04

CONCOURS LINGUISTIQUE LEGS BIARD

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 4 FÉVRIER

CINÉ-CLUB LYCÉE BRANLY

LA SÉANCE DU MARDI
Le ciné-club du lycée Branly en partenariat avec l’établissement 
Montalembert a redémarré le 9 novembre, avec pour thème cette 

année Cinéma, média et société. Belle reprise avec 125 élèves 
inscrits pour la projection de L’affaire collective, documentaire qui 

dénonce la corruption massive du système de santé publique 

hongrois. Le film était présenté par Maya Senane et Vincent Bellis, 

lycéens.

Devant le Royal Palace, des élèves de seconde attendent à l’entrée. 

« Je viens pour voir des films intéressants » commente Ryan. « Ça me 

permet de me pencher sur le passé ». Ce sont les thèmes qui séduisent 

Gabrielle et Cathy. « Ils sont tombés au Bac. C’est notre prof qui nous 

l’a dit. » Pour Jehan, « ça augmente ma culture et parfois, l’équipe du 

film est là… ». Pour Maxime, qui se destine à des études d’histoire 

géo et sciences politiques, « c’est un appui intéressant. Et puis le jour 

et l’horaire sont bien choisis ».

 

Élargir l’horizon cinématographique des lycéens, les sensibiliser 
à des sujets d’actualité et consolider leur culture générale, c’est 

bien le but du ciné-club qui compte quatorze ans d’existence. « Il 

n’y a pas forcément de débat sur place mais la discussion se poursuit 

très souvent en classe lorsque nous retrouvons les élèves » explique 

Brigitte Da Graça, professeure d’histoire-géographie au lycée Branly 

et responsable du ciné-club. « Le film fait réfléchir les élèves et leur 

permet de confronter leurs points de vue ».

Le prochain film Sympathie pour le diable relate le siège de Sarajevo. 

Rendez-vous le 7 février n

https://ville-nogentsurmarne.com/nsm_agenda/concours-legs-biard-concours-de-langue-anglaise-ou-allemande/
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PÔLE JEUNESSE

LES ATELIERS DE CHAMBORD
À l’initiative des chargés de projets du Pôle Jeunesse, dix Jeunes 

volontaires nogentais (JVN) se sont retrouvés du 12 au 14 novembre 

pour un week-end dans un gîte à quelques kilomètres de Blois. Ils ont  

pu travailler concrètement sur les projets qu’ils souhaitent mettre en 

place en 2022 autour du sport, du cinéma, de la solidarité ou de 

l’intergénérationnel. 

Les temps de travail collectif, pour affiner leurs objectifs ou échanger 

leurs connaissances, et les activités -laser game et visite du château  

de Chambord- ont permis une réelle cohésion de groupe. Une belle 

expérience n

ALBERT DE MUN

CENT ANS D’ÉDUCATION
Albert de Mun compte parmi les établissements d’enseignement privés 

historiques avec plus de 2000 élèves, 70 classes et 150 professeurs. Il a été 

ouvert en 1921, comme en témoigne une lettre manuscrite exposée à l’occasion 

de la célébration du centenaire, le 16 octobre 2021.

 

Après la cérémonie religieuse dans la chapelle dessinée en 1965 par l’architecte 

Pierre de Beacker, un ancien élève, les deux chefs d’établissement, Carine 

Drouet et Christophe Armanet, ont remercié les parents, personnalités et 

anciens élèves avant de donner le top des réjouissances. Stands, jeux, ateliers 

et une importante exposition d’anciens documents étaient proposés dans la 

cour et les salles d’enseignement : photos de classe, témoignages d’élèves et 

de parents, objets, coupes sportives, coupures de presse, anciens numéros 

du petit journal “Les Albertinages”… Les visiteurs ont remonté le temps à 

travers la riche histoire de l’établissement, qui fut longtemps destiné aux 

garçons. 

D’autres manifestations ponctuent l’année ; parmi elles, la constitution d’un 

coffre temporel qui sera scellé à l’occasion de la clôture du centenaire les  

20 et 21 mai prochains. Pour être ouvert dans… cent ans n
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AVEC L’UNICEF

LUMIÈRE SUR LES DROITS DE L’ENFANT
À l’occasion de ses 75 ans, l’Unicef international a invité les villes à s’illuminer en bleu pour la journée mondiale de l’enfance. 
L’Hôtel de Ville s’est ainsi paré de bleu le week-end des 20 et 21 novembre. Les équipes des clubs de loisirs-découverte ont sensibilisé 

les enfants sur les différentes missions de l’Unicef et sur la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Symboliquement, 

les petits Nogentais se sont  vêtus de bleu le mercredi.

L’Unicef (United Nations International Children’s Emergency Fund), agence de l’ONU, a été créée en 1946, au lendemain de la 

seconde Guerre mondiale, pour répondre aux besoins de la population en Europe qui souffrait de famine. Aujourd’hui, ce sont  

34 comités nationaux, dont l’Unicef France créée en 1964, qui viennent en aide à plusieurs dizaines de millions d’enfants, partout dans 

le monde. Ils sont en première ligne pour faire face aux crises sanitaires, humanitaires, aux violences, aux conflits armés et aux 

catastrophes naturelles.

Lors de la création du Comité de l’Unicef Val-de-Marne en 2002, Nogent a rallié la cause des enfants. Elle est devenue Ville amie des 
enfants (VAE). Continuons de soutenir l’Unicef pour venir en aide aux enfants d’aujourd’hui, qui sont les leaders de demain n
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LE CÈDRE

DES APPARTEMENTS TOTALEMENT RÉNOVÉS 
Avec 41 appartements à la location pour personne seule ou couple, 

Le Cèdre, résidence autonomie pour seniors, cultive le bien vivre 

dans un environnement chargé de bonne humeur. 

Les appartements de 28 ou 40 m² (F1 ou F2 avec loggia) sont 
conçus pour les seniors autonomes et/ou fragilisés. L’environnement 

est confortable, joyeux et sécurisé : salle de loisirs avec WIFI, 

animations proposées, restaurant, parking et jardin réservés, 

ascenseurs, présence d’un agent mobilisable 7j/7 et 24h/24… Chaque 

appartement dispose d’une douche et d’un coin cuisine.

Des travaux d’entretien et d’amélioration sont constamment 
menés depuis 2015, date à laquelle le CCAS a pris la gestion de la 

résidence. Derniers programmes réalisés : le lifting des parties 

communes dans un esprit gai et coloré et la rénovation complète 

de huit appartements, dont quatre sont déjà occupés. Le Cèdre 

attend maintenant ses nouveaux résidents. COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION ?

Il faut avoir 60 ans ou plus, être valide et autonome (GIR 5 ou 

GIR 6) et être soit Nogentais, soit parent ou enfant de Nogentais.
Une priorité est donnée aux personnes résidant dans des logements 

non adaptés y compris en termes de charges de loyer par rapport 

aux ressources.

Retirez votre dossier d’admission à l’accueil de la résidence. 
Vous pouvez également le télécharger sur le site de la Ville (rubrique 

seniors) ou contacter la résidence qui vous l’adressera par courrier.

Une visite, bien nécessaire, est systématiquement proposée 
avant toute demande d’admission. Il vous suffit de prendre rendez-

vous avec les membres du personnel.

Pour information, les tarifs de location au 1er janvier commencent 

à 737,49 € (charges, eau, électricité et chauffage compris) pour le 

F1 bis de 28 m2 n

Le Cèdre - 6, rue Jean Soulès
01 88 29 64 15
lecedre@ville-nogentsurmarne.fr

NOËL DES SENIORS

DES PANIERS APPRÉCIÉS
Début décembre, près de 900 paniers gourmands ont été livrés au domicile des seniors 

nogentais par les agents municipaux. Une attention saluée par les bénéficiaires qui attendaient 

le livreur avec impatience.

La municipalité a choisi cette année d’en faire bénéficier tous les Nogentais de 65 ans et plus 
inscrits au CCAS, sans conditions de ressources afin de compenser l’annulation du repas des 

seniors organisé traditionnellement au Pavillon Baltard n

mailto:lecedre@ville-nogentsurmarne.fr
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SI NOGENT 

M’ÉTAIT CONTÉ…
RUE VICTOR BASCH : 
L’HISTOIRE D’UN COUPLE

Victor, de famille juive, est né en Hongrie 

à Budapest le 18 août 1863. Arrivé enfant 

à Paris, il poursuivit de brillantes études 

au lycée Condorcet puis à la Sorbonne, 

études de philosophie, d’allemand et 

d’esthétique, avant de professer à son 

tour à l’université de Nancy, de Rennes 

puis de Paris. Il épouse en 1885 Hélène 

née Llona Fürth en Hongrie le 29 mars 

1863. Ce professeur d’université fut 

attaqué très jeune pour ses idées : il prit 

en effet le parti du capitaine Dreyfus, puis 

soutint le Front populaire et cofonda la 

Ligue des Droits de l’Homme et du citoyen. 

Un organisme qu’il dirigea d’ailleurs de 

1926 à 1944. 

Pendant la guerre, il étudia les grandes 

causes et s’opposa à la montée du nazisme 

et au régime de Vichy. Des écrits qui vite 

l’obligèrent (devenu suspect, avec son 

épouse) à fuir Paris pour gagner la zone 

libre à Caluire-et-Cuire près de Lyon. 

Capturé, par la milice et les nazis, le couple 

formé par Hélène et Victor Basch unis dans 

leur esprit humaniste, le fut jusque dans 

la mort. 

Ils furent exécutés ensemble à Neyron 

(Ain) le 10 janvier 1944, Hélène n’ayant 

pas voulu quitter son mari jugé trop âgé 

(81 ans) pour être emprisonné. Ils eurent 

5 enfants : Lucien, Fanny, Suzanne, Yvonne 

et Georges.

Ils reposent désormais dans la nécropole 

de la Doua à Villeurbanne. 

De nombreuses rues ou sites portent le 

témoignage de leur engagement ayant 

conduit au sacrifice pour que la France 

redevienne libre, notre rue nogentaise 

« Victor Basch » en est un bel exemple n  

“C’ERA UNA VOLTA L’ITALIA”

À LA MÉMOIRE DES IMMIGRÉS ITALIENS 
Nogent a été choisie pour accueillir un monument national en mémoire. La 
chaîne France 24 a réalisé un reportage sur l’histoire de cette immigration 
à Nogent.

Une équipe de télévision était en tournage dans le quartier de la Petite Italie le 3 novembre, 

pour interviewer des descendants d’immigrés italiens. Ils évoquaient leurs souvenirs à 

Nogent et leur amour pour la province de Piacenza, région jumelée avec Nogent dont ils 

sont pour la plupart originaires. Tous revendiquent une double culture intergénérationnelle 
dont ils sont fiers.

Jacques J.P. Martin a expliqué pourquoi la présence italienne est particulièrement 

emblématique à Nogent, sous la plaque dédiée à Lazare Ponticcelli, immigré italien 

nogentais qui fut le dernier Poilu.

François Cavanna, sans doute le plus célèbre des « ritals » nogentais, n’a pas été oublié 

avec des images de la rue Sainte-Anne, où il a grandi.

BIENTÔT UN MONUMENT NATIONAL À NOGENT

Parallèlement à la mémoire nogentaise, ce reportage programmé à l’occasion de la prise 

de la Présidence de l’UE par la France, évoque le projet de monument national à la 
mémoire des immigrés italiens. 

Initié par le Cercle Léonardo Da Vinci et imaginé par le sculpteur Louis Molinari, il est 

financé par le mécénat d’entreprises et les descendants d’immigrés italiens, grâce à une 

souscription en cours.

L’Association Parma e Piacenza (As.Pa.Pi) de Nogent est devenue partenaire de ce projet 

dès l’origine ainsi que Lo Stivale de Noiseau, Normandie Sicile, les Rendez-vous d’Italie, 

Amici d’Italia. D’autres associations à travers la France s’investissent dans le projet.

Séduite par l’idée, la Ville a offert un lieu pour l’accueillir (à l’angle du Boulevard Albert 

1er et de la rue Jacques Kablé) et la logistique indispensable à son installation. 

Jean Claude Boeri, Jean-Raphaël Sessa et Valérie Massé, du Cercle Léonardo Da Vinci, ont 

présenté au maire, les dernières esquisses de cet ambitieux et généreux projet porté 
par la mémoire collective n

Pour toutes informations sur la souscription : cercle-leonardo-da-vinci.com/mecenat

Jean Claude Boeri, Jean-Raphaël Sessa et Valérie Massé 
du Cercle Léonardo Da Vinci présentent la sculpture créée 

en hommage aux immigrés italiens à Jacques JP Martin 
et à Auguste Balderracchi de l’As.Pa.Pi 

(Association des Italiens de Nogent).

https://www.cercle-leonardo-da-vinci.com/mecenat
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LE GRAND DÉFI DES COMMERÇANTS

6 000 € EN BONS CADEAUX DISTRIBUÉS !
L’opération Le grand défi des commerçants organisée par l’agence 

Orpi Atexia et parrainée par Ciryl Gane, Nogentais et 1er français 

champion du monde poids lourds d’UFC, a obtenu un vif succès 

auprès de la clientèle des commerces de Nogent. Plusieurs 

centaines de Nogentais ont ainsi pu suivre sur les réseaux sociaux 

les défis pleins d’imagination et de bonne humeur que se sont 

lancés les commerçants participants pendant trois mois.  Durant 

cette opération, un tirage au sort hebdomadaire permettait à 

dix clients de recevoir un chèque cadeau d’une valeur de 50 € 

à utiliser chez les commerçants. La valeur totale en bons cadeaux 

ainsi distribués s’élève à 6 000 €. Bravo et merci à aux équipes 

de l’agence Atexia qui ont mené cette opération et aux 

commerçants qui ont relevé dignement tous les défis ! Mention 

particulière à Antoine Lascabannes, gérant de The Great Brewery, 

qui a remporté le concours. Peut-être remettra-t-il son titre en 

jeu l’année prochaine ? n

AUCHAN PIÉTONS
PRÉPAREZ-VOUS À GAGNER DU TEMPS !

Jacques J.P. Martin, Anne-France-France Jacquillat, adjointe aux commerces, Guillaume Gardillou, 

directeur des grands projets Auchan et Olivier Louis, directeur territoire Auchan ont inauguré la 

boutique Auchan piétons click & collect en décembre dernier. Le nouveau concept fonctionne comme 

pour le drive et permet aux nogentais de récupérer leurs courses facilement dans la journée ou en 

rentrant du travail à pied ou en voiture ! Il suffit de se rendre sur le site auchan.fr/courses puis 

effectuer sa commande parmi plus de 9 000 références (surgelés, grand frais, épicerie…). Celle-ci 

est disponible dans les trois heures qui suivent. Depuis son ouverture, il y a plus de 50 commandes 

par jour. Situé à mi-chemin entre le RER A et le centre-ville, Auchan piétons comprend également un espace point relais Mondial Relay. 

Sous l’impulsion de la municipalité, de nouveaux services vous seront progressivement proposés dans cet espace afin de faciliter votre 

quotidien.

À noter : une remise de 10 % est consentie aux étudiants n

50, Grande Rue Charles de Gaulle – auchan.fr/courses

MONTDESIGN
DES TÉLÉSIÈGES CHEZ SOI !
Lucas Rigaud, nogentais et passionné de sports d’hiver et de ski, a créé Montdesign, une société de rénovation 

de télésièges. Le concept est d’acheter et de rénover des télésièges ayant servi en station, et vendus  

par les domaines skiables. Totalement mis à nu, et après plusieurs passages chez le soudeur et le peintre, 

les télésièges sont transformés en banquettes et/ou assises décoratives et originales pour commencer une 

seconde vie n

06 20 16 09 34 - contact.montdesign@gmail.com – montdesign.net

Liste des commerçants qui ont participé :  Iodé poissonnerie, 
les restaurants Chamboule Tout et Le Crysam, Bricorama, 
M. Fromage, La Petite Cindy, La Nogentaise boulangerie, 

Dave Baranes, artiste peintre, Authentic traiteur et The Great Brewery.
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TOMBOLA DE L’UCN

REMISE DES LOTS 

NOMINATIONS
CCI VAL-DE-MARNE
Président de la CCI Val-de-Marne depuis 2004, Gérard Delmas a 

été réélu à ce poste le 2 novembre dernier. De la création au 

développement d’entreprises, les conseillers de la CCI Val-de-Marne 

accompagnent les entrepreneurs dans toutes leurs démarches et 

organisent régulièrement des formations et ateliers pour les futurs 

entrepreneurs et les dirigeants d’entreprises.

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Vincent Diot, artisan menuisier, a été élu président de la CMA IDF 

Val-de-Marne lors des dernières élections. Il succède ainsi à Nicole 

Richard. 

Deux artisans nogentais figurent également parmi les 25 candidats 

élus pour 5 ans. Il s’agit de Véronique Girard, tapissière-
décoratrice, installée au 118, Grande Rue Charles de Gaulle (L’Atelier 

du siège), et de Ludovic Grimont, artisan boulanger, boulangerie 

la Nogentaise, rue Paul Bert.

La CMA IDF-Val-de-Marne accompagne les artisans tout au long  

de la vie de l’entreprise et propose des actions ciblées : créer et 

immatriculer son entreprise, vendre son savoir-faire, respecter 

l’environnement, … et des formations diplômantes et reconnues 

 - gestion, commercial, juridique, comptabilité, informatique, anglais- 

adaptées aux besoins des entreprises n

La remise des lots aux gagnants de la tombola organisée par l’Union des commerçants de Nogent (UCN) lors du Village des associations  

a eu lieu le mardi 23 novembre, en présence de Jacques J.P. Martin, maire de Nogent et d’Anne-France Jacquillat, adjointe en charge  

du commerce. 

Trente six lots ont été remis :  1er prix, un bon d’achat de 200 €, du 2e au 4e prix, des bons d’achat de 100 € et, du 5e au 14e prix, des bons 

d’achat de 50 €. 22 lots ont été directement offerts par les commerçants participants : Mr Fromage, la Petite Cindy, Jeff de Bruges, la 

Parfumerie du Château, la pharmacie du Baltard, la boulangerie le Sablé d’or, De Neuville, Nicolas, Dermescence, l’espace Photo-Vidéo, 

Angélique, Home Enzo, la Fée Maraboutée et le cinéma Royal Palace… 

La soirée s’est clôturée par un moment de convivialité pour partager la joie des gagnants dans une bonne ambiance. Un grand merci à tous 

les commerçants qui ont aidé à la bonne organisation de la soirée n
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SINGLE BIKE
LE VÉLO DANS TOUS SES ÉTATS

Une nouvelle enseigne de cycles Single Bike a ouvert à côté 

de la caserne des pompiers, boulevard de Strasbourg. Après 

Pontault-Combault, Stéphane et Julien, deux passionnés 

ont décidé d’ouvrir une deuxième boutique de cycles à 

Nogent et proposent une large gamme de vélos ville-loisirs, 

courses, route, VTT, pliants, vélos à assistance électrique. 

Différentes marques reconnues y sont présentées telles 

Specialized ou la marque française O2FEEL. Les vélos sont 

gravés pour être identifiés si besoin. 

Un grand choix d’accessoires  -casques, cape spéciale pluie, 

chaussures, vêtements, chambres à air, pompes,  

paniers, …-  est également disponible et un atelier sur place 

assure les réparations. Possibilité de dépôt/vente. À noter : 

de beaux projets de sorties pour les passionnés de petite 

reine dès les beaux jours ! L’équipe de Single Bike vous 

accueille pour tout conseil ou renseignement à la boutique 

ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 

à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h n

69/70, boulevard de Strasbourg 
09 77 00 71 41 

WINTER « PARTY » 
IS COMING
En janvier, la municipalité et vos commerçants* vous 

invitent à partir en montagne et à découvrir la toute 

nouvelle station de ski «Ohresser 7900». 

Nichée au cœur du charmant village de Nogent, ce 

domaine non-skiable vous proposera des chalets 

gourmands, un D.J, une galette géante et de nombreuses 

autres surprises. Une collecte de vêtements chauds sera 

également organisée par le Pôle Jeunesse. 

Vêtements de ski conseillés ! n 

*Commerces participants : Boulangerie La Nogentaise, iOdé 

Poissonnerie, The Great Brewery, Crêperie « Autour du Billig » 

et le restaurant Noélie. 

DIMANCHE 23 JANVIER DE 15H À 21H
Piste de ski «dansant» : Oui
Accès : Bas de la Rue du Lieutenant Ohresser
Forfait Tribu 1/2 journée : Gratuit 
Masques et Pass sanitaire obligatoires.
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LE NOËLIE
BOX, BRUNCH ET APÉRO

Cédric Degeilh, chef cuisinier, Nogentais et ancien chanteur des Moineaux 

du Val-de-Marne, propose chaque jour dans sa nouvelle enseigne de 

restauration Noëlie, proche du lycée Branly, une cuisine maison réalisée 

avec des produits du jour. Son concept : faire gagner du temps aux clients, 

éviter les files d’attente, en  commandant en ligne via Facebook ou Instagram. 

Noëlie propose chaque jour de créer son bowl avec les ingrédients 

sélectionnés et préparés par le chef, des tartines et ciabatta ainsi qu’une 

soupe du moment. Côté desserts, le choix est varié : salade de fruits frais 

de saison, cheesecake Oreo® caramel, chia pudding aux fruits …

Le Noëlie, c’est aussi les box brunch les samedis et dimanches, les box apéros 

les vendredis et samedis (fromage ou charcuterie, mixte ou veggie) prêtes 

à consommer pour profiter pleinement de la soirée. 

En projet : des cours de cuisine dispensés par le chef Cédric. Ouvert du 

mardi au dimanche (fermé le lundi). Des codes promo sont proposés 

régulièrement sur Insta pour les lycéens n

71, Grande Rue Charles de Gaulle
06 15 77 05 27

ADRESSE GOURMANDE
AUX QUATRE SAISONS
Yacine, un épicurien passionné de beaux et bons produits du terroir, a ouvert Les quatre saisons, une épicerie fine avec un espace primeurs 

proche du groupe scolaire Branly. Il travaille en direct avec des producteurs et privilégie les circuits courts pour offrir à la clientèle des 

produits du terroir artisanaux des différentes régions de France. Le seuil à peine franchi, les papilles sont en alerte ! Parmi les découvertes 

sucrées,  les confitures Lorezzia cuites au chaudron en cuivre, les biscottes aux fruits et noisettes de la dernière biscotterie française La 

Chanteracoise,… Côté salé, les rillettes, pâtés, foie gras des Demoiselles de Trémolet à Montignac, les vinaigres, huiles d’olive de Provence, 

les sauces confectionnées par un maître saucier 

de la maison Potier pour accompagner les 

poissons et viandes, les légumes secs vendus en 

sachet avec la fiche recette et les légumes 

présentés dans de jolis bocaux en verre 

réutilisables. L’espace primeurs offre des 

produits de saison de qualité. Pour les cadeaux 

et événements : des corbeilles et coffrets 

épicerie fine personnalisés sont réalisés. La 

boutique est l’endroit idéal pour  les gourmets 

et fans de cuisine, dans un décor en bois de 

récupération. Ouvert du lundi au samedi de 10h 

à 20h sans interruption n

87, Grande Rue Charles de Gaulle
07 67 60 51 83 
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SYLVIE LANCRENON, PHOTOGRAPHE
VOYONS LES PERSONNES AVANT LE HANDICAP
Changer son regard sur le handicap. Tel était l’objectif de la campagne nationale lancée du 18 octobre 2021 au 4 
janvier 2022 par le secrétariat d’État aux personnes handicapées. Une campagne illustrée par trois courts films 
d’Yvan Attal et une série de photos signées Sylvie Lancrenon. Prestigieuse photographe d’actrices et d’acteurs de 
cinéma, elle a publié en mai dernier son autobiographie, révélant pour la première fois son propre handicap. Plusieurs 
de ses prises de vues ont été réalisées à Nogent fin septembre 2021.

RENCONTRE AVEC UNE FEMME
LUMINEUSE ET ENGAGÉE. 

NOGENT MAG : VOUS QUI PHOTOGRAPHIEZ D’ORDINAIRE DES 

CÉLÉBRITÉS, COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ ASSOCIÉE À CE BEAU 

PROJET DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUX PERSONNES HANDICAPÉES ? 

SYLVIE LANCRENON : J’ai eu la chance de rencontrer Sophie Cluzel, 

secrétaire d’État, à la sortie de mon livre Ombres et Lumières (aux 

éditions Albin Michel, ndlr). En lui racontant mon histoire, je lui ai 

proposé mes services pour aider la cause des personnes 

handicapées. Elle a flashé sur ma photo de Johnny Halliday, et plus 

précisément sur son regard qui faisait oublier sa célébrité. Elle 

souhaitait, par le biais de photos, qu’on oublie le handicap et que 
l’on voie les personnes à travers leur regard. C’est comme cela 

qu’elle m’a confiée cette campagne.

NM : POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ ?

SL : J’ai écrit mon livre pour aider les personnes à handicap, leur 

faire du bien. Le second objectif est de sensibiliser le grand public 
aux difficultés liées au handicap, au quotidien. À Paris, et partout 

en France, rien n’est adapté. Le choc est survenu le 22 décembre, 

RÉALISÉ DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES SANITAIRES. CONTINUONS DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES. CONTINUONS DE PORTER UN MASQUE PARTOUT OÙ IL EST RECOMMANDÉ PAR LES AUTORITÉS SCIENTIFIQUES.

VOYONS LES PERSONNES AVANT LE HANDICAP !

Le handicap est plus que jamais l’affaire de tous : un Français sur 5 est concerné, soit 12 
millions de personnes en France. 80% de ces handicaps sont invisibles et 85% surviennent 
au cours de la vie. En nous mobilisant, nous pouvons améliorer le quotidien de tous, et 
accélérer la construction d’une société plus inclusive. Portons avant tout notre regard sur ce 
qui nous rassemble. Cette unité est ce qui fait notre force. Car quand les enjeux du handicap 
progressent, c’est toute la société qui avance !  En savoir plus : www.handicap.gouv.fr
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qu’il a fait la même
fac que toi !
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l’année dernière : il y avait 2 places réservées aux personnes 

handicapées devant le Bon Marché, ce qui semble très pratique. 

Et là, des porte-vélos ont été installés sur l’une des places tout en 

laissant le sigle « handicap ». La honte ! Idem, pour prendre le train, 

il faut marcher, marcher. Pourquoi ne pas mettre des tapis roulants ? 

Cela aiderait aussi les personnes âgées… 

NM : TROIS PRISES DE VUE ONT EU LIEU À NOGENT EN OCTOBRE 

DERNIER. COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI LES DÉCORS POUR 

METTRE EN SCÈNE TEL OU TEL HANDICAP ?

SL : Au départ, j’avais envie que les photos soient très simples, au 

domicile des personnes. Finalement, c’est l’agence de publicité qui 

a déterminé l’ambiance pour chaque personne. J’ai aimé tout de 
suite la salle de musculation de Nogent, parce qu’elle avait des 
couleurs. Pour choisir le décor, j’ai besoin de rêver. 

NM : QUELLES DIFFICULTÉS AVEZ-VOUS RENCONTRÉES LORS 

DES PRISES DE VUES ? 

SL : Il y avait dix personnes à photographier en trois jours, c’était 

compliqué. Beaucoup étaient paniquées de voir autant de monde 

autour du plateau. Je les ai mises en confiance, en restant seule 

avec elles, juste accompagnée de mon assistant. Je voulais voir 
leur sourire. Je parlais avec elles comme avec une actrice. Avec le 

jeune autiste, ça a été dur, son père m’a beaucoup aidée. Il fallait 

aller très vite, trouver le bon moment, le bon clin d’œil.

NM : QU’EST-CE QUE CELA VOUS A APPORTÉ PERSONNELLEMENT ? 

SL : J’ai adoré la campagne. Ça m’a apporté beaucoup 

émotionnellement. Je me suis dit que tous ces gens, malgré la 

souffrance qu’on leur inflige, ont le sourire. J’ai ressenti une gaité, 
pas de malheur, que du positif. Cela m’a énormément émue n

Si vous avez manqué la campagne, flashez le QR-Code 
pour visionner les 3 films et les 10 portraits

RÉALISÉ DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES SANITAIRES. CONTINUONS DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES. CONTINUONS DE PORTER UN MASQUE PARTOUT OÙ IL EST RECOMMANDÉ PAR LES AUTORITÉS SCIENTIFIQUES.

VOYONS LES PERSONNES AVANT LE HANDICAP !

Le handicap est plus que jamais l’affaire de tous : un Français sur 5 est concerné, soit 12 
millions de personnes en France. 80% de ces handicaps sont invisibles et 85% surviennent 
au cours de la vie. En nous mobilisant, nous pouvons améliorer le quotidien de tous, et 
accélérer la construction d’une société plus inclusive. Portons avant tout notre regard sur ce 
qui nous rassemble. Cette unité est ce qui fait notre force. Car quand les enjeux du handicap 
progressent, c’est toute la société qui avance !  En savoir plus : www.handicap.gouv.fr
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T’as demandé conseil à 
Axel ? Tu l’as déjà croisé, 
il vient tous les jours  
à la salle de sport.



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

Cours
Adultes - Adolescents

Lundi, mardi, jeudi et samedi

Matinée yoga et méditation
Maison des Associations

2, rue Jean Monnet - Nogent

www.yoga.harmonie.fr - yoga.harmonie.mag@orange.fr

Renseignements : 01 43 24 57 18 - 06 81 43 55 29

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

Meilleurs vœux 2022

Meilleurs vœux 2022
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HISTOIRE DE FAMILLE

TROIS GÉNÉRATIONS 
DE PASSION 
ET D’ENGAGEMENT
André, puis Alain et Joëlle, et maintenant Lola. 
La famille Vidal totalise quarante-sept années 
au service de la vie associative sportive 
nogentaise. 

Tout commence en 1973, quand André Vidal crée le 
Judo Karaté Club (JKC), pour permettre à son fils Alain 

de pratiquer le judo à Nogent. Son épouse Madeleine 

vient très vite le seconder dans l’organisation. 

Quelques années plus tard, alors que le club a atteint 

sa vitesse de croisière, l’idée nait d’initier les tout-petits 

au judo. Ce cours pour les 2-5 ans, dénommé « bébé 
galipette », est confié à Joëlle Vidal, la belle-fille. De 

roulades en cabrioles, de nombreux petits sportifs 

intègrent le JKC, notamment Lola, la fille d’Alain et de 

Joëlle, qui fait ses débuts de judoka à l’âge de 4 ans sous 

les enseignements de son père ! Vie du club la semaine, 

compétitions les week-ends…, trois générations sont 

maintenant embarquées dans l’aventure du judo 

associatif. 

Ceinture noire à l’âge de quinze ans, Lola se met à la 

danse, qu’elle étudie durant dix ans. Lola a attrapé le 
virus associatif ! Elle crée Asphalt’ qui enseigne les arts 

de la scène (danse, théâtre, chant et arts visuels). En 

2019, elle ouvre une section cascade grâce à un appel à 

projet.  « La cascade s’appuie sur les codes moraux du  

judo : respect, courage, sécurité, confiance en soi… »  

dit-elle. La section compte aujourd’hui 19 élèves à l’année 

plus quinze en stage d’initiation avec le Pôle Jeunesse.

Chez les Vidal, l’engagement va de soi et perdure.  
Au total, en près de cinquante ans, le JKC a formé  2000 

bébés, 15 000 élèves dont 300 ceintures noires,  

5 professeurs. Alain Vidal qui a passé le flambeau du 

club, est aujourd’hui secrétaire du Comité d’Organisation 

Régional des Grades de Judo. Joëlle Vidal a laissé ses 

cours de bébé galipettes et de gym tonic à la MJC. Mais 

elle se consacre toujours à Nogent, elle est depuis 2020, 

conseillère municipale.  Et avec Lola, la relève associative 

est assurée ! n 
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 EXPOSITIONS
> DU 28 JANVIER
 AU 13 FÉVRIER
AUX ARTS CITOYENS !
Lire page 44
CARRÉ DES COIGNARD

> DU 18 FÉVRIER 
AU 6 MARS
LE MOUVEMENT
EN EXPRESSION
Marie-Christine Charmoillaux, 
peintre 
Lire page 44
CARRÉ DES COIGNARD

> JUSQU’AU 20 FÉVRIER
PSICOLOR, LA PASSION 
DE LA COULEUR
Lire page 45
MAISON NATIONALE 
DES ARTISTES

> JUSQU’AU 13 MARS
PANIQUE AU DANCING
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.
MABA

> JUSQU’EN MAI
L’ÉCOLE DE A À Z,
Une histoire en abécédaire 
Lire page 45
MUSÉE DE NOGENT

 SPECTACLES   
 ANIMATIONS
> 22 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE
10h/12h. 
Lecture à la lampe de poche. 
Lire page 51.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> FÉVRIER /MARS
LECTURES ET HISTOIRES 
DE…
6/02 de 14h à 17h30 :
histoires de… Danses, temps 
en famille pour les enfants de 
5 à 12 ans.
10/03 à 20h :
lecture de Platon, Ion par la 
Compagnie Robert de profil.
Inscriptions et tarifs : 
visite@fondationdesartistes.fr
BIBLIOTHÈQUE SMITH-LESOUËF
14 bis, rue Charles VII

> 6 FÉVRIER
PRINTEMPS CHINOIS
Défilé de la danse du lion 
et du dragon, à l’occasion 
du Nouvel An chinois.
À 14h30 : 
RDV devant 
la salle Charles de Gaulle.
Le sac du palais du ciel

À 15h30 et 16h30 : 
Spectacle musical de 
marionnettes chinoises, par 
Jean-Luc Penso, Théâtre du 
Petit Miroir. 
Tarif : 5€ 
gratuité jusqu’à 12 ans.
Ateliers découverte, 
expositions.
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU

> 12 FÉVRIER
ANNE ROUMANOFF
À 20h30. Lire page 49
PAVILLON BALTARD

 CONFÉRENCES

> 25 JANVIER
DE GOYA À BACON
À 20h30. 
CARRÉ DE COIGNARD

> 4 FÉVRIER
COMMENT L’ÉCOLE 
REPRODUIT-ELLE LES 
INÉGALITÉS ?
À 19h. Lire page 51
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 15 FÉVRIER
ILYA RÉPINE (1844-1930)
À 20h30.
CARRÉ DE COIGNARD

 THÉÂTRE

> JANVIER / FÉVRIER
STAGES IMPROS, LÂCHER 
PRISE, ÉVEIL THÉÂTRAL
Du plus jeune âge aux adultes, 
une offre théâtrale diversifiée 
et adaptée aux différents 
publics.
Lire page 46
MARNE EN SCÈNE

> DU 28 AU 30 JANVIER
STAGE DIRECTION 
D’ACTEUR FACE CAMÉRA  
Pour vous familiariser avec  
la terminologie et les métiers 
du cinéma. 
Lire page 46
POCKET THÉÂTRE

> 29 JANVIER
JEU
À 10h et 16h. 
Spectacle de marionnettes par 
la Compagne A Kan la dériv’ et 
des ateliers parent-enfant 
découverte / construction 
autour de la marionnette, 
à 11h et 17h.
Lire page 47
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU

> 5 FÉVRIER
SWING DE LA FONTAINE
À 19h30. Jazz choral avec 
l’ensemble nogentais Vocal 
Academy et Pierre Richard 
comme récitant.
Et le 22 janvier à 11h, extrait 
musicaux et lectures de fables, 
dans le hall.
Lire page 47
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU
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AU 30 AVRIL



 MUSIQUE
> 30 JANVIER
LE PROJET BLASCO
À 16h. Concert avec Mathieu 
Cepitelli au piano et Remy 
Yulzari à la contrebasse.
Compositions et arrangements 
originaux explorant les liens 
entre le tango argentin, la 
musique classique et le jazz. 
Des rythmes du monde 
intégrés en une même langue 
musicale, résolument hybride 
et personnelle.
Tarif : 15€. 
Réservations : 06 13 08 15 95.
MAISON DE LA CULTURE JUIVE

 JEUNESSE
> 12 FÉVRIER, 12 MARS, 
16 AVRIL
SACAHISTOIRES
À 10h15 et 11h. L’heure du 
conte pour les 6 mois/3 ans 
avec Lili Caillou. Sur 
réservation.
Lire page 51
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> JUSQU’AU 18 FÉVRIER
FESTIVAL DES JEUNES 
CRÉATEURS
Appel à candidatures aux 
jeunes artistes de 15 à 30 ans.
Lire page 48
MJC LOUIS LEPAGE

> DU 21 AU 25 FÉVRIER
STAGE D’ÉLOQUENCE
Pour les élèves de la 4e à la 
terminale, avec la compagnie 
Acalade.
Lire page 46
MAISON DES ASSOCIATIONS

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

AUX ARTS CITOYENS !

L’année 2022 est importante pour la démocratie et nos 

institutions avec deux élections majeures : celle du 

président de la République et celle des députés. Parmi 

ses expositions thématiques, le Carré des Coignard a 

choisi un thème en accord avec ce calendrier : la 

citoyenneté.  La Ville a invité les artistes -peintres, 

sculpteurs, céramistes, photographes- à présenter une 

œuvre inspirée de leur propre vision de la notion de 

citoyenneté, regroupées sous le titre Aux arts citoyens !

24 artistes ont répondu à cette invitation. Leurs œuvres 

d’une grande diversité, représentent une déclinaison 

de la citoyenneté au sens large, les valeurs de la République bien entendu, mais aussi la 

tolérance, la famille, le vivre ensemble. Certaines invitent à la réflexion, voire au 

questionnement.

Des lectures, par des comédiens professionnels, viendront animer cette exposition en 

direction des scolaires et du grand public le soir du vernissage et le dimanche 7 février 

à 15h30 (petits groupes).

 

Une exposition qui ne laissera pas le public indifférent n

DU 28 JANVIER AU 13 FÉVRIER

LE MOUVEMENT EN EXPRESSION

Marie-Christine Charmoillaux peint le 

mouvement à touches esquissées.  

Le dessin évolue constamment entre 

le trait et la surface colorée, à la 

manière d’une réalité diluée dans  

une brume mouillée. Elle va à la  

source du geste, laissant les visages 

s’estomper. Ses marines, son univers 

animalier, ses moments du quotidien 

revisités réveillent nos souvenirs à  

la manière d’un livre d’image. Elle 

 fait vibrer la vie dans ce qu’elle a  

de plus banal et de plus profond à la 

fois.

DU 18 FÉVRIER AU 6 MARS

AU CARRÉ DES COIGNARD

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

JACQUELINE CARRON 
EXPOSE SA PASSION DE LA COULEUR
La Maison nationale des artistes propose de découvrir des œuvres originales de Jacqueline Carron, peintre qui a 
fêté ses 101 ans.

« J’ai eu la révélation de l’existence de la couleur grâce à des scientifiques 

et des artistes qui m’ont fait comprendre « l’univers humain de la couleur ». 

Ces couleurs du spectre s’installent partout, dans mon verre, sur le sol 

dans la tache de pétrole et les murs de ma maison, sur le paysage et sur 

les ailes de l’avion qui m’emporte. Puis il est présent dans ma tête, dans 

mes rêves et dans mon corps. Ainsi, je voyage en permanence emportée 

dans l’arc-en-ciel. »

Ancienne élève de l’École supérieure des Arts décoratifs de Paris, elle 

fait la rencontre de spécialistes de la couleur qui vont déterminer une 
nouvelle démarche picturale et l’entraîner vers une recherche 

approfondie de la connaissance de la couleur. Dorénavant la couleur 
est la seule raison d’être du tableau. Jacqueline Carron a créé le  

« psicolor », ensemble de 200 couleurs… à découvrir en ce moment à 

la Maison nationale des artistes, établissement où elle réside n

JUSQU’AU 20 FÉVRIER 2022
Maison nationale des artistes - 14, rue Charles VII - Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire.
Tous les jours de 14h à 18h.

fondationdesartistes.fr - 01 48 71 28 08

L’ÉCOLE AU MUSÉE

NOTATIONS, BONS POINTS… ET DIPLÔMES !
L’exposition L’école de A à Z, une histoire en abécédaire se poursuit jusqu’au 

29 mai au musée. Arrêtons-nous sur les thématiques D comme diplôme 
et Z comme zéro qui mettent l’accent sur l’évaluation des élèves et la 

création des diplômes, à commencer par le certificat d’études aujourd’hui 

disparu. En revanche, vous pourrez admirer un vrai baccalauréat ès lettres 
datant du 25 avril 1812 ! De nombreux objets et mobiliers émaillent le 

parcours, comme les bons points et les belles images récompensant un 

travail bien fait ou une bonne réponse ; mais aussi les anciens pupitres en 

bois, dotés d’encrier… laissez-vous guider, et surprendre ! n

 DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H, 
 SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H.
 Fermé les jours fériés. Entrée libre.

Musée intercommunal de Nogent - 36, boulevard Gallieni
museenogentsurmarne.netLes écoliers d’aujourd’hui découvrent les anciens pupitres.

https://www.fondationdesartistes.fr/
https://museenogentsurmarne.net/
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STAGE D’ÉLOQUENCE

BALANCE TA PHRASE !
Prendre la parole en public ? Bien construire sa pensée ? Comment 

faire pour ne pas perdre tous ses moyens pendant un oral ?...  

La Compagnie Acalade a la solution pour les élèves de la 4e à  
la terminale avec un stage d’éloquence pendant les vacances 
hiver.
 

Quinze heures seront consacrées à la façon de travailler sa 

respiration, d’incarner sa parole, de se sentir à l’aise avec elle, de 

rendre son message percutant, de s’amuser et de développer les 

compétences nécessaires à une prise de parole en toute sérénité. 

Les outils du théâtre sont de merveilleux moyens pour se lancer 
dans la prise de parole. Et c’est justement ce que vous propose 

la Compagnie Acalade. Alors, inscrivez-vous ! n

DU LUNDI 21 AU JEUDI 25 FÉVRIER DE 9H À 12H
Espace Simone Veil - Maison des associations 
(rue Jean Monnet)

Infos : compagnieacalade.com et cieacalade@gmail.com

MARNE EN SCÈNE

IMPROS, LÂCHER PRISE, ÉVEIL THÉÂTRAL
Des plus jeunes aux adultes, Marne en Scène propose une offre théâtrale très 

diversifiée et adaptée aux différents publics.

n Stage de lâcher prise (adultes) : 29 et 30 janvier, de 14h à 18h.

n Éveil théâtral (à partir de 4 ans) : 19 et 20 février, de 10h à 12h ou de 15h à 17h.

n Stages d’improvisation (collégiens et lycéens) : du 21 au 25 février et du  

28 février au 4 mars, de 10h à 17h n

    

Sur inscription : 07 71 74 70 15
marneenscene.fr - marneenscene@gmail.com

STAGE

DIRECTION D’ACTEUR FACE CAMÉRA 
Vous êtes comédiens et / ou réalisateurs en herbe souhaitant tester une expérience face caméra ?  

Le Pocket Théâtre vous propose un stage pour vous familiariser avec la terminologie et les métiers  

du cinéma. Vous y apprendrez aussi comment intégrer les contraintes techniques du tournage dans  

le jeu et construire un personnage dans un contexte cinématographique. 

Sous la direction de Dorine De Lopez, coach acting et coach vocal, et Élizabeth Richard, réalisatrice 

technicienne de l’image. 

    VENDREDI 28 JANVIER DE 20H30 À 23H30 / SAMEDI 29 JANVIER DE 10H À 18H
    DIMANCHE 30 JANVIER DE 14H À 18H

Tarif : 90 € (+30 € de cotisation pour les non-adhérents) n

Infos et réservations : pocket.theatre94@gmail.com
Pocket Théâtre - 36, boulevard Gallieni

http://www.compagnieacalade.com/
https://www.pocket-theatre94.com/
http://www.marneenscene.fr/


 

ENVIE D’ÉCHANGES ET DE SPECTACLES

POUSSEZ LES PORTES DU THÉÂTRE !
Le Théâtre Antoine Watteau vous ouvre ses portes en journée et en soirée. Laissez-vous guider au travers d’une 
programmation éclectique, avec des rencontres-ateliers en prime ! Zoom sur deux spectacles.

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

Cette histoire s’inspire des difficultés que peuvent rencontrer les enfants souffrant de 

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

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 ? 

SAMEDI 29 JANVIER, À 10H ET 16H 
Tout public à partir de 3 ans - durée : 35 mn

 

n  Atelier parent-enfant découverte / construction autour de la marionnette, à 11h et 17h. 

Sur inscription (nombre de places limité).

n  Échanges entre les artistes et le public à l’issue de chaque représentation.

n  En lien avec le label « Nogent, ville amie des enfants » accordé par l’UNICEF.

SWING DE LA FONTAINE / Jazz choral
Avec l’Ensemble 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.

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

Et quelques jours avant, un temps musical ouvert à tous : extraits musicaux et lectures de fables 

comme vous ne les avez jamais entendues !

SAMEDI 22 JANVIER, 11H /12H
Entrée libre - Hall d’accueil du Théâtre

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.
Abonnements : 48 € (3 spectacles), 60 € (4 spectacles), 75 € (5 spectacles), 90 € (6 spectacles), hors tarif spécifique.

Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières, pass sanitaire demandé à partir de 12 ans.
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LES NOGENTAIS 
ÉCRIVENT
ROMANS
ATTRAPE LE CHAT GABRIEL !
Au soir de sa vie, Gabriel éprouve l’irrépressible besoin 

d’en savoir plus sur son frère jumeau, mort à l’âge de  

5 ans…

Avec ce premier roman, Catherine Migot tisse une 

histoire familiale douloureuse marquée par un lourd 

secret. Passionnée de généalogie, elle prend appui sur 

hier pour construire ce récit empreint de nostalgie et 

nous fait partager les émotions du narrateur. Non-dits 

et suspense se répondent. L’auteur, Nogentaise, a 

attendu la retraite pour peaufiner ce joli roman. 

En vente sur thebookedition.com/fr/attrape-le-
chat-gabriel--p-385608.html

FANTASY
LES DÉVIANTS SACRÉS
Les déviants sacrés prennent place dans la série des 

Mondes Mutants, une saga entre science-fiction, 

anticipation et fantastique, imaginée par Christine 
Barsi. Deux tomes sont déjà parus qui racontent les 

aventures des Amazones. Captives des hommes 

guerriers sous la coupe du Dragaãnh, elles trouveront 

comment leur échapper avec l’aide de Maeween.

Tome 1 « Le Grand Dessein »

Tome 2 « La quête du Dragaãnh »

5 Sens Editions, dans toutes les librairies et en 
version numérique

BD JEUNESSE
LE MYSTÈRE DE LA VIEILLE TOUPIE
« C’est une histoire que me racontait ma maman qui voulait 

féminiser le conte de Noël et que je raconte aujourd’hui à 

mes enfants ». Ce conte fantastique, à travers la fête 

juive de Hanoucca, est également une histoire de famille 

puisque Cécile Cohen, par ailleurs comédienne, l’a écrit 

et sa cousine Judith Herbeth l’a illustré. Le livre 

comporte un CD audio et un QR code à scanner pour 

les smartphones. Comme ça, l’histoire vous accompagne 

partout n

En librairie et en commande sur le site de 
l’auteure : cecilecohenvoixoff.com/hanoucca

APPEL À CANDIDATURES

19E ÉDITION DU FESTIVAL 
DES JEUNES CRÉATEURS
La MJC Louis Lepage ouvre ses portes aux jeunes artistes âgés de 15 à 30 ans, 
évoluant dans divers domaines de créations artistiques : arts graphiques, 
théâtre, mode, sculpture, peinture, jeunes talents de la musique… au 

travers de ce festival.

Comment y participer ? Déposer un dossier de candidature jusqu’au  
18 février en ligne. Il sera ensuite soumis à la sélection d’un jury parrainé par 

l’artiste nogentais Dave Baranes. Cinq jeunes seront retenus et pourront 
exposer leurs créations du 2 mai au 6 juin 2022.

Durant ce temps d’exposition, les œuvres seront 
soumises à un vote du public pour remporter le 

premier prix dans la catégorie arts appliqués : 

un bon d’achat de 100 €, une exposition dans un 

magasin de beaux-arts. Le lauréat bénéficiera 

également d’une exposition d’un mois à la MJC 

pour la saison prochaine. 

Chanteurs, danseurs, metteur en scène et  
musiciens peuvent également participer au  

festival et présenter leurs créations lors du festival 

L’Art rue est à nous n 

Renseignements : MJC Louis-Lepage - 01 48 73 37 67
jeunescreateurs@mjc-nogent.com - mjc-nogent.com

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. 

20 janvier : Expo > Morozov à la Fondation Vuitton.

27 janvier : Cycle sur l’histoire du cinéma > Venise à travers le cinéma.

3 février : Rembrandt, le maître de la lumière.

10 février : Les Grands magasins : Le Bon Marché / Elsa Schiaparelli, créatrice 

de mode.

17 février : Cycle sur l’histoire du cinéma > Vers un nouvel Art : Renoir, Abel 

Gance...

10 mars : l’Astronome de Vermeer n

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

https://www.mjc-nogent.com/
http://www.cehat.asso.fr/
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TOUT VA PRESQUE BIEN !
ANNE ROUMANOFF 
Quand Anne Roumanoff se penche sur ce que nous vivons depuis 18 mois, 

tout va forcément un peu mieux. Au menu de cette version revisitée du 

spectacle Tout va presque bien !, le vaccin mais aussi le politiquement correct, 

les cookies, la voyance, les femmes divorcées, Jean Castex, les sites de 

rencontres... Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible et 

rayonnante que dans ce spectacle intelligent en phase avec la société n

SAMEDI 12 FÉVRIER À 20H30

Billetterie sur Fnac Spectacles – Ticketmaster et points de vente habituels

LE MONDE MAGIQUE 
DE CHANTAL GOYA
Dans Le Monde magique, Marie-Rose retrouve Bécassine, le chat Botté, 

Snoopy, Pandi Panda, les Pieds Nickelés, Jeannot Lapin et même Guignol 

pour un spectacle au Pavillon Baltard.

Musical féerique écrit et mis en scène par Jean Jacques Debout. Vêtue 

de sa célèbre robe rose et verte, elle entraîne les enfants dans ses 

aventures, pleines de rencontres surprenantes. Un vrai plaisir pour petits 

et grands n

DIMANCHE 20 MARS À 14H30 ET À 17H30

Billetterie sur Fnac Spectacles – Ticketmaster et points de vente habituels

REPORTÉE AU 30 AVRIL
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MESSAGE AUX PLUS DE 30 ANS

Ne perdons pas notre temps à les COMPARER,
ils ont le même POUVOIR !

PROTÉGEONS-NOUS, VACCINONS-NOUS !

MODERNA PFIZER
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA

SÉLECTION HIVERNALE POUR TOUS LES ÂGES
Focus sur trois rendez-vous phares proposés par la bibliothèque. La programmation exhaustive est à retrouver en 
ligne sur le portail de la bibliothèque et sur le site de la Ville.

NUIT DE LA LECTURE… AVANT L’HEURE !

LECTURE À LA LAMPE DE POCHE - 10H/12H
Lampe de poche en main (pensez à amener la vôtre), venez choisir et lire vos livres dans la 

bibliothèque plongée dans le noir. Un rendez-vous matinal inattendu et de nouvelles sensations 

à expérimenter, avec ou sans parents pour les plus grands !

RÉALITÉ VIRTUELLE - 15H/18H
The Line : Le film d’animation 3D multiprimé !

Plongez dans le monde de deux amoureux vivants sur des chemins distincts. Une histoire 

interactive récompensée par de nombreux prix pour son originalité ! Séances de 30 minutes.

Avec le soutien du fonds de dotation de Nogent-sur-Marne. Dès 12 ans.

   SAMEDI 22 JANVIER - Sur inscription

CONFÉRENCE

COMMENT L’ÉCOLE REPRODUIT-ELLE LES INÉGALITÉS ?
Rencontre-débat avec Sébastien Goudeau.
L’école encourage-elle la réussite quelle que soit l’origine des enfants ? Permet-elle encore l’ascension sociale ? L’auteur nous éclaire 

sur l’impact du contexte scolaire et son effet sur les écarts de réussite liés à l’origine sociale, écornant au passage certains clichés ou 

stéréotypes.

Proposée par le Conseil Départemental en partenariat avec l’ASTS (association, science, technologie, société).

   VENDREDI 4 FÉVRIER À 19H - Entrée libre

HEURE DU CONTE 

SACAHISTOIRES
Par la conteuse Lili Caillou. 
Formulettes, comptines et marionnettes, objets insolites qui 

s’animent le temps d’une histoire… Venez découvrir des petits 

contes en chansons qui changent au gré des envies et des saisons.  

Pour les 6 mois/3 ans.

   SAMEDIS 12 FÉVRIER, 12 MARS ET 16 AVRIL 
   À 10H15 ET 11H
   Sur réservation

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA
36, boulevard Gallieni
01 48 73 14 62 - bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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MESSAGE AUX PLUS DE 30 ANS

Ne perdons pas notre temps à les COMPARER,
ils ont le même POUVOIR !

PROTÉGEONS-NOUS, VACCINONS-NOUS !

MODERNA PFIZER

https://www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/
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TICKETS SPORTS

VACANCES MULTISPORTS DE LA PRIMAIRE AU LYCÉE
Labellisée Terre de Jeux 2024 et Centre de préparation aux 
Jeux, Nogent se met à l’heure olympique pour les tickets 
sports d’hiver.

Pendant les vacances scolaires, du 21 février au 4 mars, les jeunes (à 

partir du CE2) pourront participer à diverses activités physiques et jeux 

collectifs comme le tennis de table, le basket, le handball, le badminton 

ou encore l’escalade.

Ouverture des inscriptions un mois avant le début des stages n

Renseignements :  01 43 24 62 00
sports@ville-nogentsurmarne.fr

CENTRE NAUTIQUE 

NATATION INTERGÉNÉRATIONNELLE 
ET INTERCLUBS 
Des rencontres de natation intergénérationnelles et interclubs étaient organisées 

au centre Nogent Nautique les 13 et 14 novembre.

Martine Monny et Marc Bocquet, doyens de la course intergénérationnelle, ont 

été récompensés des mains de Bernard Rasquin. En tant que cadets de l’événement, 

Marie-Anne Lerigny et Markus Baudin se sont distingués. Ils ont également été 

chaleureusement salués.

Mention spéciale à Cédric Theeten et Tiphaine Leblond, deux Nogentais, qui ont 

réalisé individuellement le meilleur score ; un score confirmé quelques jours plus 

tard en Championnats de France Élite : Tiphaine finit première de la finale B en 

100 m brasse et Cédric vingt-huitième en 50m nage libre. Grâce à ces temps, 
tous deux sont qualifiés pour les Championnats de France Élite 2022. Un grand 

bravo à eux n

Tickets
SPORTS

mailto:sports@ville-nogentsurmarne.fr
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MEETING D’AUTOMNE 

20 KM SOUS LA PLUIE
Malgré une météo capricieuse, les marcheurs les plus sportifs du 

club d’athlétisme de Nogent (UAI), mais aussi de Neubourg et de 

Saint-Tropez venus se mesurer aux Nogentais, ont pris le départ 

pour cinquante tours sur la piste d’athlétisme le dimanche 7 
novembre. David Denoncin (IR4) réalise le meilleur temps en 1h46.
Au total, 55 marcheurs étaient inscrits et une vingtaine d’enfants 

participaient également sur 10 000, 5 000, 2 000 ou 1 000 m.

Préparez-vous pour l’an prochain ! Un nouveau parcours est à 

l’étude et attend son homologation par le Comité départemental 

d’athlétisme n

Vous avez envie de rejoindre l’UAI ? Informations sur uainogent.fr
 

AVIRON INDOOR 

COMPÉTITION RÉGIONALE DE L’UNSS
L’union nationale du sport scolaire (UNSS) et la Ligue d’Île-de-France d’aviron, en partenariat avec la ville et le club de l’Encouragement 

Nautique, ont organisé une compétition régionale d’aviron indoor à destination des collégiens et des lycéens le 15 décembre au Stadium 
Christian Maudry.

Le collège Édouard Branly engageait une équipe dans cette compétition regroupant les académies du 77, du 93 et du 94. Les jeunes se 

sont affrontés à l’ergomètre en relais : 4x250m pour les benjamins et 4x500m pour les minimes, cadets et juniors. Cette dernière course 

comptait pour les championnats de France UNSS. Les enfants se sont défiés tout l’après-midi dans une ambiance électrique et fair-play. 

Un véritable moment de sport et d’esprit d’équipe. 

MAIS D’OÙ VIENT L’AVIRON INDOOR ? 

C’est sur un rameur, aussi appelé ergomètre, que l’aviron indoor se pratique. Il reproduit fidèlement les mouvements de l’aviron. L’appareil 

permettait aux sportifs pratiquant l’aviron de s’entraîner en hiver et d’entretenir leur forme physique. Aujourd’hui, l’aviron indoor est 

une discipline à part entière n

http://uainogent.fr/V4/
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103E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 

UNE CÉRÉMONIE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE ET FRATERNELLE
La commémoration de l’Armistice de 1918, dont c’était le 103e anniversaire, s’est placée sous le signe du partage 
entre générations, de la fraternité et du rapprochement entre les peuples d’Europe. 

Après s’être recueillis au cimetière devant le monument aux morts, 

le maire Jacques J.P. Martin, Thierry Morvan, adjoint délégué au 

Devoir de mémoire et de nombreux élus ont ravivé la flamme sacrée 

et déposé des gerbes en hommage aux soldats Morts pour le France 

devant les monuments emblématiques de la ville. Ils étaient 

accompagnés de l’équipage du BRS Antarès (Bâtiment remorqueur 

de sonar) de la Marine nationale dont la ville est marraine, des 

délégations de deux villes jumelles : Siegburg et Boleslawiec, du 

sous-préfet Bachir Bakhti, du député Gilles Carrez, de délégations 

militaires et de nombreux Nogentais. 

POUR LA PAIX ET LA FRATERNITÉ ENTRE LES PEUPLES

L’esplanade de la Légion d’honneur, devant le monument aux morts, 

était pavoisée aux couleurs de la France, de l’Allemagne et de la 

Pologne, en l’honneur de Siegburg et Bolesławiec, villes jumelles, 

dont les premiers magistrats étaient présents et ont pris la parole 

au cours de la cérémonie.

Dans son allocution, Stefan Rosemann, nouveau bourgmestre 
de Siegburg, s’est appuyé sur l’émouvante histoire d’une de ses 

concitoyennes dont l’aïeul français est décédé à Verdun en 1916. 

« Les expériences de cette famille anticipent, dans un microcosme, 

l’amitié franco-allemande scellée en 1963 par le traité de l’Elysée et 

en 1964 par le jumelage de nos deux villes. » C’est la construction 

européenne qui était au coeur du discours de Piotr Roman, 
président de la commune de Boleslawiec : « En venant ici,  

nous avons la possibilité de parler de l’histoire européenne qui  

devrait être une leçon et un avertissement pour tous ceux qui  

participent à la vie sociale. (…). Notre maison européenne doit avoir 

des fondements solides et c’est à nous de les construire ensemble » 

a-t-il déclaré. 

La conclusion du discours du maire de Nogent allait dans le même 

sens, avec une citation de Georges Clemenceau. « Faisons les uns 

les autres la promesse de toujours travailler de toutes nos forces à la 

paix et à la fraternité entre les peuples. » 
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L’émotion de l’assistance était palpable lors du moment de recueillement des trois maires 

du “petit triangle de Weimar”, un forum de coopération franco-germano-polonais qui n’a 

jamais cessé depuis 1991. 

Pour clore la cérémonie et en prélude à l’hymne européen, trois cantatrices ont interprété 

La Marseillaise accompagnées de façon impromptue pour le refrain par les écoliers [3]

UN PARTAGE INTERGÉNÉRATIONNEL 

À l’occasion de cette cérémonie, les lycéens de la classe CDSG (Classe de Défense et 

Sécurité Globale) du lycée Louis Armand, créée récemment, ont endossé le rôle de porte-

drapeaux aux côtés des associations d’anciens combattants présidées par André Léon. [1]

Les élèves de CE2 et CM1 de l’école Val de Beauté ont ému l’assistance par la lecture 

du poème Liberté de Paul Éluard. [4] n

Nogent a accueilli la flamme sacrée le 30 octobre dernier lors du relais pédestre du Comité de 

la voie sacrée, qui relie chaque année l’Arc de Triomphe à Verdun. 

Retrouvez aussi l’article en hommage 
au souvenir indochinois du mardi 2  
novembre 2021 en flashant ce QR code.
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Par exemple, si l’on souhaite acquérir un bien dans le but de le 

transmettre à ses enfants, la SCI est la forme la plus appropriée. 

Ainsi, en cas de succession, cela évite le régime de l’indivision.  

La SCI permet également d’organiser le démembrement de la 

propriété du bien : la nue-propriété est donnée aux héritiers  

avec une réserve d’usufruit en faveur des donateurs. Les  

statuts de SCI permettent d’aménager la gestion du bien.  

Ainsi, il est tout à fait possible de limiter les pouvoirs du  

nu-propriétaire afin que l’usufruitier puisse garder le contrôle  

de l’immeuble.

Il faut garder à l’esprit que la SCI a un objet civil et ne peut donc 

pas, sans conséquence fiscale, pratiquer la location meublée non 

professionnelle (LMNP) ou professionnelle (LMP).

Dans le cas d’un projet familial d’investissement locatif, il est 

préférable de se tourner vers la SARL de famille (il faut des liens 

de parenté entre chaque associé). Cette société permet de faire 

du LMNP ou du LMP. On peut également organiser la transmission 

- succession de la même manière que dans le cadre d’une SCI.

Enfin en cas de cession du bien immobilier détenu en SCI ou SARL 

de famille (non soumis à l’Impôt sur les Sociétés -IS-), la fiscalité 

est la même que celle d’un particulier.

La SAS permet quant à elle un investissement locatif  

« professionnel ». En raison de son imposition à l’IS, elle permet 

d’optimiser son investissement (faible imposition des revenus  

de location). C’est idéal si on souhaite augmenter sa surface 

patrimoniale dans un objectif de réinvestissement. Attention 

toutefois, en cas de cession du bien immobilier l’imposition sera 

plus forte (IS et flat taxe sur la distribution du produit, soit plus 

de 50% d’imposition).

Aucune structure n’est meilleure qu’une autre. Il existe de 

nombreux autres paramètres à prendre en compte pour optimiser 

son acquisition, c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à se faire 

conseiller n

Me Charlotte Debain, avocate

LE NOUVEAU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DANS LE BAIL D’HABITATION

Issu de loi « climat » du 22 août 2021 promise par le gouvernement, 

ce nouveau DPE servira de base afin d’interdire progressivement 

la mise en location des passoires thermiques. Pour les bailleurs, 

à partir de 2025 vous ne pourrez plus louer un logement avec un 

DPE classé G et avec un élargissement, à partir du 1er janvier 2028, 

aux logements classés F. Ces étiquettes G et F définissent les 

logements les plus mal isolés, ce qu’on appelle les passoires 

thermiques. 

Des dispositions permettent aussi aux locataires de mettre en 

demeure leur propriétaire de faire des travaux de rénovation 

énergétique et de demander à la justice de l’y obliger si celui-ci 

refuse n

Me David Dahan, avocat
Contact : droit.pour.tous.94@gmail.com

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
COMMENT CHOISIR LE BON STATUT JURIDIQUE ?
Il existe de nombreux modes d’acquisition : personne physique ou via une société civile immobilière (SCI), une 
société à responsabilité limitée (SARL) de famille ou une société par actions simplifiées (SAS). Le choix du statut 
dépend du projet immobilier envisagé. Avant chaque achat, il faut se demander quel est le statut juridique que l’on 
doit adopter pour optimiser son investissement.
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EXPÉRIMENTATION 

FIN DES TROTTINETTES EN LIBRE-SERVICE

ÉLECTIONS 2022 

S’INSCRIRE POUR VOTER
Deux importantes échéances électorales sont au calendrier de l’année 2022 : l’élection présidentielle les 10 et  
24 avril et les élections législatives les 12 et 19 mai. 

En mai dernier, la ville avait lancé une expérimentation sur les 

mobilités douces en proposant aux Nogentais la solution de 

trottinettes en libre-service LIME. Les résultats laissaient présager 

une réussite avec, en à peine un mois, près de 4000 trajets réalisés 

et plus de 2500 usagers.

Mais face aux dérives de certains utilisateurs (circulation dangereuse, 

stationnement anarchique, vitesses excessives…), la municipalité 

a dû procéder à un recadrage dès le 8 juin : renforcement de la 

prévention et de la précision du radius autour des zones de dépôt, 

repositionnement des véhicules par un salarié dédié, diminution 

du nombre de trottinettes… autant d’améliorations immédiatement 

mises en place par la société pour faciliter l’expérience des 

utilisateurs et des habitants. Les Nogentais ont également  

été invités à faire leur retour d’expérience dans le cadre d’une 

concertation sur le sujet.

Les dysfonctionnements et les incivilités perdurant et les Nogentais 

s’étant majoritairement prononcés contre la poursuite de 

l’expérimentation, il a été décidé de retirer les trottinettes pour 

ne poursuivre qu’avec les vélos électriques n

QUI PEUT VOTER ?

Pour voter, vous devez être de nationalité française et majeur  

(18 ans au plus tard la veille du scrutin ou la veille du second  

tour pour les jeunes qui atteignent la majorité entre les deux tours 

et qui ne peuvent voter qu’au second tour). Vous devez également 

être inscrit sur les listes électorales. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les délais
Jusqu’au 4 mars pour l’élection présidentielle (2 mars pour l’inscription 

en ligne) et jusqu’au 6 mai pour les législatives. Les demandes 

d’inscription sont reçues et instruites tout au long de l’année. 

Où et comment ?
Les demandes d’inscription peuvent être faites via internet  

sur service-public.fr (accessible directement depuis ville-

nogentsurmarne.com, rubrique élections) ; à l’Hôtel de ville au 

service élections ou par courrier avec le formulaire de demande 

d’inscription (Cerfa n°12669*02) et les pièces demandées. 

Les documents à fournir 
Carte nationale d’identité française ou passeport en cours de 

validité. Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du 

demandeur (pour les enfants majeurs demeurant chez leurs parents, 

attestation de résidence sur papier libre avec le justificatif de 

domicile des parents). Pour les inscriptions en ligne, ces documents 

devront être numérisés n

Vérifier au préalable si vous êtes inscrit : service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE



      

ADMINISTRER

58 Nogent Mag n janvier-février 22 ville-nogentsurmarne.fr

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 ou consultable à l’Hôtel de Ville. 

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2021

COMMUNICATIONS 

n Plan de stationnement 2022

n Renouvellement du titre « Ville Amie des Enfants » décerné par 

l’Unicef pour 2020/2026

DOMAINE PUBLIC

Droits de voirie
Les montants des différents tarifs de droits de voirie sont  

révisés chaque année. Ils concernent notamment les occupations 

du domaine public routier, les enseignes, les tournages de films 

ou encore les réservations de stationnement pour les 

déménagements. 

La Ville en profite pour créer une tarification pour la mise en  

place de barrières et affichage des arrêtés par la régie municipale 

à l’occasion de travaux. Les tarifs proposés représentent  

une augmentation de 2% par rapport à l’an passé pour les 

commerces, déménagements et autres, et 5 % pour les tournages 

et travaux.

[ Vote à l’unanimité ]

ENVIRONNEMENT

Adoption de la Déclaration des droits de l’arbre
L’arbre joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la planète. Il 

est un rouage important dans le développement urbain des 

communes. Il se doit d’être considéré comme un être vivant et 

non comme un simple objet. La déclaration des droits de l’arbre 

se veut être un socle sur lequel les communes peuvent s’appuyer 

pour repenser leurs projets.

Soutien à l’action « Rose » du Rotary Club
L’objectif de cette action est de planter des milliers de rosiers 

permettant de contribuer à la pollinisation des villes et des 

campagnes et développer la biodiversité, en offrant des « habitats » 

aux abeilles et insectes pollinisateurs. La Ville soutient cette action 

en achetant 20 rosiers Perfumella.

[ Votes à l’unanimité ]

CARRÉ DES COIGNARD

Règlement intérieur et frais de participation
Le Carré des Coignard est un espace d’exposition et accueille des 

artistes (peintres et sculpteurs) tout au long de l’année.  Afin 

d’organiser ces expositions, il convient de mettre à jour le 

règlement intérieur et de définir la redevance demandée à chaque 

artiste.

[ Vote à l’unanimité ]

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2021

COMMUNICATION

n Hommage à Léonard de Vinci

LOGEMENT

Prolongation de promesse de vente
En octobre 2002, la Ville a acquis un bien immobilier au 7, rue de 

Châteaudun, cadastré K123. Il s’agit de divers bâtiments construits 

sur un terrain d’une superficie de 570 m². Dans le cadre de sa 

politique de l’habitat, la Ville a conclu une promesse de vente  

avec conditions suspensives sur ce bien à la Société I3F pour un 

montant de 1 470 000 €. Cette dernière a été signée mais l’une 

des conditions n’a pas été réalisée, à savoir la délivrance du permis 

de construire. Il convient donc de prolonger la promesse pour 

permettre à cette opération d’être réalisée.

[ Vote à l’unanimité ]

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Recrutement d’agents recenseurs
Nécessité d’organiser le recensement général de la population 

(du 20 janvier au 26 février 2022) et de fixer la rémunération des 

agents recenseurs. Le recensement a lieu chaque année par 

sondage auprès d’un échantillon d’adresses. Il convient de recruter 

7 agents recenseurs parmi le personnel municipal ou par 

recrutement externe. Il est proposé de revaloriser le niveau de 

rémunération afin de tenir compte de la complexité des opérations 

https://ville-nogentsurmarne.com/democratie-locale/le-conseil-municipal/compte-rendus-des-dernieres-seances/
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sur le terrain. L’INSEE accordera une dotation annuelle qui couvrira 

la majeure partie des dépenses. Les recettes et les dépenses 

correspondantes seront inscrites au budget communal.

[ Vote à l’unanimité ]

VILLE AMIE DES ENFANTS

Convention d’objectifs
La convention d’objectifs a pour objet de définir les modalités de 

collaboration entre la Ville et l’Unicef France dans le cadre du 

renouvellement du titre de « Ville amie des enfants » jusqu’en 2026.

[ Vote à l’unanimité ]

TOURISME ET NAUTISME

Partenariat avec exploreparis.com
Passation d’une convention de partenariat entre la Ville, labelisée 

Station nautique, et exploreparis.com pour promouvoir les activités 

nautiques de Nogent sur la plateforme numérique Explore Paris. 

L’accès aux activités sportives relevant de l’intérêt public, la Ville 

souhaite à la fois faciliter sur son territoire l’accès au sport pour 

l’ensemble des Nogentais et des Nogentaises, développer des 

initiatives innovantes autour de ses activités nautiques et en 

optimiser la fréquentation.

[ Vote à l’unanimité ]

COMMERCES DE DÉTAIL

Ouvertures dominicales
L’ouverture des commerces le dimanche favorisant l’économie 

locale, il est proposé au conseil municipal, sous réserve de l’avis 

du conseil métropolitain, d’accorder des dérogations au repos 

hebdomadaire du dimanche pour l’année 2022 pour les dates 

suivantes : 16, 23 et 30 janvier, 29 mai, 26 juin, 3 et 10 juillet,  

28 août, 4, 11 et 18 décembre.

[ Vote à l’unanimité ]

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAINES SÉANCES 
MARDI 15 FÉVRIER 2022, À 19H
MARDI 15 MARS 2022, À 19H 
Théâtre Antoine Watteau

Dates susceptibles d’être modifiées, consulter le site Internet.

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

A l’occasion de cette nouvelle année 2022 qui commence,  nous 
vous souhaitons pour vous et vos proches tous nos vœux de 
bonheur, santé et réussite dans vos projets.

Nous pensons également aux personnes seules, celles qui ont 
perdu un proche ou celles touchées par la maladie, nous leur 
souhaitons de meilleurs jours en 2022. 

Une nouvelle année qui commence, c’est l’occasion de formuler 
des vœux, de prendre des bonnes résolutions et de faire un bilan 
des actions engagées.

Concernant le bilan il est une fois encore décevant, toujours pas 
de grand projet de mandature mais la continuité des petites 
habitudes et une politique à la semaine comme c’est le cas depuis 
maintenant 21 ans.

Le marché ? des promesses depuis 2001, encore une année de 
perdu... toujours rien. 

Le Baltard ? des effets d’annonces, des récompenses, mais au final 
toujours rien. La piscine, toujours pas de rénovation lancée. La 
création d’une maison médicale, gadget de campagne ?…mais 
toujours rien. La création d’une cuisine centrale, d’un système 
de navette autonome, l’aménagement des bords de Marne, la 
création d’un lieu dédié aux entreprises...toujours rien.

La nouveauté 2021 ? Un plan de stationnement qui prévoit la 
création de centaines de nouvelles places payantes partout 
dans Nogent et toujours sans aucune concertation et avec ce 
sentiment de toujours faire plus pour les délégataires et rien 
pour les Nogentais.

Dans l’intérêt général, il est impératif d’éviter un litige avec le 
délégataire par le biais d’un avenant au contrat de délégation 
mais, pas à n’importe quel prix. 

Ne faudrait-il pas faire payer le bénéficiaire plutôt que l’usager ? 
Car si la municipalité a supprimé des places de stationnement 
que lui réclame aujourd’hui le délégataire, c’est avant tout pour 
satisfaire des bénéficiaires…

Côté bonnes résolutions là encore le compte n’y est pas.

Nous constatons que les élus de l’opposition continuent d’être 
maltraités. Toujours pas de moyens, ne serait-ce que matériel, 
pour nous permettre d’assurer notre rôle et vous représenter 
correctement. Les projets de densification continuent avec 4 
opérations simultanées à l’étude rue de châteaudun ou encore 
l’énorme projet immobilier en bas du boulevard de Strasbourg. 
La place des arbres dans la ville continue de fondre comme neige 
au soleil. L’occasion manquée par la majorité d’inscrire dans la 
dernière modification du PLU l’extension des cœurs d’ îlots.

Alors il reste à formuler des vœux pour cette nouvelle année 2022 
qui commence.

Souhaitons pour notre ville que nous aimons tant qu’elle sorte 
de son état léthargique, qu’elle perde ses habitudes installées 
depuis des années qui empêchent tout projet d’avancer.

Faisons le voeux que le Maire tienne sa promesse de faire connaître 
comme il s’y est engagé le nom de son successeur dans les deux 
ans suivant le début de cette mandature.

Nous voulons retrouver pour Nogent son rayonnement à l’Est 
parisien, sa qualité de vie longtemps montrée en exemple, une 
ville de projet où il fait bon vivre.

UPN, avec Gilles Hagège, Tiphaine Armand, Fred Lamprecht, 
Carole Prades, Dominique Trévisan, Isabelle Guimard, Thomas 
Olive et Marie-Christine Nungesser 
contact@unionpournogent.fr

NOGENT
SOLIDARITÉ

ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

3 sièges
Opposition

Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

un peu de paix et d’amour dans ces temps de bruit et de fureur.

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !

Bonne Année à vous, 
pleine d’espérance et de vie.

- NOGENT SOLIDARITÉ ÉCOLOGIE CITOYENNETÉ -

Gilles 
HAGEGE

Frédéric
LAMPRECHT

Dominique
TREVISAN

Thomas
OLIVE

Paola
PIETRANDREA

Amina
YELLES-CHAOUCHE

Rayane
HABACHE

Marie-Christine
NUNGESSER

Isabelle
GUIMARD

Carole
PRADES

Tiphaine
ARMAND
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AU CONSEIL MUNICIPAL

ENSEMBLE,
AIMONS

NOTRE VILLE

28 sièges
Majorité

LETTRE OUVERTE À UNE CERTAINE OPPOSITION MUNICIPALE

Depuis le début de la mandature 2020-2026, une certaine 
opposition s’étale sur les réseaux sociaux en criant constamment 
au scandale, s’estimant être maltraitée et mise de côté sur tous 
les sujets. À la lire, Nogent-sur-Marne n’aurait rien à envier à 
Pyongyang et notre équipe n’aurait cure des intérêts des 
Nogentais, insultant au passage toutes celles et tous ceux qui, 
majoritairement, nous ont accordé leur confiance lors des 
dernières élections municipales.

Alors que débute l’année 2022 dans le contexte difficile que tout 
le monde connaît, une clarification s’impose pour que la mandature 
puisse se poursuivre dans de meilleures conditions et pour le plus 
grand bénéfice des Nogentais qui n’ont que faire des polémiques 
stériles et des postures politiciennes. 

Cette opposition demande à être davantage associée aux travaux 
de la majorité, le fonctionnement du Conseil municipal est 
justement pensé pour cela et toutes les questions soumises au 
vote en séance publique font l’objet au préalable d’un examen 
en commission permanente qui n’a aucun pouvoir décisionnel et 
est là pour recueillir les avis des élus présents et répondre à leurs 
questions techniques. Dans beaucoup de collectivités, seuls 
certains membres du conseil y siègent. À Nogent, nous avons 
décidé que tous les élus, opposition comprise, y avaient leur place ! 
Pour aller plus loin, et dès le début de cette mandature, nous 
avons également installé des commissions extramunicipales sur 
de très nombreux sujets (économiques, écologiques, culturels…) 
dans lesquelles cette opposition peut siéger et s’exprimer. 

En revanche, il est vrai que nous estimons inacceptable, et nous 
l’assumons pleinement, que cette opposition se serve des débats 

internes à ces commissions pour lancer des polémiques en 
tronquant les propos qui y sont tenus et laisser libre court sur 
leurs réseaux sociaux à des insultes pour notre équipe. Le respect 
est indispensable au bon fonctionnement de nos institutions 
locales !

Cette opposition réclame - et à juste titre ! - des moyens matériels 
pour assurer son rôle légitime de représentation : alors que la 
crise sanitaire a impacté très fortement le fonctionnement interne 
de la municipalité, nous avons mis en œuvre les moyens nécessaires 
afin de pouvoir leur mettre à disposition un local et les moyens 
indispensables (connexion Internet, photocopieur, gestion du 
courrier…) conformément à leur souhait. Il est vrai que cela a pris 
du temps du fait des priorités que nous avons dû gérer face à la 
pandémie mais le nécessaire sera fait, qu’ils en soient rassurés ! 

Cette opposition regrette de ne pas être invitée à toutes les 
manifestations : là encore, la pandémie nous a conduit à devoir 
restreindre l’accès aux manifestations, notamment mémorielles. 
Dès que les contraintes sanitaires ont été assouplies, une invitation 
a été systématiquement transmise à tous les élus. Il n’en reste 
pas moins que certains évènements internes sont, effectivement, 
réservés aux membres de la majorité de par l’autorité territoriale 
et les délégations qu’ils incarnent.

Pour 2022, nous faisons donc le vœu que cessent ces polémiques 
qui font planer sur le quotidien des Nogentais un air de petite 
campagne électorale permanente. N’en déplaise à certains, il n’y 
a que deux tours aux élections municipales et, à chaque fois, les 
Nogentais ont fait un autre choix que le leur.

Le maire et les élus du groupe
« Ensemble aimons notre ville »
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DÉPISTAGE

NOGENT EN POINTE 
AVEC L’HÔPITAL ARMAND BRILLARD
L‘hôpital privé Armand Brillard, créé en 1967, organise régulièrement 

des journées de sensibilisation et de dépistage ouvertes à tous.  

Le diagnostic précoce permet un traitement plus efficace pour la 

majorité des cancers. 

C’est à ce titre que, le 12 octobre malgré l’épidémie, l’établissement 

a organisé une journée de sensibilisation au dépistage du cancer du 

sein à l’occasion d’Octobre Rose.

Au programme de cette journée, différents ateliers d’information 

et de sensibilisation ont été animés par les professionnels de 

l’établissement et la Ligue contre le cancer 94.

Les différents aspects de la prise en charge de la maladie étaient 

abordés, notamment les suites de traitements avec de très nombreux 

intervenants. Mais la prévention restait l’élément phare avec une 

démonstration de sensibilisation à l’autopalpation. Pour cet Octobre 

Rose, professionnels et patients se sont unis autour d’un seul  

objectif : rappeler que prévenir est essentiel. Détecté tôt, le  

cancer du sein, qui concerne une femme sur 8, est guéri dans  
90 % des cas !

LE « DA VINCI X » À NOGENT

De même, le 27 novembre dernier, la direction et les praticiens de 

l’établissement hospitalier ont invité les Nogentais à tester le nouveau 

robot chirurgical, Da Vinci X – c’est le nom de cet équipement de 

haute technologie. Le robot représente de nombreux atouts pour 

la qualité et la sécurité du patient puisqu’il permet des interventions 

moins invasives et plus précises et de ce fait, une réduction des 

durées d’hospitalisation.

Cette journée découverte était organisée à l’occasion de l’opération 

Movember, qui sensibilise le public aux cancers de l’appareil génital 

masculin et notamment la prostate. Ce cancer, qui touche plus de 

50 000 nouveaux patients chaque année en France, offre, s’il est 

dépisté et pris en charge à temps, des perspectives de rétablissement 

très satisfaisantes. De nombreuses personnalités et Nogentais ont 

salué cette arrivée, dont le maire Jacques J.P. Martin, Élisabeth 

Bossetti conseillère municipale, Éric Véchard, directeur départemental 

de l’Agence Régionale de Santé, le docteur Frédéric Thibault, chirurgien 

urologue et Président de la commission médicale d’HPAB et Nicolas 

Champ, directeur de l’hôpital Armand Brillard n
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PÔLE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE PARIS EST

LA DOULEUR CHRONIQUE AU CŒUR DE L’ACTION

PHARMACIES 
DE GARDE
09 JANVIER
Pharmacie Pérard
65, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux

01 43 24 40 56

16 JANVIER
Pharmacie de Baltard
2, avenue de Joinville - Nogent

01 48 77 28 84

23 JANVIER
Pharmacie du centre-ville
43, Grande Rue Charles de Gaulle - Bry

01 47 06 88 75

30 JANVIER
Pharmacie de lA gare
12, place Robert Belvaux - Le Perreux

01 43 24 21 93

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.

Les prochaines collectes de sang organisées par l’Établissement français de sang (EFS) en 

partenariat avec la Ville se déroulera :

SAMEDIS 22 JANVIER ET 26 MARS 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

Spécialiste de l’accompagnement de la 

douleur chronique, avec trente pratiques en 

thérapies complémentaires à la médecine 

conventionnelle et des dispositifs médicaux 

innovants, le Pôle santé (PSP-PE), association 

loi 1901, fête son quatrième anniversaire.

Il œuvre pour l’ouverture de partenariats avec 

d’autres associations, des hôpitaux, des 

collectivités locales, des entreprises, des 

professionnels de santé, du sport et du  

bien-être sur tout le Val-de-Marne. 

 

Le PSP-PE propose des programmes de remise 

en santé structurés et personnalisés afin 

d’améliorer la qualité de vie. Par son expertise, 

il est sollicité par les aidants actifs dont les 

proches vivent la douleur au quotidien, pour 

les soutenir, les accompagner et les former.

Ses actions visent aussi l’éducation thérapeutique pour la prévention, l’art-thérapie comme 

vecteur de lien social et la médiation familiale. Avec sa vision humaniste, il aspire à rendre 

ces thérapies non conventionnées accessibles au plus grand nombre par le biais de fonds 

solidaires. 

Pour en savoir plus, rendez-vous aux prochains Wellness days, journées bien-être, les 

dimanches 23 janvier et 27 mars. Sur rendez-vous n

 

188, Grande Rue Charles de Gaulle
01 84 23 73 37 - evelyne.revellat@pole-sante.fr

Carole Fournaise, chargée de communication et de coordination 
et Évelyne Revellat, sophrologue et présidente du Pôle santé.

https://monpharmacien-idf.fr/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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ACCÈS AUX SOINS

UNE MUTUELLE COMMUNALE POUR LES NOGENTAIS
Dans le cadre du dispositif Ma commune, Ma Santé, la Ville met en place une mutuelle communale pour améliorer 
l’accès aux soins des Nogentais. 

La solution santé mutualisée

ACTIOM
Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achatAssociation loi 1901

05 64 10 00 48
  Service conseils & Souscription

(Prix d’un appel local)

Compte tenu des tarifs élevés des contrats individuels de complémentaires santé (communément appelés mutuelles), de nombreuses 

personnes - non éligibles à la Complémentaire Santé Solidaire - renoncent aux soins pour des raisons financières. Il s’agit notamment des 

populations hors de la vie active (chômeurs de longue durée, personnes âgées, jeunes en difficultés d’insertion, travailleurs non-salariés, 

étudiants…) exclues des dispositifs obligatoires existants.

Pour y remédier, le CCAS de Nogent vient de signer 

une convention de partenariat avec ACTIOM. Cette 
association d’assurés, créée en mai 2014 et présente 

dans plus de 4000 communes en France, dispose de 

solutions « clés en main » négociées auprès de 

différentes compagnies d’assurances.  ACTIOM peut 

ainsi proposer aux habitants des communes 

partenaires sept niveaux de garanties et des services 
complémentaires (assistance santé 7j/7 et 24h/24, 

télémédecine, remboursement des cotisations 

mensuelles en cas d’hospitalisation (SPHERIA), aide 

aux frais d’obsèques…) en fonction des besoins et 

du budget de chacun. 

Une permanence mensuelle est assurée au CCAS 
pour informer les Nogentais intéressés par ce 

dispositif.

Calendrier des prochaines permanences sur rendez-
vous (mercredi de 14h à 17h30) : 26 janvier, 16 
février, 30 mars, 20 avril, 25 mai, 29 juin 2022.

Que vous ayez déjà ou non une complémentaire santé, 

si vous souhaitez avoir des renseignements sur le 

dispositif, faire un comparatif avec votre contrat 

actuel ou obtenir un devis adapté à vos besoins en 

termes de soins, vous pouvez prendre rendez-vous 

au 05 64 10 00 48 n

Les différentes offres proposées par ACTIOM répondent aux 

critères légaux et réglementaires (C2S, contrat responsable/

zéro reste à charge, code des assurances et des mutuelles).

À noter : le CCAS n’a aucun rapport financier avec l’association 

ACTIOM ou les compagnies d’assurance ou mutuelles, ni avec 

les usagers.

Maison Sociale / CCAS
70, rue des Héros Nogentais
01 88 29 64 00
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UN CENTRE DE VACCINATION POUR LES 5-11ANS

Grâce à une mobilisation exceptionnelle des professionnels de 

santé de la Communauté professionnelle territoriale de santé 

(CPTS-Autour du patient 94), ce samedi 8 janvier est une nouvelle 

grande étape pour Nogent dans la lutte contre la propagation de 

la COVID-19.

Ainsi, la vaccination des 5-11 ans est désormais possible les 
mercredis après-midi et samedis matin au 4 avenue Watteau.

« Loin des files d’attente et des effets de foule, la prise en charge des 

enfants est exceptionnelle dans ce centre pédiatrique. Chaleureux et 

accueillant, cet espace est à l’image de l’état d’esprit des professionnels 

de santé qui se mobilisent ici. Coloriages, dessins animés, mobilier 

adapté, entretien personnalisé et diplôme de « l’enfant courageux », 

tout est mis en œuvre pour rassurer les plus jeunes à l’occasion de ce 

geste vaccinal » souligne Jacques J.P. Martin.

Rappelons que le nombre d’enfants hospitalisés pour le Covid-19 

atteint des records en France ces dernières semaines. « Actuellement, 

nous vivons une véritable course contre la montre. Face à cette 

épidémie, la multiplication des variants et la propagation d’Omicron, 

vacciner son enfant est plus qu’un acte citoyen. Nous avons une 

estimation de 1000 enfants en réanimation avec ce variant. Le décès 

d’un enfant est un décès de trop » insiste Dr Thibault.

Pour rappel, les enfants peuvent par ailleurs être vaccinés en ville 

par leur médecin traitant ou par leur pédiatre.

Centre pédiatrique - 4, avenue Watteau
les mercredis de 14h à 18h et les samedis de 9h à 13h (Prise de 
rendez-vous sur Doctolib) Vaccin : Pfizer pédiatrique 
Nécessité d’un parent présent et d’une autorisation parentale 
remplie et signée par les deux responsables légaux.
 

DEUX NOUVEAUX CENTRES DE DÉPISTAGE

Depuis le 17 janvier, enfant et adulte, il est possible réaliser des 

tests antigéniques (résultat sous 15 minutes) au sein de deux 
nouveaux centres :
n  Au rez-de chassée bas du Pavillon Baltard (accès par la rue Victor 

Basch)

Du lundi au vendredi de 8h à 15h et le samedi de 8h à 11h30 - (Prise 

de rendez-vous sur Doctolib) – Réservé uniquement aux personnes 

symptomatiques et cas contacts à partir de 3 ans

n  Au 168, Grande Rue Charles de Gaulle
Du mardi au samedi de 9h à 19h45 – Sans rendez-vous - Tout âge 

sauf nourrisson n

APPEL À BÉNÉVOLAT

SOUTENIR LES PERSONNES MALADES
Les personnes gravement malades ou en fin de vie et leurs proches souffrent souvent de solitude. Depuis 1984, les bénévoles de l’ASP 

fondatrice, association pour l’accompagnement et le développement des soins palliatifs, apportent une présence et une écoute aux 

personnes malades et à leurs proches dans 32 établissements d’Ile-de-France ou à domicile. Afin de briser cette solitude et de leur 

proposer une présence, un soutien, une écoute, l’ASP fondatrice recherche des bénévoles qui les accompagnent régulièrement pour 

renforcer ses équipes.

Si cette cause vous intéresse, venez nous rencontrer lors d’une réunion « Faisons connaissance » informelle et sans engagement. Vous 

découvrirez les enjeux des soins palliatifs et les opportunités de ce bénévolat proche de chez vous.

ASP fondatrice - 39, avenue de Clichy - 75017 Paris
aspfondatrice.org - benevolat@aspfondatrice.org - 01 53 42 31 33

CENTRES DE VACCINATION ET DÉPISTAGE

DES OUVERTURES MULTIPLES À NOGENT

https://www.aspfondatrice.org/


CARNET

66 Nogent Mag n janvier-février 22 ville-nogentsurmarne.fr

ÉTAT CIVIL
NOVEMBRE-DECEMBRE 2021

NAISSANCES
Kathleen ABDO, Eudes-Enzo AGBLODO, Youssouf AIT BOUTARGANTE, Maryam BABY, Léo BEAUVILLAIN, Mikaël BELABBES,  

Jules BERNON, Diane BIEHLER HAINGUERLOT, Maloé BROSSARD BOUCHER, Ayline CHETTAOUI, Rafaël DAVID, Axel DENOEUD,  

Eden ELLOUK, Inès GELATS FARGIER, Inès GELATS FARGIER, Mélanie GORAS, Gabriel HAGOPIAN, Marie HAMZAWI, Hanna HIKKI, Lucie 

HOLBAN, Sacha ICHOUA BULTEL, Meya-Hassina LAVEILLE, Amélie LE, Amalia LE QUERE, Basile LOOTENS, Louis MANHES, Aliénor MARTIN 

MASSON, Nathanaël OH, Lena POKOU, Naël RAMAJO, Adrien ROBERT, Emily ROSCA, Ruby SAVIGNY, Lucien VERCHOT, Eva VERDOT, 

Aurore YA,

MARIAGES
Alexia LE CALVEZ et Adrien ROBINI, Hiba KHAMMOUMA et Patrick MATHOUX, Florence DAGOT et Nicolas PAIRON, Anne-Audrey  

LE GUENNEC et Grégory BASTIDE, Salma OUARAQA et Saad EL HASSANI AMRANI, Agathe PICCARDI et Cédric LEMAITRE, Sanae FTILLOU 

et Youssef BENJELLOUN, Annissa BOUAKKA et Noureddine FADLI.

DÉCÈS
Albert ABBOU (88 ans), Emilienne ANGER veuve QUEY (94 ans), Sellam BEN AMOUR (83 ans), Jean BONNEFOUS (93 ans), Pierre BRABANT 

(96 ans), Jean BROS (89 ans), Pierre CAPELUS (84 ans), Marie CECCALDI (25 ans), Martine CHARRIÉRAS (60 ans), Gérard COUTHURES 

(93 ans), Josette FRANCOUAL veuve PALSKY (104 ans), Eliane FRÊNE veuve MOORE (75 ans), Marie GUILLOT (34 ans), Chaja KAUFMAN 

veuve JOLLES (100 ans), Raymond KLUGMAN (84 ans), Victor LEBENSZTEJN (87 ans), Jean LEMAZURIER (94 ans), Paulina MATCZUK ép. 

ONG (37 ans), Simone MOREL veuve PÉAN (97 ans), Henryka NAJMAN veuve ALEMBIK (100 ans), Eric N’DIAYE (59 ans), Djura NISIC  

(87 ans), David OHANA (96 ans), Jeannine PETIT veuve CAZAYOUS (92 ans), Maxime TAIBOU (97 ans), Gilbert TERRET (89 ans), Denise 

VERMEULIN (90 ans) n

ILS NOUS ONT QUITTÉS

PAULINA ONG, NÉE MATCZUK, PARTIE BIEN TROP TÔT…

Les enfants ont toujours été au cœur de son engagement. Cela a commencé lorsqu’elle  

était en études supérieures à Cracovie (Pologne), où elle offrait des cours de soutien 

 scolaire à une association d’enfants en difficulté, puis après son installation en France et à 

Nogent-sur-Marne depuis 2011 avec son adhésion au sein de l’UNICEF section Val de Marne. 

Son engagement s’est transformé en passion car Paulina a su se reconvertir professionnellement 

pour devenir éducatrice Montessori au sein de l’école Montessori Internationale trilingue de 

Nogent-sur-Marne, tout en exerçant ses activités d’éveil musical pour les plus petits au sein 

de l’association Marie Jaëll Montessori à Paris.

Décédée le 17 décembre dernier à l’âge de 37 ans, des suites d’une longue maladie, Paulina 

a surtout été une maman fantastique pour son fils Adam, 9 ans.

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches, et plus particulièrement 

à son mari Bernard, son fils Adam, sa mère Barbara ainsi que ses deux frères Pawel et  

Piotr n



CARNET

67Nogent Mag n janvier-février 22ville-nogentsurmarne.fr

DOCTEUR JEAN DUGUAY

Médecin à Nogent durant près de 35 ans, attaché à l’hôpital Henri Mondor et chargé de 

consultation et de réadaptation cardiaque à l’hôpital Albert Chenevier, le docteur Duguay est 

décédé le 28 septembre. C’était un médecin dévoué à ses patients, un père de famille attentif 

et un citoyen engagé. 

Jean Duguay a exercé de nombreuses fonctions représentatives. Il a été conseiller municipal à 

Nogent de 1989 à 1995 et administrateur du CCAS jusqu’en 2000. On lui doit la création de 

l’association des médecins de Nogent-le Perreux dont il a été président durant onze ans.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse et à ses enfants n

HUBERT DEGEX 

Hubert Degex s’est éteint le 6 novembre 2021 à l’âge de 92 ans, après deux années de lutte contre 

la maladie. Ses obsèques ont eu lieu le 16 novembre en l’église Saint Saturnin.

Pianiste de jazz, compositeur, arrangeur, chef d’orchestre, Hubert Degex était habité par la musique. 

Le piano que ses parents lui avaient offert pour ses premières gammes ne l’a jamais quitté. Sa 

longue et riche carrière a été jalonnée d’étapes clés. Citons la collaboration avec Gilles Margaretis 

pour la Piste aux Étoiles, les disques enregistrés avec Petula Clark et surtout l’aventure avec le 

célèbre quatuor Les Frères Jacques. C’est en 1966 qu’il les rejoints pour un remplacement du  

pianiste malade, un contrat éphémère… qui durera 16 ans. Pour eux il composera de nombreuses  

chansons, et fera le tour du monde en se produisant sur les plus grandes scènes internationales.

Hubert était un homme passionné, de musique bien sûr, mais aussi d’équitation, discipline qu’il  

a longtemps pratiquée et d’aviation. Il était pilote et avait rejoint l’équipe de France de voltige. 

Exigeant envers lui-même, il s’appliquait en tous points à faire les choses bien. 

Hubert Degex, homme discret, habitait Nogent depuis plus de 30 ans. Il y était arrivé par amour, selon ses propres dires, pour rejoindre 

sa compagne Florence Brunold avec laquelle il partageait le goût de la scène. Pour sa carrière exemplaire, Hubert Degex avait reçu  

la médaille d’honneur de la Ville de Nogent en janvier 2018.

À sa compagne Florence, ses enfants et ses amis, nous adressons nos sincères condoléances n

HÉLÈNE ALEMBIK 

Hélène Alembik, née le 8 décembre 1921, s’est éteinte ce vendredi 10 décembre au petit matin. 

Elle avait enduré la guerre, la déportation, les épreuves, pour reconstruire sa vie à Nogent avec 

courage, optimisme et foi en l’avenir. Rayonnante jusqu’à la fin, elle avait reçu de vibrants 

témoignages d’affection et d’admiration pour ses cent ans, à l’occasion du spectacle Le temps d’un 

violon au Théâtre Antoine Watteau le 8 décembre dernier. 

Hélène Alembik, qui a été inhumée le 13 décembre au cimetière de Bagneux près de son époux 

et de son fils Pierre, recevra la médaille de la ville à titre posthume. Toutes nos pensées vont à  

son fils Michel ainsi qu’à ses petits-enfants n




