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CŒUR DE VILLE :
LES NOUVELLES HALLES SONT LANCÉES

Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

Enfin ! C’est ce que nous pouvons tous dire alors que le lauréat 

des futures halles de notre centre-ville, le groupement Chantiers 

Modernes Construction (filiale de Vinci Construction France), a 

été désigné et que nous allons pouvoir entamer la phase 
opérationnelle de ce projet essentiel pour notre cadre de 
vie. C’est une grande fierté et un immense soulagement que de 

voir cette longue attente prendre fin.

Les réformes territoriales déconnectées du terrain, les transferts 

de compétences sans que soient prévus les transferts des moyens 

financiers afférents, et notamment le transfert de la compétence 

aménagement et développement économique, la crise de la Covid 

avec ses phases de confinement et de ralentissement de toute 

activité économique et sociale n’auront pas eu raison de notre 

détermination à faire aboutir ce projet majeur pour l’avenir 
de Nogent et de notre Territoire dans l’Est parisien

Car, oui, le projet Cœur de ville, c’est Nogent demain !

Bien plus qu’un simple marché, c’est un véritable espace de vie 
que nous allons créer, une place de village au cœur de la ville 

afin que Nogent soit toujours plus agréable à vivre, plus animée, 

plus commerçante et plus dynamique. Une halle gourmande 
ouverte 6 jours sur 7 pour vous proposer une offre diversifiée 
et une consommation sur place avec des terrasses extérieures, 

des espaces de dégustation, des espaces verts de qualité, 
une mezzanine qui nous permettra de vous offrir des services tels 

qu’une conciergerie, une garde d’enfants, une école de cuisine 
et des animations culturelles et de loisirs…

Bien évidemment, ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans 
vous. Sans votre soutien. Sans votre participation aux ateliers qui 

se sont déroulés tout au long de l’année 2019 et auxquels les 

restrictions sanitaires ont mis un terme brutalement. Ce sont tous 

nos échanges, consommateurs et professionnels, qui ont permis 

de finaliser la rédaction du cahier des charge qui a servi de cadre 

à la consultation des entreprises. Ce sont vos retours qui nous 

ont permis de bonifier les projets, obtenant des aménagements 

notables tels que l’agrandissement de la surface des espaces 
verts, les points de restauration, une présence plus importante 
de produits bio en privilégiant les circuits courts et les produits 

frais, ou encore l’abaissement de la toiture du projet lauréat.

Oui, le projet Cœur de ville est avant tout notre projet à tous.

Maintenant au travail ! Le marché ayant été notifié au lauréat et 

les délais de recours étant purgés, nous allons maintenant pouvoir 

entrer dans la phase opérationnelle avec le lancement en2023 

des études complémentaires et l’aménagement de l’îlot Ancellet 

destiné à recevoir une partie du marché provisoire, pour lancer 

ensuite la démolition progressive de la halle existante.

Tout au long de ce chantier qui durera plusieurs années, nous 
mettrons en place une communication spécifique et dédiée 
afin de vous tenir au courant de son évolution. Le premier 

numéro de ce nouveau support de communication est prévu après 

la rentrée de septembre. D’ores-et-déjà, vous pouvez nous poser 

toutes vos questions à l’adresse mail mise en place à cet effet : 

cœurdeville@ville-nogentsurmarne.fr

Ensemble, construisons l’avenir et le rayonnement de Nogent !

Je vous souhaite un bel été, à Nogent ou sous d’autres cieux n

Bien cordialement,

Jacques J.P. MARTIN
Maire

1er vice-président de ParisEstMarneBois

LES NOGENTAIS SOLIDAIRES

AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN

ÉDITO
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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



2022 est à nouveau une année particulière pour la vie économique, 

tant sur le plan national que local, du fait d’un contexte 

pandémique difficile qui n’est pas stabilisé et d’une baisse des 

dotations de l’État année après année et d’une forte reprise de 

l’inflation. 

Malgré cela, Nogent saura agir avec un budget serré, réaliste 
et ambitieux au service des Nogentais et de notre cadre de 
vie.

Le budget a été construit dans une logique de poursuite de la 
stratégie municipale arrêtée dès le début du mandat : le 

maintien et l’amélioration d’un haut niveau de qualité des services 

publics, la protection des personnes fragilisées, le soutien aux 

activités économiques, les transitions énergétiques, écologiques 

et numériques de la ville, l’optimisation et la réorganisation 

progressive des services et des conditions de travail au sein de 

la collectivité.

La Ville confirme son ambition de faire de Nogent une ville durable 

et dynamique, permettant de conforter sa position dans le top 
50 national des villes où il fait bon vivre.

Ce budget 2022 repose sur quatre piliers qui ont guidé son 
élaboration : 
n Pas d’augmentation des taux de la taxe foncière ;

n Dégager une épargne nette positive pour assurer la solvabilité    

de  la  commune  et  financer  sereinement  le  programme 

d’investissement ambitieux ;

n Un niveau d’endettement inférieur à celui des communes de 

taille comparable ;

n Développer une démocratie active en expérimentant des  

« groupes actions projets » autour de thématiques par quartier.

BUDGET 2022

UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ 
AU CŒUR DE LA CITÉ

DÉCOUVRIR
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Les priorités sont données au cadre de vie et l’accent sera mis 

sur les actions en faveur de l’aménagement urbain et de l’écologie 

(lancement du projet de centre-ville et des halles, finalisation de 

l’aménagement de la gare routière dans le cadre du projet  

Nogent-Baltard, installation et remplacement de caméras de 

vidéoprotection, création du square Jean Monnet, le projet de 

jardin partagé rue Marceau, poursuite de l’installation de  

leds pour l’éclairage public et les bâtiments communaux…).

Les secteurs culturel, scolaire et petite enfance ainsi que le secteur 

sportif sont des domaines phares de l’action municipale. Le soutien 

aux associations est maintenu, ainsi que celui des solidarités par 

une série d’actions conduites par le Centre communal d’action 

sociale (CCAS).

« C’est dans un contexte très difficile que nous avons fait des 

choix forts afin que notre budget nous permette de mener à  

bien nos engagements pour améliorer le bien-être de toutes les 

générations et mieux vivre ensemble au quotidien. 

Il  est  difficile  d’expliquer  et  de  comprendre  dans  cette  

situation que les élus d’opposition votent contre les recettes 

proposées et notamment le maintien des taux d’imposition.  

Ce budget repose sur une gestion rigoureuse des moyens mis  

à  notre  disposition  et  une  optimisation  permanente  du 

fonctionnement des services afin de maîtriser nos dépenses.  

Face à  la crise sanitaire, sociale et écologique, nous avons 

construit un budget destiné à répondre aux besoins individuels 

et collectifs des Nogentais » précise le maire n

VOTE DU BUDGET 2022

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT 19 719 812 € 19 719 812 €

FONCTIONNEMENT 59 130 193 € 59 130 193 €

TOTAL 78 850 004 € 78 850 004 €

DÉCOUVRIR
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UN BUDGET AMBITIEUX 
CONSTRUIT DANS UN CONTEXTE DIFFICILE
Le budget primitif de la Ville s’équilibre (investissement et 

fonctionnement) à 78 850 004 €. 

Ce budget primitif a été établi sur la base :
n  D’un retour à un mode de fonctionnement normal des  

activités mais en prenant en compte les risques liées à la crise 

sanitaire

n D’une augmentation sensible des coûts à prévoir, notamment 

en raison de l’envolée des prix de l’énergie et des matières 

premières (+20%) et qui se traduit en ce début d’année par un taux 

d’inflation élevé qui frôle les 5% et tend à s’accélérer

n Des réformes fiscales engagées par l’État qui, progressivement 

dessaisissent les collectivités locales de leurs pouvoirs fiscaux et 

financiers, et qui laissent planer une menace sur la visibilité voire 

la pérennité de ces sources de financement et donc des capacités 

d’investissement. Pour rappel, la baisse constante des dotations 
de l’État représente pour la Ville une perte cumulée de plus de 
20,5 millions d’euros en seulement 8 ans
n Des actions fortes en faveur de l’aménagement urbain, de la 

sécurité et du verdissement de la ville

n D’un soutien renouvelé aux services publics, aux activités 

économiques et au secteur associatif n

Le budget primitif principal a été voté en séance du Conseil 

municipal le 5 avril 2022.

DÉTAIL DES VOTES DU BUDGET 2022

Ensemble, aimons notre ville : POUR l’ensemble des chapitres
Nogent Solidarité, Ecologie, Citoyenneté : CONTRE l’ensemble 
des chapitres

Union pour Nogent : 

8 voix CONTRE (chapitres 013, 014, 65, 67,70), 
5 voix CONTRE et 3 ABSTENTIONS (chapitres 011, 13, 16, 73),
3 voix POUR et 5 voix CONTRE (chapitres 012, 021, 022, 023, 024, 

040, 042, 10, 13, 16, 20, 45, 66, 74, 75, 76, 77, 165, 1068) * n

*Le détail du budget, chapitre par chapitre, est disponible sur le site 

de la ville.



FISCALITÉ 

MAINTIEN DES TAUX 
DE LA TAXE FONCIÈRE 
POUR LA 8e ANNÉE CONSÉCUTIVE

LA VOLONTÉ DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE est de maintenir le taux de fiscalité au même 
niveau que les années précédentes pour les Nogentais afin de préserver leur pouvoir 
d’achat.

À noter : depuis le 1er janvier 2021 les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales et 80% des foyers fiscaux ne s’acquittent plus 

de cette taxe depuis 2020. La fraction de taxe encore versée par les 20% de contribuables 

restant est désormais perçue par l’État qui a mis en place un mécanisme de compensation 

sous la forme d’un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés 

bâties et d’une partie des frais de gestion de la fiscalité locale perçue par l’État.

* Ce taux inclut la part départementale de 13,75 %

Pour l’année 2022, le produit attendu de la fiscalité s’élève à 34 017 698 €.

Détail des votes pour le maintien du taux de taxe foncière (bâti et non bâti) :
n Ensemble, aimons notre ville : POUR
n Nogent Solidarité, Écologie, Citoyenneté : CONTRE
n Union pour Nogent : 5 voix CONTRE et 3 ABSTENTIONS 

Nogent, la bonne élève du Val-de-Marne
Alors que depuis 2019, 14 communes du Val-de-Marne ont augmenté leur taxe sur le 

foncier bâti, la municipalité de Nogent poursuit sa politique de modération fiscale. 

Taxes Taux 2022 

Foncier bâti* 33,47 %

Foncier non bâti 74,03 %

DÉCOUVRIR
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Taxe 
foncière

Rungis 21,85 %

Thiais 26,75 %

Chevilly-Larue 29,00 %

Charenton-le-Pont 29,19 %

Santeny 29,92 %

Saint-Maurice 31,20 %

Périgny-sur-Yerres 31,25 %

Saint-Maur-des-Fossés 31,29 %

Vincennes 32,43 %

Saint-Mandé 32,55 %

NOGENT-SUR-MARNE 33,47 %

Ormesson-sur-Marne 33,59 %

Le Plessis-Trévise 33,97 %

Maisons-Alfort 34,38 %

Vitry-sur-Seine 34,58 %

Arcueil 34,70 %

Villiers-sur-Marne 35,05 %

Sucy-en-Brie 35,08 %

Le Perreux-sur-Marne 35,08 %

Orly 35,39 %

Bry-sur-Marne 35,50 %

Marolles-en-Brie 35,57 %

Boissy-Saint-Léger 35,67 %

Noiseau 35,86 %

Champigny-sur-Marne 35,91 %

Villeneuve-Saint-Georges 36,09 %

L’Haÿ-les-Roses 36,27 %

Valenton 36,35 %

Limeil-Brévannes 36,64 %

Le Kremlin Bicêtre 36,95 %

Fresnes 36,96 %

La Queue-en-Brie 37,24 %

Mandres-les-Roses 37,38 %

Alfortville 37,57 %

Fontenay-sous-Bois 38,08 %

Villecresnes 38,55 %

Villejuif 38,59 %

Ablon-sur-Seine 38,65 %

Chennevières-sur-Marne 39,09 %

Villeneuve-le-Roi 39,48 %

Cachan 39,53 %

Choisy-le-Roi 39,84 %

Joinville-le-Pont 40,67 %

Créteil 42,29 %

Bonneuil-sur-Marne 44,09 %

Gentilly 47,28 %

Ivry-sur-Seine 47,82 %



NOGENT, 
UNE VILLE FAIBLEMENT ENDETTÉE
AU 1ER JANVIER, l’encours de la dette était de 25 499 376 €. Si l’investissement est important pour la mise en place de nouveaux 

projets, la Ville a recours de manière modérée à l’emprunt pour ne pas alourdir l’endettement de chacun et préserver les générations 

futures. L’essentiel des investissements est autofinancé.

Cette année l’emprunt prévisionnel est de 3 000 000 € et la Ville remboursera 2 653 500 € de son encours de dette n

*Budget principal

600  €/hab

800  €/hab

1 000  €/hab

1 200 €/hab

400 €/hab

2018 2019 2020 2021
Moyenne des villes

de 20 000 à 50 000 habitants

1 018 €

863 €

761 €

745 €745 €

DÉCOUVRIR
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Les ressources de la Ville de Nogent proviennent principalement de la fiscalité, des dotations de l’État, du concours financier de la 

CAF et d’autres organismes ainsi que du produit des services (crèches, cantines, activités péri-scolaires...)

LES GRANDES LIGNES 
DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Répartition des recettes de fonctionnement

n Impôts Nogent                                                             49 %

n Dotations et attributions de compensations       20 %

n Reversement impôts ParisEstMarneBois               10 %

n Produit des services                                                    10 %

n Autres taxes                                                                     8 %

n Autres produits                                                               3 %         

49 %

20 %

10 %

10 %

8 %

3%

DÉCOUVRIR
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LES DÉPENSES inscrites au budget de fonctionnement 2022 sont composées des charges à caractère général, des charges de  

personnel, des versements aux associations et délégataires ainsi que la contribution de Nogent aux dépenses du territoire  

ParisEstMarne&Bois et aux fonds de péréquation (FPIC, SRU, amendes de police au profit d’Île-de-France Mobilités…).

> MAÎTRISE DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Tout en veillant au maintien de la qualité des services à la population dans un contexte de 

reprise des activités du fait des allégements des mesures sanitaires, des efforts continuent 

d’être  réalisés  afin de diminuer  les  charges de  fonctionnement  notamment  via  la 

renégociation des contrats auprès des prestataires de la Ville.

> LES CHARGES DE PERSONNEL STABILISÉES

La volonté de l’équipe municipale est de maîtriser la masse salariale et de diminuer les coûts en mutualisant certaines activités transversales.

En dépit des mesures prises par l’État concernant la fonction publique territoriale, la Ville de Nogent connaît une évolution très 
sensible de ses charges de personnel grâce aux efforts de mutualisation poursuivie depuis plusieurs années.

> RENFORCEMENT DU SOUTIEN 
AU TISSU ASSOCIATIF
La vie associative à Nogent est très dynamique. Elle contribue au 

développement des liens sociaux et permet à toutes les générations de 

pratiquer des activités dans des domaines variés : éducation, sport, culture, 

solidarité. La Ville apporte un soutien important au milieu associatif par 

une contribution financière, à laquelle s’ajoutent des mises à disposition 

d’équipements sportifs et collectifs, de salles, de bureaux, de prêt de 

matériels et d’aides logistiques.

Alors qu’en 2021 les montants avaient été ajustés dans l’attente de 

perspectives plus claires sur l’application des mesures sanitaires décidées 

par le gouvernement, pour 2022, du fait de la reprise des activités et de 

la volonté municipale de renforcer son soutien au tissu associatif, il a été 
décidé d’augmenter de plus de 14% le montant des aides financières 
allouées aux associations.

Plus d’une centaine d’associations bénéficient ainsi de 680 376 € de 

dotations financières.

> AIDE EN NATURE : 1 514 135 €

Les subventions attribuées s’appuient sur le nombre d’adhérents, les 

immobilisations financières et l’objectif développé au profit des Nogentais, 

avec une attention particulière pour  les activités au profit des plus 

démunis, souvent en rupture sociale.

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONTENUES 
TOUT EN ASSURANT LA REPRISE DES ACTIVITÉS

DÉCOUVRIR
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022
Commune 

+ part ParisEstMarneBois 

59 130 193 € 



 

> LES SUBVENTIONS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET DÉLÉGATAIRES

LA VILLE APPPORTE UN SOUTIEN FINANCIER à plusieurs établissements publics marquant ainsi sa volonté de maintenir un haut 

niveau de service public : le Centre communal d’action sociale, La Scène Watteau/Pavillon Baltard, le Centre nautique ainsi qu’aux 

structures petite enfance gérées en délégation de service public. Elle apporte également sa contribution financière pour les contraintes 

de service public imposées aux délégataires.

DOTATIONS 2022 : 2 901 000 €

Centre communal d’action sociale : 856 000 € 

Scène Watteau / Le Pavillon Baltard : 500 000 € 

Centre Nautique : 1 250 000 €

Structures petite enfance (Les Lutins, Mandarine, Moulin de Beauté, Farandole) : 384 940 € n

DÉCOUVRIR
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(frais de personnel et subventions du CCAS inclus*)

Sport et jeunesse

8 570 716 €

Vie scolaire

6 675 082 €

Soutien aux activités
économiques et sociales

1 244 698 €

Sécurité publique,
hygiène

2 745 345 €

Voirie, environnement, 
urbanisme 

6 346 538 €

Petite enfance

2 139 187 €

DES SERVICES UTILES
À LA VIE QUOTIDIENNE
DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS*

DÉCOUVRIR
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ParisEstMarneBois

8 600 000 €

Services généraux

15 576 634 €

Culture

3 076 948 €
Petite enfance

2 139 187 €

SERVICE GÉNÉRAUX 
Services administratifs et techniques, juridique, informatique, 
communication, état-civil, achats, élections, intérêts de la 
dette, impôts, prélèvement loi SRU, STIF, FPIC …

ParisEstMarneBois
Territoire de la Métropole du Grand Paris

PETITE ENFANCE
Crèches, multi-accueil, RAM…

VOIRIE, ENVIRONNEMENT, URBANISME
Éclairage public, fleurissement, entretien espaces verts, aires 
de jeux, urbanisme

VIE SCOLAIRE
Maternelles, élémentaires, activités périscolaires, clubs de 
loisirs-découverte, restauration scolaire, transports scolaires, 
sport scolaire…

SÉCURITÉ, HYGIÈNE
Actions de la police municipale. Gestion des règles d’hygiène, 

SPORT ET JEUNESSE
Équipements sportifs, Centre nogentais d’initiation sportive, 
Pôle Jeunesse, MJC…

CULTURE
Bibliothèque, conservatoire de musique, théâtre, expositions, 
manifestations.

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Subvention à l’Union des commerçants, convention CCI en 
faveur du commerce, location immobilière, animations de 
Noël, subvention du CCAS, aides sociales dont les actions 
envers les séniors, logements d’urgence.

DÉCOUVRIR

15Nogent Mag n  juillet-août 22ville-nogentsurmarne.fr



LES GRANDES LIGNES
DU BUDGET D’INVESTISSEMENT

BUDGET INVESTISSEMENT 2022

19 719 812 € 
DÉCOUVRIR
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LES INVESTISSEMENTS programmés sont conformes aux 

engagements de mandature et répondent aux besoins actuels et 

futurs des Nogentais de toutes générations en matière 

d’équipement et de cadre de vie. 

En dépit d’un contexte incertain lié aux conséquences de la sortie 

de crise pour les finances locales, la Ville confirme son ambition 

de faire de Nogent une ville durable et dynamique, où le bon vivre 

(résider, étudier et travailler) est un point fort de son action.

En 2022, l’ambition de la municipalité se décline autour de cinq 

axes majeurs :

n  L’aménagement urbain : avec la finalisation de l’aménagement 

de la gare routière Nogent/Baltard ;

n Le verdissement de la ville : avec la poursuite des aménagements 

des espaces publics et des espaces verts (Parc des carmélites, 

square Jean Monnet, jardin partagé…) ;

n La modernisation numérique : avec le déploiement de la 

téléphonie voix sur IP et l’acquisition de matériels informatiques ;

n La sobriété énergétique : avec la poursuite de l’acquisition de  

leds pour l’éclairage public, la rénovation énergétique et la 

modernisation des bâtiments, l’acquisition de matériels et 

véhicules électriques ;

n La qualité des services publics : avec l’extension du réfectoire 

de l’école Guy Môquet, la création d’un terrain de beach volley 

dans le quartier du Port, la rénovation et l’extension de la  

crèche Cabit, la poursuite de la rénovation des appartements  

de la résidence Le Cèdre et la poursuite du déploiement de la 

vidéoprotection. 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

FCTVA : 1 280 000 €

Taxe d’aménagement : 600 000 €

Excédent antérieur : 4 072 307 €

Emprunt : 3 000 000 €
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT se composent principalement 

des travaux, des études et logiciels, des acquisitions (réserves 

foncières, véhicules, mobilier…), du remboursement de la dette 

en capital, des dépôts et cautionnements versés.

Dépenses d’équipement : 11 392 864 €

Subventions d’équipements : 1 868 514 €

Remboursement de la dette : 2 653 500 €

Divers : 344 375 €

Reports : 3 460 559 €

AMÉNAGEMENT URBAIN 
ET ÉCOLOGIE : 6 915 298 €

n  Acquisition en cours du Parc des carmélites 

n Travaux de voirie et d’éclairage public (poursuite de l’installation 

de leds pour l’éclairage public et les bâtiments communaux, 

finalisation de l’aménagement de la gare routière dans le cadre 

du projet Nogent-Baltard…)

n Sécurité Publique (installation et le remplacement de caméras 

de protection…)

n  Aménagement des espaces publics (création du square Jean 

Monnet, projet jardin partagé rue Marceau…)

n Travaux au cimetière (création et installation de columbarium…)

PETITE ENFANCE ET SOCIAL : 
1 610 462 €
n Rénovation et extension de la crèche Cabit 

n Poursuite de la rénovation des appartements de la résidence 

Le Cèdre (création d’une rampe à l’entrée, restaurant…) 

n Travaux de conformité dans les crèches 

SPORT ET JEUNESSE : 1 428 681 €
n Travaux dans les équipements sportifs et Pôle Jeunesse 

Dont l’aménagement et la rénovation des espaces de sport et de 

loisirs culturels durables et cohérents dans l’espace urbain, sur 

les bords de Marne, la rénovation et la mise en conformité du 

système de sécurité incendie de la piscine, la réfection des  

locaux sportifs au stade Sous La Lune, la création d’un terrain de 

beach-volley…

SCOLAIRE : 1 147 870 €
n Dont l’extension du réfectoire sur cour de l’école Guy Môquet 

(désignation de la maîtrise d’œuvre et études) 

n Les travaux et gros entretien dans différentes écoles. 



TRANSITION NUMÉRIQUE : 
938 900 €
n Poursuite du déploiement de la téléphonie voix sur IP (enjeu 

de taille puisque les lignes analogiques qui équipaient nos 

systèmes téléphoniques cesseront à partir de 2023) 

n Acquisition de matériels informatiques à la suite de l’approbation 

par le conseil municipal du dispositif télétravail 

BÂTIMENTS COMMUNAUX : 
1 050 473 €
n Mise en conformité du système de sécurité incendie 

n Mise aux normes accès PMR dans les bâtiments administratifs 

n Équipement cimetière

CULTURE : 506 761 €
n Entretien du patrimoine culturel 

Dont le projet de rénovation du Pavillon Baltard, la mise en 

conformité du système de sécurité incendie et du chauffage, la 

rénovation des vitraux, de l’escalier et du clocher de l’Église Saint-

Saturnin…

n Aménagement de la bibliothèque (porte d’entrée, réfection de 

la salle « Heure du conte »...)

ACTION ÉCONOMIQUE : 313 050 €

DÉCOUVRIR
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LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

LE BUDGET DU CCAS, présidé par le maire, a été voté lors de 

son Conseil d’administration du 12 avril 2022. Le CCAS a deux 

domaines de compétences : un pôle action sociale / insertion et 

un pôle seniors avec la gestion du service restauration et de la 

résidence autonomie Le Cèdre. Cette année encore, la municipalité 

souhaite faire de l’aide aux Nogentais les plus fragiles une priorité 

de son action.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
ACTION SOCIALE / INSERTION : 1 894 910 €

Le CCAS, véritable guichet social unique assure l’accueil, l’écoute 

et l’accompagnement des personnes en difficulté, et octroie les 

aides sociales légales et facultatives. Ses missions sont multiples, 

notamment envers les personnes handicapées et âgées (portage 

des repas à domicile, actions de prévention, sorties etc.). 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Frais de personnel :  872 000 €

Charges courantes : 755 000 €

Aides facultatives : 85 000 €

La majorité des dépenses en 2022 concernent principalement le 

personnel nécessaire pour l’accueil social, pour instruire les dossiers 

et la gestion courante du lieu. Les aides facultatives comprennent 

les chèques d’accompagnement personnalisé distribués (bons 

alimentaires) et l’aide aux dépenses d’énergie (FSH).

SUBVENTION DE LA VILLE

La Ville de Nogent subventionne le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) à hauteur de 856 000 € n

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LE CÈDRE

Ce budget s’équilibre en recettes et dépenses à 363 500 €. Les dépenses concernent les frais de personnel ainsi que les dépenses 

afférentes à la structure. Les recettes proviennent des loyers versés par les résidents, l’allocation logement et l’aide sociale  

du Département. Les nouveaux résidents arrivés en 2019, après rénovation des locaux, permettent d’atteindre un taux d’occupation 

de 80,50 % en février 2020.

Une nouvelle tranche de travaux sera réalisée pour rénover de nouveaux appartements disponibles pour permettre l’accueil de 

nouveaux résidents et répondre ainsi à la demande et atteindre l’équilibre budgétaire de la structure.

Ces budgets ont été votés avant le début de l’épidémie du coronavirus. Ainsi, il est à prévoir un réajustement en cours d’année 

permettant de tenir compte de l’impact financier de la crise sanitaire n

* La partie investissement se limite à l’entretien du patrimoine, à celui de la résidence le Cèdre ainsi qu’aux renouvellements de matériels et mobiliers. 

BUDGET PRIMITIF GLOBAL 2022 
Fonctionnement 1 894 710 € 

Investissement* 312 710 €
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FÊTE DE LA MUSIQUE
 COMME JAMAIS !
Nogent a souhaité rattraper le temps perdu avec l’édition 2022 de la Fête 
de la musique qui célébrait ses 40 ans d’existence. 
Vous avez sûrement vécu une fête incroyable le 21 juin. Et pour cause, vous 

vous êtes déplacés sur les sept spots 

musicaux de Nogent pour découvrir 

de nouveaux styles ou pour passer un 

bon moment avec vos proches sur des 

rythmes que vous aimez et qui vous 

font danser.

Plus de vingt chanteurs, groupes ou DJ étaient sur scène. Les terrasses ont fait carton plein. Une 

soirée mémorable n

Avec la participation de : les commerçants des rues Paul Bert, Ohresser et du Port, Dj’eun, Quiet Whales, 
Night Fever, Pocket Music, WoodNote Club, Flaming Soul Band, Lunaxy, les violonistes Louis et Paul Rosi, 
Vocal Academy, Rama, Léa et Jean, Lao Music Band, Vanessa et Fablo, les élèves et les professeurs du 
conservatoire dont le Big Band Francis Poulenc et le Tremplin jeunes du Pôle jeunesse.
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FOOTBALL
 LES U12 EN COMPÉTITION
Les 5 et 6 juin, les jeunes footballeurs de 11/12 ans ont répondu 

présents pour la Nogent Cup U12 organisée au stade sous la Lune-Alain 

Mimoun à l’initiative du FC Nogent.

Ce tournoi qualifiant réunissait plusieurs clubs français et étrangers  

dont  le  FC Utrecht  (Pays-Bas)  ou encore  Schalke 04  (Allemagne),  

qui a remporté le tournoi et a reçu la coupe des mains du maire,  

Jacques J.P. Martin accompagné de Thierry Morvan, adjoint et Rafika 

Ouzendja, conseillère municipale.

Les résultats des matches de ce week-end déterminant leur 

positionnement dans le classement, les équipes accédaient à la Ligue 

des Champions, à l’Europa League, à la Conférence League ou à la Coupe 

d’Europe. Un beau défi sous le soleil n

MUSCULATION
 DES CHAMPIONNATS DE FRANCE TOUT EN FORCE

Les 70 meilleurs athlètes français femmes et 

hommes de la discipline s’affrontaient le 4 juin 

au Stadium Christian Maudry. Une première à 

Nogent et une découverte pour le public venu 

supporter les compétiteurs et participer aux 

initiations proposées en extérieur par des 

sportifs internationaux.

Forme et force physique étaient indispensables 

pour relever ces enchaînements d’épreuves 

parfois mixtes, dans un esprit familial et fair play. 

Rendez-vous l’an prochain pour la remise en jeu 

des titres n
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SOLIDARITÉ ET FRATERNITÉ
TOUS EN CHŒUR POUR LA PAIX
Des bambins aux plus anciens, les chanteurs et musiciens de tous les âges ont participé au concert multicultuel* pour la paix, organisé 

à l’initiative de la Ville et des représentants de cultes, le 31 mai au Théâtre Antoine Watteau.

Répartis en six chorales, ils ont repris en chœur, entourés du maire et de ses élus, des airs connus pour conclure avec le célèbre arran-

gement gospel Oh Happy Day. 

Le public a pu apprécier la richesse des diversités musicales et la bonne entente entre les représentants des différents cultes. À cette 

occasion, 1675€ ont pu être récoltés et intégralement reversés à la ville de Zabaraj, au profit du peuple ukrainien n

*Chorales et groupes de musiques issus des communautés Coptes, Orthodoxe, Juive, Catholique, Musulmane, de l’Institut Biblique de Nogent et de l’Église Évangélique de Nogent.
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LES MUSICALES DE JUIN
 MUSIQUE, CHANT, DANSE … 
Le 3 juin au Théâtre Antoine Watteau, les tubes des années 80 étaient repris en chœur par 200 élèves de l’académie de Créteil, en 

ouverture de la tournée du festival académique de chant choral [1]. Parmi les jeunes choristes, ils étaient 16 venus de l’école Guy Môquet. 

Le 8 juin, toujours au théâtre, les élèves du conservatoire municipal conviaient à leur 

spectacle de fin d’année, Comédie musicale & Co [2] qui a fait salle comble. Danse, 

chant lyrique, atelier de musiques actuelles, ensemble tango, big band... les talents 

naissants et confirmés, des plus petits aux plus grands, ont enchanté le public. Le 

15 juin, quelques jours avant la Fête de la musique (lire page 20), le conservatoire 

invitait à son concert d’été en l’église Saint-Saturnin avec les ensembles d’altos et 

violons et les orchestres symphoniques. [3] Les amateurs de musique classique 

étaient aux anges n

 [1]

 [2]

 [3]
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Ouverture des festivités par Emmanuelle Devos, marraine du centenaire. Puis découverte des coulisses, animation montage, exposition 

de photos… 

Dans les rues, tous les personnages des films culte et les chars ont défilé en musique pour rejoindre le village du carnaval et terminer 

par un grand bal costumé en plein air. 

MENTION SPÉCIALE 

Le maire et la municipalité souhaitent remercier et féliciter les équipes et adhérents des clubs de loisirs-découverte, les associations 

nogentaises ainsi que les élèves et professeurs du lycée La Source de Nogent qui ont œuvré à la réalisation de remarquables costumes 

et accessoires.

Le 21 mai dernier, toutes les générations étaient présentes pour fêter dignement ce centenaire. Ailleurs mais surtout à Nogent,  

le 7e art traverse les époques et transporte tous les âges. Une journée à découvrir en images…

UN GRAND MERCI À TOUS LES ACTEURS

Club Beauté plaisance, Zumba Folies, J-Project, Estrelas Do Mar, CHBV, Crux Club, La Nogentaise, Kaz Soleil, AS Gaivotas, Judo Kano 

Club, RNHB Handball, Capoeira Kilombolas, CAES Claquettes, Dave Baranes, les Clubs de loisirs-découverte, le lycée La Source, sans 

oublier Yvan Logier pour ses photos n

POUR LES 100 ANS DU CINÉMA ROYAL PALACE
NOGENT A FAIT SON CARNAVAL
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UNE SÉRIE
Des scènes de la série Le Remplaçant, diffusée sur TF1 et Salto, ont 

à nouveau été tournées à Nogent en avril. Devant une belle demeure, 

proche du bois et décor récurrent de la série, nous retrouvons Barbara 

Schulz et Didier Morville (Joey Starr). Sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, 

le comédien Thierry Neuvic était entouré du groupe de lycéens qui 

jouent dans les épisodes 7 à 10, réalisés par Julien Seri.

DEUX ÉMISSIONS
Quelques jours avant, c’est à la Maison nationale des artistes que France 5 a tourné 

pour le magazine de la santé, présenté par Marina Carrère d’Encausse, autour de la 

question Bien vieillir grâce à l’art ? Jacqueline Carron, Jacqueline Duhême et Monique 

Journod ont témoigné pour ce reportage diffusé ce 6 juillet et accessible sur le site de 

la Fondation des artistes.

STAR TOUJOURS

En mai, le Pavillon Baltard était une fois de plus à l’honneur. Une équipe réalisait un 

reportage pour l’émission Les Trésors… diffusée en fin d’année sur France 5.

Avec cette émission, « on voyage en 90 minutes dans le temps et l’espace » résume la 

réalisatrice, Florence Troquereau. « Nous avons déjà raconté les Trésors du Paris Belle 

époque, ceux de la Riviera, de l’Opéra, des années folles... Cette année, nous avons choisi Les 

Trésors du Paris Haussmannien dont le Baltard est une magnifique illustration ». Très 

documentée, l’émission évoquera l’architecture, les parcs et les jardins de l’époque en 

s’appuyant sur des archives et des témoignages d’historiens. Parmi eux, Vincent Villette, 

directeur du musée de Nogent, explique face à la caméra l’incroyable destin de ce pavillon, 

dernier survivant du ventre de Paris, réhabilité en 1976, grâce à Roland Nungesser n
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SÉRIE, MAGAZINE, REPORTAGE
ÇA TOURNE ENCORE !
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NOGENT ARRIVE À TOUTE BERZINGUE !
Lorànt Deutsch était à Nogent les 20 et 21 juin pour tourner un nouvel épisode de sa série  

« À toute Berzingue » diffusée sur sa chaîne Youtube et qui sera consacré à… Nogent-sur-Marne.  

De l’antiquité jusqu’à nos jours, ce comédien et historien proposera aux spectateurs de plonger, 

avec la verve et le dynamisme qui lui sont propres, dans les profondeurs et la richesse de l’histoire 

Nogentaise : des mérovingiens au petit vin blanc (mais était-ce la vraie couleur ?), en passant 

par Antoine Watteau, le pavillon Baltard, les canotiers, les guinguettes ou encore la bande à 

Bonnot ! Diffusion prévue à la rentrée de septembre ! n
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PAVILLON BALTARD
DES ÉVÉNEMENTS TRÈS DIVERS
L’iconique Pavillon Baltard se prête à toutes les manifestations. En témoignent trois événements qui viennent de 
s’y tenir.

Du 13 au 15 mai, le Salon des Vins des Vignerons Indépendants a permis aux visiteurs d’apprécier les productions de 77 exposants 

sélectionnés. Un tour de France des crus toujours attendu, à retrouver en 2023.

Le 22 mai, les collectionneurs de jouets vintages et de poupées anciennes, dont certaines atteignaient les 15 000 euros, se sont 

émerveillés devant les stands du Cherubin Toy Show. 58 exposants de dix nationalités différentes avaient fait le déplacement pour ce 

salon convention. 

Changement d’ambiance le 5 juin avec les battles hip-hop de O4 Dance avec Bruce 
Ykanji, ancien danseur de Mc Solaar en guest star. Gros succès pour cette compétition 

internationale qui réunissait les meilleurs danseurs du monde dans une ambiance 

breakdance n

Retrouvez le palmarès sur Instagram.com/o4dance.
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NOGENT MAG : DIRECTEUR DEPUIS 5 ANS DE LA MJC, RAPPELEZ-
NOUS QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION ?

THOMAS JURY : Telle qu’inscrite dans nos statuts, notre mission 

est de favoriser la création et d’animer des lieux d’expérimentation 

et d’innovation sociales, éducatives, sportives, culturelles et 

artistiques. C’est dans cet esprit, qu’au-delà de la riche palette 

d’activités accueillant près de 1000 adhérents de tous âges (de 3 

à 87 ans), nous prônons le croisement des publics et des usages. 

En créant la Fourmilliante -tiers-lieu solidaire- occupant tout le 

rez-de-chaussée de la MJC, l’équipe de bénévoles et de salariés a 

conçu cet espace en cohérence et complémentarité de l’existant : 

la Partagerie, l’espace de vie sociale, les activités régulières.

NM : EN QUOI LA FOURMILLIANTE EST-ELLE NOVATRICE ET 
QU’Y TROUVE-T-ON ?

TJ : C’est un espace multifonctionnel où, quotidiennement, se 

pratiquent l’éco-citoyenneté, la solidarité active, l’accessibilité 

culturelle et l’économie circulaire. Mamans, collégiens, personnes 

âgées, jeunes artistes, habitants… chacun peut venir sans conditions 

et gratuitement. On y trouve un vestiaire solidaire, une 

ressourcerie, une salle d’exposition, un café associatif, une 
artothèque, des espaces de travail, de débats… et de détente. 
L’aménagement des lieux, avec beaucoup d’objets de récupération 

et de mobilier « faits maison » avec des palettes, est soigné, coloré, 

chaleureux et ouvert. Les rencontres, les croisements entre les 

différents usagers se font naturellement. La Fourmilliante fait 

cohabiter une certaine idée de la cohésion sociale et répond à des 

besoins quotidiens.

À LA MJC ÇA FOURMILLE !

MAISON DE RENCONTRES ET DE PARTAGES
Les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) véhiculent une image du passé. Et pourtant ! Elles ont su s’adapter, 
innover, s’ouvrir, se réinventer… comme à Nogent, avec le soutien indéfectible de la municipalité qui, dès les 
premières heures est restée à ses côtés. En lui offrant un toit en cœur de ville, en la soutenant financièrement, en 
étant à l’écoute des projets qu’elle aide à mettre en œuvre (soutien humain, logistique et en communication). Les 
explications de Thomas Jury, directeur de la MJC Louis Lepage, apportent un éclairage sur les multiples actions 
portées ou soutenues par l’équipe, les animateurs et les bénévoles. Et elles sont nombreuses, dans et hors les 
murs ! Partez à la découverte d’une maison ouverte, intergénérationnelle et solidaire.

L’équipe des permanents de la MJC, au cœur de la Fourmilliante 
avec autour de Thomas Jury (chemise rayée), de gauche à droite :  

Solène (responsable administrative, vestiaire), Iosua (régie technique, 
graphisme), Tiphaine (coordinatrice, jeunesse, citoyenneté),  

Lilla (accueil, entretien), Antoine (entretien).

IMAGINATION ET ADAPTATION

UNE MJC À VOTRE ÉCOUTE
Béatrice Sagaspe préside la MJC depuis 2016 et l’affirme : « Ces dernières années ont été entrecoupées de distanciation et d’arrêts (Covid19) 

mais jamais entrecoupées de vide. À tout moment, nous avons été à l’écoute, avons fait preuve d’imagination et d’adaptation. Cela nous 

a permis de progresser et de proposer de nouvelles orientations en matière d’immersion au plus près des Nogentais ; d’animations, d’échanges 

et de rencontres au sein de la MJC et en dehors ; d’innovations avec la création de la première Partagerie mais aussi de la Fourmilliante… le 

tout dans un esprit participatif, solidaire et intergénérationnel. Car notre maison est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes de tous quartiers, 

et bien au-delà du champ culturel historique. La création de notre espace de vie sociale en est un bel exemple. Avec d’autres acteurs, la MJC 

remplit une mission d’intérêt général, d’éducation à la citoyenneté, d’accompagnement et d’écoute, de prévention de possibles dérives préjudiciables 

à tous. Quel défi que notre MJC soit toujours présente à Nogent grâce au soutien indéfectible de la Ville » n

C’est un havre d’accueil au milieu de la ville.
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NM : EN PLUS DES CHAMPS CULTUREL ET ÉDUCATIF, LA MJC 
CULTIVE AUSSI LE VOLET SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE ?

TJ : Aujourd’hui, tout est fruit de transversalité et de rencontres. 

Notre  association est un outil  efficace  contre  l’isolement,  la 

désagrégation des liens sociaux, la peur du lendemain et toutes 

formes de fatalité. Depuis 2020, et en complémentarité avec les 

services municipaux et le CCAS, nous proposons un espace de vie 
sociale, agréé par la CAF. Il s’articule autour de trois axes : 

parentalité et liens familiaux, animation locale, rencontre et 
partage. Et se décline en 17 actions, dont des ateliers parents-

enfants, l’accompagnement à la scolarité (CLAS), les vacances 

apprenantes, l’été culturel, le festival L’art rue est à nous (lire page 

34). Plus de 300 personnes en bénéficient. Nous avons également 

mis en place une tarification liée au quotient familial pour les 

activités proposées aux mineurs ; nous souhaitons étendre ce 

principe tarifaire aux adultes. 

Quant à la Partagerie, elle rassemble les actions en lien avec la 

transition écologique (dynamique de dons et de réemploi…), le 

changement des modes de consommation (jardin partagé, ateliers 

zéro déchet initiés par la Ville..) et le partage des savoir-faire (café 

des bricoleurs, formation au compostage…). Autant d’actions 

développées et menées dans et hors nos murs, par exemple 

lors d’événements municipaux comme le festival Durablement 

Nogent n

Ouverture : lundi et jeudi 13h/22h, mardi, mercredi et vendredi 
9h30/22h, samedi 9h30/17h.
36, boulevard Gallieni - 01 48 73 37 67 - mjc-nogent.com

UN PEU D’HISTOIRE
C’est en 1952, à l’initiative du conseiller municipal Louis Lepage, 

que la MJC de Nogent est créée. D’abord installée rue Théodore 

Honoré, elle déménage en 1964 au 36 boulevard Gallieni, dans 

une superbe maison de ville de 700 m², qu’elle occupe toujours 

avec le soutien de la municipalité. C’est l’une des premières MJC 
à avoir vu le jour en Île-de-France. La région ne compte plus 

aujourd’hui que 80 établissements dont 3 seulement en Val-de-

Marne (Bonneuil, Créteil, Nogent). Au total, il existe un millier de 
MJC en France représentant l’un des plus importants réseaux 

nationaux d’associations.

Soixante-dix ans après, la MJC continue d’innover et 
d’expérimenter dans les champs de l’éducation et la pédagogie 
grâce au soutien de Jacques J.P. Martin et de son équipe ! n

EN CHIFFRES
976 adhérents de 3 à 87 ans
5 000 usagers hors adhérents : 80/semaine pour la ressourcerie, 

30/semaine pour la Fourmilliante…

10% de foyers nogentais ont un lien avec la MJC

73h d’ouverture hebdomadaire au public, du lundi au samedi

8 associations nogentaises accueillies

44 activités de pratique amateur dans 7 domaines (images et 

technologies, sports et bien-être, théâtre et chant, langues, danse, 

musique, arts appliqués).

220h hebdomadaires d’activités

30 salariés dont 5 permanents (à temps plein) et 23 animateurs 

/ techniciens / apprenti (temps partiels).

40 bénévoles (événements, activités, accueil)

On est écouté, on est entendu, on fait des projets.

Je pousse la porte 
avec envie, curiosité et désir d’échange !

C’est d’une grande richesse sociale, diverse, variée, 
hétéroclite, c’est une corne d’abondance ! 
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ÉTÉ CULTUREL POUR LES 6-11 ANS

PLACE AUX TALENTS !
En partenariat avec la DRAC, la fédération des MJC en Île-de-France et le Rotary Club de Nogent-Le Perreux, la MJC organise une semaine 
d’initiation aux pratiques artistiques pour les jeunes Nogentais de 6 à 11 ans.

Des artistes de l’école de cirque Italo Medini et de la MJC feront découvrir les arts vivants dans l’espace public - cirque, théâtre, danse. 
Chaque participant deviendra à son tour artiste.

Un petit spectacle clôturera la semaine, vendredi 22 juillet à 17h, pour les familles et les amis. Vous êtes les bienvenus n

DU 18 AU 22 JUILLET, DE 15H À 17H
Résidence Alsace - rue Anquetil
Gratuit. Inscription sur place

LES JEUNES CRÉATEURS À L’HONNEUR

Porte d’entrée de L’Art rue est à nous, le Festival des  jeunes  

créateurs axé sur les arts graphiques s’est clôturé le 3 juin avec 

deux lauréates : Noa Mardoukh, qui reçoit le prix spécial du jury 

pour ses peintures et Aleksandra Dergacova, celui du public pour 

ses photos.

Vous avez été nombreux à voter pour ces formes d’expression 

graphique parfois étonnantes à l’image de l’artiste Takyon 236, qui 

utilise l’intelligence artificielle pour produire des créations digitales 

animées. 

Dave Baranes était le parrain de cette édition placée sous le 

thème Bio et Diversité. 

LES ARTS VIVANTS AUSSI 

Le cirque, le théâtre, la danse, la musique… le dimanche suivant, 

une dizaine d’artistes se produisaient dans le cadre de L’Art rue est 

à nous. En raison des orages, ce festival initialement prévu en 

extérieur, s’est tenu dans les jardins et les salles de la MJC. Une 

déambulation dans le quartier Plaisance avait donné un avant-goût 

du spectacle au public. De quoi avoir envie de se rassembler pour 

la suite du spectacle.

En préparation du festival, des ateliers découverte ont été proposés 

aux habitants le mois précédent : danse, céramique, origami,  

percussions ou chant, session animée par deux artistes, Rona 

Hartner et Morena Campani.

Avec cet événement, la MJC fait vivre les cultures sous d’autres 

formes, en impliquant les habitants. Le public a répondu présent !

Noa Mardoukh, 17 ans, prix spécial du jury, 
exposera l’an prochain à l’espace Watteau 

avec Aleksandra Dergacova
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DE LA MJC AU STADE DE FRANCE

UN PAS DE GÉANT POUR LÉA 
Les talents sont multiples à Nogent. Côté musique, Léa Lê Dinh se distingue avec sa guitare électrique et son goût 
pour le hard rock. Une passion née au sortir de l’enfance, et qui l’a menée de la MJC au Stade de France pour un 
show gigantesque. Récit. 

UN TALENT NÉ À NOGENT

LE RAPPEUR MAC SIM
À 33 ans, Maxime Alépée, vient de sortir un mini-album de rap Opération Kintsugi sous son nom d’artiste 

Mac Sim. Il y a dix ans, il effectuait un service civique à la MJC en proposant des ateliers d’écriture et de 

musique, puis de rap et de hip hop pour finalement aboutir à un show rap dance réunissant 120 personnes ! 

Aujourd’hui, son leitmotiv est la persévérance et la combativité. Il le prouve en mettant en ligne, sur 

toutes les plateformes de téléchargement, cinq titres qu’il a mis un an à écrire, dont J’y crois encore : 

pouvoir vivre de sa passion ! Maxime est devenu conseiller bancaire après avoir décroché sa licence en 

management et gestion des organisations. Il se transforme en Mac Sim lorsqu’il noircit les pages de ses 

grands cahiers. « J’écoute du rap depuis mon enfance, j’ai commencé à écrire à 15 ans et je ne suis pas près 

d’arrêter » martèle -t-il en rappant « C’est la passion qui fait que le micro reste branché » n

À découvrir sur les réseaux sociaux @macsim.officiel

Guitare électrique en main, Léa Lê Dinh pose au côté de Philippe 
Manœuvre le 14 mai dernier. Cette jeune nogentaise était l’une 

des guitaristes, parmi le millier de musiciens amateurs, à monter 

sur la scène du Stade de France pour le Rockin’1000. Lui était le 

maître de cérémonie de ce show du rock’n’roll hors normes, 

reprenant en live les plus grands classiques avec Richard Kolinka 

et M en têtes d’affiche. Un pas de géant pour la jeune fille à l’allure 

discrète… fan de hard rock. À 12 ans, elle franchissait les portes 

de la MJC pour prendre ses premiers cours de guitare électrique ; 

à 19 ans, elle joue au Stade de France entourée de guitaristes, 

bassistes, batteurs et chanteurs de tous âges. Un des plus gros 

groupes de rock jamais constitué au monde ! « J’y ai rencontré des 

gens qui partageaient la même passion pour la musique et ça fait 

tellement de bien », témoigne-t-elle.

SA GUITARE ÉLECTRIQUE APPARTENAIT 
AU SOLISTE DE SCORPIONS

Le hard rock ? Un univers musical dans lequel elle baigne depuis 

toute petite grâce à Raphaëlle, sa maman. Bercée aux accords de 

Scorpions, AC/DC et autres Iron Maiden et Metallica, Léa passe 

rapidement, et presque instinctivement, de l’écoute à la « gratte ». 

Elle reproduit, « à l’oreille », les solos de guitare qu’elle affectionne 

en passant des heures à chercher les bonnes notes. Suivront les 

cours à la MJC, sa participation à la fête de la musique en 2018 en 

se faisant connaître à l’espace lycéens, puis les mini-concerts de 

fin d’année donnés à La Scène Watteau avec le lycée Branly où elle 

décroche son Bac S en 2019. « Même si je poursuis des études 

d’ingénieur avec l’objectif de décrocher un Master en biotechnologies, 

mon rêve d’ado reste intact : devenir une rock star ! » lance-t-elle 

de sa voix délicate mais déterminée. 

Elle possède aujourd’hui quatre guitares dont celle, transmise en 

main propre par Matthias Jabs, le guitariste soliste de Scorpions, 

en 2016 à Munich. Tout un symbole pour Léa qui va essayer de 

décrocher des jobs d’été pour assouvir sa passion : faire des 

reprises… de hard-rock et de métal avec son jeune frère Sacha, 

converti lui aussi aux rythmes endiablés, sur des mini-scènes 

parisiennes n

Suivez Léa sur Instagram @caterpxllar



AMÉNAGER

32 Nogent Mag n  juillet-août 22 ville-nogentsurmarne.fr

OPERATION CŒUR DE VILLE

LANCEMENT DES FUTURES 
HALLES DU MARCHÉ
C’est à l’unanimité que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) réunie 

le 19 mai dernier a désigné le lauréat du marché pour les futures halles 

du centre-ville : le groupement Chantiers Modernes Construction. 

Focus sur ce projet structurant pour la ville et très attendu des 

Nogentais.

C’est l’aboutissement d’un cycle de près de trois années de 

consultations, de réunions publiques, d’ateliers et de groupes de 

travail. Un process mis à mal par la crise sanitaire mais qui ne s’est 

jamais vraiment arrêté. Le projet phare de la mandature a ainsi pu 

être présenté en avant-première lors du conseil municipal du  
7 juin dernier puis a été exposé dans le hall de la mairie dès le 
lendemain.  

UNE SEULE AMBITION : RÉPONDRE AUX BESOINS 
ET AUX ATTENTES DES NOGENTAIS

La première phase de la consultation avait permis d’établir le cahier 

des  charges qui  a  été présenté  aux différents  groupements 

candidats dans le cadre de la procédure de conception-réalisation 

portée par le territoire ParisEstMarneBois, chargé de l’aménagement. 

Une place de village, un haut lieu de gastronomie et de convivialité, 

des halles modernes mettant en valeur les commerçants, des 

espaces verts, une extension du parking souterrain… autant de 

points précis qui faisaient partie des attentes des habitants et des 

obligations de réalisation des candidats.

Comme la municipalité s’y était engagée, les Nogentaises et les 

Nogentais ont été appelés une fois de plus à s’exprimer sur les 

quatre projets en lice courant avril afin de donner leur sentiment 

général sur les esquisses présentées, conformes au cahier des 

charges. Toutes les remarques ont été transmises et lues aux 

membres de la CAO qui les ont prises en compte.

Angle rue des Héros Nogentais
et rue du Lieutenant Ohresser

Boulevard Gallieni Rue Thiers
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Le projet lauréat, qui s’est rapidement détaché, a ainsi été modifié 

en fonction des retours des habitants, sur trois points principalement :

n L’abaissement de 3m de la structure générale afin de répondre 
aux réserves formulées à ce sujet par certains riverains. Le point 

le plus haut du toit des halles (entrée sud) est désormais de 15m 

et le point le plus bas (entrée nord) est de 11,30m ;

n L’adoucissement du toit afin de faciliter son intégration dans 
son environnement ;

n L’augmentation de la superficie des espaces verts, afin d’avoir 
notamment un espace de plantation en pleine terre dans une 

proportion supérieure aux exigences du Plan Local d’Urbanisme 

actuel (PLU). Dans cette nouvelle configuration, les espaces verts 

recouvrent 33% du projet au lieu des 20% prescrits dans le PLU. 

Le coût total de l’opération est estimé à 31,5 millions d’euros : 
coût des travaux, de la maîtrise d’œuvre, de l’OPC (professionnel en 

charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination du 

projet), de l’installation, de l’encadrement de chantier et assurances 

comprises. 

UNE INFORMATION CONTINUE SUR LE PROJET

Durant le mois d’août, les planches détaillant le projet seront 

exposées dans la boutique éphémère au 44, rue des Héros 

Nogentais. Puis, à partir du mois de septembre, une brochure 
dédiée sera réalisée pour résumer le projet puis publiée 

périodiquement afin d’informer régulièrement les Nogentais sur 
la conduite et le calendrier du chantier n

Rue des Héros Nogentais Boulevard Gallieni
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PONT DE NOGENT

UNE NOUVELLE PASSERELLE 

TRAVAUX

FERMETURES DE L’A86

Les Nogentais, Perreuxiens, Campinois ainsi que de nombreux élus 

locaux et la Préfète du Val-de-Marne sont venus sur les bords de 

Marne le 4 mai au soir pour assister à la pose de la passerelle dédiée 

aux piétons et aux vélos du nouveau pont de Nogent. Une véritable 

prouesse technique – l’ouvrage mesure 250 mètres de long et  

pèse 120 tonnes – qui s’est parfaitement réalisée en deux temps 

(les 4 et 12 mai) grâce au professionnalisme des équipes de la 

Direction des routes d’Île-de-France (Dirif). Deux ans de travaux 

ont été nécessaires pour cette deuxième phase du réaménagement 
global du pont de Nogent qui fluidifie la circulation sur cet axe 
routier majeur de l’Est parisien (point d’échange entre les autoroutes 

A4 et A86) emprunté chaque jour par plus de 80 000 véhicules.

UN TRAIT D’UNION 
AU PROFIT DES CIRCULATIONS DOUCES

Cette passerelle, qui enjambe la Marne et l’A4, permettra de faciliter 

et de sécuriser les liens entre Champigny, Nogent et le Perreux par 

des circulations douces, en offrant une meilleure accessibilité aux 

équipements de loisirs (parc interdépartemental du Tremblay, 

piscine et port de plaisance de Nogent) ainsi qu’aux transports 

publics (gare RER de Nogent-le-Perreux et future ligne 15 Est du 

métro Grand Paris Express). 

UNE VOLONTÉ DE LONGUE DATE CONCRÉTISÉE

Cette soirée constituait l’aboutissement d’une forte mobilisation 

des élus locaux depuis de nombreuses années. « Tout a commencé 

il y a 15 ans, lorsqu’il a été décidé par les services de l’État d’ajouter 

cette passerelle demandée par les maires sous mon impulsion pour 

créer un cheminement piéton sur la Marne afin de compléter le  

passeur de rives et sécuriser la traversée de la Marne pour les mobilités 

douces. Pour des raisons financières, l’État a finalement choisi  

d’accoler cette passerelle au pont de Nogent. Nous avons alors  

décidé de saisir cette opportunité pour repenser totalement la 

circulation du secteur dans le but d’améliorer le cadre de vie des 

riverains » déclare Jacques J.P. Martin. 

Cette nouvelle passerelle pour les mobilités douces sera mise en 
service dans le courant de l’automne 2022.

À noter : la municipalité a obtenu que la réhabilitation totale de 

la rue de Nazaré soit intégrée au programme de financement  

actuel n

Afin d’étanchéiser la partie du tunnel de l’A86 qui passe sous la 

Marne et la chaussée extérieure, des fermetures sont prévues 

 à partir du 1er août.

Ainsi, jusqu’au 12 août, l’A86 extérieure (A4 vers A3) sera fermée 

jour et nuit avec sortie obligatoire par la bretelle pont de Nogent. 

Une déviation pour accéder à l’entrée de l’A86 à Bobigny est prévue.

Les véhicules venant de l’A86 extérieure (A6 vers A4) seront dirigés 

sur l’A4 direction Paris pour rejoindre le périphérique extérieur et 

récupérer l’A3.

Attention : du 1er au 10 août, les bretelles d’entrée de l’A86 

extérieure à Bobigny et à Fontenay-sous-Bois seront également 

fermées du lundi au vendredi, de 20h à 6h n
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NOGENT VILLE MARRAINE DE GUERRE

103 ANS DE FRATERNITÉ AVEC NOUVION-LE-VINEUX
Au sortir de la Première Guerre Mondiale, l’effort de reconstruction est une priorité nationale et les communes 
dévastées par les combats ont besoin de tous les soutiens. C’est ainsi qu’en 1919, Nogent devient marraine de 
guerre de Nouvion-le-Vineux, un petit village de l’Aisne, particulièrement touché par le conflit. Un lien fort perdure 
depuis entre les deux villes. 

Avec le maire de Nogent, une trentaine de Nogentais, d’élus, 

d’anciens combattants et de membres d’associations nogentaises 

est allée à la rencontre de la municipalité de Nouvion-le Vineux, le 

dimanche 1er mai dernier.

REPRISE DU « PÈLERINAGE » ANNUEL

Pratiqué depuis plus de cent ans, la traditionnelle visite n’avait pu 

avoir lieu ces deux dernières années en raison des restrictions 

sanitaires liées à la Covid 19. C’est donc avec beaucoup de joie et 

un brin de muguet des bois que les enfants du village ont accueilli 

les représentants de la délégation nogentaise qui ont fait le 

déplacement. 

Deux cérémonies se sont tenues sur la place Nogent-sur-Marne et 

la place Lucien Sentis, libraire nogentais, à l’origine de ce parrainage 

Nogent-Nouvion.

Les maires des deux villes, Philippe Pire et Jacques J.P. Martin, 

enfin réunis, ont abordé de nouveaux projets communs dans le 

but d’entretenir ce lien fraternel.

Une réception sera organisée à Nogent, à la rentrée en hommage 

à Raymond Legret, ancien maire de Nouvion, décédé récemment.

La fraternité reste le socle de la devise de la République et le lien 

entre les deux villes n
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SEMAINE BLEUE
UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
La semaine nationale des seniors aura lieu du 3 au 7 octobre.
Cette année, la thématique est Changeons notre regard sur les 

aînés, brisons les idées reçues.

Rendez-vous dans le Mag, La lettre aux seniors de la rentrée et au 

village des associations pour découvrir les nombreuses activités 

culturelles, sportives, festives/divertissantes et les ateliers de 

prévention et numériques, proposés en partenariat avec les services 

municipaux et nos partenaires associatifs locaux n

Programme et Inscriptions à partir du lundi 19 septembre. 

LE CÈDRE

RE… VENEZ DÉJEUNER !
Après avoir bénéficié d’un lifting de printemps, le restaurant de la résidence 

Le Cèdre a rouvert ses portes. Il accueille tous les retraités nogentais,  

7 jours sur 7, y compris les jours fériés, de 12h à 14h, sur réservation préalable.

Dans une ambiance conviviale, vous profiterez d’un service à table dans 

un cadre rénové avec vue sur le jardin. 

Prix du repas complet, café compris : entre 4 et 9 € en fonction des 

ressources ; complément pour le soir à emporter (1,50 €) ; restaurant 

habilité à l’aide sociale.

Rappelons que celles et ceux qui préfèrent déjeuner à domicile ou ne 

peuvent se déplacer peuvent demander la livraison de repas (repas complet 

le midi et complément froid le soir) n

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

BIENTÔT CENTENAIRE ?

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

PLAN CANICULE 

DES APPELS DE COURTOISIE
Le « plan d’alerte et d’urgence en cas de canicule » est mis en place 

du 1er juin au 15 septembre.

Si vous êtes âgé de 65 ans et plus, de 60 ans et plus et inapte au 

travail, ou encore adulte handicapé, et que vous vous sentez isolé(e) 

ou fragilisé(e), faîtes-vous connaître. En cas de déclenchement  

du plan canicule, vous serez automatiquement contacté par 

téléphone. Pensez à relayer cette information dans votre entourage.

Le saviez-vous ? À Nogent, le Centre communal d’action sociale 

(CCAS) peut vous appeler une fois par semaine tout au long de 

l’année. Il vous suffit de l’indiquer sur la fiche d’inscription intégrée 

dans la Lettre aux séniors n

 

La Maison Sociale – CCAS - 70, rue des Héros Nogentais 
01 88 29 64 00

La municipalité fête chaque année l’anniversaire des Nogentais qui franchissent leur centième année, un événement qui revêt un  

caractère tout particulier.

Vous allez fêter vos 100 ans ou l’un de vos proches ou amis ? Prenez contact avec Sauraya Peter, référente seniors à la Maison sociale 

pour organiser cet anniversaire n

Maison sociale - CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 01 88 29 64 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h (fermé le jeudi matin) et de 13h15 à 17h30 (16h45 le vendredi)

BIEN VIEILLIR
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RÉUNION PUBLIQUE

LES ARBRES, NOTRE PATRIMOINE COMMUN
À l’initiative de la municipalité, et dans la poursuite de son action visant à obtenir une évolution du mode de gestion 
du Bois de Vincennes, une réunion publique sur l’histoire, la composition, la gestion ainsi que sur les menaces qui 
pèsent actuellement sur le poumon vert de l’Est parisien s’est tenue vendredi 17 juin salle Charles de Gaulle.

L’engagement de la 

municipalité pour la 

protection de ses 

espaces verts a déjà été 

reconnu par l’attribution 

le 24 septembre 2021 du 

label « Ensemble arboré 

remarquable » pour le 

territoire de l’île des 

Loups (réserve naturelle 

volontaire créée par la 

ville de Nogent) décerné 

par l’association Arbres.

LA MOBILISATION CONTINUE
Car chaque voix compte, n’hésitez pas à signer et à faire signer 

la pétition pour la mise en place d’une vision partagée du Bois 

de Vincennes n

Sur le site mesopinions.com
Ou sur le site de la ville de Nogent-sur-Marne.

Cette réunion publique était organisée en partenariat avec le 

Groupe National de Surveillance des Arbres (GNSA) et s’inscrivait 

dans la poursuite de la mobilisation lancée lors du Conseil municipal 

du 5 avril dernier. Un vœu pour appeler à la mobilisation de la 

population et exiger la mise en place d’une vision et d’une gestion 

partagées du Bois de Vincennes entre la Ville de Paris et l’ensemble 

des collectivités concernées (villes du Territoire ParisEstMarneBois, 

Département du Val-de-Marne) avait été voté à l’unanimité sous 

l’impulsion du maire, Jacques J.P. Martin.

Ce vœu a été suivi du lancement d’une pétition auprès de la 

population afin d’obtenir une solidarité étroite des collectivités 

limitrophes au Bois de Vincennes dans sa gestion. À ce jour, cette 

pétition a reçu plus de 2000 soutiens.

Un grand merci au public qui a su braver les fortes chaleurs pour 

venir assister à la réunion publique ainsi qu’à l’ensemble des 

intervenants : 

Alexis Boniface co-président du GNSA, 

Marie-Noelle Bernard, représentante du GNSA – Bois de Vincennes, 

Louis Vallin, expert arboricole de l’association Arbres,  

Christian Collin, président de France Nature Environnement -  

Val-de-Marne.

Invitée à participer à ce moment d’échange et de débat, la mairie 

de Paris n’a pas souhaité donner suite n
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MOBILITÉ DOUCE 

UN WEEK-END POUR LES VÉLOS 
AVEC LES ASSOCIATIONS
La bourse aux vélos organisée par les associations Vélos du Viaduc et MDB (Mieux 

se déplacer à bicyclette) le samedi 4 juin a rencontré un énorme succès avec 127 
vélos vérifiés et proposés dont 96 vendus. Et parmi eux, 2 étaient utilisés pour 

rejoindre Paris avec les très nombreux cyclistes participant à la Convergence 
2022 du lendemain.

18 bénévoles étaient mobilisés pour l’opération ainsi que Quai des cycles pour 

son expertise. 

Jacques J.P. Martin, cycliste lui-même, est venu les encourager n

RUCHER DE NOGENT

LA JOURNÉE DES ABEILLES
Une journée « portes ouvertes » était organisée le 20 mai dernier au rucher 

de Nogent, installé dans le jardin du pavillon Trudelle, en l’honneur de la 

journée mondiale des abeilles.

À cette occasion, le Rotary Club, représenté par Jean-Paul David, adjoint au 

maire, a offert trois nouvelles ruches à l’association Bien Vivre à Nogent, 
qui prend soin de nos abeilles nogentaises toute l’année. Une occasion 

exceptionnelle de voir très précisément le travail des apiculteurs au quotidien 

et de goûter la production des abeilles. Les enfants ont adoré n

FAMILLES ZÉRO DÉCHET

PALMARÈS 2022
Le 14 juin, les participants à l’édition 2022 du Défi familles zéro déchet étaient réunis à la MJC pour la soirée finale avec proclamation des 

résultats. Et le gagnant est… l’équipe “Sous la lune” avec 28% de réduction de déchets. Bravo à eux !

En présence de Jean-Marc Ferron de ParisEstMarneBois et de Karine 

Mullet, responsable environnement, hygiène et sécurité de la Ville, les 
équipes ont participé à un quiz animé par Caroline Olivier et Thomas 

Thieulin d’EcoCityzen. Une manière de réviser les bonnes pratiques et 

astuces transmises cette année.

Ils ont ensuite partagé un moment de convivialité avec Camille Maudry, 

conseillère municipale déléguée aux écogestes et Philippe Pereira, adjoint 

au maire chargé du développement durable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les déchets recyclables (pots de yaourt, bouteilles en plastique, 

emballages…) ne doivent surtout pas être imbriqués, ni mis dans des 
sacs poubelles lorsqu’ils sont jetés dans le bac jaune. Sinon, ils ne seront 

pas triés. Dommage ! n



PRÉSERVER

39Nogent Mag n  juillet-août 22ville-nogentsurmarne.fr ville-nogentsurmarne.fr

ÉCOGESTES

SENSIBILISATION, INITIATION, 
… CÉLÉBRATION !
La saison des Écogestes faisait son final au Théâtre Antoine Watteau le 17 mai, 

autour de la pièce Du rififi dans le potager  de la compagnie Pile Poil. Une manière 

poétique et impertinente de faire de l’écologie. Cinq classes ont participé à 
cette sensibilisation à l’environnement cette année. 

Camille Maudry, élue déléguée à la biodiversité et aux écogestes, s’est rendue 

dans chacune d’entre elles pour présenter aux enfants de façon ludique et 

pédagogique, les gestes utiles à la préservation de la planète. Autre temps 

fort de l’année, une visite très privée de l’exposition “L’eau”, conduite par 

Vincent Villette, directeur du musée intercommunale.

En récompense de leur intérêt à cette initiative, chaque enfant a reçu une 

gourde, un marque-page ensemencé ainsi qu’un livret Planète Attitude en 

souvenir n

DÉCHETS VERTS

ON RECYCLE ! 
ON COMPOSTE !
Afin de valoriser le produit de la taille des arbustes, des feuilles en 

automne ou des plantes saisonnières arrachées des massifs, une 
aire de compostage vient d’être aménagée au service des espaces 

verts de la Ville.

En se dégradant, ces déchets verts vont devenir un précieux 
fertilisant. Ajouté dans les massifs au moment des plantations, il 

rendra la terre plus fertile et les massifs, très présents en ville, encore 

plus fournis n

ENVIRONNEMENT

DES TULIPES 
POUR VOS JARDINS
Comme chaque année à cette saison, la Ville offrait des 

bulbes à floraison printanière issus des massifs de la ville. 

Jonquilles, fritillaires, narcisses et tulipes fleuriront les 

jardins au printemps prochain.

Une centaine de Nogentais étaient au rendez-vous 

pour profiter des conseils des jardiniers municipaux, 

accompagnés de Jacques Labescat, conseiller municipal.

Prochaine distribution à la fin de l’été pour les plantes 

annuelles n
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LES « PESTACLES » DE FIN D’ANNÉE 
Écoles et clubs de loisirs - découverte ont célébré la fin de l’année scolaire avec spectacles et kermesses. Des 
moments très appréciés des parents après plusieurs mois de restrictions sanitaires, durant lesquels les portes des 
établissements leur étaient fermées. 

KERMESSE ÉCOLE FONTENAY

Beaucoup de monde à la maternelle Fontenay pour la fête annuelle. 

Déguisements, maquillage et arts graphiques au programme.

CLUB DE LOISIRS MATERNEL VICTOR HUGO…

Même les petits sont acteurs de leur environnement. Pour la fête 

de fin d’année, tous leurs travaux étaient exposés.

… ET CLUB DE LOISIRS PRIMAIRE VICTOR HUGO

Chez les grands de primaire, l’année a été riche de projets. Couture, 

théâtre, maquette géante, tournage vidéo, jardinage… les 

différentes productions étaient exposées pour que les parents 

puissent les admirer.

CLUB DE LOISIRS VAL DE BEAUTÉ MATERNEL

Théâtre à l’école Val de Beauté maternelle ; avec un grand spectacle 

sur les contes et tous les personnages qui nous font rêver.
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CLUB DE LOISIRS MATERNEL
GALLIENI

Avec 120 enfants le soir et une centaine 

chaque mercredi, le club de loisirs de la 

maternelle Gallieni fait le plein. Les 

animations éveillent les petits avec toutes 

sortes de forme d’expression, comme le 

chant, la danse ou le théâtre. Même les plus 

jeunes n

ÉCOLE GUY MÔQUET

DÉPART DU DIRECTEUR AU SON DES VIOLONS
Gilbert Coquard quitte l’école Guy Môquet dont il était directeur 
depuis 1995.
Avec beaucoup d’émotion, tous ceux qui l’ont accompagné durant 

près de trente ans lui ont rendu hommage au Théâtre Antoine 

Watteau le 11 juin, à l’occasion du spectacle des classes violon de 

l’école. 

On lui doit la mise en place, avec Marie-Laure Paradis, de cet 
apprentissage musical pour tous les élèves de son école ; un 

pari en 1995, devenu au fil du temps un projet phare pour les 

élèves et les parents. Aujourd’hui, 15 classes de la grande section 

au CM2 sont concernées.

Jacques J.P. Martin et Véronique Delannet, adjointe déléguée à 

l’Éducation, étaient présents pour ce dernier spectacle. Ils lui ont 

remis le 1er juillet la médaille de la Ville au titre de sa carrière 
exemplaire n

PÔLE JEUNESSE

BRAVO LES JEUNES
Pendant la chasse aux œufs du 16 avril, les jeunes du Pôle 

Jeunesse se sont mobilisés pour l’association Un enfant par 

la main qui mène un projet à vocation sanitaire pour de 

jeunes Sénégalaises. 

Ils ont tenu une buvette, vendant crêpes et smoothies toute 

la journée. Ce qui leur a permis de collecter 576 euros. Les 

Nogentais particulièrement généreux ont fortement 

apprécié l’investissement des jeunes et la cause soutenue. 

Véronique Delannet, adjointe à la Jeunesse, leur a adressé 

ses remerciements pour leur implication et leur soutien à 

de nombreuses causes humanitaires et sociales n
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ÉCOLE LÉONARD DE VINCI

PEINTURE ET IMAGINAIRE

JOURNÉE DE L’UNISPORT

PASSAGE DE RELAIS DE LA PRIMAIRE AU LYCÉE
Énorme succès pour la journée Intersport qui s’est tenue le 31 mai dernier dans le cadre de la liaison primaire-collège-lycée. Une classe 

de seconde et une classe de troisième de la cité scolaire Édouard Branly avaient organisé cet événement sportif et fédérateur pour les 

sixièmes du collège Branly et les CM2 des écoles Val de Beauté, Victor Hugo et Léonard de Vinci soit 220 scolaires, et 65 collégiens et 
lycéens réunis au Stade sous la Lune-Alain Mimoun. 

SPORT, FLASHMOB ET RECYCLAGE

Un flashmob géant ouvrait la pause déjeuner. Les lycéens de Branly, pour 

leur part, avaient lancé une sensibilisation éco-responsable en partenariat 

avec la Recyclerie sportive, association qui collecte, valorise et redistribue  

les équipements sportifs. Chaque enfant pouvait apporter un objet et le 

déposer dans l’écobox installée sur le stade.

Une initiative inter établissement coordonnée par Adeline Milley, professeur 

d’EPS n

À l’école Léonard de Vinci, les enfants du club de loisirs-découverte 

ont eu le droit de peindre sur les murs ! Marlène Soumoun, l’une 

des animatrices, les a entraînés dans une fabuleuse aventure : créer 
un trompe-l’œil de 12m x 2m. L’idée est de transformer l’un des 

murs de la cour en une porte grande ouverte sur le jardin magique 

d’Alice. 

Cette activité permet aux enfants de prendre pleinement possession 

de leur centre tout en favorisant leur imaginaire. Chaque vendredi, 

le groupe de peintres en herbe avance ce projet gigantesque sous 

les directives de l’animatrice. Diplômée en peinture murale 

monumentale de l’école de Lyon, Marlène a réalisé le dessin sur 

ordinateur, avant de le projeter grandeur nature et de tracer les 

contours sur le mur. Un énorme travail de préparation. Mais ce sont 

bien les enfants qui « donnent de la couleur » à ce jardin 

extraordinaire. Cette fresque a été inaugurée lors de la fête de fin 

d’année de l’école, le vendredi 24 juin n

LYCÉE LOUIS ARMAND

LA CLASSE DÉFENSE VISITE L’ANTARÈS 
Le 9 mai, dans le cadre d’un séjour à Brest pour découvrir la base navale 

et des infrastructures de la Marine nationale, les élèves de la classe 

défense du lycée Louis Armand ont visité le BRS Antarès guidés par 

son équipage.

Un moment d’échange fort entre les lycéens et les marins qui ont 

répondu à de nombreuses questions sur les missions du bâtiment et 

les formations proposées dans la marine.

Sébastien Eychenne, adjoint au maire et correspondant Défense 

accompagnait les élèves.

D’autres visites et échanges sont à venir : le service logistique de la 

marine, les marins-pompiers, le centre d’instruction naval de Brest, 

l’Océanopolis… Rappelons que l’Antarès, filleul de Nogent depuis  
12 ans, est aussi partenaire pédagogique de l’école Val de Beauté n
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PERMIS PIÉTON

CIRCULER EN SÉCURITÉ
Les 20 et 21 juin, les élèves de Montalembert et Léonard de Vinci ont passé leur permis piéton. Et tous l’ont obtenu. Bravo à eux ! 

Ce permis dispensé aux classes de CE2 nogentaises reprenait du service, après deux ans d’interruption dûs à la Covid-19. Un quizz  

en douze questions, des explications, des conseils…, deux agents de la police municipale se chargent de l’animation, avec écoute et 

pédagogie. Et les enfants adorent n 

CLUB DE LOISIRS-DÉCOUVERTE PAUL BERT

APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT
Appeler le SAMU, réagir efficacement en cas d’étouffement, de saignements, d’arrêt cardiaque ou de perte de connaissance… autant 

de situations que savent maintenant gérer les enfants du club de loisirs-découverte Paul Bert grâce à FO.UR.MI (Formation urgence 

minimum), une formation ludique proposée par l’association Les Transmetteurs. 

Les mercredis 1er et 8 juin, ils ont pu apprendre les bons gestes de premiers secours. Une belle initiative qui devrait être élargie aux 

autres clubs de loisirs n
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SI NOGENT M’ÉTAIT CONTÉ  

RUE DE LARBOUST
Sophie Mercier, comtesse de Larboust 

(1754-1826) a passé sa jeunesse à Toulon.  

Fille d’un officier de marine, elle s’installe 

à Paris en 1761, chez ses parents pour y 

étudier. En 1775, elle épouse Philippe de 

Péguilhan, comte de Larboust, un militaire. 

Mais ils se séparent vite. Elle vit désormais 

des rentes issues de la séparation.  

En 1790, elle décide, pour être au calme, 

de louer une propriété à Nogent. Elle finit 

par l’acheter sept ans plus tard. Elle y 

meurt en 1826, léguant une partie de sa 

fortune aux sœurs de Saint-André qui 

fondèrent par la suite une école toujours 

active sous ce nom n 

D’après Nicole Renollet (Pdte Sté hist. de Nogent) 
in Claire Sophie Mercier, Nogentaise d’adoption 
et Constantin Hirt

YVETTE HORNER

LA REINE DE L’ACCORDÉON AURAIT 100 ANS
Disparue en 2018, Yvette Marie Eugénie Hornère (Horner pour la scène) aurait soufflé 

100 bougies en septembre. Accordéoniste, pianiste et compositrice française, c’était une 

figure de Nogent, dont elle est citoyenne d’honneur.

Très douée, Vévette, son surnom, donne un premier concert à Paris en 1947. En 1952,  

elle accompagne le Tour de France, qu’elle suivra durant 11 ans. Dans les années 80, elle 

surprend par la couleur rousse de ses cheveux  

et par les extravagantes tenues de scène de  

Jean-Paul Gaultier, qui en fait son égérie. Elle 

prend part aux célébrations du Bicentenaire de 

la Révolution sur la place de la Bastille et l’année 

suivante, elle est la vedette d’une revue au  

Casino de Paris. Au total, elle a donné plus de 

2 000 concerts. Quelle carrière ! Sa mère l’avait 

obligée à quitter le piano pour l’accordéon, qui 

lui permettrait d’atteindre plus facilement la 

notoriété. Bien vu !

La propriété nogentaise d’Yvette Horner se situait 

avenue de la Source. De nombreux souvenirs de 

cette grande artiste sont conservés au musée de 

Nogent et la promenade qui longe la Marne porte 

son nom n

LE MARÉCHAL VAILLANT (1790-1872)

BIENFAITEUR DE LA VILLE
Grâce à Jean-Baptiste Philibert Vaillant, Nogent peut se prévaloir de posséder une 

magnifique mairie. Polytechnicien en 1807, puis aide de camp en 1845 du Général Haxo, 

dont il épousa la veuve, il combat à Waterloo, participe à l’expédition d’Alger en 1830 puis 

est nommé à la direction des fortifications de Paris. 

En 1845, il achète une maison à Nogent. Il 

devient Maréchal en 1851, ministre de la 

Guerre entre 1854 et 1859 puis ministre de 

la Maison de l’Empereur (sorte d’intendance 

de la Cour) jusqu’en 1870. Il est également 

ministre des Beaux-Arts et président du 

Conseil général de la Côte d‘Or.

En 1870, à la chute de l’Empire, il s’exile en 

Espagne, avant de revenir à Dijon, sa ville 

natale en léguant sa propriété de Nogent à 
la Ville à condition qu’une nouvelle mairie 
soit édifiée. C’était en 1872, il y a tout juste 

150 ans n 
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LES NOGENTAIS 
ÉCRIVENT
POURQUOI FUIR QUAND LE TEMPS 
NE FAIT QUE PASSER

Esteban approche de la 

soixantaine et a perdu la trace 

de sa jumelle. Le hasard le 

conduira à croiser la route d’une 

de ses anciennes connaissances, 

et il se lancera dans un périple 

improvisé, à la recherche de sa 

sœur. Cette histoire est 

prétexte à des réflexions sur le 

temps qui passe. 

Phillipe Larcher, professionnel de la 

communication par l’image et Nogentais, 

nous amène à réfléchir sur le temps qui 

nous échappe.

Disponible en ligne et en librairie
sur commande.

LES DÉSARROIS DU BONHEUR

Doit-on suivre aveuglément la 

ligne toute tracée d’une route 

établie ? 

Laurie est une romancière 

fantasque installée avec son 

compagnon dans l’apparence 

du bonheur durement acquis. 

Une rencontre improbable va 

l’entraîner bien malgré elle dans une 

tournure plus sombre des évènements, 

et lui faire retrouver le chemin de 

l’écriture.

Un roman d’Évelyne Chamaillé, auteur de 

quatre romans dont Du soleil, là où il pleut, 

Prix Léa en 2016, dans la catégorie roman 

contemporain n 

Disponible en ligne et en librairie
sur commande.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA

C’EST OUVERT TOUT L’ÉTÉ !

PARTIR EN LIVRE, VIVE L’AMITIÉ

Les bibliothécaires s’associent à l’opération nationale Partir en livre, vive l’amitié ! qui 

s’adresse au jeune public. 

Panic, sauve qui peut !
À l’aide de ton équipe, sauve les habitants d’une île menacée par un volcan ! Prêt à relever 

le défi ?

Découverte du jeu collaboratif Panic Island.

Jeudi 21 juillet, 16h. À partir de 9 ans, sur réservation

Sélection de romans et d’albums sur le thème de l’amitié dans l’espace jeunesse, à lire 

seul ou à partager entre amis.  

Jusqu’au 22 juillet. Accès libre 

L’ÉTÉ, C’EST JEUX ! 

Nouveauté : Peur de t’ennuyer durant les vacances ? Viens découvrir nos jeux de société 
en libre-service. Petits et grands, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts !

Juillet et août

Bibliothèque municipale Cavanna
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
(fermeture le vendredi matin).
36, boulevard Gallieni - 01 48 73 14 62 - bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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JEUNES AUTEURS

FAITES-VOUS CONNAÎTRE JUSQU’AU 16 JUILLET !
À l’automne, un nouveau rendez-vous sera à l’affiche du Théâtre Antoine Watteau : la rencontre des jeunes auteurs nogentais,  
samedi 8 octobre. L’objectif est de soutenir et mettre en lumière le travail de jeunes écrivains. Une belle initiative partenariale mise en 

œuvre entre la Ville, la librairie Agora et la MJC Louis Lepage.

Si vous souhaitez participer à cette rencontre, faites-vous connaître en répondant à l’appel à candidatures.
n Tous les genres littéraires sont acceptés : théâtre, poésie, nouvelle, bande dessinée, manga…

n Il faut résider à Nogent ou dans l’une des communes limitrophes et être âgé d’au moins 15 ans.

n Avoir écrit au moins 1 ouvrage et pas plus de 3 (quel que soit votre âge).

Les candidatures doivent parvenir, au plus tard, le samedi 16 juillet à rencontre.auteursnogentais@gmail.com

Le formulaire est disponible sur le site de la ville, en actualités. Flashez le QR-Code.

STAGES D’ÉTÉ AVEC MARNE EN SCÈNE
Impros et éveil théâtral sont au menu estival des stages proposés 

par l’association. 

IMPROVISATION (enfants à partir de 9 ans et ados)
Stages ludiques axés sur la comédie. Ils se termineront dans une 

ambiance discothèque autour d’un goûter collectif.

Du 11 au 13 juillet, du 22 au 26 août et du 29 au 31 août, de 10h 
à 17h.

ÉVEIL THÉÂTRAL (dès 4 ans)
Eveil des sens, expression corporelle, lecture de contes, mise en 

scène sur une histoire contée...

27 et 28 août, de 10h à 12h ou de 15h à 17h

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

ON PRÉPARE LA RENTRÉE AVEC LE POCKET THÉÂTRE 
Au cœur des ateliers du Pocket, les metteurs en scène s’efforcent 

de partager et de transmettre leur amour des mots, du jeu, des 

personnages, du théâtre. Venez fouler les planches du petit théâtre 

et laisser s’exprimer le comédien qui est en vous ! Reprise en  

septembre, prenez de l’avance pour vous inscrire.

LES ATELIERS
Enfants : 5/7 ans (sam. 10h/11h30), 6/8 ans (mer. 13h15/14h45), 

8/11 ans (mer. 15h/16h30), 10/13 ans (mer. 16h45/18h15 ou sam. 

11h30/13h).

Ados : 14/17 ans (mardi ou jeudi 18h/20h).

Adultes : lundi ou mardi ou mercredi ou vendredi 20h30/23h30.

LES TARIFS
Enfants : 310€ Nogentais, 340€ non-Nogentais / Ados : 330€ 

Nogentais, 370€ non-Nogentais / Adultes : 430€ Nogentais, 465€ 

non-Nogentais / + 30€ de frais d’adhésion pour tous n

Renseignements et inscriptions : pocket.theatre94@gmail.com

THÉÂTRE
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NATURE

PROMENONS-NOUS DANS NOGENT…
Vous n’avez plus d’excuses. L’été sera vert à Nogent ! 72 356 m² de parcs paysagers, 1/4 de la surface de Nogent, 
vous attendent pour bronzer, flâner, laisser les enfants jouer en sécurité, pique-niquer… Ils sont ouverts tous les 
jours, de 8h à 20h en juillet et août et jusqu’à 19h en septembre. Suivez nos pas à la découverte de ces parcs, havre 
de verdure.

AU BORD DE L’EAU…

LE PLUS TOURISTIQUE [1]
Au pied de la passerelle qui mène au parc du Tremblay de 

Champigny, l’aire de détente de la promenade de Siegburg est 

un havre de tranquillité et de sécurité pour les enfants. L’hémicycle 

et l’embarcadère sont tout proches. Les tables à disposition 

permettent de pique-niquer facilement. En apéritif, une petite 

balade en bateau est vivement recommandée.

LE PLUS SAUVAGE [2]
Mystérieuse, l’île des loups de 18 000m2 pour moitié nogentaise 

est l’un des maillons du corridor écologique de la Marne. Labellisée 

“Ensemble arboré remarquable” depuis l’année dernière, c’est un 

sanctuaire pour sa faune et sa flore. Quelques habitants y résident, 

notamment le club d’aviron l’Encou. L’île est une réserve privée de 

biodiversité, accessible uniquement en barque. 

LE PLUS PRIVÉ [3]
Le fabuleux parc privé de la Fondation des artistes s’étire sur près 

de 10 000 m2. C’est avant tout un lieu destiné à la quiétude des 

résidents de la Maison nationale des artistes. Il est accessible aux 

visiteurs des expositions et lors d’événements comme le cinéma 

en plein air, la course Nogent-Baltard, les journées du patrimoine 

ou la semaine bleue.

Accès : 16, rue Charles VII

[1]

[2]

[3]
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LE PLUS DÉPAYSANT [4]
La promenade Yvette Horner, bordée par son île de Beauté, 

représente 1.5 km de chemin ombragé juste au bord de la Marne : 

cette coulée verte part du port et mène au boulevard de la Marne. 

En lisière de la rivière et de ses lumières changeantes, elle nous 

offre une vue remarquable sur ses grands arbres et ses demeures 

d’exception  aux  architectures  de  différents  terroirs.  Partie 

intégrante du GR 14, elle passe aussi par les Terrasses, haut lieu 

des activités nautiques nogentaises.

… EN CŒUR DE VILLE

LE PLUS ROMANTIQUE
Le square d’Yverdon est situé en bord de Marne. Son mail de 

tilleuls et sa tonnelle apportent de la fraîcheur en été. Ses aires de 

jeux sont idéales les jours de grand soleil.

Accès : avenue Franklin Roosevelt / boulevard de la Marne

L’AIRE DE JEUX, LA PLUS PRISÉE [5]
Les 1245 m² du square Leclerc sont plantés d’arbres notamment 

hêtre pourpre, chêne vert, frêne doré et même un séquoia géant. 

Il dispose d’une belle aire de jeux. Idéale pour les petits en mal 

d’exercice.

Accès : Place du Général Leclerc

LE PLUS MINÉRAL
Tout près, le square du petit vin blanc est un espace idéal autour 

de son olivier pour une pause repos ou repas. Une parenthèse de 

1105 m² pour souffler un moment. C’est aussi l’une des portes 

d’entrée du marché Leclerc.

Accès : Allée Jean Dréjac

LE P’TIT DERNIER
Le p’tit square Émile Zola est un lieu de passage, de rencontres 

et de repos grâce aux places assises. Ce petit îlot de fraîcheur 

compte un splendide magnolia. De petits massifs arbustifs et  

des plantes grimpantes lui donnent un coté végétal bien agréable 

en ville.

Accès : à côté de la salle Émile Zola

LA BULLE 
Le square des Oulches borde le marché du centre-ville. C’est la 

halte favorite des clients. L’aire de jeux réservée pour les enfants 

et la pelouse font tout son charme.

Accès : rue Thiers

[5]

[4]
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LE PLUS ÉLÉGANT [6]
Le parc Watteau, étagé en trois terrasses, descend doucement 

vers la Marne. Très ensoleillé, il agrémentait une grande propriété 

de l’Ancien Régime et en conserve la majesté, dont le superbe 

escalier voûte. Sur 15 000 m², il propose de vastes pelouses, des 

aires de jeux et agrès de fitness, un bassin en cascade, de grands 

arbres… avec une vue imprenable sur le sud du Val-de-Marne.

Accès principal : 84, Grande Rue Charles de Gaulle

LE PLUS CENTRAL [7]
Le square Dagobert s’étend sur 5850 m2 derrière l’Hôtel des 

Coignard. Autour d’un beau cèdre du Liban s’étirent pelouses, 

vignes et aires de jeux pour enfants. Un petit coin de paradis au 

cœur de la ville.

Accès : rue Dagobert

LE PLUS CONFIDENTIEL
Dans son écrin de verdure, le jardin Legendre-Chéron (1800 m²) 

est accessible par un passage sous un immeuble. Ce jardin 

pédagogique avec ses parterres aromatiques est ouvert au public 
les week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires. 
Vous pourrez donc en profiter tous les jours cet été.

Accès :  2 bis, rue Jacques Kablé

LA PLUS BELLE AIRE DE JEUX [8]
Le square d’Estienne d’Orves, avec ses marronniers et ses grands 

tilleuls devant l’Hôtel de Ville, mesure près de 7500 m². Les enfants 

apprennent à y faire du vélo ou du roller… Son aire de jeux fermée, 

parmi les plus grandes, est très fréquentée, tout comme son 

carrousel protégé. Les brumisateurs installés l’an dernier sont un 

vrai bonheur en temps de canicule ! 

Accès ouvert sur l’esplanade

NOTRE VOISIN HORS DU TEMPS
Le Bois de Vincennes, grand poumon vert de la capitale, est à deux 

pas. En lisière, se niche le jardin d’agronomie tropicale ; un lieu 

totalement insolite qui nous transporte dans un autre univers.  

Accès : avenue de la Belle Gabrielle

[6]

[8]

[7]
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L’ÉTÉ À NOGENT 

PROFITEZ DES TERRASSES
Tout est prêt pour passer un bel été à Nogent sur les terrasses nogentaises des 
brasseries et restaurants ouverts presque tout l’été ! De belles occasions pour 

se divertir et profiter de ces moments de détente en ville ou sur les bords de Marne, 

entre amis ou en famille pour prendre un verre, déguster un bon p’tit plat, savourer 

une glace… 

Retrouvez sur le site de la Ville - rubrique Commerce - toute la liste des bars, brasseries  

et restaurants ainsi que les commerçants qui proposent également la vente à 

emporter n

À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT
DU 4 AU 10 JUILLET
Laure Lasry, Mademois’ailes - Accessoires mode et créations artisanales 

Valérie Chouaoui, Siane - Bijoux

DU 18 AU 24 JUILLET
Deborah Ratsimbazafy, Beauté 3D - Artisanat malgache

DU 5 AU 11 SEPTEMBRE
Elisa Renvier, Lili et Tralala - Création de luminaires, objets et meubles anciens 

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE
Libo Nature et Apinapi - Produits d’hygiène femmes-bébés réutilisables

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE
Nicole Metsdagh – Accessoires de mode

Florence Giovanetti – Création de vitrail

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Audrey Corompt, Ara créations – Trousses, sacs en tissus recyclés ou upcyclés n

44, rue des Héros Nogentais 
Du mardi au samedi de 11h à 19h30, dimanche de 10h à 13h

AU BLÉ D’OR  
2, boulevard de Strasbourg

Ouvert tout l’été

AUX DÉLICES GOURMANDS
126, boulevard de Strasbourg

Non communiqué

BOULANGERIE BALTARD
LE VICTOR
4 bis, avenue de Joinville

Fermé du 1er au 19 août inclus

VIBRATIONS GOURMANDES
101, Grande Rue Charles de Gaulle

Non communiqué

LAURE ET YANN
5, avenue de Joinville

Fermé du 31 juillet au 28 août inclus

BREADS PARADISE
158, Grande Rue Charles de Gaulle

Ouvert tout l’été

LA NOGENTAISE
13, rue Paul Bert

Fermé du 1er août au 21 août inclus

BOULANGERIE TB
50, rue Paul Bert

Non communiqué

LE FOURNIL DE NOGENT
148, Grande Rue Charles de Gaulle

Fermé du 3 au 25 août inclus

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

Non communiqué

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

Fermé du 1er au 31 août inclus

L’ÉTÉ DES BOULANGERS

CALENDRIER 
DE FERMETURE 
ESTIVALE
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ON MET LES VOILES
Nogent est la seule station nautique d’Île-de-France labellisée deux étoiles. C’est l’un des plus importants ports 
de plaisance de la région avec une capacité d’une centaine d’anneaux et un lieu de sports nautiques prisé. Depuis 
les Terrasses de la Marne ou le port, on peut pratiquer toutes sortes d’activités. Et l’été, tout le monde en profite. 
Alors paddle, croisière, kayak, suivi d’un petit verre entre amis…, jouons les touristes  !

LES RANDOS NAUTIQUES DE L’ÉTÉ

Du mercredi au dimanche jusqu’en octobre, venez faire un « city 

break » avec les kayaks simples et doubles ou les paddles. Grands 

et petits (dès 8 ans en kayak et 10 ans en paddle) peuvent s’inscrire. 

Les plus petits sont accueillis en kayak double avec un adulte. 

Initiation en chenal pédagogique pour les débutants de 14h30 à 
16h30. Circuits touristiques encadrés pour les plus aguerris de 
16h30 à 18h.
Le matériel de navigation (paddle, kayak, pagaies, gilets de 

flottaison) est fourni. Vous avez juste à apporter une tenue adaptée. 

Départs depuis les Terrasses de la Marne (promenade Yvette 

Horner). Se présenter trente minutes avant.

Tarifs :
Nogentais :  10 € l’initiation d’une heure / 15 € le circuit 
d’une heure 30 (formulaire et fiche d’inscription sur le site)
Extérieurs :  15 € l’initiation / 25 € le circuit 
Attention, il faut obligatoirement savoir nager 25 mètres 
pour pouvoir embarquer seul. 
Inscription par SMS auprès du coordinateur 06 22 59 43 24 
ou sur ExploreParis.com

LES CROISIÈRES EN MARNE

Tous les jours, de 10h à 21h, Green River Cruises propose aux 

Nogentais d’embarquer au port de plaisance à bord de bateaux 

privatisables. Séminaires, anniversaires, sorties en famille, en 

amoureux ou entre amis, c’est une manière originale de passer un 

très bon moment et de redécouvrir la Marne.

On peut aussi dîner sur « les bulots », de grosses bouées 

spécialement équipées pour un barbecue ou un apéro entre amis. 

On navigue autour de l’île des Loups ou l’île d’amour… De quoi 

animer le repas. 07 83 50 27 97

TU NOUS MÈNES EN BATEAU (ÉLECTRIQUE) ?

Chez Fayolle Plaisance, place aux pédalos et aux bateaux électriques 

sans permis. Les embarcations sont disponibles les lundis et  

mardis de 10h à 13h et de 14h à 18h30 et du mercredi au dimanche 

de 10h à 20h30 (jusqu’à 19h30 en septembre). Présentez-vous  

10 minutes avant le départ. 
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Tarifs :
Bateaux jusqu’à 7 personnes : 50 €/1h ; 100 €/2h ; 150 €/3h ; 
160 €/4h.
Pédalos jusqu’à 4 personnes : 15 € de l’heure
Caution demandée par chèque ou CB.
Capitainerie 01 41 93 13 57 - fayolleplaisance.fr

PETITS (ET GRANDS) POISSONS

Plongez ! Le centre nautique nogentais, en bords de Marne, est 

équipé d’un bassin de 25 m, d’un bassin olympique extérieur 

ensoleillé, d’une fosse à plongeon et d’un solarium de 2500 m2. 

Ouvert 7 jours sur 7, sans interruption méridienne en été. 

Tarifs : 
À l’unité : adulte 5€ ; enfant 4 € ; moins de 6 ans 2 € ; 
gratuit pour les moins de 3 ans
Carnet de 12 entrées :  adultes 50 € ; 
Enfants de moins de 6 ans 20 €
01 48 71 37 92 - nogentnautique.fr

L’HISTORIQUE AVIRON DE NOGENT

Parmi les clubs d’aviron que compte la ville, l’Encou - Société 

d’encouragement du sport nautique - est le plus ancien. Il a été fondé 

en 1889. Pierre de Coubertin, inventeur des Jeux Olympiques 

modernes, l’a même fréquenté un temps. Installé depuis son origine 

sur l’île des Loups, le club organise des stages de découverte lors 

des vacances scolaires et pendant la période estivale. 

Tarif : 130 € pour un stage de 5 jours (2h/ jour)
01 43 24 38 06 - encouaviron.fr

LES TERRASSES DU SQUARE TINO ROSSI

Devant l’ilot embarcadère du port, grignotez une moules frites sur 

la terrasse aménagée par le bowling ou partagez des planches 

terre-mer et des salades à la Guinguette des maquereaux. Cocktails 

création à siroter au soleil.

Bowling de Nogent :  01.48.71.33.22 - 
Les Maquereaux : guinguette@lesmaquereaux.com
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LE PASSEUR DE RIVES

Avec l’association Au fil de l’eau et son confortable bateau, passez 

de Nogent à Champigny et à Joinville, au gré de la Marne. Traversée 
gratuite et vélos acceptés.
Embarquement jusqu’à fin septembre face au square d’Yverdon 

pour Nogent, 17, boulevard de la Marne pour Joinville et square 

Tino Rossi pour Champigny.

Samedi et dimanche de 13h à 20h (19h en septembre)
Gratuit

LA GYM AUSSI

Sport & the city vous propose des cours de gym en bords de Marne, 

juste devant le bowling. Pas de contrainte : les tickets (par 2 ou 5) 

s’achètent sur place et chaque séance coûte un ticket.  

Les mardis à 19h30 et samedis à 10h - 06 66 89 28 43

EXPOSITION

SUR LES TRACES DE L’AVIRON OLYMPIQUE
Au hasard de vos promenades sur les bords de Marne, ne manquez pas l’exposition photo proposée par la Ville en partenariat avec 

Marne et Canotage, l’Encou, les archives départementales, le Comité départemental d’Aviron, le musée de Nogent… Jusqu’au 28 août, 
24 clichés exceptionnels sont exposés à ciel ouvert. 
Du 4 au 16 septembre, les ancêtres des bateaux olympiques datant de 1900 à 1950 seront réunis au Pavillon Baltard, pour une 

exposition ouverte au grand public et aux scolaires.

Et enfin, le 11 novembre, à l’occasion de la régate Damala, l’Encou et l’association Marne et Canotage vous donnent rendez-vous sur 

la Marne pour des démonstrations n
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UN ÉTÉ AU MUSÉE
L’équipe du musée vous accueille tout l’été avec des formules pour tous les 
goûts et tous les âges : entre stages d’arts plastiques et visites commentées, 
à vous de choisir ! 

STAGES D’ARTS PLASTIQUES

Ados : les techniques du dessin, vendredi 8 juillet, 13h30/17h30. 20€.

Enfants : les fleurs en volume. Du 11 au 13 juillet et du 22 au 26 août, de 6 à 8 ans, 10h/12h ; 

à partir de 8 ans, 13h30/15h30. 30€/stage.

Adultes : stage en plein air, les 9 et 10 juillet ; les lettres dans l’art, les 27 et 28 août, 

10h/15h. 50€/stage.

VISITES ET CONFÉRENCES

Conférences
n L’histoire du musée et de ses collections : mercredis 13 et 20 juillet.

n Les dessous d’une carte de l’Est parisien : lundi 11 juillet et mercredi 31 août.

Visite en famille : mercredi 20 juillet (à partir de 5 ans).

Visite en ligne du musée : mercredi 10 août.

Gratuit sur inscriptions : Exploreparis.com

PRÉ-INSCRIPTIONS AUX ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

Dès cet été, pré-inscriptions ouvertes pour tous, à partir de 6 ans (enfants à partir du CP).

Nouveauté pour la rentrée : ouverture d’un cours pour les adolescents le samedi  

après-midi. Les cours sont animés par Nelson Aires, intervenant en arts plastiques du 

musée n

36, boulevard Gallieni
01 48 75 51 25
museenogentsurmarne.net - musee-intercommunal-nogentsurmarne@pemb.fr

ATELIERS 
D’EXPRESSION 
PLASTIQUE
Pour la période estivale, Renata Zolcinska, 

artiste plasticienne formée à l’art-thérapie, 

propose des ateliers créatifs pour les 
adultes et les enfants à partir de 12 ans. 
Les séances, individuelles ou en petits 

groupes, s’adressent aux personnes 

expérimentées ou non, désireuses de (re)

découvrir le plaisir de dessiner, peindre, 

modeler, photographier... progresser dans 

une technique et échanger autour d’une 

œuvre.

Entre le 4 juillet et le 10 août des formules 
« week-end » et des stages de plusieurs 
jours, adaptés à vos disponibilités, sont 

proposés sur réservation préalable, dans 

l’atelier d’artiste de Renata, 12 avenue 

Gugnon. 

Exemple de formules, avec le temps d’un 

café offert avant chaque séance : 

n Atelier de groupe avec 4 personnes 

maxi, pour 4 jours : 120 €/2h en peinture-

dessin ; pour 2 jours : 100 €/3h en 

modelage-dessin.

n Séance individuelle : 50 €/2h n

Renseignements et inscription : 
renata.zolcinska@wanadoo.fr
01 48 76 80 04 / 06 83 33 15 55
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FÊTE NATIONALE
SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE, 
DJ EN LIVE ET BAL
Cette année, célébrez la Fête Nationale avec une soirée 
inédite pleine de surprises !

Pour la première fois, la Ville vous propose un feu d’artifice 
métamorphosé en une véritable création pyrotechnique 
unique.  Un concert de feu musical, interprété par des artificiers 
de renom et une DJ qui mixera en live, créé uniquement pour 
Nogent.

Et le programme des réjouissances va bien au-delà de cette 

exclusivité.

Dès 19h, rendez-vous sur le port pour partager ensemble la 

soirée de l’année en musique avec le Pocket Music en concert et 

la DJ Elitsa Arsova.

Apportez votre pique-nique ou dégustez les spécialités des Food 

trucks.

Si vous aimez danser, vous serez au cœur des mix endiablés de la 

DJ qui vous fera redécouvrir les standards. Cette soirée de joie 

et d’échange pour tous les âges est à savourer et partager n

MERCREDI 13 JUILLET DE 19H À 1H
Port de plaisance

SÉCURITÉ
Pour faciliter l’accès au lieu et de ne pas trop solliciter les forces 

de l’ordre, merci de venir avec le strict minimum afin de ne pas 

ralentir les opérations de fouilles qui se feront à deux endroits : 

par la rue du port et par le quai d’Artois sous le pont de Nogent. 

Évitez de vous rendre sur les lieux au dernier moment. Les 

bouteilles en verre et les couverts en métal sont interdits. Merci 

de votre compréhension n
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JEUX DU VAL-DE-MARNE

RECORD DE PARTICIPATION
Félicitations aux 1800 élèves du CP au CM2 qui ont participé à 

l’édition 2022 des Jeux du Val-de-Marne, au stade sous la Lune - Alain 

Mimoun.

Une semaine ultra sportive avec du speed ball, du foot, du hand, de 

l’athlétisme, un parcours rugby, du basket, du frisbee golf… activités 

proposées par le Département et la Ville. Pour les CM2, le programme 

a été complété avec du kayak et de l’ergomètre. 

Tous les athlètes ont été récompensés pour leur participation et ont 

réitéré cette expérience sportive fin juin avec la course de vitesse 
en relais n

Cet été, trois nageurs du club Nogent Natation relieront la Corse 

à la Sardaigne, en relais à la nage.

Clémence, 18 ans, médaillée junior aux 25 kms des championnats 

de France juniors Eau Libre en 2020 et 2021, Cyrille bientôt  

50 printemps et Roger 64 ans se sont lancé ce défi au profit de 

Petit Cœur de Beurre. Cette association a soutenu la famille de 

Roger lorsque sa petite fille Alma, née avec une malformation 

cardiaque, a été opérée. Aujourd’hui, à deux ans, elle est en grande 

forme. Pour aller plus loin, le club organisait le 21 mai, un grand 

relais de la solidarité au Centre nautique.

L’objectif initial était fixé à 45 km cumulés sur toute la journée. 

Grâce aux 200 petits (voire très petits) et grands nageurs venus, 

164,7 km ont été parcourus !

Alma était présente pour soutenir tous les nageurs et notre trio 

intergénérationnel.

Ce grand relais a également permis de récolter un peu plus de  

1 000 euros au profit de l’association Petit Cœur de Beurre, ce qui 

est une très belle réussite. 

Merci à tous les nageurs et au Centre nautique.

La fin de journée s’est soldée par une belle fête du club qui a 

permis aux adhérents de se retrouver pour un moment convivial 

tant attendu depuis plus de 2 ans n

UN RELAIS NATATION SOLIDAIRE
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CONVENTION NOGENT / INSEP

GAGNANT-GAGNANT
Depuis plus de dix ans maintenant, les Nogentais peuvent pratiquer une activité physique avec des sportifs de haut 
niveau, au cœur même du prestigieux centre d’entraînement sportif du Bois de Vincennes.

Dans les immenses salles de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP), les sportifs s’entraînent. Parmi eux, 

des Nogentais - séniors, adultes et scolaires - pratiquent des activités  encadrées par des athlètes de haut niveau en formation aux métiers 

du sport. Grâce à ce public nogentais venant une fois par semaine en voisin, judokas, lutteurs, boxeurs, badistes, pentathlètes… ultra 

médaillés pour certains, se forment à leur futur métier d’éducateur sportif. Voilà un échange qui profite à tous !

L’INSEP met à disposition du service des sports de la Ville ses salles, ses équipements et l’encadrement. En contrepartie, le CNIS (Centre 

Nogentais d’Initiation Sportive) intègre ces athlètes pour coanimer ses propres cours ! Nogentais et sportifs stagiaires passent une année 

ensemble dans des conditions optimales.

CINQ ÉTOILES

Les séniors nogentais à partir de 65 ans pratiquent la gym douce dans un environnement adapté avec une température idéale et un épais 

revêtement de sol pour protéger des chutes. Les stagiaires de l’INSEP, eux, doivent respecter les séquences, faire preuve de pédagogie, 

ne pas pousser à l’effort. Autant de choses qu’ils apprennent “sur le terrain” et qui sont notées par leurs formateurs.

Les adultes, un public majoritairement féminin, s’entraînent dans la salle de “muscu”. Une fois par semaine, on y sculpte les corps et 

raffermit les muscles grâce à des appareillages sophistiqués. Les stagiaires corrigent les positions sous la surveillance de Sylvie Schnoebelen, 

formatrice. 

Les écoliers nogentais passent aussi par l’INSEP dans le cadre de sorties scolaires. Ils découvrent cet immense temple du sport doté de 

fabuleuses installations où se préparent au sein de 18 pôles sportifs, les champions français qui feront les belles heures des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 2024.

NOGENT, TERRE DE JEUX

Ce partenariat, reconduit chaque année depuis sa mise en place, est plus que jamais d’actualité puisque Nogent est labellisé Terre de 
Jeux 2024. Grâce à lui, la Ville développe des initiatives autour du sport et apporte un soutien aux hauts potentiels sportifs. L’appui 

pédagogique des équipes du CNIS leur permet d’obtenir un brevet ou une certification professionnelle et de se tracer un avenir brillant. 

Comme en témoigne Océane Charoy (lire l’interview page ci-contre) n

Renseignements : service des sports / 01 88 29 65 11
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OCÉANE CHAROY

LE SPORT C’EST L’ÉCOLE DE LA VIE
Lorsqu’elle s’est retirée de la compétition, Océane Charoy, athlète de haut-niveau multi-titrée en gymnastique 
rythmique, a rejoint le service des sports de la Ville afin de se professionnaliser. Et ce, grâce à la convention INSEP-
Nogent. Aujourd’hui, elle est conseillère technique nationale pour la Fédération française de gym et elle fait partie 
de l’équipe de détection des gymnastes de haut niveau, basée à l’INSEP.

UNE SPORTIVE MULTIMÉDAILLÉE 
AU SERVICE DES ÉCOLIERS

Océane a commencé la gym à 5 ans. « J’adorais le côté spectacle qui 

transcende la performance et le côté ludique des engins » dit-elle. 

Très douée et passionnée, elle est détectée à 8 ans en pré-haut 

niveau. Trois ans plus tard, elle intègre le pôle Espoir d’Evry et doit 

vivre en famille d’accueil. À 14 ans, elle est appelée en équipe de 

France. 35 à 40 heures d’entraînement par semaine pour rester au 

sommet ! En six années, elle participe à quatre championnats du 

monde, deux championnats d’Europe, plusieurs coupes du monde. 

Elle y décroche la médaille de bronze à deux reprises. 

Vingt et un ans ! C’est déjà le temps de songer à la retraite ! Océane 

passe  des  diplômes :  le  BAC,  un  Certificat  de  Qualification 

Professionnelle en animation sportive d’abord, puis un BP Jeps. 

Ce qui l’autorise à travailler dans les écoles en tant qu’animatrice 

sportive.

C’est au CNIS et à l’école Victor Hugo qu’elle choisit de faire ses 

premiers pas. « La sortie de carrière est très compliquée pour nous. 

Et très précoce. À Nogent, on sait ce qu’est un sportif de haut niveau. 

L’équipe du service des sports m’a accompagnée avec bienveillance et 

soutenue dans mes projets. En près de deux ans, j’ai appris l’ingénierie 

d’événement auprès de tous les publics. J’ai vu tous les sports, les 

facettes du métier d’animateur sportif, de l’encadrement. Ça a été un 

vrai tremplin qui m’a permis de rebondir. » 

FONDATRICE DE L’ARENA SPORT CLUB

Océane a aussi créé son club de gym pluridisciplinaire à Nogent : 

l’Arena Sport Club. Elle éveille les enfants à partir de trois ans et les 

entraîne à la lutte ou à la gymnastique rythmique. « Je trouvais 

important de ne pas griller les étapes. Je voulais repartir de la base : 

la découverte et l’initiation avant l’entraînement et la performance. » 

En 2017, elle obtient un DES performance sportive en gymnastique 

rythmique en alternance au Pôle espoir d’Evry. C’est le déclic. Le 

haut niveau la passionne et elle en fera son futur. Pari tenu. Et elle 

conclut : « Il faut suivre ses rêves et ne jamais baisser les bras. Mon 

rêve de JO n’a pas abouti mais j’en ai bien d’autres à poursuivre et je 

les entreprends avec le cœur. » n



©APPÉTITS
& ASSOCIÉS

Ma recette 
pour bien vieillir ?
Des repas gourmands 
et équilibrés 
livrés à domicile 
et...

www.appetits-associes.fr

Prestation
ouvrant droit 
à réduction
ou crédit d’impôt.

CNAV
APA

Votre commande

au 01 70 611 960

Réservez dès maintenant 

votre espace publicitaire 

en contactant Évelyne Gustin-Botton 

au 01 43 24 63 95 

ou 06 21 87 01 66

e.gustin-botton@ville-nogentsurmarne.fr

LE  MARRAKECH > Saveurs orientales
Nouvelle équipe sous la houllette d’Abdel Lekhiar nouveau maître à bord du restaurant le Marrakech situé boulevard de Strasbourg 
proche de la salle Émile Zola. Tout est cuisiné par la cuisinière d’origine marocaine : les fameuses pastillas, les différents couscous 
et tajines, les méchouis, sans oublier l’agneau grillé au four.… et les légumes de saison. Au dessert, le traditionnel thé à la menthe 
accompagne les savoureuses cornes de gazelles et les pâtisseries orientales. Un menu midi (entrée/plat ou plat/dessert) ainsi que 
la carte est proposé. Salle de 70 couverts pour tous vos événements (repas d’affaires, familiaux, fêtes…). 
Remise de 10% sur la vente à emporter.
20, boulevard de Strasbourg – 01 48 77 04 73 – Ouvert 7jours/7 de 12h/14h30 et 19h/22h30. 

LA CRÊPERIE LE MENEC > Terrasse extérieure

Pour retrouver un petit air Breton, rendez-vous à la crêperie Le Menec installée à Nogent depuis 12 ans. La carte vous fera voyager 
à travers quelques villes ou îles de Bretagne. Accueil convivial par l’équipe jeune et dynamique. Au plaisir de vous recevoir ! 
Vente à emporter possible - Suivez-nous sur facebook ou Instagram

Service en continu 7j/7 de 11h30 à 22h30.

1, boulevard de Strasbourg (Place Leclerc) - 01 48 73 62 94 



      

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 7 JUIN 2022

COMMUNICATIONS

La crise énergétique 

Point sur l’action de sauvegarde du Bois de Vincennes

FINANCES

Approbation du compte de gestion - exercice 2021 - Budget 
principal
Approbation du compte de gestion - exercice 2021 - Budget 
annexe des parkings

[ Vote à l’unanimité ]

Approbation du compte administratif - Exercice 2021 - Budget 
principal

[ Vote : 29 voix pour, 5 abstentions (UPN, NSEC) ]

Approbation du compte administratif - exercice 2021 - budget 
annexe des parkings

[ Vote à l’unanimité ]

Exonération partielle de loyers de l’Hôtel du Port de Nogent 
en raison de la crise sanitaire 

[ Vote à l’unanimité ]

RÉHABILITATION DU PAVILLON BALTARD

La SPL (Société Publique Locale qui accompagne les collectivités 

dans leurs grands projets) est mandatée pour faire réaliser les 

travaux de réhabilitation du Pavillon Baltard au nom de la 

commune.

[ Vote à l’unanimité ]

OPÉRATION « CŒUR DE VILLE »

La Ville confie au Territoire ParisEstMarneBois le soin de faire 

réaliser, en son nom et pour son compte, les travaux de « Cœur 

de ville ».

[ Vote : 33 voix pour, 3 abstentions (UPN) ]

PORT DE NOGENT

La création de la grille tarifaire des « touchers de quai » et des 

nuitées pour les bateaux à passagers pour l’année et le versement 

d’une compensation financière exceptionnelle à la société Fayolle 

Plaisance au titre de neutralisation et suppression de places en 

raison des travaux de la DIRIF sont adoptés.

Nouveaux tarifs : 

n toucher de quai : 30 € 

n nuitée pour les bateaux à passagers : 40 € 

[ Vote à l’unanimité ]

FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

La Ville fixe le montant de sa participation au fonctionnement des 

établissements Albert de Mun, Montalembert et Saint André pour 

l’année scolaire 2021/2022 à :

n 1 088 € par élève scolarisé en maternelle

n 763 € par élève scolarisé en élémentaire

[ Vote à l’unanimité ] 

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAINE SÉANCE 
MERCREDI 6 JUILLET, 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

ADMINISTRER
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CAMERONE

PORTES OUVERTES AU FORT DE NOGENT

VICTOIRE DU 8 MAI 1945

77e ANNIVERSAIRE 
Dimanche 8 mai, le 77e anniversaire de la victoire des Alliés, marquant la fin 

de la Seconde Guerre mondiale en Europe, a réuni civils et militaires  

sur l’Esplanade de la Légion d’honneur. 

La commémoration s’est déroulée en présence de Bachir Bakhti, sous-préfet 

de Nogent, de Paul Bazin 1er vice-président du conseil départemental,  

de nombreux adjoints au maire, de représentants de la  

Légion étrangère, des sapeurs-pompiers de Nogent, de 

Nogentais de tous âges et des représentants des anciens 

combattants.

La cérémonie fût marquée par deux discours forts : celui de 

Jacques J.P. Martin, prononcé par Thierry Morvan, élu chargé 

du devoir de mémoire et celui de Geneviève Darrieussecq, 

ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, lu par 

Bachir Bakhti n

Nombreux sont ceux qui parlent de la Légion étrangère, mais peu 

la connaissent.

La bataille de Camerone, présentée dans le numéro 139 de Nogent 

Mag, est un combat qui a eu lieu il y a 159 ans au Mexique. Toutes 

les vertus qu’entretiennent encore les légionnaires s’y sont 

incarnées. Durant la cérémonie, le récit de ce combat a été prononcé 

par le Lieutenant Ledanseur, en présence des maires de Nogent, 

de Fontenay-sous-Bois et du Perreux-sur-Marne.

DES DÉCORATIONS ET UN GRAND DÉPART

À cette occasion, plusieurs décorations du Mérite national ont été 

remises, dont celle décernée à Thierry Marx, décoré Officier de 
la Légion d’honneur. Le chef étoilé et ses équipes avaient  

préparé en amont pour l’évènement de délicieux plateaux-repas 

pour  le  plus  grand  bonheur  des  civils,  militaires  et  officiels  

présents. Émotion particulière pour le dernier Camerone du 

Lieutenant-colonel Prenveille.

Ce week-end Portes ouvertes du 30 avril et 1er mai, riche en tous 

points, a permis de réunir plus de 1500 visiteurs, notamment grâce 

au bal du légionnaire ! n
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68E ANNIVERSAIRE DE DIÊN BIÊN PHU 

EN L’HONNEUR DU COLONEL JEAN LUCIANI
De nombreux anciens combattants et militaires accompagnés d’élus nogentais étaient réunis, ce samedi 7 mai, 
devant le Monument aux morts de l’Esplanade de la Légion d’honneur, pour rendre hommage aux combattants de 
la bataille de Diên Biên Phu.

APPEL DU 18 JUIN DU GÉNÉRAL DE GAULLE

UN 82E ANNIVERSAIRE POUR NE PAS OUBLIER

La cérémonie a été marquée par les discours du colonel (h) Hoang 

Co Lan, d’Éric Fornal, secrétaire général de l’ANAPI (Association 

nationale des anciens prisonniers internés déportés d’Indochine) 

et de Thierry Morvan, adjoint au devoir de mémoire. Des gerbes 

ont été déposées en mémoire des disparus. Rappelons que notre 
ville est la seule de France à rendre hommage aux combattants 
de Diên Biên Phu (nord Vietnam), bataille la plus meurtrière et la 

plus longue de l’après-guerre.

À l’issue de la cérémonie, le Colonel Jean Luciani, Grand Croix de 
la Légion d’honneur et vétéran de Diên Biên Phu disparu en août 
2021, a été fait citoyen d’honneur de la ville de Nogent.  
En hommage, un portrait, réalisé par le peintre Jean-Loup Othenin-

Girard, a été remis à sa famille n

La 82e cérémonie commémorative de l’Appel du Général de Gaulle 

était marquée par la présence des jeunes de la classe CDSG du 
lycée Louis Armand dans le rôle de porte-drapeaux cette année, 

aux côtés des anciens combattants du comité d’entente de Nogent.

Le maire, entouré de ses adjoints et conseillers municipaux, a 

prononcé un discours particulier en cette année symbolique du 

130e anniversaire de la naissance du Général de Gaulle dans un 

contexte géopolitique des plus fragiles. “L’appel du 18 juin, c‘était 

aussi : assurer la continuité de l’État, préparer les grandes réformes 

administratives, économiques et sociales dont la France avait besoin 

au lendemain de la Libération.

Cet appel avait pour objectif de réunir les Françaises et les Français, 

pour recréer collectivement un élan de solidarité et de fraternité alors 

que tout semblait perdu. Enfin, ces femmes et ces hommes se sont 

engagés pour entendre à nouveau ces mots battre dans leur cœur : « 

la liberté », « la fraternité ». ”Quelle ressemblance avec le peuple 

qui nous adresse le même message courageux depuis son pays 

meurtri qu’est aujourd’hui l’Ukraine ” a-t-il déclaré.

Le sous-préfet, les corps constitués et le public ont pu apprécier 

La Marseillaise et Le chant des partisans, en clôture de cérémonie, 

interprété a capella par les cantatrices Sylvie Kapeluche, Marie-
Véronique Contat et Christelle Julien, accompagnées de Kristen 
Mike, jeune volontaire du Pôle Jeunesse n



 

LISTES REPRÉSENTÉES
UNION

POUR NOGENT
8 sièges

Opposition

LES ÉLUS “UNION POUR NOGENT” S’ENGAGENT POUR UN MIEUX 
VIVRE A NOGENT
L’équipe d’Union Pour Nogent toujours proche des Nogentais ne 
manque pas une occasion de partir à leur rencontre. Ces derniers mois 
nous ont permis de recueillir certaines de leurs impressions sur la vie 
de leur quartier et sur Nogent plus généralement. 
Monsieur le Maire nous sommes nombreux à militer pour un Nogent 
plus propre, plus sûre, plus sain.
Dans les problématiques les plus soulevées, la circulation et le 
stationnement arrivent en tête :
n Étudier la circulation et ses conséquences (bruit, pollution, insécurité) 
dans certains quartiers de la ville (traversée de la place Leclerc et le 
centre de Nogent par les poids lourds, …) ;
n Optimiser les parcs de stationnement impliquant des négociations 
avec le concessionnaire ;
n Mener une réflexion pour optimiser les différents flux de circulation 
entre les véhicules, les vélos, les trottinettes, les piétons, … et en 
particulier revoir les pistes cyclables ;
n Mettre en place une vraie navette sur toute la commune, gratuite et 
sans rendez-vous.
Dans la liste des préoccupations de nos administrés, la propreté et 
la végétalisation retiennent tout particulièrement leur attention :
n Améliorer le problème des déjections animales (chiens et pigeons) ;
n Rééquilibrer la fréquence de nettoyage des rues entre les différents 
quartiers (surtout dans les secteurs oubliés) ;
n Entretenir les espaces verts : désherber les pieds d’arbres, procéder 
à un élagage plus régulier (pas d’élagage avenue de Joinville depuis 
plusieurs années), maintenir les jardinières en bon état (bd de la marne) ;
n Déminéraliser certains espaces de la ville pour perméabiliser les sols ;
n Végétaliser l’espace urbain.
Nogent est une ville agréable à vivre pour autant nous devons 
veiller à ce qu’elle conserve sa quiétude :
n Assurer une surveillance accrue en soirée du boulevard Albert 1er, 
des rues adjacentes de la mairie, de l’hémicycle du port, du quartier 
des maréchaux, afin de lutter contre la consommation de cannabis, 

d’alcool et les trafics aux abords des établissements scolaires ;
n Combattre les agressions, les cambriolages fréquents et les feux de 
poubelles.
Nous aimons notre ville pour son dynamisme et pour tout ce qu’elle 
peut offrir à ses jeunes mais aussi à tous ceux qui ont besoin d’un 
soutien
n Créer une maison des jeunes dans le quartier des maréchaux ;
n Améliorer les liens entre les écoles, les associations, les parents 
d’élèves et la solidarité scolaire :
- mettre des tableaux d’affichage pour les associations devant les écoles,
- créer un réseau de parents par écoles pour s’entraider, accompagner 
les enfants aux activités,
- développer des ateliers ludiques (Street Art) pour enfants en difficultés, 
ou porteurs de handicap.
n Aider la MJC dans son rôle d’éducation populaire ;
n Développer plus d’activités culturelles accessibles, comme par 
exemple la création d’un salon du livre et développer un partenariat 
avec le pôle audiovisuel de Bry-sur-Marne ;
n Mieux exploiter le Pavillon Baltard et ouvrir plus souvent le parc des 
artistes aux Nogentais
n Encourager et soutenir le commerce local en favorisant l’installation :
- de commerces avec des loyers raisonnables,
- de commerces « équitables »,
- de commerces en dehors du cœur de centre-ville.
Monsieur le Maire, comme vous pouvez le constater nous ne manquons 
ni d’idées ni de projets. Nous vous l’avons souvent suggéré, nous 
sommes, avec les Nogentais, dans une démarche constructive pour 
imaginer avec vous le Nogent qui nous ressemble.
Très bel été à tous.

contact@unionpournogent 
avec Gilles Hagège, Tiphaine Armand, Carole Prades, 

Thomas Olive et Marie-Christine Nungesser

NOTRE « PLACE LECLERC » EST-ELLE VRAIMENT UNE PLACE ? 
Qui est passé par la « Place Leclerc » sait que cet endroit emblématique 
pour Nogent n’a de « place » que son titre et ressemble surtout à un 
carrefour … Non seulement, contrairement à toute place digne de 
ce nom, celle-ci ne donne aucune envie de s’y arrêter, en grande 
partie à cause des grands immeubles massifs. Mais aussi, traverser 
la route est d’une complication extrême pour un piéton car 
complètement contre-intuitive, et aussi dangereux pour tout individu 
qui y circule (à pied, en voiture, à vélo, à trottinette, …). On nous 
promet depuis longtemps, en vain, un réaménagement complet de 
cette place. 

Les habitants de ce quartier, qui ont déjà perdu une des deux 
maternelles de proximité, ont été patients quant aux travaux de 
plusieurs années pour ce projet phare qu’était le « projet Baltard », 
centre d’affaires. Dans un paysage devenu ultra bétonné ont poussé 
des bureaux, dont beaucoup restent malheureusement vacants (tout 
comme  leurs parkings !), et surtout un projet  immobilier d’une 
architecture très critiquable et critiqué par les riverains, avec des 
immeubles d’habitation dans un espace contraint et contigu à l’hôpital 
Armand Brillard. Nogent aurait largement mérité un projet de 
meilleure qualité, dans un environnement verdoyant et non pas 
minéralisé, surtout que notre ville ne brille plus par ses entrées de 
ville.
A l’origine de ce projet, des bruits les plus fous avaient couru pour 
rassurer les habitants, avec la création d’emplois, la promesse de 
commerces variés (un grand magasin d’articles de sport sur la place 
était discuté, tout comme un restaurant panoramique pour rappel), 
et des nouveaux services (comme des espaces de coworking proches 
du RER). Force est de constater que le résultat n’est pas là. C’est 
sans compter le défi que représente l’animation du quartier pour les 
quelques commerçants qui se battent au quotidien pour le faire vivre ! 
Et pour couronner le tout, nous apprenons à l’heure où nous écrivons 
(fin janvier 2022) que la Poste est menacée de fermeture, un service 
public utile et indispensable pour les habitants, contribuant fortement 

à la vie sociale d’un quartier. Nous appelons de nos vœux le Maire à 
se mobiliser et nous lui assurons notre entier soutien pour lutter 
contre ce projet qui ne fait aucun sens. 
Dans le prolongement, la première partie de la Grande Rue (entre 
la place Leclerc et le carrefour de la sous-préfecture) se déshumanise 
toujours plus. Des commerces ont disparu : commerce nutritionnel 
(en face du Naturalia), Café-Hotel de la Poste et magasin de chaussures 
(en face de la cité scolaire), d’autres ferment (chaussures Sergio Conti, 
la boutique d’Isabelle) ou vont fermer (Mani Shop). A la place, des 
locaux de services à la personne se multiplient, certes utiles pour 
certains mais insuffisants pour créer l’animation espérée par et pour 
un quartier.
Dans cette grande portion de rue, où Bricorama a préféré fermer 
son entrée, nous comptons qu’un seul restaurant (le Bella Rosa), 
aucune pharmacie ni  boulangerie ou  commerces de bouches ! 
Heureusement, la Maison de santé comble un vide médical.
Nous appelons la majorité municipale à lancer une réflexion 
collective sur ce quartier, menée en réelle concertation avec les 
Nogentais qui habitent ce quartier d’entrée de ville. Comme 
proposé en 2020 à l’occasion des élections municipales, nous sommes 
convaincus que ces problèmes de fond ne seront amenés qu’à se 
répéter sans l’embauche d’une personne compétente qui manage 
le centre-ville et les quartiers. Aussi, nous avions proposé une 
antenne de conciergerie tout près ou dans le RER, où, en partant 
travailler, les usagers auraient pu déposer des travaux de cordonnerie, 
de pressing, de couture, de reproduction de clés, etc…, pris en charge 
dans la journée par nos artisans et récupérables le soir-même ou le 
lendemain. 
C’est un travail qu’il faut mener de concert avec le département, le 
territoire, la commune et ses habitants !,

contact@unionpournogent.fr avec Gilles Hagège, Tiphaine 
Armand, Carole Prades, Thomas Olive et Marie-Christine 
Nungesser

NOGENT
SOLIDARITÉ

ÉCOLOGIE
CITOYENNETÉ

3 sièges
Opposition

Gilles 
HAGEGE

Thomas
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Paola
PIETRANDREA

Rayane
HABACHE

Marie-Christine
NUNGESSER

Carole
PRADES

Tiphaine
ARMAND

A Nogent les gens aisés peuvent se permettre de ne pas avoir 
recours à certains services publics, payer les dépassements 
d’honoraires car il n’y a pas de centre de santé mais une clinique 
privée habilement renommée hôpital privé, ou plutôt que le bus 
prendre sa voiture pour se rendre aux Impôts à Vincennes. Ne 
parlons pas des autres services maintenant déplacés : du CIO à 
Ivry, du CROUSS et du RSA à Créteil au grand dam de ses pauvres 
allocataires, de Pôle Emploi et de la CPAM à Champigny, de la CAF 
à Villiers...Penser à l’intérêt général, c’est-à-dire ne pas oublier les 
difficultés de très nombreux de nos concitoyens c’est se battre 
pour la proximité de nos service publics car au delà des 
déplacements pénibles ou polluant, il se rajoute dorénavant une 
nouvelle fracture : la fracture numérique.Il semblerait que tout 
soit fait pour qu’à cette question de la proximité entre les services 
et les usagers, il ne puisse qu’être répondu qu’il n’y a plus de 
problème puisque nous usagers sommes en proximité permanente 
avec nos interlocuteurs grâce à nos fameux « espaces personnels 
», qui n’ont de personnel que ce pouvoir décisionnel illusoire et 
cette pseudo autogestion de soi-même à la nuance prés qu’au delà 
des postes supprimés, ce sont les difficultés voire l’impossibilité 
d’utiliser les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de 
la communication) , le digital étant installé partout, qui compliquent 
toutes les démarches dont les services de la Poste : ces politiques 
publiques font perdre aux usagers leur autonomie voire leur dignité. 
Ce n’est qu’en pensant à tous ceux qui ont le plus besoin des 
services publics qu’on peut se rendre compte de ce que signifie 
l’intérêt général. Notre maire ne doit avoir comme finalité ultime 

de celui-ci que le développement et la défense des services publics, 
c’est d’ailleurs à cette dernière qu’il s’est engagé. Son action 
aujourd’hui en attente pour maintenir le bureau de poste place 
Leclerc, peut-être déterminante avec celle conjuguée de la 
préfecture qui a proposé une rencontre entre la Poste, les Élus, 
les Usagers dont Convergence Val de Marne des Collectifs de 
Défense et de Développement des Services Publics.

Même Le nouveau Conseil Départemental de droite et sa conseillère 
départementale élue de Nogent s’inquiètent de ces fermetures 
programmées dans l’ensemble de ses communes. Dans son voeu 
du 18/10/2021, ils demandent au groupe la Poste ‘’ que le nombre 
de bureaux actuel soit sanctuarisé afin d’enrayer la multiplication 
des fermetures ou la diminution de l’offre de services ‘’.

Monsieur le Maire il est de votre devoir de conserver ce bureau, 
l’argument de la baisse de fréquentation est faux, la réduction des 
plages horaires réduit seule le nombre des usagers dont les 
commerçants, qui viennent de partout, de laMarne au nouveau 
quartier Baltard. Utilisant le RER et les bus, nombre de Nogentais 
s’y  arrêtent  pour  des  opérations  financières  et  le  DAB  qui 
disparaîtra. Tous devront aller jusqu’à la poste centrale, dont les 
personnes âgées, rallongeant l’attente dans cet espace réduit à 
l’image de ce que deviendraient nos services publics si nous ne 
nous battons pas pour les défendre !
                                                        

Amina Yelles
Élue communiste

S’EXPRIMER
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LE BOIS DE VINCENNES N’EST PAS UN LUNA-PARK !

Malgré nos appels à la concertation et à l’écoute entre la 
Ville de Paris et toutes les collectivités qui « enveloppent » le Bois 
de Vincennes, la maire de Paris Anne Hidalgo continue de mener 
une politique solitaire, sourde aux revendications des riverains et 
aveugle quant aux conséquences de celle-ci sur la biodiversité de 
ce lieu unique, poumon vert à l’est de la métropole (plus de 500 
espèces de plantes sauvages, des milliers d’espèces d’oiseaux, 
mammifères, reptiles et autres insectes). 

Dernier exemple en date, le festival « We love green » qui s’est 
tenu du 2 au 5 juin dernier, interrompu heureusement par les 
intempéries. L’écosystème du bois de Vincennes peut remercier 
la météo ! Les nuisances sonores insupportables de ce festival 
pour bons nombres de riverains, qui ont entrainé la saisine de la 
préfecture de Police, sont inacceptables et confirment la volonté 
de la Ville de Paris d’utiliser le Bois de Vincennes comme un exutoire 
pour les manifestations qu’elle ne tolère pas au sein même de la 
capitale, quitte à dénaturer les richesses naturelles de l’Est parisien.

Cet incident s’ajoute au mode de gestion actuel du bois contre 
lequel nous appelons les habitants à se mobiliser depuis plusieurs 
mois. Avec ses 995 hectares, le bois de Vincennes représente un 
espace vert considérable qui a la particularité d’avoir toujours 
conservé ses zones forestières, abritant des espèces patrimoniales 
ainsi  qu’une  faune  et  une  flore  présentes  depuis  plusieurs 
millénaires.

Il est donc temps que nous puissions avoir notre mot à dire dans 
un partage de la gestion de ces 450 hectares de massifs forestiers, 

80 hectares de jardins, 7,8 kilomètres de rivières et 20 hectares 
de plans d’eau qui constituent ce bois magnifique dont profitent 
plus de 11 millions de riverains chaque année. 

Il est temps de pouvoir dire stop aux abattages d’arbres sains et 
matures pour changer les espèces, aux créations de mares sur des 
bâches plastiques, aux abattages et à la tonte en pleine période 
de nidification (mars à août) …

Lors de la réunion publique qui s’est tenue le 17 juin dernier, nous 
avions invité Mme Hidalgo et son adjoint à l’environnement, 
Monsieur Najdovski, pour échanger sur ces sujets et comprendre 
leur vision du Bois de Vincennes. Ils n’ont pas souhaité venir 
défendre leur politique auprès de nous mais les faits semblent 
parler d’eux-mêmes avec les travaux et les aménagements 
entrepris depuis plusieurs semaines sans concertation ni 
information.  Le Bois de Vincennes semble n’être pour eux qu’une 
simple aire de loisirs, un parc qu’ils peuvent et doivent modeler 
en fonction des envies qu’ils nous imposent : Beach Club / Festival 
électro / élargissement des chemins…

Pour nous le Bois est et doit rester un bois, pour le plus grand 
plaisir des habitants et de  la  faune ainsi que de  la flore qui 
l’habitent ! C’est pourquoi nous souhaitons qu’il soit conservé à 
l’état semi-sauvage, avec le moins d’interventions possible de 
l’homme et que nous puissions lui redonner sa destination voulue 
par l’architecte Alphand et confirmé par son classement en site 
naturel en 1960 par André Malraux : un lieu préservé pour le 
bien de tous.

Le maire et les élus du groupe 
« Ensemble aimons notre ville »
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
Lors du scrutin du dimanche 19 juin 2022, les électeurs de la 5e circonscription (canton de Nogent, Le Perreux, Bry, Champigny centre 

et Champigny est) ont élu Mathieu Lefèvre (LREM/ENS) avec 56,47% des voix contre 43,53% pour Julien Léger (PCF/NUPES).

Pour rappel, la durée du mandat des députés est de 5 ans (sauf dissolution de l’Assemblée nationale).

À Nogent, les Nogentais ont voté pour Mathieu Lefèvre à 64,89% et pour Julien Léger à 35.11%.

La participation s’élevait à 53,21%, soit 11 417 suffrages exprimés (12 000 votants, 421 blancs, 162 nuls) n

Résultats par bureaux de vote sur ville-nogentsurmarne.fr

BRÈVES DE CAMPAGNE
Le 16 juin, Jacques J.P. Martin a profité de l’entre-deux-tour des élections 

législatives et de la visite de campagne de Christophe Béchu, maire 

d’Angers et ministre délégué chargé des Collectivités territoriales, pour 

interpeller ce dernier sur la nécessité de réformer l’organisation des 

différents échelons des collectivités locales en général, et de la Métropole 

du grand Paris en particulier. Plaidant pour davantage de proximité, de 

simplification institutionnelle et de cohérence, le maire a obtenu qu’une 

réunion sur ce thème soit programmée, dès cet été, avec les élus locaux 

concernés n 
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LA MAISON AUTOUR
Inaugurée par Jacques J.P. Martin, la maison autour, soutenue par l’association “Autour du 

Patient 94”, vient d’ouvrir afin d’apporter un soutien émotionnel, moral et physique aux 

femmes et hommes touchés par le cancer. Dès l’annonce du diagnostic et en complément 

du parcours de soins oncologiques, les personnes se retrouvent dans ce lieu ressourçant 

pour bénéficier gratuitement de soins de bien-être, se soutenir, échanger leurs expériences 

et rompre l’isolement induit par la maladie.

Un accompagnement hebdomadaire de soins composé de séances collectives de 

sophrologie, d’activité physique adaptée, d’éveil artistique mais aussi des consultations 

individuelles d’ostéopathie et des soins socio-esthétique sont proposés.

UN EMPLACEMENT IDÉAL, UNE OFFRE MULTIPLE

La maison autour se trouve face de l’hôpital Armand Brillard, “l’endroit parfait pour un tel 

projet“ a déclaré Élisabeth Bossetti, conseillère municipale et également trésorière de 

l’association.

Comme a témoigné la présidente Violaine Djen, sophrologue et en rémission d’un cancer, 

“les soins de support m’ont beaucoup aidée. De nombreuses patientes n’avaient pas les moyens 

de se les payer. C’est important pour le moral.”

Les soins prodigués par des professionnels sont gratuits  afin que chacun puisse  
trouver les ressources internes nécessaires pour devenir acteur de sa maladie et mieux  

la combattre n 

Ouvert les lundis de 9h à 16h et vendredis de 9h à 12h30.

4, avenue Watteau
06 16 99 00 93 
lamaisonautour@gmail.com

PHARMACIES  
DE GARDE
10 JUILLET
Pharmacie du RER
53, boulevard du général Gallieni - Bry
01 41 77 16 96

14 JUILLET
Pharmacie Gallieni
31, boulevard Gallieni - Nogent
01 48 73 01 47

17 JUILLET
Pharmacie Crouchet
33, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux
01 43 24 41 54

24 JUILLET
Pharmacie de Bry
25, Gde Rue Charles de Gaulle - Bry
09 53 41 29 68

31 JUILLET
Pharmacie du Pont de Bry
244, av. Pierre Brossolette - Le Perreux
01 43 24 05 55

7 AOÛT
Pharmacie du parc
77, avenue Ledru Rollin - Le Perreux
01 43 24 21 72

14 AOÛT
Pharmacie Pharmavance
102, Gde Rue Charles de Gaulle - Nogent
01 48 73 02 94

15 AOÛT
Pharmacie du port
6, rue Hoche - Nogent
01 43 24 51 91

21 AOÛT
Pharmacie du colombier
4, rue de Noisy-le-Grand - Bry
01 48 81 42 00

28 AOÛT
Pharmacie Jungmann
72, avenue Ledru Rollin - Le Perreux
01 43 24 21 55

monpharmacien-idf-fr

PROCHAINES COLLECTES DE SANG
Les prochaines collectes de sang, organisée par l’EFS (Établissement français du sang) en 

partenariat avec la Ville, auront lieu samedi 23 juillet, de 9h à 13h, salle Charles de Gaulle, 

70, Grande Rue Charles de Gaulle et mardi 23 août de 14h à 19h, salle Émile Zola, 28,rue 

Émile Zola. Mobilisons-nous ! n

Rendez-vous en ligne indispensable : rdv-dondesang.efs.sante.fr 

NOUVELLE PRATICIENNE
Coraline Charrier, coach vocal et sophrologue, propose un accompagnement individuel 

pour (re)découvrir sa voix et évacuer le stress du quotidien n

06 85 85 27 07 - charriercoraline@gmail.com
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SOLIDARITÉ
SOS AMITIÉS A BESOIN DE VOUS

Envie d’être utile ? 
Devenez bénévole à SOS Amitié Paris-Île-de-France ! 

En ces temps de grandes angoisses, nos bénévoles 

se relaient 24h sur 24 pour écouter par téléphone 

et par internet ceux qui souffrent de solitude, de 

mal-être et qui peuvent éprouver des pensées 

suicidaires. 

L’écoute peut sauver des vies et enrichir la vôtre. Votre formation 

sera assurée n

sosamitieidf.asso.fr - 01 41 41 96 87

ACCUEIL
BIENVENUE AUX NOUVEAUX NOGENTAIS

Vous vous êtes installés récemment à Nogent ? Le maire et l’équipe 

municipale vous accueilleront le vendredi 16 septembre en  

famille avec vos proches lors d’une soirée spéciale au Pavillon 
Baltard pour mieux connaître votre ville.

Pour participer, rien de plus simple : transmettez-nous un courriel 
avant le 5 septembre mentionnant votre nom, prénom et adresse 

postale. Vous serez recontactés n

protocole@ville-nogentsurmarne.fr

DERNIÈRE MINUTE
Le bureau de poste Leclerc sera fermé du 8 au 27 août n

MUSIQUE
PROPOSEZ-NOUS VOS TALENTS !

Vous êtes chanteur ou musicien ; solo ou en groupe. Vous êtes 

DJ avec de bonnes connaissances de différents genres musicaux… 

et si l’envie de vous produire en public, lors d’un des événements 

organisés par la Ville, vous séduit.... Envoyez-nous votre 

candidature. Nous vous contacterons n

evenements@ville-nogentsurmarne.fr

ENSEMBLE
UN PROBLÈME D’ALCOOL

L’une des valeurs essentielles des Alcooliques Anonymes est 

spécifiée dans son appellation : l’anonymat. Ce principe primordial 

est strictement appliqué, non par honte ou désir de se cacher 

mais par discrétion, par respect de chacun. Le but est d’aider les 

personnes en même souffrance à devenir abstinentes et à le 

rester. Les réunions sont réservées aux seuls alcooliques mais 

sont accessibles à l’entourage. « Nous sommes juste des personnes 

qui partageons les mêmes souffrances passées et nous nous 

entraidons pour un rétablissement dans l’abstinence d’alcool » 

témoignent les participants. D’origines sociales très différentes, 

ils se côtoient autour des tables et peuvent s’exprimer librement. 

Un seul mot d’ordre : solidarité ! n

Les 2e et 4e samedis du mois à 14h30
1 rue Théodore Honoré
09 69 39 40 20
alcooliques-anonymes.fr

NUMÉROS UTILES

HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Services État-civil, affaires générales, élections : fermé le jeudi matin

Service urbanisme : fermé mardi, mercredi et jeudi matin.

Samedi de 8h30 à 12h : État-civil, élections, affaires générales.

Maison de la famille/CCAS

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30 

(fermé le jeudi matin)

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

SERVICES TECHNIQUES
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 88 29 64 00

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

SÉCURITÉ URBAINE

Police municipale : 
0 800 0 94130

Police nationale : 17

Sapeurs-pompiers : 18

UNICEF
UNE PERMANENCE À NOGENT

Nogent, partenaire de l’UNICEF via le titre Ville amie des enfants, 

accueille depuis peu dans l’enceinte du gymnase Émilie Le Pennec, 

rue  de  Chanzy,  le  comité  Île-de-France  Est  de  l’UNICEF.  

Les membres du bureau, le responsable mécénat et les jeunes 

volontaires disposent d’un lieu de travail à proximité de l’ensemble 

des communes sur lesquelles ils interviennent. Ils pourront 

également développer de nouveaux projets avec les services de 

la ville n

Contacter l’UNICEF ou devenir bénévole : 06 58 05 43 67
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Depuis 1840

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

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

01 48 76 86 00
POMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 219404
• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives • Tiers payant
Contrat obsèques

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

• Plus de 50 monuments en exposition

Une garantie décennale
couvre nos caveaux 

et monuments

ÉTAT CIVIL
DU 16 AVRIL AU 15 JUIN

NAISSANCES
Fedi ABID, Célestine ANTONIAZZI, Ashley AUDIN, Ariel AZOULAY, 

Élise BADAN, Salvador BEJARANO, Lévana BELHASSEN, Naor 

BENAÏM-SERFATY, Naïm BENCHIKH, Isaac BENHAMLAT, Roméo 

BIANCHI, Hugo BLANOT, Elad BOUKOBZA, Yelena BOURGIER, Louise 

BUFFIERE, Chloé CAIRON, Chloé CHASTANG, Maïa CLAMY, Aude 

CORET, Elsa COSTA, Malory COVILLE CHAOUAT, Nathan CHALTIEL, 

Aicha DAFFE, Yossef DAHAN, Tal DAYAN, Lara DELGADO, Iris DE 

SOUZA, Ismaël DJEDJE, Mélia DOR, Mussa EL GORRI, Margaux FÉRON 

BOUTRELLE, Alexander FINKO, Livia FONTAINE CÉCHOWSKI, Clément 

FORTAIN, Éléonore FOUGERAS, Linoy FRIED, Swann GOMY, Arsène 

GUÉGUEN CARRIER, Karamba GUIRASSY, Sia HUSSON, Ayline IBOURI, 

Émilien JOFFRE MARÉCHAL, Lenny JONSTOMP, Aaron KOR, Ambroise 

LARIVIÈRE, Nathan LECOMTE, Noah LE GALL, Hugo LEMÉE DUPORT, 

Kéo LY, Paul MAMMI, Auguste MANOTTA, Iris MARAN VIELLE, Emma 

MARAND MONTEIL, Abel MASSICOT, David MEIMOUN, Céleste 

MONGÉNIE SWEENEY, Gad MOSAED, Neylia MOUASSIPOSSO 

MOKOKO, Lylia MOUSSA AITOCK, Timour NAFFATI, Samuel NOWAK, 

Joseph OBADIA, Laura PATAKY, Charlotte PETITJEAN, Naël PLÉ, Léia 

SANHADJI, Chloé SIMOES, Liv TAIEB, Baptiste THÉBAUDIN 

BARICHASSE, Isaure THÉVIN YVON, Mia TISSIER, Constance VAUDON, 

Maxime VAUVILLIER, Souleyman ZRIG.

MARIAGES
Nathalie MOREAU et Georges CHEUNG, Sandie CROUZET et Jean-

Pierre HUA, Mélanie NOVAIS SAMPAIO et Adrien DANVIN, Melina 

POISSON et Othmane ZEKRAOUI, Virginie LIBÉROLLE et Orazio 

PATERNO, Noémie MASSON et Joao Pedro FRANCO LUCIO, Ghada 

RADADI et Fabien FRIGOSI, Clarisse BERGOGNER et Philippe ODOYER, 

Khishig-Erdene GONCHIG et Philippe PLESSIS, Sonia CHOUAREF et 

Hatem JEBALI, Alessandra ROTA et Matthieu BOURNAT, Islame 

DHIBOU et Hicham JAWAD, Salimata MONDOR et Eber MOUNGALLA, 

Myriam BENISTY et Yoav SITBON, Shoghik MEJLUMYAN et Antranig 

KEVORKIAN, Sacha BOUTBOUL et Michaël BENHAROUN.

DÉCÈS
Régis ALLIRAND (96 ans), Augustine CANDALE veuve ZELPHIN  

(88 ans), Yvonne CAUMEL veuve LEBASNIER (99 ans), Humbert 

CELLA (65 ans), Simonne COMITIS veuve BONIFACE (102 ans), 

Abram CUKIER (91 ans), Bernard DESEVRÉ (76 ans), Monique 

DEVAUX ép. MORLON (88 ans), Acacio DOS SANTOS AGOSTINHO 

(48 ans), Jean-Pierre DROUET (76 ans), Eric DUHUY (68 ans), Bernard 

FLOT (77 ans), Paul FOHN (84 ans), Martine GAUJARD (65 ans), 

Golda GEIGER veuve TALVY (89 ans), Nessim HOURI (84 ans), Naiyun 

HUANG ép. GU (67 ans), Monique LELIÈVRE (89 ans), Thérèse 

MAIGNAN veuve HERNANDEZ (84 ans), Renée MAILLARD ép. 

DUCHAN  (83  ans),  Jacqueline  MAUCHIEN  (84  ans),  Pierina 

MAZZOCCHI (68 ans), Thi Hông NGUYÊN veuve NGUYEN (91 ans), 

Michel NIVELLEAU (89 ans), Simonne NOURY (97 ans), Paul OUDET 

(79 ans),  José PINHEIRO RIBEIRO  (74 ans), Christiane POTEL  

(93 ans), Rémy RACHOU (71 ans), Désiré SARTORI (89 ans), Michèle 

SÉLIGNAC (90 ans), Edouard SKOCZEK (84 ans), Paulette THOMAS 

veuve LUC (87 ans), Marthe VÉLARD (93 ans), Pierre VIET (84 ans), 

Bruno ZELPHIN (54 ans) n

La célébration des 25 années de mariage est un symbole 

de richesse et de longévité, synonyme de résistance du 

mariage face aux obstacles du quotidien. 

Annie Ferreira, née Marques - conseillère municipale 

déléguée à la petite enfance - avait organisé une belle surprise à Nelson 

Ferreira “l’Élu de son cœur“ avec leurs deux filles Lauryn et Eva.

Ils ont ému les nombreux invités présents, samedi 14 mai dernier à 

l’Hôtel de Ville, en renouvelant leurs vœux devant Jacques J.P. Martin.

Annie et Nelson Ferreira, riches de l’amour qu’ils se portent, 

viennent de passer un quart de siècle côte à côte et nous  

leur souhaitons au moins autant d’années de bonheur à vivre  

ensemble n

ANNIE ET NELSON FERREIRA 
CÉLÈBRENT LEURS NOCES D’ARGENT
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Spécialiste du maintien à domicile
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