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SOUVENONS-NOUS ET RESTONS MOBILISÉS

Chères Nogentaises, chers Nogentais,

Nous attendions depuis longtemps de pouvoir graver dans le 
marbre toute notre révolte face à l’horreur vécue par Sarah 
Halimi et Mireille Knoll, lâchement assassinées parce que Juives, 

dans les conditions tragiques que nous connaissons. C’est 

aujourd’hui chose faite avec l’inauguration en ce 9 novembre 
d’un jardin créé en leur mémoire, en entrée de ville, à la pointe 

du nouveau quartier Nogent-Baltard.

À presque un an d’intervalle, Sarah et Mireille ont été les 
victimes d’un même fanatisme, d’une même haine. Cette haine 
qui a déjà emporté tant de nos concitoyens. Associer leur nom 

au sein d’un espace public est donc pour nous plus qu’un symbole, 

c’est un message républicain qui engage notre conseil municipal. 

Un message d’abord de solidarité et de fraternité aux familles 
qui étaient présentes à nos côtés ce 9 novembre dernier, pour leur 

exprimer notre soutien total dans leur combat, leur quête de 

justice, au service de la mémoire de leurs proches. Nous leur disons 

aujourd’hui : nous sommes avec vous, nous nous souvenons.

Un message de fermeté ensuite, que nous adressons une 

nouvelle fois à toutes celles et tous ceux qui voient dans notre 

civilisation, dans nos valeurs, dans notre façon de vivre, dans le 

respect de la déclaration des Droits de l’Homme, un édifice fragile 

qu’ils peuvent attaquer. 

Oui. La France est en état de guerre, mais certains font 
semblant de ne pas le reconnaître. Par lâcheté ? Peut-être. Par 

aveuglement ? Surement. Ce n’est pas notre cas ici, à Nogent. 

Comme dans toutes les guerres, la première chose à faire est de 

nommer celui qui s’attaque à notre modèle républicain : l’islamisme 

radical.

Depuis 2012, cet islamisme radical a causé en France la mort 
de 271 de nos concitoyens, dont Sarah et Mireille, et fait près 

de 1200 blessés. Dans nos maisons, nos écoles, nos salles de 

concert, nos bars, nos restaurants, nos rédactions de journaux, 

nos églises, nos synagogues, nos mosquées, nos temples, nos 

rues… la folie des terroristes frappe aveuglement de la manière 

la plus lâche et la plus impitoyable. 

Chaque année, nos forces de l’ordre déjouent à temps plusieurs 

dizaines de nouveaux attentats qui visent à ensanglanter un peu 

plus le sol de France et qui ne sont pas l’œuvre macabre de fous 

isolés et solitaires, mais bien l’expression violente et organisée 

d’un obscurantisme assassin. Nous sommes donc engagés dans 

une lutte déterminée puisque l’islamisme radical et la 
République ne peuvent coexister, car nous ne partageons pas 
les mêmes valeurs.  

Pour contrer l’idéologie mortifère des terroristes, il nous faut 
célébrer la vie. À leur haine et leur volonté de nous diviser, nous 
répondrons par l’amour, la cohésion nationale et l’humanisme. 
Face à leur ignorance et leur aveuglement, nous brandirons 

toujours notre volonté inébranlable du bien vivre ensemble. 

Ce 9 novembre, tous les cultes et toutes les communautés 
étaient représentées et nous en sommes fiers !  Ce n’est qu’en 

travaillant ensemble que nous pourrons continuer à faire de 

Nogent, cette ville qui a vu naitre et grandir Sarah Halimi, cette 

ville qui nous est si chère à tous, une ville où chacune et chacun 
doit trouver sa place et pouvoir vivre sa foi librement, dans 
le respect strict des lois de la République.

À tourner vers l’avenir avec optimisme et détermination en 

profitant de moments conviviaux et festifs et en goûtant cette 
liberté magnifique de croire et de ne pas croire que certains 

souhaitent nous arracher et qui fonde le socle de notre culture, 
le socle de notre patrimoine commun.

La mobilisation dans laquelle nous sommes toutes et tous 
engagés est un combat permanent que nous sommes fiers de 
mener, pour un même objectif : la fraternité et l’universalisme.

Pour la République,

Pour Sarah,

Pour Mireille,

Et pour chacune et chacun d’entre nous  n

Jacques J.P. MARTIN
Maire

1er vice-président de ParisEstMarneBois



REVOIR

6 Nogent Mag n novembre-décembre 22 ville-nogentsurmarne.fr

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
LE RENDEZ-VOUS CONVIVIAL DE LA RENTRÉE
Le premier dimanche de septembre, plus de 2500 visiteurs - petits et grands - ont pu échanger avec les clubs sportifs, les associations 

culturelles et environnementales, les services municipaux et l’ensemble des bénévoles réunis au Pavillon Baltard pour une journée de 

rencontres et de détente.

Des démonstrations émaillaient la journée : taï chi wu, hip-hop, zumba, twirling, danses portugaises, chant, capoeira… Un dimanche 

de découverte toujours très apprécié n

NOUVEAUX NOGENTAIS
SATISFAITS DE LEUR NOUVELLE VILLE
Les nouveaux Nogentais ont assisté nombreux à la traditionnelle cérémonie d’accueil, le 16 septembre dernier 

au Pavillon Baltard, à l’invitation du maire et de la municipalité. L’occasion de rencontrer les élus et les responsables 

des services municipaux. Jacques J.P. Martin leur a souhaité la bienvenue.

Venus pour la plupart de Paris et des communes limitrophes, ils disent apprécier leur nouvel environnement, la 

vie nogentaise, les marchés et les commerces. Ils ont d’ailleurs pu déguster les produits de certains d’entre eux 

partenaires de la manifestation (merci à la Boulangerie La Nogentaise, Iodé, Monsieur Fromage, G20, Authentic 

traiteur, La Guinguette bio, Le Façonneur, Papaya and co, Bio Wine, Le Noëlie, The Great Brewery n

Vous êtes nouveau Nogentais ? Faites-vous connaitre à protocole@ville-nogentsurmarne.fr
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DEVOIR DE MÉMOIRE
SOUVENIR INDOCHINOIS ET…
Sous la direction du Colonel (er) Hoang, un hommage annuel aux Indochinois 

morts pour la France était rendu mercredi 2 novembre en présence de Thierry 

Morvan, élu chargé du devoir de mémoire, entouré de nombreux anciens 

combattants.

La cérémonie s’est prolongée au Monument aux Morts par le dévoilage de 

la plaque en mémoire du colonel Jean Luciani, figure légendaire de la bataille 

de Dien Bien Phu décédé en août 2021. À cette occasion, le colonel Tran Dinh 

Vy (militaire français le plus décoré) a également reçu le diplôme de membre 

d’honneur de l’ANAPI.

… CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE
Le 104 e anniversaire de l’Armistice a été célébré en présence de Jacques J.P. Martin, maire, entouré d’élus, de Bachir Bakhti, sous-préfet 

de Nogent, de membres d’équipage du BRS Antarès et de délégations de nos villes jumelles Siegburg et Boleswiawek. Un moment de 

recueillement et d’hommage à tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou militaires n

EXPO
L’AVIRON À L’HONNEUR
Du 4 au 18 septembre, en partenariat avec l’association Marne et Canotage, 

une expo photo exceptionnelle et d’anciens bateaux olympiques datant 

de 1900 à 1950 étaient visibles au Pavillon Baltard dans le cadre de 

l’Histoire de l’aviron olympique de 1924 à 2024. Le grand public et les 

enfants des écoles les ont découverts avec beaucoup d’intérêt. Le projet 

devrait être reconduit en septembre 2023. 

Vous pouvez toujours admirer l’exposition le long de la Promenade Yvette 

Horner n



REVOIR

ville-nogentsurmarne.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE
LES TRÉSORS DE NOGENT
Ciné-concerts au Pavillon Baltard, portes ouvertes au musée, 

visite guidée de la MABA, de la bibliothèque Smith-Lesouëf et  

exposition à la Maison nationale des artistes, visite de l’église  

Saint-Saturnin avec la Société historique, circuit nogentais art  

déco-art nouveau, découverte des cabines du cinéma du Royal palace  

et de l’hôtel des ventes Lucien Paris ; voyage sur l’île des loups  

pour admirer les anciens canoës, yoles et avirons de Marne et Canotage…  

Le programme  était dense et varié les 17 et 18 septembre et le public au 

rendez-vous pour découvrir les “trésors” de Nogent n

COURSE NOGENT-BALTARD
DES SPORTIFS MOTIVÉS
Près de 500 coureurs étaient au départ de la célèbre course Nogent-Baltard, organisée le 25 septembre par l’U.A.I, sur les airs du Big 

Band de Siegburg présent tout le week-end à Nogent. Nos amis allemands ont porté leurs couleurs sur le parcours de la course adulte 

avec trois juniors du club d’athlétisme de Siegburg Laz Puma Rhein Sieg.

L’arrivée la plus remarquable a été celle de Pascal Morel. Lourdement handicapé par un accident, il a été porté en joëlette par les pompiers 

de la caserne de Nogent le long du parcours, mais il a pu franchir la ligne d’arrivée debout grâce à deux années de rééducation intensive. 

Un bel exemple de courage.

Cette année a enregistré une participation record des enfants aux courses des petits bouchons, des primaires et des collèges n
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Le pigeonnier de la Maison des Artistes, récemment restauré.
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AU THÉÂTRE
HUMOUR ET ROMANCE
Du rire, de la finesse, des bons mots, et quelle présence ! Elliot Jenicot, utilisant 

la gestuelle, a mis tout son talent au service des textes de Raymond Devos 

pour Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient. Le 7 octobre, il ouvrait ainsi la saison 

du Théâtre Antoine Watteau, seul en scène et avec brio.

Avec Pulcinella Swing, comédie lyrique, les spectateurs étaient invités à se 

plonger dans la fougue amoureuse de l’adolescence au travers des personnages 

de la commedia dell’arte. Les jeunes comédiens de la Winterreise compagnie 

théâtre ont déployé leurs talents de chanteurs, acteurs, danseurs devant un 

public séduit n

Flashez ici pour revivre la comédie lyrique

LA MÉMOIRE 
EN IMAGES 
ET EN MUSIQUE 
Accords parfaits entre Isabelle Durin au violon et 

Michaël Ertzscheid au piano lors du ciné-concert 

interprété le 15 septembre au Royal Palace. 

Mêlant projection d’affiches et images de films 

évoquant la Seconde Guerre mondiale, les deux 

musiciens ont su toucher le public par leur 

sensibilité et leur magnifique interprétation de 

mélodies emblématiques n
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PROMOTION 2022
FÉLICITATIONS
« Une ville qui a des diplômés est une ville qui a de l’avenir. Et la meilleure 

expérience, c’est celle que vous allez acquérir grâce à votre diplôme qui vous 

ouvre les portes du possible » a déclaré Jacques J.P. Martin aux bacheliers 

et diplômés de l’enseignement supérieur qu’il félicitait le 21 octobre 

dernier. C’était au cours de la soirée organisée à leur attention par la 

municipalité et le Pôle Jeunesse, en présence de nombreux élus. Les 

jeunes sont montés fièrement sur la scène du Théâtre Antoine Watteau 

pour une cérémonie de remise de cadeaux en présence de leurs familles 

et des proviseures des lycées Louis Armand et Branly, Patricia 

Chaleix et Véronique Marquez. 

Retrouvez la liste des diplômés présents et toutes les photos 

sur le site de la ville en flashant le QR Code n

FESTI’VAL DE MARNE

RETOUR AU PAVILLON BALTARD
La 35e édition du Festi’Val de Marne proposait plus de 30 concerts dans le 

département dont cinq groupes programmés au Pavillon Baltard : le trio Zoufris 

Maracas, Java et DJ Tagada, vendredi 14 octobre et Chinese Man Groove Sessions, 

samedi 15. En première partie, Ana Tijoux, figure emblématique du rap latino, a 

enchanté la salle.

Deux soirées exceptionnelles qui ont fait vibrer les anciennes halles de Paris n
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HÔTEL DES VENTES LUCIEN-PARIS  
UN LIEU DE COLLECTION ET D’EXCEPTION
Lucien-Paris à Nogent est le haut-lieu des ventes aux enchères. Installée depuis 1994 au 17, rue du Port, la salle 
des ventes, agréée par le Conseil des ventes volontaires aux enchères publiques et sa célèbre antenne parisienne 
l’hôtel Drouot attirent des visiteurs du monde entier. 
Son rôle : l’estimation de biens mobiliers et la réalisation de ventes aux enchères publiques. 
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UNE EXPERTISE AU SERVICE DES NOGENTAIS
D’une superficie de 2000 m², l’hôtel des ventes accueille le 

public dans une salle spacieuse avec un garde-meubles de 

plain-pied et un parking extérieur. Ces dernières années, 

Lucien-Paris a organisé de nombreuses ventes de prestige 

ayant attiré les plus grands collectionneurs et les médias 

internationaux (collections d’exception, météorites…).

Dans cette lignée, Christophe Lucien, commissaire-priseur 

emblématique et grand amoureux de la ville de Paris, a 

notamment créé une vente intitulé Paris mon amour, relative 

à son histoire et à ses objets.

Bien plus qu’une simple société de ventes, Lucien-Paris a 

pour ambition de se développer en proposant de nouveaux 

services et événements au nom de son amour pour Nogent 

(comme par exemple, sa première participation aux journées 

européennes du patrimoine en 2022 et son projet 

guinguette). 

Vous l’avez compris, l’hôtel des ventes est un endroit agréable 

et convivial pour vous divertir mais aussi un lieu d’expertise. 

En effet, il est possible de présenter des objets et des 

photographies aux experts, sur rendez-vous du lundi au jeudi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h (le vendredi de 14h à 17h) et 

sans rendez-vous le vendredi matin de 9h à 12h30.

Lucien-Paris réalise des inventaires, partages, estimations 

au domicile, dans toutes les spécialités n

MAÎTRE CHRISTOPHE LUCIEN, 
UN AMOUREUX DE PARIS ET DE NOGENT
Christophe Lucien est un expert éminent de l’art et de l’histoire.

Passionné par Paris, il choisit Nogent en 1994 pour sa proximité 

et pour son charme similaire à celui de la capitale. Pour lui, son 

métier est incroyable, c’est un émerveillement en permanence 

renouvelé à la découverte de véritables trésors.

« Nogent est toujours, dans la tête des gens, une ville de fête, de 

guinguettes, d’aviron… » C’est pourquoi, maître Lucien et son 

équipe, veulent axer l’identité de l’hôtel des ventes sur ce qui fait 

l’âme de Nogent.

« Nous allons poursuivre notre croissance en utilisant la 

réputation de Nogent comme fer de lance ».

C’est également un lieu de tournage nogentais ! Ne manquez 
pas le reportage de « Racines et des ailes » sur l’hôtel des ventes 

de Nogent sur France 3 dont la diffusion est prévue au mois de 

décembre n
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PARIS MON AMOUR
UNE VENTE SPÉCIALISÉE EN L’HONNEUR DE PARIS

Depuis 2009, Lucien-Paris est 

spécialisé dans l’organisation de 

ventes relatives à l’histoire de Paris 

où seuls les objets parisiens sont 

proposés aux enchères. « Il faut une 

valeur, un intérêt et une symbolique, 

il ne s’agit pas de simples articles 

avec écrit Paris », explique maître 

Lucien. Ces critères sont appliqués 

par les commissaires-priseurs afin 

de dénicher les perles rares.

Ce fut le cas avec l’escalier 
hélicoïdal d’origine de la tour 
Eiffel de 1889. Ce superbe ouvrage 

composé de 40 marches acquis  

par la Ville en 1983 et par Roland 

Nungesser, maire de l’époque. 

Voyant le magnifique objet non 

utilisé et inutilisable, il fut vendu 

sous l’impulsion de Jacques J.P. 

Martin en 2009 pour lui permettre 

de reprendre une nouvelle vie.  

Plus récemment, on peut citer 

l’acquisition d’une authentique 

plaque de rue émaillée, verte et blanche, de style Guimard, du XIXe siècle, au nom de « Baltard » installée depuis cet été  

Allée Baltard. La Ville de Nogent poursuit la sauvegarde du patrimoine parisien commencée dans les années 60 n

L’HÔTEL DES VENTES DE NOGENT
UN PEU D’HISTOIRE

Dans les années 30, Théodore Marchand, réparateur de grands chaluts en Bretagne, achète l’immeuble qui abrite l’hôtel des ventes 

ainsi qu’un autre ensemble rue Marceau pour en faire une usine et des bureaux.

Il installe, entre autres, une chaudronnerie qui occupait la totalité du bâtiment actuel de la salle des ventes et de ses réserves. L’entrée 

des camions se faisait par la rue du Port et les bureaux se trouvaient rue Marceau. Son épouse soignait les ouvriers qui s’abimaient 

les mains. 

Théodore initie son fils André, qui devient, à sa mort, le directeur de l’usine. André perpétue la tradition et fait prospérer l’entreprise 

familiale. Il emploie six personnes qui fabriquent de grosses canalisations urbaines métalliques pour la Compagnie des Eaux. Il obtient 

ensuite la licence pour fabriquer les machines de nettoyage des tripes, qu’il vend aux boucheries et charcuteries.

L’usine ferme ses portes en 1965, elle sera remplacée par différents commerces de gros.

Puis l’hôtel des ventes de Nogent prendra la suite en s’installant en 1994, après avoir quitté la rue Charles VII n
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AGIR
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Créé en 2002 après les travaux préparatoires menés par l’équipe 

de Jacqueline Olivier, partenaire de Jacques J.P. Martin alors adjoint 

au maire et conseiller général du Val-de-Marne, le foyer Jacqueline 

Olivier, rue Jacques Kablé, accueille depuis des résidents déficients 

mentaux et psychiques. 25 professionnels éducateurs, soignants, 

administratifs, surveillants de nuit les accompagnent, tous portés 

par les mêmes objectifs : rendre les résidents le plus autonome 

possible et les aider à penser par eux-mêmes.  

En fonction de leurs capacités, les résidents participent à la bonne 

marche du foyer : organiser une activité ludique, gérer le goûter, 

s’assurer que tout le monde est présent aux ateliers scrap booking, 

peinture, mosaïque, pâtisserie-cuisine, gym douce… Chaque 

semaine, en petit groupe, ils font du sport dans des structures 

partenaires. 

Ils y sont incités mais pas obligés. Et tout se passe avec le sourire 

et la gentillesse.

UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

Exemple parfait du vivre ensemble, le foyer est totalement intégré 

dans la vie locale, comme l’a souligné Bernard Rasquin, adjoint  au 

maire délégué au lien social et au handicap. Les résidents, qui ont 

leurs pass Navigo pour se déplacer librement, sont connus et 

appréciés des commerçants de Nogent chez qui ils vont faire leurs 

courses ou boire un café. Ils vont régulièrement en bus à la 

bibliothèque et au marché, sortent en groupe au Royal Palace, au 

théâtre Watteau, au bowling… Pour la ferme pédagogique ou le 

centre hippique de Noisy-le-Grand, les déplacements collectifs en 

mini-bus ou en voiture de service se font avec les animateurs.

En ce vingtième anniversaire, auquel étaient conviés familles et 

amis, un parcours en textes et images retraçant l’histoire du foyer 

avait été préparé par les résidents eux-mêmes. La fête battait son 

plein dans le jardin. Tout le monde a soufflé les bougies accompagné 

par la musique de ZeGroup, le groupe de musiciens “maison” très 

motivé qui répète une fois par semaine avec un professeur et se 

produit régulièrement dans les ESMS (Établissement ou service 

social ou médico-social) de la région. 

Le bonheur d’être ensemble ! n

LA POLITIQUE ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS À NOGENT

QUI ÉTAIT JACQUELINE OLIVIER ?
Mère d’une jeune fille handicapée, Jacqueline Olivier était 

également un membre actif de l’ANPEIH (Amicale nogentaise de 

parents d’enfants inadaptés et handicapés). Elle s’est beaucoup 

investie dans la vie de ce foyer où a été accueillie sa fille n

HANDICAP

LA RÉSIDENCE JACQUELINE OLIVIER FÊTE SES 20 ANS
Le 24 septembre dernier, la résidence Jacqueline Olivier, ouverte aux personnes souffrant de handicaps, fêtait ses 
20 printemps. L’occasion d’une journée pleine de bonne humeur, à l’image de l’atmosphère ouverte et bienveillante 
qui frappe dès l’entrée.

L’éducation, l’insertion professionnelle, l’hébergement, le logement 

et les soins sont autant de domaines dans lesquels il est nécessaire 

d’œuvrer en matière de handicap. C’est la Maison sociale/CCAS qui 

est l’interlocuteur privilégié dédié à Nogent.

Les agents assurent les missions d’accueil, d’information, 

d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et 

de leur famille. Des agents formés par la MDPH (maison 

départementale des personnes handicapées) les reçoivent afin de 

les conseiller notamment dans la constitution de leurs dossiers.

Le CCAS participe aux frais de séjours vacances et d’acquisition de 

matériels pour les personnes handicapées afin de compenser en 

partie les surcoûts auxquels celles-ci doivent faire face du fait de 

leur handicap et favoriser ainsi leur insertion sociale et/ou 

professionnelle.

Afin de développer la politique en matière de handicap et de santé, 

la Ville a recruté une chargée de mission en complément n

Maison sociale-CCAS - 01 88 29 64 00
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Dès l’entrée, au-delà de l’ambiance apaisante et feutrée qui se 

dégage de ce lieu plein de charme, Jacques J.P. Martin et de 

nombreux visiteurs ont été séduits par le sourire des résidents et 

la richesse de leurs talents. Au fil de la déambulation, plusieurs 

d’entre eux racontaient leur histoire, leur profession, leur passion. 

On y découvrait, entre autres, une couturière et l’incroyable qualité 

de ses créations, l’illustration d’œuvres picturales d’une jeune 

étudiante des beaux-arts, l’extraordinaire parcours d’un décorateur 

monumental et les photos de cours d’une ballerine. 

LES POUPÉES TRADITIONNELLES MONTANKAS…

Si la vie et la passion se dégageaient, en premier lieu à leur contact, 

aucun des chanceux visiteurs n’aura pu rester insensible au projet 

« Montankas de liberté ». Cette exposition-vente, impulsée par 

Oleksandra, jeune Ukrainienne arrivée à Nogent en mars dernier, 

était forte en symbole mêlant la tradition et l’espoir. Les montankas, 

poupées fabriquées à la main traditionnellement offertes entre 

deux générations en signe de protection 

à l’occasion de grands moments de vie, 

sont aujourd’hui confectionnées partout 

en Ukraine avec une autre volonté.

Amateurs et professionnels ont repris 

la fabrication de ces poupées, délaissées depuis quelques années, 

en signe de retour à cette tradition ancestrale incarnant le quotidien 

des Ukrainiens victimes du conflit, leur espoir de paix et de faire 

renaitre et connaitre cet art populaire.

…CHARGÉES D’HISTOIRE
 

De différentes tailles, par leurs matières et posture, ces poupées 

ne laissent pas indifférent. Telle une vitrine offerte pour ses mains 

créatrices restées en Ukraine, Oleksandra, professionnelle de la 

communication, a une ambition sans limite ni frontière pour faire 

découvrir ces différentes créations chargées d’histoire. 

Vous pouvez soutenir les artisans en découvrant leurs réalisations 

sur Instagram sous le #motankaoffreedom avec la possibilité de 

leur passer commande. Chaque création est délivrée avec son 

certificat d’authenticité. Pour l’avenir, Oleksandra travaille sur la 

constitution d’une collection inédite qu’elle souhaite exposer à 

travers le monde.

Jacques J.P. Martin et l’ensemble de la municipalité souhaitent 
à ces figurines, et à leurs créateurs, une longue vie et la liberté ; 
ainsi que le plus grand des succès à ce projet émouvant en réponse 

aux heures difficiles vécues pendant cette guerre ignoble et 

meurtrière n

ANCIEN CARMEL : LES MONTANKAS

DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE 
ET DES TALENTS DES UKRAINIENS
Le 19 octobre, il était possible, à titre tout à fait exceptionnel, de venir découvrir le talent 
d’une partie des 61 Ukrainiens hébergés depuis la fin de ce mois d’août dans l’ancien Carmel, 
rue de Plaisance, grâce à la mobilisation active de l’association Aurore en charge de leur accueil.

VOISINS, VOISINES SOLIDAIRES

UN NOUVELLE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Voisins, voisines solidaires, association qui représente les locataires nogentais du groupe Valophis (un millier de 

logements concernés), compte un nouveau bureau.

Liliane Gibot a été élue présidente, Eliane Zug, trésorière et Michèle Nataf, secrétaire.

La présidente et la trésorière accueillent les résidents lors des permanences les 2e vendredis du mois n

147 ter, boulevard de Strasbourg - VVS294130@gmail.com
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Le jumelage est ouvert à toutes les catégories de population et d’acteurs locaux et s’inscrit dans l’objectif politique précis d’Unir les 
villes pour unir les Hommes, un slogan vivement défendu par Jacques J.P. Martin.

Nogent-sur-Marne a très rapidement noué des liens et des échanges avec des communes européennes de même importance en 

Allemagne, puis en Suisse dont le rôle d’intermédiaire a eu toute son importance ; en Italie, pays d’origine de nombreux Nogentais ; 

au Portugal et en Pologne lors de son entrée dans l’Union européenne.

Les relations se sont étendues à des villes hors Europe comme au Liban ou en Israël. Nogent parraine aussi un bâtiment remorqueur 

de sonar de la Marine nationale, le BRS Antarès, très interactif avec les élèves des écoles.

DES RELATIONS D’AMITIÉ DURABLES …

Le premier jumelage date de 1964 avec Siegburg, en Allemagne. Il y a près de 60 ans déjà. L’année suivante, second jumelage avec 

Yverdon-les-Bains en Suisse. Comme elle n’a pas combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse est restée officiellement 

neutre et a facilité ces nouveaux échanges avec l’Europe. La langue parlée étant le français, les liens sont permanents avec Yverdon 

depuis 57 ans, tant pour les seniors qui y effectuent des séjours encadrés une fois tous les deux ans que pour les sportifs, partis en 

janvier de cette année dévaler les pentes enneigées de la Suisse.

JUMELAGE

DES ORIGINES À NOS JOURS
Le jumelage est né en Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale. L’objectif initial était de resserrer les 
liens entre les nations européennes pour les réconcilier et de faire émerger des actions pluridisciplinaires : 
culturelle, économique, sportive ou plus récemment solidaire. Cette solidarité se manifestait déjà depuis 1921 
entre Nogent et Nouvion-le-Vineux, ville de l’Aisne qui peinait à se reconstruire après la Grande Guerre.

Le jumelage Siegburg-Nogent célébré avec des fleurs en 2004.
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Le troisième jumelage a été signé en 1983 avec le Val Nure, en Italie. Cette vallée bordée par le torrent Nure regroupe trois  

communes : Bettola, Farini et Ferriere. L’ensemble de la population équivaut à la population nogentaise et des centaines de familles de 

la région ont choisi Nogent comme terre d’accueil au XXe siècle. Nogent accueille, à l’occasion de son 40e anniversaire de jumelage, le 

seul monument Italien en France dédié à l’immigration « C’era une volta l’Italia ».

C’est avec Nazaré au Portugal qu’est officialisé le quatrième jumelage en 1989. La ville, connue pour son spot de surf, accueille chaque 

année des Nogentais, notamment pour ses vagues spectaculaires.

… ANCIENNES ET PLUS RÉCENTES 

En 2004, place à l’Europe de l’Est avec Boleslawiec, en Pologne. L’accord fût signé grâce à Siegburg déjà partenaire à l’époque pour 

composer un « petit triangle de Weimar », à l’image du forum de coopération franco-germano-polonais créé deux ans après la chute du 

mur de Berlin. C’est grâce à Boleslawiec que Nogent a pu être si proche de Zbaraj en Ukraine dès le début du conflit russo-ukrainien.

Les chartes d’amitié affluent également avec Jezzine au Liban, Metulla en Israël, Figueira da Foz au Portugal, Kyzylorda au Kazakhstan. 

D’autres sont à venir.

Aujourd’hui, ces villes jumelées et amies sans limite dans le temps, dispersées sur trois continents élargissent l’horizon de notre ville.

UN JUMELAGE VIVANT

Grâce au travail des associations et du service municipal des Relations Internationales, de nombreuses rencontres entre les Nogentais(e)s 

et les habitants des villes jumelées sont régulièrement organisées. Plusieurs Nogentais ont ainsi participé à l’accueil des Allemands à 

l’occasion de la 12e édition de la course Nogent-Baltard.

Si les échanges internationaux vous passionnent, rejoignez nombreux l’association Nogent Amitiés Internationales. Longtemps président, 

Michel Fourré a passé cet été le relais à Patrick Ippolito, un Nogentais fier de ses origines italiennes. Le nouveau président a évoqué son 

souhait de voir le jumelage se développer, il a appelé les membres du comité à être force de proposition pour l’organisation d’actions 

et de projets sans connotation politique. « Sans équipe un président n’est rien » a-t-il affirmé lors de sa première réunion n

Vous aussi pouvez contribuer au dynamisme du jumelage nogentais. Rejoignez les équipes de Nogent Amitiés Internationales.

Patrick Ippolitto : 06 11 78 45 16. nogent.amities.internationales@gmail.com

 

BOUGER POUR APPRENDRE, 

APPRENDRE POUR COMPRENDRE, 

COMPRENDRE POUR AGIR
Serment de jumelage ou charte d’amitié

 

Bernard Rasquin, élu chargé des relations internationales
et Patrick Ippolito, président de Nogent Amitiés Internationales 
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UNE RIVIÈRE À PROTÉGER 

Le 6 octobre, Jacques J.P. Martin et François-Marie Didier, président 

du SIAAP (Service public de l’assainissement francilien) ont levé le 

voile sur les macarons qui jalonnent la promenade Yvette Horner. 

Ils permettent de découvrir la biodiversité de la Marne et ses  

34 espèces de poissons. Une façon pédagogique de sensibiliser les 

promeneurs à la protection du fleuve. Un dispositif est également 

en place pour les plaisanciers.

Très concernés et motivés, des élèves de CM1 de l’école Léonard 

de Vinci ont récité les poèmes qu’ils avaient écrit en hommage à 

la Marne, notre Marne à tous. 

« ÇA NE MÉGOTE PAS ! »

Déjà très engagée dans des actions de sensibilisation à la propreté 

des rues et au ramassage des mégots, Nogent veut aller plus loin 

et vient de signer une convention avec ALCOME, un éco-organisme 

agréé par l’État. La Ville s’engage à réduire sensiblement les mégots 

abandonnés sur l’espace public. En contrepartie, elle va bénéficier 

d’un soutien financier conséquent pour renforcer le nettoyage de 

la voirie et de cendriers de rues supplémentaires. Charge à elle de 

les vider et les entretenir. Des bilans seront régulièrement dressés. 

FAITES UN BON GESTE

Chaque année, les CE2 sont sensibilisés aux déchets plastiques et 

aux mégots jetés qui, par les caniveaux, la Marne et la Seine, 

aboutissent en mer avec un fort impact sur la faune et la flore. 

Camille Maudry, conseillère municipale déléguée à la biodiversité 

anime les ateliers. En attendant que des filets antidéchets soient 

installés dans les bouches des caniveaux - une demande de la Ville 

au Territoire -, ne jetez rien à terre ! La ville n’est pas une poubelle. 

Les contrevenants peuvent écoper d’une amende de 135 €. 

ÉDUQUER AUX BONS RÉFLEXES

La green team du club loisirs-découverte Victor Hugo animée par 

des enfants volontaires travaille depuis l’an dernier sur l’antigaspi 

au quotidien : limiter le gâchis au moment des repas, récupérer 

l’eau restante dans les brocs pour arroser les fleurs, composter… 

Les CDL Val de Beauté, Léonard de Vinci et Paul Bert ont rejoint le 

mouvement cette année. 

Petite sensibilisation deviendra grand réflexe.

NE JOUEZ PAS AUX « POUPÉES RUSSES »

Le bac jaune accepte tous les emballages. Tous en vrac. En revanche, 

n’emboitez pas une bouteille de plastique dans un carton de lait, 

lui-même dans une boite de conserve. Sinon, en bout de chaîne, le 

traitement et donc le recyclage ne se feront pas n

parisestmarnebois.fr/fr/collecte-des-dechets

VOUS ME PRENEZ POUR UN PIGEON ?

Si vous nourrissez les pigeons, vous êtes passible d’une amende 

de 3e classe pouvant aller jusqu’à 450€, au motif d’atteinte à la 

santé publique. Outre les dégâts qu’ils génèrent par leurs fientes 

sur les espaces publics et les bâtiments, les pigeons transmettent 

des maladies à l’homme ou à l’animal n

LE SAVIEZ-VOUS ?

Prolonger la durée de vie d’un équipement ménager - c’est-à-dire 

respecter les consignes d’utilisation, l’entretenir, procéder aux 

petites réparations qui s’imposent - génère par foyer une économie 

de 660 € et l’équivalent en CO2 de 1000 km en voiture. (Source 

ADEME) n

DÉCHETS ET ANTIGASPI

NOGENT VIGILANT, AGIT
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DON D’ARBRES ET DE PLANTES

AUPRÈS DE MON ARBRE, JE VIVAIS HEUREUX... 

Les Nogentais, inscrits à la première opération don d’arbres menée 

par le service des espaces verts, adhèrent à ce principe. 

Ces arbres, spécialement commandés en fonction des contraintes 

propres à chaque jardin et plantés par des spécialistes, contribuent 

à la végétalisation de la ville, en plus de l’espace public déjà très vert.

PLANTATIONS EN COURS

Arbres ornementaux comme l’érable champêtre ou le chêne  

vert ; fruitiers comme le néflier à fruit ou le figuier ; mellifères avec 

l’amélanchier ou le sorbier des oiseaux..., une liste d’une trentaine 

d’essences était proposée et toutes les suggestions bienvenues, 

tant que le jardin s’y prêtait. Pour en bénéficier gratuitement, il 

suffisait de s’inscrire. 

Après validation du projet, 55 dossiers ont été retenus. Un gros 

succès pour une première.

Les arbres ont été plantés en novembre ou sont en voie de l’être 

dans les jardins nogentais et sont accompagnés de conseils 

d’entretien pour en faciliter la croissance.

Même succès pour la distribution de plantes issues des massifs de 

la ville. Environ 1500 plantes ont été distribuées Parmi les plus 

prisées, impatiens, géranium zonal, cana, coleus, papyrus, gaura, 

pennisetum.

Jacques Labescat et Camille Maudry, élus, conseillaient les 

Nogentais avec les agents des espaces verts. 

Prochaine distribution au printemps n

Dans le cadre de son plan communal de sauvegarde en cas de crue 

de la Marne, la Ville a mis en place depuis plusieurs années un 

système d’information par l’envoi de SMS.

La liste des inscrits nécessite d’être actualisée en 2023.
Si vous souhaitez être destinataire des 

informations, il suffit de remplir le formulaire 

d’inscription sur le site de la ville rubrique Cadre 

de vie, Gestion des risques puis Crue de la Marne, 

d’aller à l’adresse suivante : https://forms.office.

com/r/iXyfDZc5Yq ou de scanner le QR code.

FISSURES LIÉES À LA SÉCHERESSE

En raison de la sécheresse, vous avez peut-être vu apparaître des 

fissures sur vos habitations. La Ville envisage de déposer une demande 

de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle « mouvement 

de terrains ». Afin de transmettre un dossier argumenté, signalez  

les désordres apparus sur vos habitations, par courrier à : Mairie - 

Services techniques - environnement - hygiène et sécurité - 10, rue 

de la Gare -  94 130 Nogent-sur-Marne n

01 43 24 63 18 - securite@ville-nogentsurmarne.fr

SÉCHERESSE ET CRUE

LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE

Les jardiniers plantent un sorbier des oiseaux, essence choisie par les 
propriétaires sur les conseils des espaces verts de la ville.



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

LE RITAL > Épicerie-traiteur                                                       Nouveau à Nogent

Installé à Nogent près du marché du centre-ville, la boutique propose une gamme exclusive de produits siciliens signés Le Rital.

Un grand choix de charcuteries et de fromages italiens de qualité, des vins sélectionnés par le chef...

À déguster sur place ou à emporter. Plats, desserts et glaces, tout est fait maison !

9, rue du Lieutenant Ohresser - 09 53 82 31 19. Ouvert 7 jours sur 7 - 10h/19h. Dim.-Lun. - 10h/16h.

BELLA ROSA > Restaurant italien
La Bella Rosa vous accueille dans un cadre feutré et convivial. Retrouvez les spécialités maison : Osso Bucco avec son os à moelle, 
foie de veau à la Vénitienne, rognons de veau Marsala.. et les classiques lasagnes, linguines Vongol, pizza à la pâte fine… Côté 
desserts , les tartes fines aux fruits de saison faites maison.

Réservation pour groupes, repas familiaux… Le restaurant  est ouvert le dimanche midi.

3, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 41 95 05 05. Ouvert tous les jours y compris les jours fériés sauf le dimanche soir.

YING PINE > Spécialités chinoises

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

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

Ouvert tous les jours sauf le mardi. Pour les fêtes, ouvert les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Carte habituelle.

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

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
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 
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DEVOIR DE MÉMOIRE

UN JARDIN POUR SARAH HALIMI ET MIREILLE KNOLL

De gauche à droite Jean-Loup Othenin-Girard, qui a réalisé les portraits  
de Sarah Halimi et Mireille Knoll, Colette Knoll, épouse d’Allan Knoll,  

Jovita Knoll, épouse de Daniel Knoll, les fils de Mireille Knoll,  
Jacques J.P. Martin, William Attal, frère de Sarah Halimi,  

Stéphane Bitton conseiller municipal, Ali Bourni,  
en charge des relations publiques avec l’Assemblée nationale pour l’ANCP.

Le jardin créé en mémoire de Sarah Halimi, Nogentaise de naissance, 

et Mireille Knoll, à l’angle de l’avenue des marronniers et de l’avenue 

de Joinville, a été inauguré le mercredi 9 novembre par Jacques J.P. 

Martin, maire, et les membres des familles des deux victimes. 

Stéphane Bitton, conseiller municipal, a porté ce projet au nom de 

la municipalité. Plusieurs centaines de personnes et de nombreux 

officiels et élus locaux avaient répondu présents à l’appel de la 

municipalité :  Yaël German, ambassadrice d’Israël, le sous-préfet 

Bachir Bakhti, le député Mathieu Lefèvre, le conseil municipal de 

Nogent ainsi que de nombreux élus locaux des villes voisines. Toutes 

les confessions et communautés étaient représentées pour ce 

moment chargé en émotion.

Dans les discours de William Attal, frère de Sarah Halimi, Daniel et 

Allan Knoll, fils de Mireille Knoll, et Jacques J.P. Martin, le message 

était le même : lutter contre l’antisémitisme est le combat de tous, 

c’est combattre le terrorisme et l’obscurantisme.

“Associer les noms à un jardin public, c’est un message” a déclaré Jacques 

J.P. Martin. “Sarah Halimi et Mireille Knoll ont été assassinées parce 

que juives.”

Ce jardin doit être une flamme à jamais allumée. Il doit rappeler 

l’horreur et l’inacceptable afin que des drames ne se reproduisent 

plus, c’est notre devoir de mémoire.

Devant les portraits des disparues réalisés par le portraitiste  

Jean-Loup Othenin-Girard, le vibrant hommage a continué au son 

du violon joué avec brio et émotion par Charles Rappoport avec le 

dévoilement de la plaque gravée dans le marbre en plein cœur du 

jardin et le dépôt de roses blanches par le public n

COWORKING

UN ESPACE DÉDIÉ À NOGENT
Proposé par le Territoire ParisEstMarneBois et les trois communes de Nogent,  

Le Perreux et Bry, ce tiers-lieu de partage du travail, situé au pied du RER E, compte 

différents espaces pour les petites entreprises, les indépendants et les salariés en 

télétravail. 

26 postes de travail, 2 salles de réunion connectées et équipées d’écran et une 
pépinière d’entreprises sont proposés sur 400 m2 de superficie. L’association Vivre 

et Entreprendre y tient également une permanence. L’inauguration avait lieu le 8 septembre en présence de Jacques J.P. Martin - maire 

et 1er vice-président du Territoire, Christel Royer - maire du Perreux-sur-Marne et conseillère régionale, Olivier Capitanio - président du 

Territoire et du Département, Bachir Bakhti - sous-préfet, et Gérard Delmas - président de la CCI Val-de-Marne.

Rappelons que 7000 entreprises se créent chaque année dans le Val-de-Marne dont 93% sont des TPE. Leur assurer un hébergement est 

indispensable n

Tarifs : à partir de 10 euros pour un bureau nomade

Business Class Coworking - 5, rue Jean Monnet - 06 08 37 13 60



AMÉNAGER

22 Nogent Mag n novembre-décembre 22 ville-nogentsurmarne.fr

HOMMAGE

AUX ITALIENS DE FRANCE
La première pierre du futur monument national dédié aux Italiens 

est posée. Jacques J.P. Martin, maire et Jean-Raphael Sessa, 

président du Cercle Leonardo da Vinci, initiateur du projet, 

entouraient le sculpteur Louis Molinari, créateur de l’œuvre, pour 

cette cérémonie symbolique. De nombreuses personnalités et 

donateurs étaient également présents.

Financé par des dons, le monument sera érigé au pied du viaduc, 

sur un emplacement donné par la Ville. L’inauguration est envisagée 

l’été prochain.

Pour une grande majorité, ce sont des descendants d’Italiens qui 

ont contribué à sa réalisation par leurs dons. Ils peuvent ainsi  

voir le prénom de leurs parents ou grands-parents immortalisé  

sur les feuillages de l’arbre de vie symbolisé. Il reste 1000 feuilles 

disponibles pour un don moyen de 130 euros.

Plusieurs entreprises françaises et portugaises ont également  

fait de généreux dons en signe d’amitié à leurs employés d’origine 

italienne, dont l’entreprise Ponticelli. 

Si vous souhaitez participer à cette collecte nationale, il est encore 

temps. Il vous suffit de scanner le QRcode n

SQUARE ROBERT SCHUMAN

ESTHÉTIQUE ET UTILE
Un nouvel espace de détente prend ses quartiers près de la gare RER E et l’Espace Simone Veil-Maison des associations. Baptisé square 

Robert Schuman, en hommage à l’un des fondateurs de l’Europe, il étend ses allées en pentes douces délimitées par une rampe piétonne 

sur 700 m2, à travers des massifs d’arbustes et des murs en empierrages. 

Quatre jardins potagers ont été aménagés sur la parcelle. Des échanges sont en cours, notamment avec la MJC pour faire de ces “potagers“ 

des lieux de formation et déployer ce type d’activité dans certains secteurs de la ville.

Ouvert de 7h à 23h, le square Robert Schuman sert de passage apaisant entre la rue de la gare et la rue Jean Monnet. Le passage actuel, 

par les escaliers, sera fermé à terme entre 19h et 7h n
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Renforcer le nombre de places disponibles sur la voirie, protéger 
les zones des résidents à proximité des gares,  éviter que nos 
rues de deviennent les parkings des communes voisines, éviter 
les conflits de zones, favoriser la rotation des véhicules dans 
les lieux d’attractivité en soutien aux commerces… tels sont les 

objectifs et les enjeux de ce nouveau plan pour lutter contre la 
saturation actuelle des artères principales et secondaires  et les 
phénomènes de rabattage qui empoisonnent la vie des riverains 

et qui sont régulièrement transmis aux services municipaux.

Structurée autour des quatre grandes zones d’attractivité de 

notre ville (RER E / mairie, centre-ville, RER A, port / piscine et 

stade), la stratégie déployée est concentrique avec :

n Une zone rouge élargie, à proximité immédiate d’un parking 

en ouvrage, pour assurer plus de rotation en surface et favoriser 

la disponibilité des places pour les usagers de Nogent et des villes 

voisines.

n Une zone jaune en périphérie de la zone rouge pour garantir 

la disponibilité de places pour les résidents et éviter les véhicules 

ventouses par un abonnement mensuel accessible à tous les 

Nogentais pour leurs déplacements dans la ville.

n Une zone bleue proche de la zone jaune pour protéger le 

stationnement gratuit des reports de stationnement éventuels et 

permettre aux habitants du secteur de stationner grâce au maintien 

du dispositif d’un macaron gratuit permettant un stationnement 
permanent dans le quartier (à raison d’un macaron par foyer).

Présenté aux élus municipaux les 6 et 7 octobre derniers, puis en 

réunion publique le 13 octobre, ce plan a déjà fait l’objet de 
nombreux retours de riverains qui ont permis d’améliorer le 
projet n

VOTRE AVIS COMPTE !

En raison de l’importance de ce sujet, primordial à la qualité de 

notre quotidien à toutes et à tous, sachez que les élus restent 

à votre écoute. Continuez à leur transmettre vos remarques, 

suggestions et propositions dans le cadre de la stratégie 

annoncée.

Une communication dédiée sera diffusée dans les prochains 

jours et des réunions, quartier par quartier, seront organisées 

afin de continuer à enrichir la réflexion d’ici la mise en œuvre 
du plan en mai 2023 n

Donnez votre avis sur 
democratielocale@ville-nogentsurmarne.fr

CADRE DE VIE

En 2023, LE PLAN DE STATIONNEMENT ÉVOLUE
Pour répondre au mieux à l’évolution des besoins et des enjeux en matière de stationnement exprimés régulièrement 
par les Nogentais et les usagers, la municipalité présentera sa nouvelle stratégie en la matière, basée sur le plan 
des mobilités, lors du conseil municipal du 15 décembre. 

…EN BREF…

STATIONNEMENT ABUSIF 
APRÈS 3 JOURS AU MÊME ENDROIT
En attendant le plan de stationnement, la municipalité fait le maximum pour lutter contre le stationnement abusif. 

Selon les termes de l’article R 417-12 du Code de la route, dès qu’une voiture occupe une place de façon ininterrompue au-delà de la 

durée légale de 7 jours, le stationnement est considéré comme abusif.  À Nogent, ce délai a été réduit à trois jours par arrêté municipal 

du 1er juillet (n° 2022- 584), pour permettre une meilleure rotation des véhicules et réduire le nombre de voitures ventouses. En cas 

d’infraction, vous encourrez une amende de 35 € et une mise en fourrière si le stationnement persiste.

Des panneaux rappelant cette mesure seront prochainement installés aux entrées de ville n

Scannez le QR-Code pour en savoir plus
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SEMAINE BLEUE 

UNE ÉDITION INTERGÉNÉRATIONNELLE
En octobre dernier, la Semaine Bleue, qui permet de prendre conscience du rôle essentiel de nos ainés, était placée 
sous le signe de l’intergénérationnel.

Les très nombreuses activités sportives et culturelles suivies par les seniors affichaient toutes complet. Parmi elles, deux temps forts 

inédits en binômes enfants-seniors : la dictée des CM2 d’Emmanuel Le Barbier de l’école Léonard de Vinci avec un texte d’Eric-Emmanuel 

Schmitt et le tournoi de pétanque avec les enfants des clubs de loisirs-découverte. La venue de Fiona Loriol à l’origine du projet Mémé 

en vadrouille a été très remarquée. Durant toute cette semaine, elle a raconté aux jeunes et aux moins jeunes son road-trip européen 

en camping-car avec sa grand-mère de plus de 100 ans, prouvant ainsi que « ce n’est pas parce qu’on est âgé qu’on ne peut plus rien 

faire ». 

Le déjeuner guinguette sous le soleil présidé par Jacques J.P. Martin avec Bernard Rasquin et Brigitte de Compreignac, adjoints au 

maire délégués au lien social et à l’intergénérationnel, a été très apprécié des 120 participants n



BIEN VIEILLIR

25Nogent Mag n novembre-décembre 22ville-nogentsurmarne.fr

C’est en 1937, alors qu’elle n’a que 15 ans, que l’actrice commence 

sa carrière. L’héroïne de Falbalas, du Diable au corps et des  

Saintes Chéries a été la première vedette du cinéma parlant. François 

Truffaut la considérait d’ailleurs comme la plus grande actrice du 

monde. Pourtant, dans toutes ses interviews, elle  

préfère évoquer les illustres comédiens qu’elle a croisés sur les 

plateaux en France ou aux États-Unis : Jean Gabin, Marcello 

Mastroianni, Errol Flynn, Tyrone Power… Sans oublier Gérard  

Philipe dans Le Diable au corps en 1947. Le film avait fait scandale 

à sa sortie : une jeune femme prend un amant alors que son mari 

risque sa vie dans les tranchées en 1914-1918. Ce rôle lui  

vaudra sa première victoire du cinéma en tant que meilleure  

actrice. Un César d’honneur couronnera sa longue et riche carrière 

en 2004.

Pour les téléphiles avertis, Micheline Presle reste l’héroïne des 

Saintes Chéries, une série culte diffusée entre 1965 et 1970, dont 

l’immense succès a fait d’elle une vedette populaire, dans un rôle 

de bourgeoise émancipée. Un rôle prédestiné pour l’actrice qui a 

signé en 1971, le Manifeste des 343, appelant à la légalisation de 

l’avortement. Membre de l’Association pour le droit de mourir dans 

la dignité, elle a cosigné en 2009 un texte réclamant la dépénalisation 

de l’euthanasie.

UNE ARTISTE PARMI LES ARTISTES

Micheline Presle a épousé en 1950 William Marshall et l’a suivi aux 

États-Unis. Ils ont eu une fille, Tonie Marshall, qui en 2000, deviendra 

la première femme réalisatrice à recevoir un César pour son film 

Vénus beauté Institut. 

Lassée des États-Unis, où les rôles qu’on lui proposait ne lui 

convenaient pas, elle est rentrée en France en 1954. Compagne 

du peintre François Arnal disparu en 2012, elle a toujours côtoyé 

les artistes, de l’écrivain Raymond Queneau à Jean-Paul Gaultier, 

un ami depuis de longues années, sans oublier Danielle Darrieux, 

Jean Cocteau…

Grande dame du cinéma, Micheline Presle est arrivée à la Maison 

nationale des artistes en 2020. Pour son centième anniversaire, de 

nombreux proches et artistes sont venus fêter l’événement. « Je vous 

remercie infiniment de votre attention, cela me touche beaucoup »  

a-t-elle confié au maire, venu lui remettre la médaille de la Ville. À 

cette occasion, Jacques J.P. Martin lui a exprimé sa fierté pour son 

choix de venir résider à Nogent n

« La curiosité est une qualité essentielle pour bien 
vivre. Être curieux de tout, c’est la clé ! »

MICHELINE PRESLE

UNE STAR CENTENAIRE
Le 22 août, la Maison nationale des artistes était le lieu d’un événement pas comme les autres pour une grande 
dame pas comme les autres : Micheline Presle y célébrait ses 100 ans en compagnie de nombreux proches et d’artistes 
de tous âges. Quelques jours plus tard, le maire lui remettait la médaille de la ville… Séquences émotion !

PLAN HIVERNAL

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Le plan hivernal vient de démarrer. Si vous êtes âgé(e)s de 65 ans et plus, de plus de 60 ans et inaptes au travail ou adultes handicapé(e)s, 

faites-vous connaître auprès de la Maison sociale/CCAS. Vous serez appelé(e)s par les équipes.

En complément, et à la demande du maire, le dispositif Appels de courtoisie est actif toute l’année. Le CCAS vous appelle régulièrement 

pour s’assurer que tout va bien et prendre de vos nouvelles n

Maison sociale - CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 01 88 29 64 00 - ccas@ville-nogentsurmarne.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h (fermé le jeudi matin) et de 13h15 à 17h30 (16h45 le vendredi).
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ALTERNATIVES ZÉRO DECHET
Deux Nogentaises ont créé leur entreprise éco-responsable : Mélanie Ziller, Libo Nature, produits pour la cuisine, 
la salle de bain, l’hygiène corporelle et Jeanne-Aurélie Delaunay, ApiNapi, produits d’hygiène lavables pour bébés 
et femmes.

API NAPI : PRODUITS D’HYGIЀNE RÉUTILISABLES

Jeanne-Aurélie Delaunay, co-fondatrice en 2010 d’ApiNapi, entreprise sociale, informe et accompagne les parents et les femmes souhaitant 

adopter des pratiques écologiques et efficaces et tout savoir sur l’utilisation et l’entretien des couches et protections périodiques lavables. 

ApiNapi est distributeur exclusif des couches lavables pour bébés et des serviettes hygiéniques en coton bio Gots fabriqués par ApiAfrique 

créé en 2016 ; grâce à ApiNapi, des emplois ont été créés pour de nombreuses femmes au Sénégal. Aurélie propose également des ateliers 

découverte hygiène durable. 

contact@apinapi.fr

LIBO NATURE - LA BOUTIQUE ZÉRO DÉCHET

La boutique en ligne Libo Nature, fondée par Mélanie  

Ziller, propose un panel de produits multi-usages et éco-

responsables pour des alternatives simples et durables au  

tout-jetable. Sacs à vrac, boîtes alimentaires pour les denrées 

sèches en vrac avec leurs mag’note amovibles et effaçables 

(développés par Libo Nature), charlottes alimentaires en coton 

et lin certifié Oeko Tex adaptables à tous les plats, brosses en 

fibre pour la vaisselle, éponges luffa (Loofah) pour le corps… 

Tous les produits présentés sont conçus avec des matières 

durables et écologiques. Pour se faire plaisir ou offrir un cadeau 

original, retrouvez les coffrets éco-responsables : kit découverte, 

kit emballage ou kit vaisselle n

libo-nature.com - contact@libo-nature.com

BRÈVE
VIDÉO 
DE FAMILLE
« Revivre un événement familial à travers une 

carte postale vidéo personnalisée » tel est le 

service proposé par Stéphane Guyot. Il 

utilise vos photos et vidéos qui dorment 

dans votre smartphone pour immortaliser 

un événement dans un clip vidéo. Une belle 

idée cadeau à la veille des fêtes n 

videodefamille.fr - 06 99 50 95 46

NOUVEAU
MONOPRIX
Un nouvel espace pour  

hommes a été installé au 

Monoprix de Nogent depuis 

quelques semaines. 

Chaussettes, caleçons, 

pyjamas, tee-shirt, joggings 

sont proposés. L’offre devrait 

s’élargir dans les semaines à 

venir n

170, Gde Rue Ch. de Gaulle    
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PIOUPIOU ET MERVEILLES
LES PELUCHES GÉANTES MADE IN FRANCE

Nogentais depuis 2001, Jérôme Duchemin, fondateur de Pioupiou et Merveilles a relocalisé, en 2022, 

la production de ses peluches géantes, à Allonnes dans le Maine et Loire. Il a ainsi réintégré des 

savoir-faire oubliés et embauché une dizaine de personnes (couturièr(e)s, directeur de production…). 

Parmi les 20 grandes peluches de 50 cm à 120 cm, Léo l’hippo, Lady la licorne, Chouka le panda, Gaston 

l’ours décliné en beige, gris et blanc/or… des peluches toute-douces pour de gros câlins pour petits 

et grands ! 

Pioupiou c’est aussi tout un univers pour l’enfant : matelas en bambou made in France, mobilier en 

bois Montessori, doudous Doux bidous, jouets d’éveil, peluches animées dont Paulo le croco qui chante, 

danse et tourne ses yeux…, jouets traditionnels en bois mais aussi les parfums Sophie la Girafe. Le 

choix est vaste pour offrir un joli cadeau ou se faire plaisir n

01 77 01 81 62 - pioupiou-et-merveilles.fr

LE BATEAU DE THIBAULT
DE LA PÊCHE À L’ASSIETTE
Thibault, « enfant de Nogent », a rejoint l’entreprise de pêche familiale et 

propose désormais la vente en direct de son bateau et la livraison à domicile 

sans intermédiaire. Les poissons, coquillages et crustacés sont issus de la pêche 

artisanale 100 % française dans le respect de l’environnement et de la faune. 

L’entreprise, inscrite au Collège culinaire de France, se charge de la 

transformation des poissons (filets sous vide…). Les livraisons sont effectuées 

par Thibault et Valentin les mercredis et samedis n

Pour commander : lebateaudethibault.fr - 06 63 99 99 78

SYLVAIN M. 
COUTELIER-FORGERON

Après des années dans l’informatique, Sylvain s’est reconverti dans l’artisanat en 

qualité de coutelier-forgeron. Installé depuis quelques mois à Nogent, il fabrique 

des couteaux de table et de cuisine, sur mesure et sur commande. Il imagine chaque 

création, travaille la matière brute pour en faire un couteau unique ; Sylvain forge 

la lame et lui donne un style japonisant, très élégant aux arêtes bien soignées. Les 

manches sont réalisés dans différentes essences dont le Morta (son bois fétiche), bois 

très qualitatif unique en France, il valorise également les chutes d’ébène. Passionné 

par son métier, il propose aussi des fourreaux et l’affûtage des couteaux n

07 61 88 03 35 - Insta : sylvain.m.coutelier
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SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT 2023

ENSEMBLE, DÉFENDONS 
LES DROITS DE TOUS LES ENFANTS 
À Nogent, 2023 sera l’année des enfants, avec une grande « semaine des droits de l’enfant » du 13 au 26 mai. Une 
idée de l’association Un enfant par la Main avec le concours du maire et de la municipalité et de l’UNICEF qui dispose 
d’une antenne dans notre ville. 

En 2021, l’UNICEF renouvelait le titre « Ville amie des enfants » à 

notre ville pour 5 ans, une manière de réaffirmer la volonté de 

lutter contre l’exclusion, les discriminations et d’agir en faveur de 

l’équité. La semaine des droits de l’enfant imaginée par Un enfant 

par la Main, une association dont le siège est à Nogent, en est la 

parfaite illustration.

Association de solidarité internationale qui intervient dans 17 pays 

d’Afrique, d’Asie et des Amériques depuis plus de 30 ans, Un enfant 

par la Main mène plusieurs programmes de développement dans 

les domaines de l’éducation, la santé, la nutrition, l’accès à l’eau 

potable ou encore le développement agricole pour répondre au 

mieux aux besoins des communautés. 

Améliorer l’accès à l’éducation, lutter contre le décrochage scolaire, 

assurer les démarches nécessaires pour donner une identité aux 

enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance, former les 

enseignants et les parents à une éducation non violente, lutter 

contre les maladies (malaria, paludisme …), construire des centres 

de santé, former le personnel médical, promouvoir une alimentation 

saine et équilibrée auprès des parents et des écoles, vacciner les 

enfants et leurs familles pour éviter les épidémies… Autant de 

programmes pour améliorer les conditions de vie des familles et 

de leurs enfants sur le long terme. 

Un enfant par la Main s’appuie sur ses équipes de terrain et les 

associations locales. En 2021, l’association a parrainé 13 000 enfants 

et aidé 65 000 familles grâce à 12 000 parrains en France, dont 
près de 200 à Nogent. Les parrains correspondent avec leurs  

filleul s et surtout suivent leur évolution.

SE FAIRE CONNAÎTRE

Plus près de nous, en France  Un enfant par la Main sensibilise les 

jeunes aux situations des enfants dans le monde. Elle a noué  

des liens étroits avec le Pôle Jeunesse et se déplace dans les  

écoles pour y expliquer qu’éradiquer la pauvreté est le premier 

des 17 objectifs développement durable de l’ONU. Et pour cela, 

l’association a besoin de bénévoles. Lors de la semaine des droits 

de l’enfant, c’est le grand public qui sera sensibilisé avec le concours 

des commerçants. 

Si vous souhaitez participer à cette opération en tant que particulier 

ou commerçant, devenir bénévole, organiser un projet durant cette 

semaine, faire un don ou encore offrir un cadeau solidaire à un 

enfant dans le besoin comme un kit scolaire, un vélo ou une lampe 

solaire, contactez l’association ou visitez son site Internet.

Un enfant par la Main sera également présent lors du spectacle 

offert aux Nogentais, le 8 janvier prochain au Pavillon Baltard, pour 

vous présenter ses activités n

2, boulevard Albert 1er  - 01 43 24 79 30 - unenfantparlamain.org

Le 16 novembre, pour le 33e anniversaire de la Convention des droits  
de l’enfant, les clubs de loisirs ont organisé un grand rallye  

à la découverte des services municipaux qui œuvrent au respect  
des dix droits principaux des enfants, dont la santé, l’identité, l’éducation. 

La journée s’est terminée avec Jacques J.P. Martin, maire,  
et Véronique Delannet, adjointe à l’enfance, l’éducation et la jeunesse.
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LYCÉE D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ

L’ÉTABLISSEMENT FÊTE SES 60 ANS
Le lycée d’enseignement adapté (LEA) 
François Cavanna accueille 112 élèves dont 
certains sont en situation de handicap. À 
l’occasion de son soixantième anniversaire, 
l’établissement a mis en valeur le travail 
des étudiants et l’implication du personnel.

Le 14 octobre, Brigitte de Compreignac, Philippe 

Goyhénèche et Bernard Rasquin, adjoints au  

maire, ont assisté à la soirée d’anniversaire de 

l’Établissement régional d’enseignement adapté 

(EREA) François Cavanna.

En compagnie de Sabine Pepinster, proviseure, et de représentants de l’Éducation nationale, 

la soirée a commencé par une visite du lycée, suivie d’une surprise sur le toit-terrasse. Les 

élèves de la terminale mode avaient préparé un défilé, comme de véritables mannequins 

avec leurs propres créations.

Lors d’un émouvant discours, habillée d’une tenue 

entièrement créée par les élèves, Sabine Pepinster a retracé 

l’histoire de l’établissement situé autrefois à Paris. Elle a 

insisté sur l’attitude exemplaire des jeunes et 
l’engagement total de l’ensemble du personnel. Enfin, 

la proviseure a vivement remercié ses partenaires 

historiques dont la Ville de Nogent, devenue la terre 

d’accueil de l’établissement en septembre 1962.

Pour rappel, l’EREA François Cavanna forme des professionnels dans les milieux de 

l’hôtellerie, du commerce, de la cuisine, de la mode et de l’entretien textile n

Établissement régional d’enseignement adapté - LEA François Cavanna
3, avenue de Joinville - 01 48 73 41 21

RUCHER DE NOGENT

ÇA BUZZ 
À VAL-DE-BEAUTÉ
Les abeilles du rucher Trudelle ont rendu 

visite à l’école primaire Val de Beauté. Elles 

ont été reçues par les classes CE2 et CM1 

de Corinne Labrune et Chrystelle Oberti.

La présentation filmée et les explications 

de Jean-Jacques Pasternak, pédagogue 

apiculteur, ont vivement intéressé les 

jeunes, tout particulièrement l’observation 

des petites avettes (ou abeilles) grâce à 

une ruchette vitrée.

Le « Rucher Trudelle » remercie le corps 

enseignant de son accueil n

BALLOBOND
POUR LES TOUT-PETITS ET LEURS PARENTS
Ballobond ouvre un lieu d’accueil enfants/parents (LAEP) pour passer un moment agréable, 

ludique et ajusté aux besoins des petits jusqu’à 4 ans. 

Pendant que les enfants jouent, les parents échangent avec des accueillantes professionnelles 

de la petite enfance et avec d’autres parents pour partager les questionnements, réussites 

et fiertés.

Pas besoin de s’inscrire ni de prendre rendez-vous. Venez à votre rythme et restez le temps 

que vous voulez n

Tous les mardis de 15h à 18h - Accueil gratuit, sans rendez-vous - 4, rue de Fontenay

ballobond.wordpress.com - asa.association2015@gmail.com

COLLÈGE WATTEAU

IN ENGLISH 
OF COURSE !
La section britannique du collège Watteau 

a accueilli plus d’une centaine d’élèves  

en 20 ans. À l’occasion de cet anniversaire, 

un évènement est prévu fin 2023 avec 

tous les anciens élèves. Manifestez-vous n  

ce.0941091a@ac-creteil.fr 
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 EXPOSITIONS
> DU 2 AU 24 DÉCEMBRE
VOYAGES
Lire page 32.
CARRÉ DES COIGNARD

> JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE
FREED FROM DESIGNER 
- MABA
Entrée libre. 
MABA

> JUSQU’AU 1ER JANVIER 
« IL ÉTAIT UNE FOIS… 
JACQUELINE DUHÊME, 
L’IMAGIÈRE »
Partez à la découverte 
d’une quarantaine d’œuvres 
originales de Jacqueline 
Duhême, artiste pionnière 
de l’illustration, notamment 
dans le domaine de la 
littérature jeunesse
Entrée libre. 
MAISON NATIONALE 
DES ARTISTES

> DU 13 AU 29 JANVIER
DIALOGUES
Lire page 32.
CARRÉ DES COIGNARD

> JUSQU’AU 30 MAI
LA BANLIEUE CÔTÉ JARDIN
Lire page 37.
MUSÉE DE NOGENT

 SPECTACLES
 THÉÂTRE
> 3 DÉCEMBRE 
LE PAPILLON ET LA FLEUR
À 16h. Lire page 35.
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU

> 10 DÉCEMBRE 
LA MAGIE DES OMBRES
À 18h. Sur réservation.
Lire page 37.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 10 ET 11 DÉCEMBRE 
SOUVENIRS DE COMBRAY
À 14h et 17h. Lire page 35.
Réservations au Théâtre 
Antoine Watteau
BIBLIOTHÈQUE 
SMITH-LESOUËF

> 11 DÉCEMBRE 
LE SIRBA OCTET
À 17h. En partenariat avec la 
Maison de la culture juive. 
Lire page 35.
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU

 ÉVÈNEMENTS
> JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE
NOGENT SE MARRE
Le festival d’humour de l’Est 
Parisien continue avec :
n La BAJON
 Vendredi 9 décembre à 20h30
Après le triomphe de « Vous 
Couperez », son nouveau 
spectacle « ExtraTerrienne » 
part en tournée jusqu’en juin 
2023 et s’arrête à Nogent 
ce vendredi 9. 27€.
n La soirée de clôture : 
Nouvelle Génération
Samedi 10 décembre à 20h30
Avec Doully, Harold Barbé, 
Inno JP, Alex Fredo, Tony 
Saint-Laurent. Spectacle 
diffusé en direct sur 
l’antenne nationale de  
Rire & Chansons, présenté 
par Guillaume Pot. 17€. 
(Attention : fermeture 
des portes à 20h25)
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU 
Billetterie en ligne et «pass»  
multi-spectacles sur nogent-se-
marre.fr/billetterie/

AUTOUR 
DE NOËL
> 10, 11, 17 ET 18 DÉCEMBRE
LE CHALET DE NOËL
Les membres de la Confrérie 
du petit vin blanc vous 
proposent des vins chauds 
et des marrons grillés.
Toute la journée
PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ

> 14 DÉCEMBRE
ATELIER DÉCORATIONS
Les enfants de 6 à 10 ans 
sont invités à créer une 
décoration unique et 
écologique grâce des 
pliages qui égayeront 
sapins et maisons pour  
les fêtes de fin d’année.
À 16h. Sur réservation
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 14 DÉCEMBRE 
CONCERT DE NOËL
Par les élèves de musique et 
d’art dramatique du 
conservatoire Francis 
Poulenc.
Ensembles et orchestres, 
solistes, chorales…
À 20h. Entrée libre sur 
réservation au 01 88 29 64 85.
THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU

> 16 DÉCEMBRE
NOËL EN BLANC
Mise en lumière du 
gigantesque sapin, suivie 
d’animations qui réjouiront 
tous nos sens en présence 
de la marraine de la soirée, 
Diona Dias, demi-finaliste 
de The Voice Kids. 
À partir de 19h.
ESPLANADE 
DE L’HÔTEL DE VILLE

©
 C

ie
 A

rs
èn

e 
et

 P
én

él
op

e

SORTIR

30 Nogent Mag n novembre-décembre 22 ville-nogentsurmarne.fr



 
 
 
 

©
 C

él
in

e 
N

ie
sz

av
er

> 17 DÉCEMBRE
VENEZ RENCONTRER 
LE PÈRE NOËL
Venez rencontrer le Père 
Noël. Il vous attend avec 
ses mascottes géantes, 
un bonhomme de neige et 
un ours blanc. Dans la Grande 
Rue Charles de Gaulle, 
écoutez des chants et 
des contes, admirez les 
sculpteurs sur glace et sur 
ballons. Les enfants 
repartiront avec leur ballon.
De 15h à 19h.
PLACE DE LA PETITE ITALIE

> 17 ET 18 DÉCEMBRE
L’UNION 
DES COMMERÇANTS 
DE NOGENT 
(UCN) ORGANISE :
n 17 décembre : chorale 
Gospel à partir de 15h30, 
place de l’ancien marché.
n 18 décembre : parade 
lumineuse à partir de 16h30 
dans la Grande Rue Charles  
de Gaulle.
n 17 et 18 décembre : petit 
train de 10h à 18h, départ sur 
l’esplanade de l’Hôtel de ville 
pour un circuit en centre-ville.

 
> 17 DÉCEMBRE
FOIRE AUX LIVRES
Organisée par le Rotary Club.
De 10h à 18h.
PARVIS DE L’HÔTEL 
DES COIGNARD

> 8 JANVIER
SPECTACLE OFFERT 
AUX NOGENTAIS
La reine des neiges
14h et 16h30, sur inscription.
PAVILLON BALTARD

 ANIMATIONS 

> 3 DÉCEMBRE
ESCAPE GAME
Au côté de Mathilde, Rémi  
et P.P.Cul-Vert (Enquête  
au collège), ou de Sherlock 
Holmes et Lupin, venez 
rejoindre vos personnages 
préférés lors d’une enquête 
au choix.
De 9 à 12 ans. Sur réservation
De 10h30 à 18h.
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

> 3 DÉCEMBRE
ACTIVITÉS TÉLÉTHON 
Juke-box vivant, ateliers  
manuels, relais sportifs, vente 
de gourmandises, contribuez 
au téléthon en vous amusant.
De 15h à 18h30.
PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ

> 16 DÉCEMBRE 
ET 20 JANVIER 
SONATES CONTÉES 
DE BEETHOVEN
Café musical avec  
Marion Brizemur (violon)  
et Djilia Maret (piano).
À 19h. Participation libre.
MJC LOUIS LEPAGE

CARNET 
D’ADRESSES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA
36, boulevard Gallieni

01 43 24 62 00
bibliotheque-nogentsurmarne.fr

CARRÉ DES COIGNARD
150, Grande Rue Charles de Gaulle

01 88 29 64 87

THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU
1, place du Théâtre

01 48 72 94 94

PAVILLON BALTARD
12, avenue Victor Hugo

FONDATION DES ARTISTES / MABA
16, rue Charles VII

01 48 71 90 07 

fondationdesartistes.fr

MJC LOUIS LEPAGE
36, boulevard Gallieni

01 48 73 37 67 

mjc-nogent.com

MAISON DE LA CULTURE JUIVE
20, rue André Pontier

01 48 83 45 44 

mcjnogent.org

MUSÉE DE NOGENT
36, boulevard Gallieni

01 48 75 51 25
museenogentsurmarne.net

POCKET THÉÂTRE
36, boulevard Gallieni

01 48 77 85 24 
pocket-theatre94.com
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RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

AU CARRÉ DES COIGNARD

   

   

VOYAGES

Trois artistes liées depuis plusieurs années 

ont choisi de partir ensemble vers des 

horizons parfois lointains, toujours 

surprenants et lumineux. Un voyage dans 
les couleurs et les matières avec deux 
peintres, Marie-Ève Piel et Chantal Urrien, 
et une sculptrice, Anne Duverger.

DU 2 AU 24 DÉCEMBRE

CHRISTINE BARRES

Le parcours de Christine Barres est marqué 

par sa condition de femme. Le talent de 

l’artiste est de s’en défaire, de s’en affranchir 

à travers des œuvres internationalement 

reconnues. 

Autodidacte, elle peint depuis l’enfance. La 

couleur occupe une place à part dans son 

œuvre jusqu›à devenir le sujet de certains 

de ses tableaux. Elle se définit elle-même 

comme coloriste n

DU 13 AU 29 JANVIER

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

LE PLAISIR D’ÉCRIRE !
Le 8 octobre, ils étaient quatorze auteurs, de 25 à 85 ans, au Théâtre Antoine Watteau, venus raconter leur histoire, 
leur parcours, leur passion. Ils répondaient à l’invitation conjointe de la Ville, de la librairie Agora et de la MJC 
Louis-Lepage. Quatre d’entre eux se dévoilent.

SALOMÉ LORTEAU, LA DÉTERMINATION DISCRÈTE

À 25 ans, son diplôme d’ingénieur 

en poche, Salomé Lorteau a tourné 

le dos à ce métier qui ne 

l’épanouirait pas pour se lancer 

dans l’écriture. « J’ai suivi une 

formation d’écrivain, j’ai écrit une 

nouvelle publiée sur le Net sous le 

pseudo Iltarille et j’arrive au bout de 

mon premier roman fantasy pour 

lequel je cherche un éditeur ». Elle a 

rejoint un collectif d’écrivains où le 

partage d’expériences et l’entraide 

sont de mise. Mais avant de pouvoir 

en vivre, Salomé jongle entre ses 

fonctions de community manager freelance et d’assistante 

d’éducation. « Je suis très occupée… mais très déterminée à vous 

faire voyager, rêver, réfléchir au travers de mes futurs écrits ».  

SACHA GAUNEAU, ÉCRIRE EST UN BESOIN VISCÉRAL

« Écrire, c’est s’inspirer de ce 

que l’on voit, lit, vit ! » Très 

disert et vif, Sacha Gauneau 

canalise son énergie par 

l’écriture et le dessin. « J’ai 

su très vite que je ne pourrai 

pas être heureux dans un 

futur où je n’aurai pas essayé 

de réaliser mon rêve : 

partager mes émotions et 

faire rêver mes futurs 

lecteurs, quel que soit le genre 

littéraire ». Alors, tous les 

matins, avant de rejoindre 

son poste d’animateur en club de loisirs, Sacha écrit. Du haut de 

ses 10 ans, il était déjà l’auteur de chansons, plutôt du rap, et de 

poèmes. À l’adolescence, fan de manga, il décide d’en écrire un 

avant d’entrer en école de bande dessinée. Quinze ans plus tard, 

il achève son premier roman policier qu’il va envoyer aux maisons 

d’édition. Sûr de son talent et lucide, il reconnait avoir encore 

besoin « d’écoute, de travail et d’apprentissage ».

CATHERINE MIGOT, UNE CONFIANCE RETROUVÉE

« Ne jamais se laisser détourner de  

son envie d’écrire ! Osez ! » sont  

les conseils de Catherine Migot, 

retraitée et auteure autoéditée  

tout récemment d’un premier roman 

Attrape le chat, Gabriel !. Elle se 

rappelle avoir produit ses premiers 

écrits à l’âge de 11/12 ans. Puis, la 

famille, les enfants, le travail… l’ont 

écartée de sa passion, aujourd’hui 

garante et confiante. « Je prends un 

réel plaisir à écrire et surtout à me 

documenter car mes racines paysannes 

sont mes sources d’inspiration ». 

LY-CHOUN HE YIK, L’ÉCRITURE EST UN VOYAGE

Journaux intimes, carnets de 

voyages, poésie, théâtre… pour  

Ly-Choun He Yik, la plume est 

essentielle : « J’aime écrire pour 

souligner la singularité d’une situation, 

pour transmettre, prendre des 

décisions importantes, quand la 

tristesse ou une cause m’emporte et 

m’engage ». Avec Hors le toi, qu’elle a 

envoyé à des éditeurs, elle signe une 

pièce sur les violences psychologiques 

familiales qu’elle destine aux 

théâtres, structures sociales et public 

adolescent. « La forme théâtrale fut 

une évidence pour raconter, partager, 

distancier, avec l’importance de ne pas 

subir l’écriture comme celle de ne pas 

subir sa vie ». Ly-Choun poursuit son voyage d’écriture tout en 

menant sa carrière d’enseignante.

LES NOGENTAIS ÉCRIVENT

Flashez le QR Code pour retrouver l’actualité de 

tous les talents nogentais.



28, rue des Héros Nogentais
94130 Nogent-sur-Marne

01 82 39 32 20
www.idfmedical94.fr
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Spécialiste du maintien à domicile
VENTE - LOCATION - INSTALLATION

DE MATÉRIEL MÉDICAL



 

LE PAPILLON ET LA FLEUR
Conte musical par la Compagnie Arsène et Pénélope.

Un soir d’été, un papillon grincheux peu courageux se pose sur 

une fleur. Commence alors une épopée musicale fantastique à 

la découverte du monde.

Un conte familial drôle et romantique à double lecture sur les 

thèmes de la peur, des différences, de l’empathie, du besoin les 

uns des autres… et du cours de la vie.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 À 16H
Tout public à partir de 5 ans
Durée : 40 minutes
Plein tarif : 17€ - Tarif réduit : 9€ (moins de 26 ans et étudiants)

Théâtre Antoine Watteau - Place du Théâtre
Réservations au 01 48 72 94 94 - accueil@scenewatteau.fr 
sur place une heure avant le spectacle.
Vente en ligne : billetterie.scenewatteau.fr

SOUVENIRS DE COMBRAY
Cantate scénique d’Olivier Dhénin Hùu d’après Marcel Proust.

À l’occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust, Olivier 

Dhénin Hùu propose une découverte de son œuvre liminaire 

Combray, première partie de Du côté de chez Swann. À travers ces 

Souvenirs de Combray, du nom du village où Proust séjournait 

enfant, il a imaginé un double discours où il fait dialoguer le 

narrateur avec lui-même : le Marcel Proust qui écrit À la Recherche 

du temps perdu et l’enfant qu’il était alors.

Ces lectures sont organisées à la bibliothèque Smith-Lesouëf 
en partenariat avec la Fondation des artistes. Programmation et 

réservations auprès du Théâtre Antoine Watteau.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 
À 14H ET 17H.
Tout public - Durée : 1h10 - Tarif unique : 9€

Bibliothèque Smith-Lesouëf, 14 bis rue Charles VII

Des musiciens virtuoses au cœur de l’âme Yiddish et Tsigane. 

L’univers yiddish et tzigane est un vivier de musique populaire 

vivante et virtuose qui a 

fasciné les compositeurs 

comme Bloch, Ravel ou 

encore Bartók. Les mélodies 

du programme A Yiddishe 

Mame sont des classiques, 

les thèmes sont vivants, ils 

se fredonnent, se dansent, se laissent réinterpréter au fil des 

époques, des régions, des parcours et des histoires n

En partenariat avec la Maison de la Culture Juive.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 À 17H
Théâtre Antoine Watteau

Réservations au 06 13 08 15 95
Tarifs : 25€ (moins de 26 ans : 20€)

CONTE MUSICAL ET LECTURES

ÂME YIDDISH ET TSIGANE

LE SIRBA OCTET
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… EN BREF …

SI ON DANSAIT… 
Les danses sont bien 
représentées à Nogent 
avec près d’une vingtaine 
d’associations.
De nouvelles venues 

enrichissent ce beau panel chaque 
année. Zoom sur trois d’entre elles…

BACHATA ET SALSA 
AVEC ARTS DÉLICES 94

Les danses latines sont au menu pour les 

débutants et ceux qui pratiquent un peu. 

Jeudis et samedis soir à l’Espace Simone 

Veil - Maison des associations.

SALSA CUBAINE 
AVEC CARAÏBES ART DANSE 94

Les rythmes caribéens pour vous évader 

dans les îles un soir par semaine à l’Espace 

Simone Veil - Maison des associations.

CLAQUETTES AVEC
CHALLENGE ARTISTIQUE ET SPORTIF

Une paire de chaussures de ville fermées… 

et c’est parti pour un cours d’initiation  

aux claquettes. Le mardi soir salle Émile 

Zola n

MARNE EN SCÈNE

ÉVEIL THÉÂTRAL POUR LES TOUT-PETITS
L’offre théâtrale de Marne en Scène est adaptée à tous 

les âges. Le prochain stage avant les vacances de Noël, 

est réservé aux tout-petits. Pensez à inscrire vos enfants !

ÉVEIL THÉÂTRAL (à partir de 3 ans)

Éveil des sens, expression corporelle, lecture de contes, 

arrivée du Père Noël, goûter de Noël… et surprises.

10 participants maximum - 2 intervenantes.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 15h à 18h n

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

LES OUVRIERS DU THÉÂTRE

PRENDRE LE TRAIN EN MARCHE !
Vous avez loupé le coche de la rentrée et pensez qu’il faut attendre l’an prochain pour 

commencer des cours de théâtre ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez encore embarquer pour 

une aventure théâtrale avec les Ouvriers du théâtre. Et pourquoi pas participer à un spectacle 

ou/et à un court-métrage, vous préparer à une carrière d’acteur, emprunter le chemin du 

théâtre pour mieux appréhender toute sorte de public. Ces cours vous ouvriront les portes 

de l’imaginaire et du rêve... Vous y 

apprendrez même les coulisses du 

métier et pourrez participer à des sorties 

théâtre. N’attendez plus, franchissez le 

pas n

Béatrice Dupont : 06 81 89 01 95
lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr

ATELIER AVEC ACALADE

LE THÉÂTRE EN FAMILLE !
La Compagnie Acalade propose un atelier théâtre en famille le deuxième samedi de 

décembre. Une matinée qui sera consacrée à des exercices pour s’approprier les outils du 

théâtre, s’amuser à dire, à faire, à jouer à être ensemble différemment.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
De 9h15 à 10h15 pour les duos parents enfants de maternelle (Petite section / Moyenne 

section / Grande section) ;

De 10h30 à 12h pour les duos parents enfants de primaire (du CP au CM2).

Tarifs : 25 € par duo + 15 € pour un membre de la famille en plus n

Espace Simone Veil - Maison des associations, rue Jean Monnet.
cieacalade@gmail.com - compagnieacalade.com
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LA BANLIEUE CÔTÉ JARDIN

LA ROSERAIE, UNE BELLE ŒUVRE NOGENTAISE
Les parcs et jardins de l’Est parisien des années 1700 à 2000 sont 
mis à l’honneur au Musée de Nogent pour sa nouvelle exposition La 
banlieue côté jardin. Focus sur Vue du parc et de sa roseraie, une huile 
sur toile peinte par Madeleine Smith-Champion restaurée pour 
l’occasion. À découvrir sans tarder !

Madeleine Smith-Champion est une artiste peintre membre de « l’Atelier des 

Dames » de Jean-Jacques Henner, une des rares écoles où les femmes pouvaient 

faire l’apprentissage de la peinture à la fin du XIXe siècle. Ses premières créations 

sont principalement des scènes de genre remarquées par la critique. Après la 

rupture de la Grande Guerre, Madeleine réalise des portraits et des nus féminins. 

Parallèlement, elle peint le parc de la propriété qu’elle occupe à Nogent avec son 

mari Pierre Champion. Ce parc, aménagé à l’anglaise, est né de la réunion des 

jardins des maisons des 14 et 16 rue Charles VII. L’artiste peint sans relâche 

plusieurs études de ce parc qu’elle aime tant. Vue du parc de Nogent-sur-Marne et 

de sa roseraie est une huile sur toile qui appartient à cette veine. Placée au fond du parc, Madeleine représente sa propriété en perspective 

: au premier plan un massif de roses, puis des bouquets d’arbres, au loin son château. Longtemps inconnus du public, ce tableau et 

l’ensemble des études du parc ont été exposés pour la première fois en 2017 n

JUSQU’AU 28 MAI 2023

Musée intercommunal de Nogent - 36, boulevard Gallieni
Mardi, mercredi, jeudi, dimanche de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés. Entrée libre.
museenogentsurmarne.net

VOYAGE POÉTIQUE

LA MAGIE DES OMBRES
La bibliothèque vous invite à un 
voyage dans les contes du monde 
entier grâce à un jeu esthétique 
remarquable.

Ce voyage poétique dans un théâtre 

d’ombres s’adresse à toute la famille. Il a 

été concocté par la compagnie Coppelius 

qui maîtrise la technique la plus ancienne 

du théâtre d’objets. Laissez-vous emporter 

au pays des songes et de la rêverie ! n

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 18H
À partir de 6 ans - Sur réservation

Bibliothèque municipale Cavanna
36, boulevard Gallieni - 01 43 24 62 00 - bibliotheque-nogentsurmarne.fr

HISTOIRE DE L’ART

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

des traditions (Cehat) dispense des cours 

d’histoire de l’art à la MJC et en visio.

8 décembre
Aux origines… du Cubisme : libération de 

la forme (2h)

15 décembre
Aux origines… de l’Abstraction : libération 

de la couleur (2h) n

MJC LOUIS LEPAGE
36, boulevard Gallieni

Jeudis à 14h et/ou 15h15
Visioconférences avec Zoom 
le lundi à 10h et le samedi à 18h30.
Une séance (1h) : 15 € - 5 séances (1h) : 
55 € - 5 séances (2 x 1h) : 100 €
Cotisation annuelle : 25 €/personne, 
40 €/couple.
cehat.asso.fr - 06 60 91 70 78

   

   

©
 In

 F
in

e 
Fo

nd
at

io
n 

de
s A

rt
ist

es



Cours
Adultes - Adolescents

Lundi, mardi, jeudi et samedi

Matinée yoga et méditation
Maison des Associations

2, rue Jean Monnet - Nogent

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

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

©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
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HANDBALL 

BERNARD MIRAILLES PASSE LE BALLON
Président du Réveil de Nogent hanball (RNHB) depuis 2012, Bernard Mirailles, qui a souhaité se retirer lors de la dernière assemblée 

générale tout en restant membre du comité directeur du club, a reçu la médaille de la Ville des mains de Jacques J.P. Martin. Une 

manière de saluer son implication et son humilité à l’occasion du passage de flambeau au nouveau président. 

Clément Gimeno, père d’un jeune licencié âgé de 13 ans, a d’abord agi au sein du RNHB sur diverses missions bénévoles avant d’en 

devenir le président. En cette année de transition, il compte bien former les titulaires de demain en conservant l’esprit familial du club. 

Il installe également une nouvelle dynamique pour les joueurs au stadium Christian Maudry, puisque des cours de soutien sont organisés 

les soirs d’entrainement de 17h à 18h. 

Créé en 1953, le RNHB est l’un des premiers clubs de handball français. Plein d’énergie et d’ambition, il vise les Nationale 1 Élite dans 

les mois à venir !

Merci Bernard et bienvenue à Clément n

AVIRON

L’OR ET LE BRONZE POUR L’ENCOU
Le club d’aviron nogentais a été très remarqué aux Championnats de France 

Sprints Seniors le premier week-end d’octobre. Sur 500 m, trois bateaux 

(deux sans barreur, quatre de couple, quatre de couple mixte) étaient 

engagés sur le futur bassin olympique de Paris 2024 à Vaires-sur-Marne.

LES TROIS ÉQUIPAGES REPARTENT LA MÉDAILLE 
AUTOUR DU COU. FÉLICITATIONS !

Médailles d’or pour Laure et Pauline, championnes de France en Deux 

sans barreur.

Médailles d’or pour Hélène, Élodie, Louise et Laura, championnes de 

France en Quatre de couple.

Médailles de bronze pour Hélène, Roman, Arnaud et Élodie en Quatre 

de couple mixte n
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TRIATHLON IRONMAN

CINQ NOGENTAIS QUALIFIÉS 
AU CHAMPIONNAT DU MONDE
Fin juin, cinq athlètes du Nogent Solidarité Triathlon ont décroché une 

qualification au Championnat du monde IronMan 70.3 : 1,9 km de natation, 

90 km de vélo et 21 km de course à pied.

Félicitations à nos champions Annie-Paule Poncin, Elitsa Danailova, Patrick 

Poncin, Jérémy Francisco et Tom Rajchenbach qui ont représenté Nogent le 

28 octobre dernier aux États-Unis, à Saint-Georges (UTAH) n

Dans l’ordre de gauche à droite et de haut en bas : 
Daniel Ruet (un ancien du club également qualifié), Jérémy Francisco, 

Tom Rajchenbach, Elitsa Danailova, Annie-Paule Poncin, Patrick Poncin

BODY KARATÉ

MIEUX DANS SON CORPS ET DANS SA TÊTE
Une pratique saine et énergique au rythme d’une musique entraînante : le body karaté, pratiqué au Karaté club 

de Nogent (KCN), est un excellent exutoire dans nos modes de vie souvent stressants. 

Le cours est conçu pour s’adresser à toutes et tous, débutants et confirmés : s’il est plus souvent pratiqué par 

des femmes, les hommes sont évidemment bienvenus ! 

Dans une ambiance aussi dynamique que détendue, le body karaté vous offrira tous les bienfaits d’une activité 

physique.

 

Pas besoin d’être pratiquant de karaté pour en retirer tous les bienfaits. La discipline est sûre, puisque les frappes 

ne sont pas portées : le cours permet donc de s’initier facilement aux techniques de karaté, sans risquer un coup 

non contrôlé par un partenaire n

Tous les vendredis de 19h à 20h. Dojo David Douillet, 19 bis, rue Paul Bert - (le mardi soir à Bry) 

kcn.fr - 06 20 48 58 79

TAEKWONDO

KIARA BARROSO, UN RÊVE OLYMPIQUE
En septembre, Kiara Barroso, du club des Tigres Nogentais, était 4e du classement européen junior 

(-44kg) avec 36,32 points derrière la russe (55) et l’espagnol (51.80). En participant et en remportant 

le Polish Open début octobre, Kiara a obtenu la médaille d’or et a remporté les points qui lui font 

atteindre la 1ère place. 

POURQUOI CE CLASSEMENT EST SI IMPORTANT ?

Les points obtenus lors des compétitions mondiales (championnat du Monde, continentaux…) 

seront transférés dans son classement senior dès janvier 2024. Si en juin de la même année, Kiara 

se trouve dans les 32 meilleurs du classement senior, même encore junior, elle pourra prétendre 

à participer au qualificatif des JO 2024 !

Durant les derniers mois, la jeune athlète nogentaise n’a cessé de progresser. La Ville soutient sa 

course contre la montre à l’accession au niveau olympique. Allez Kiara ! n
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DANSE SPORTIVE

LES CHAMPIONS NOGENTAIS
Le 2 décembre, Lionel Lepreux et Charlotte Milleville sont entrés en piste devant les jurés des championnats du 
monde de danse sportive organisés à Rimini en Italie. Leur objectif : décrocher la première place en danse standard, 
Senior 2. Une consécration méritée pour ces Nogentais, champions de France et champions du monde au classement 
par points.

Charlotte a commencé le classique à 5 ans, avant de s’intéresser à la danse 

de salon. Son professeur, Lionel, un champion de danses latines, devient 

rapidement un partenaire de choix. « Danser ensemble était une évidence », 

disent-ils d’une seule voix. En 2015, tous deux se lancent dans la 

compétition. « La danse sportive, c’est une vraie discipline. Il faut de l’envie, 

du cœur et du travail. Beaucoup de travail ! »

TROIS HEURES D’ENTRAÎNEMENT CHAQUE JOUR

Le premier confinement les contraint à s’entraîner seuls dans leur parking 

transformé en salle de danse. Ils changent leur alimentation, font deux 

heures de sport par jour en plus de leurs trois heures quotidiennes 

d’entraînement. « Ça nous a permis de travailler tranquillement, sans 

compétition en tête. On a beaucoup progressé » dit Charlotte.

Aujourd’hui, aux côtés de leurs coachs français, ils ont un professeur 

lituanien. « Dans les pays de l’Est, la danse sportive est un sport national. 

Là-bas, 90% des licenciés sont des jeunes, contrairement à la France où ce 

sport n’explose pas alors qu’on recense 1500 cours sur le territoire ». Les 

cours sont en visio avec un minimum d’allers-retours sur place. Danser 

coûte très cher, il faut compter les tenues - pour elle des robes à 2500 € 

régulièrement renouvelées ; pour lui des fracs (smokings à queue-de-pie) 

sur mesure ; deux ou trois paires de chaussures spéciales pour chacun. 

S’ajoutent les déplacements, les locations de salles pour s’entraîner. Même 

les inscriptions aux concours sont à leur charge. Et aucun gain à glaner 

en compétition !

UNE ANNÉE POUR UNE PASSION

Lionel et Charlotte, aujourd’hui couple à la ville, ont choisi de prendre une année 

sabbatique et de ne se consacrer qu’à la danse : « C’est grâce à ça qu’on est parvenus 

à ce niveau cette année » se réjouissent-ils. « Les compétitions sont difficiles et très 

techniques. Il y a 7 tours de 5 danses différentes (valses anglaise et viennoise, tango, 

slow-fox et quickstep) sur des musiques choisies par les organisateurs. On ne les 

connaît pas à l’avance. On doit donc improviser. »

« On pense danse, on vit danse » conclut Charlotte. Les champions du monde 

donnent des cours collectifs et individuels à Tempo danse au Perreux et espèrent 

bientôt en faire autant à Nogent. En piste n

Les résultats des Championnats du monde de danse 2022 n’étaient pas connus au 

moment de l’impression. Retrouvez-les sur le site de la ville.
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NOS CLUBS SPORTIFS LABÉLISÉS

LE FOOT FÉMININ À L’HONNEUR 
Le Football club (FC) de Nogent a 

obtenu le label bronze pour ses 

sections féminines, des poussins aux 

seniors. Cette distinction attribuée par la FFF (Fédération française de football) 

répond aux critères relatifs à la structuration et au développement de la section. 

Elle compte trois niveaux : l’or, l’argent et le bronze.

« Avoir des éducateurs plus diplômés, des effectifs plus conséquents dans les sections 

féminines ou encore faire des entraînements de qualité, nous a permis de décrocher 

ce label » confie Christophe Quagliaroli, le président du club depuis six ans. Le 

FC Nogent compte à ce jour 60 licenciées dont 25 joueuses en senior (à partir 

de 18 ans). 

Les sections féminines ont été ouvertes il y a trois ans. Une grande satisfaction 

pour le président : « c’est une fierté d’obtenir ce titre quand je sais tout ce qu’a vécu le club pour en arriver là. Cette récompense montre le 

travail accompli de nos éducateurs, de nos joueuses et du club, tout simplement ».

Ce titre enrichi également le palmarès du club. L’an passé, c’est le football masculin qui a obtenu le label espoir (l’équivalent du bronze 

chez les féminines).

Bravo au FC Nogent pour cette belle progression, toutes catégories confondues n

VOLLEY-CLUB NOGENTAIS, « CLUB FORMATEUR 2022 »
Grâce à l’engagement du club, notamment en matière d’accueil 

de jeunes pratiquants et de formation de ses entraîneurs, la 

Fédération française de volley a décerné le Label « Club formateur 

2022 » au Volley-Club Nogentais. 

C’est un réel gage de qualité qui montre la volonté et le travail de 

tous les bénévoles. Les résultats obtenus et la progression des 

joueurs, formés à Nogent, récompensent le travail de tout un club. 

Citons Raphaël Boucher Azcona, Tristan Schlienger et Ewen 

Renevot qui brillent en équipe de France et qui sont passés par le 

club nogentais n

« CLUB 2024, 2 ÉTOILES » POUR LES TIGRES NOGENTAIS
La Fédération française de taekwondo a décidé, à la suite des excellents résultats du club, d’attribuer le label  

« Club 2024, 2 étoiles » aux Tigres Nogentais.

Ce label atteste de la qualité des services et de l’accueil du club n
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PURIFIER L’AIR

NOGENT AIDE AU LANCEMENT 
DE L’ÉTUDE FIMEA*
La ville a contribué à une étude inédite dont l’objectif est de démontrer l’efficacité des 

dispositifs de purification d’air sur les polluants intérieurs.

Afin que l’expérimentation soit menée en condition réelle, la bibliothèque Cavanna  

a accueilli durant 15 jours deux purificateurs d’air, l’un par filtration, l’autre par  

électrostatisme n

*Fédération interprofessionnelle des métiers de l’environnement atmosphérique

Pour connaître les résultats, flashez le QR code

PHARMACIES  
DE GARDE
4 DÉCEMBRE

Pharmacie Gallieni

32, boulevard Gallieni - Nogent

01 48 73 01 47

11 DÉCEMBRE

Pharmacie Crouchet

33, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux

01 43 24 41 54

18 DÉCEMBRE

Pharmacie de Bry

25, Grande Rue Charles de Gaulle - Bry

09 53 41 29 68

25 DÉCEMBRE

Pharmacie du pont de Bry

244, av. Pierre Brossolette - Le Perreux

01 43 24 05 55

1ER JANVIER

Pharmacie Bertrand

77, avenue Ledru Rollin - Le Perreux

01 43 24 21 72

8 JANVIER

Pharmacie

102, Grande Rue Ch. de Gaulle - Nogent

01 48 73 02 94

15 JANVIER

Pharmacie du Port

8, rue Hoche - Nogent

01 43 24 51 91

22 JANVIER

Pharmacie du Colombier

4, rue de Noisy-le-Grand - Bry

01 48 81 42 00

29 JANVIER

Pharmacie Jungmann

72, avenue Ledru Rollin - Le Perreux

01 43 24 21 55

monpharmacien-idf-fr

PROCHAINE COLLECTE DE SANG
La prochaine collecte de sang, organisée par l’EFS (Établissement français du sang) en 

partenariat avec la Ville, aura lieu samedi 17 décembre, de 9h à 13h, salle Charles de 

Gaulle - 70, Grande Rue Charles de Gaulle. Mobilisons-nous ! n

Rendez-vous en ligne : rdv-dondesang.efs.sante.fr 

NOUVEAU PRATICIEN

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Stéphanie Pin vous reçoit sur rendez-vous. Prévention, mieux-être, gestion du stress et 

santé durable. Séance adaptée à l’âge et l’état de santé pour bébé, enfant, ado, adulte 

et personnes âgées n

06 84 33 34 52 - 20 bis, rue de Larboust 

CPAM

UNE PERMANENCE NOGENTAISE 
À VOTRE SERVICE
Une permanence CPAM se tient chaque vendredi à Nogent à la Maison France services 

le matin et à la Maison sociale l’après-midi. 

Cette permanence est ouverte à tous les assurés val-de-marnais sur rendez-vous 

uniquement en composant le 3646 (numéro unique et gratuit) n

Maison France services - Sous-préfecture de Nogent - 4, avenue de Lattre de Tassigny

Maison sociale - 70, rue des Héros Nogentais



 

BRUXELLES, LA COMMISSION EUROPÉENNE…, VOILÀ 
BIEN SOUVENT CE À QUOI L’ON RÉSUME L’UNION 
EUROPÉENNE (UE). ET POURTANT, ELLE PEUT 
APPORTER DES SOLUTIONS UTILES AUX CITOYENS 
EUROPÉENS. 

En effet, son marché intérieur vise à assurer la libre circulation 

des biens, des personnes, des services et des capitaux au sein 

d’un même espace économique. Ainsi, tout citoyen peut se 

déplacer dans un autre pays de l’Union européenne pour voyager, 

étudier, travailler et même résider. Toutes ces opportunités créent 

de nombreuses situations juridiques qui nécessitent de mobiliser 

le droit de l’UE. 

VOYAGER ET CONSOMMER DANS L’UNION EUROPÉENNE

Vol annulé par une compagnie irlandaise ? Commande sur un site 

belge non livrée ? Location de voiture en Espagne compliquée 

? Les textes européens protègent les citoyens.

Par exemple, lors d’un voyage en train en France comme dans 

l’Union européenne, vous avez des droits (information, assistance, 

remboursement, indemnisation) en cas de retard ou annulation 

de train. Le règlement 1371/2007 s’applique à tous les voyages 

en trains nationaux et transfrontaliers qui connaissent un retard 

d’une heure minimum à l’arrivée. Une protection des passagers 

existe également en matière de retard ou d’annulation de vol si 

celui-ci est assuré par une compagnie aérienne ayant son siège 

dans l’UE ou si le vol part ou arrive depuis un aéroport situé dans 

cette zone.

ÉTUDIER ET FAIRE RECONNAÎTRE SES QUALIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES

Bien évidemment, si l’on parle d’étudier en Europe, beaucoup 

pensent au programme Erasmus. Mais il peut également s’agir 

d’aller faire ses études de kinésithérapeute en Espagne ou de 

vétérinaire en Belgique. 

Le citoyen européen pourra ensuite vouloir exercer sa profession 

en France ou dans un autre pays européen. Il lui faudra alors faire 

reconnaître ses qualifications professionnelles en application de 

la directive 2005/36/CE. Elle s’applique à tous les ressortissants 

de l’UE et de la Suisse souhaitant exercer une profession 

réglementée dans un pays autre que celui où ils ont acquis leurs 

qualifications professionnelles.

LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE PROTECTION 
SOCIALE 

L’UE prévoit des règles communes visant à protéger les droits 

des citoyens européens en matière de sécurité sociale (chômage, 

maladie, retraite) lorsqu’ils se déplacent en Europe. Les systèmes 

de sécurité sociale en vigueur dans l’UE ne sont pas harmonisés, 

chaque État membre pouvant décider quelles personnes seront 

assurées au titre de sa législation, des prestations auxquelles elles 

pourront prétendre et des conditions d’accès.

Or, pour faire en sorte que la libre circulation des personnes soit 

possible dans la pratique, l’UE coordonne les systèmes nationaux 

de sécurité sociale. Ainsi, si un Français perd son emploi au Portugal 

et qu’il décide de revenir s’installer en France, il pourra néanmoins 

bénéficier des droits au chômage qu’il a acquis au Portugal en 

faisant ses démarches auprès de l’administration française en 

application du règlement européen portant sur la coordination 

des systèmes de sécurité sociale n

Maître Florence NIVELLE - Avocat
droit.pour.tous.94@gmail.com
Sur Facebook : « Droit pour tous à Nogent et ses environs »

L’UNION EUROPÉENNE AU-DELÀ DE BRUXELLES

CONSEILLER
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RESTO DU CŒUR
NAVETTE RETOUR

La navette municipale qui ramène les bénéficiaires nogentais du 

Resto du cœur de Fontenay vers Nogent reprend son service tous 

les mardis de 14h à 16h jusqu’à la fin du mois de juin.

Elle stationne à partir de 14h au Centre de Fontenay pour attendre 

les bénéficiaires et effectue plusieurs rotations pour les déposer 

à Nogent.

Les arrêts se font à la demande des usagers au plus près de leurs 

domiciles n

Resto du cœur
2, rue Alfred de Musset - Fontenay-sous-Bois - 01 48 76 73 02

CHAÎNE DE L’ESPOIR
HÉBERGER UN ENFANT MALADE

La Chaîne de l’Espoir, ONG internationale fondée en 1994, 

recherche des familles d’accueil bénévoles pour accompagner 

temporairement des enfants en attente d’opération, la majorité 

d’entre eux souffrant de pathologies cardiaques complexes.  

Le soutien affectif à ces enfants venus de l’étranger pour être 

opérés en France est essentiel pendant tout leur parcours  

de soins. C’est ainsi que les familles d’accueil sauvent des vies  

et c’est en cela qu’elles trouvent un sens à leur engagement.  

Vous êtes disponibles et assez solides pour accompagner ces 

enfants un temps ? Contactez l’organisation à soins-enfants@

chainedelespoir.org n

chainedelespoir.org

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

INFORMATIQUE
MAÎTRISER LES OUTILS NUMÉRIQUES

Fruit d’une collaboration entre ParisEstMarneBois et la Ville, un 
conseiller numérique est à votre disposition pour vous aider 
à maîtriser l’usage des outils numériques afin de mieux 

communiquer avec vos proches ou réaliser aisément des 

démarches en ligne.

Il intervient à la salle @robase, le lundi toute la journée et le 

mercredi après-midi de 14h à 16h, sur réservation uniquement. 

Accompagnement individuel ou collectif.

36, boulevard Gallieni
07 85 60 32 67 - nicolas.mazarin@conseiller-numérique.fr

La sous-préfecture propose un accompagnement dans l’utilisation 

des services en ligne des administrations avec France services. 

Une borne numérique avec ordinateur, imprimante, scan, copieur 

et téléphone est à disposition du public. Du lundi au vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 16h (sauf jeudi après-midi).

4, avenue de Lattre de Tassigny 
01 49 56 66 13 - accueilfranceservices@fs-spnogent.fr

Vous pouvez aussi faire appel aux bénévoles d’Écoute et services 

qui proposent un accompagnement personnalisé individuel ou 

collectif. L’association recrute activement des bénévoles pour 

faire vivre ses activités. Faites-vous connaître n

ecoute-et-services.fr 
ecoute.services@gmail.com

SAVOIR
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VACANCES
PARTEZ TRANQUILLES

Depuis le début de l’année, 106 formulaires d’Opération 
tranquillité vacances (OTV) ont été enregistrés par la Police 

municipale. Si vous aussi souhaitez en bénéficier, rendez-vous au 

poste principal de la Police municipale au 10, rue Paul Doumer. 
Les antennes du Port ou de Plaisance (en matinée uniquement) 

peuvent également vous recevoir.

Les policiers municipaux effectueront une surveillance accrue 

lors de leurs patrouilles.

Sur simple demande, vous pouvez bénéficier du dispositif toute 

l’année, même lorsque vous êtes présents n

0 8000 94130 - 06 14 08 30 58



      

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

Agence Virginia Immobilier Nogent-sur-Marne
140 Grande Rue Charles de Gaulle • 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 48 77 94 10 • Mail : nogent@virginia-immobilier.com

Un groupe familial de 4 agences autour du Bois de Vincennes, fondé en 1996.
Des équipes pérennes, passionnées par leur métier, qui vous apporteront conseils et savoir-faire.
Depuis plus de 25 ans, nous travaillons dans une relation de totale confiance avec nos clients.
Une large sélection de biens accessibles en avant-première pour notre fichier clients exclusifs.

Les clés  
  de l’immobilier

Réservez dès maintenant votre espace publicitaire en contactant Évelyne Gustin-Botton 

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

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



      

AU CONSEIL MUNICIPAL 
Résumé des principales délibérations approuvées lors du dernier conseil municipal. L’intégralité des délibérations 
est disponible sur le site de la ville ou consultable à l’Hôtel de Ville.

SOUTIEN FINANCIER
CCAS de Nouvion-le-Vineux
Une subvention d’un montant de 500€ a été attribuée à la ville 

de Nouvion-le-Vineux, petit village de l’Aisne et filleul de Nogent.

[ Vote à l’unanimité ]

JURIDIQUE
Vente d’un terrain rue Jacques Kablé
Les copropriétaires du 14, avenue Simone souhaitent acquérir le 

terrain du 31, rue Jacques Kablé, propriété de la commune pour 

en faire un jardin. La commune ne pouvant construire de logements 

sociaux sur la parcelle (287m²) comme le voulait le donateur, il a 

été proposé de la vendre au prix de 26 100€.

[ Vote à l’unanimité ]

Installation d’un défibrillateur
En 2020, la Ville a mis à la disposition du Département du Val-de-

Marne divers locaux situés passage de la Taverne, pour la PMI. Il est 

proposé de compléter la convention pour que la Ville puisse installer 

un défibrillateur automatisé externe qui sera sous la responsabilité 

du Département pour la surveillance et la maintenance

[ Vote à l’unanimité ]

SCOLAIRE
Nouveaux tarifs pour la restauration scolaire 
et l’accueil du soir en maternelle
La conjoncture actuelle est marquée par une inflation exceptionnelle 

du coût des matières premières et de la main d’œuvre. Pour garantir 

la qualité, le prestataire de restauration scolaire Elior demandait à 

la Ville une augmentation de 8% avec effet rétroactif. Les 

négociations ont permis de la repousser à novembre. Ce qui 

représente néanmoins une dépense supplémentaire de 145 000€ 

que la Ville ne peut supporter seule.

Les tarifs de la restauration scolaire sont donc majorés de 8% depuis 

le mois de novembre. Concernant l’accueil du soir, l’augmentation 

sera de 0.05cts, puisqu’appliquée uniquement sur le prix du goûter

Le tarif des autres prestations, les modalités de réservation et de 

majoration ainsi que l’aide du CCAS pour les familles relevant des 

trois premières tranches du quotient familial restent inchangées.

[ Vote à l’unanimité ]

DIVERS
Convention d’objectifs et de financement 
pour le versement du fonds public et territoire
La Ville souhaite proposer aux animateurs des Clubs de loisirs-

découverte des formations à l’accueil des enfants en situation de 

handicap et les interventions d’un psychologue au sein des 

structures. Ce partenariat permettra d’obtenir une subvention 

visant à couvrir les coûts. Une convention d’objectifs et de 

financement a été mise en place à cet effet jusqu’à fin 2023 avec 

la CAF.

 

[ Vote à l’unanimité ]

Vidéoprotection et vidéoverbalisation : 
extension pour 2022-2026
La Commune a été autorisée par l’arrêté préfectoral n°2010/348 

(5 janvier 2010) à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection. 

25 caméras supplémentaires sont prévues en plus des 83 en service 

actuellement. 

[ Vote à l’unanimité ]

Maintien du point-justice
Le point-justice est un lieu d’accueil gratuit permanent permettant 

une information de proximité sur les droits et/ou les devoirs aux 

personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou 

administratifs. Pour le maintenir, la Ville renouvelle sa convention 

avec la CDAD (conseil départemental de l’accès au droit) du  

Val-de-Marne

[ Vote à l’unanimité ]

Théâtre Antoine Watteau : nouvelle direction 
Emmanuelle Osouf-Sourzat a été désignée pour prendre la 

direction de la Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard. 

[ Vote à l’unanimité ]   

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCHAINE SÉANCE
JEUDI 15 DÉCEMBRE, À 19H
Théâtre Antoine Watteau

Dates susceptibles d’être modifiées, consulter le site Internet.

ADMINISTRER
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LISTES REPRÉSENTÉES
UNION

POUR NOGENT
8 sièges

Opposition

UN AUTOMNE SOUS HAUTE TENSION 

Notre pays et notre commune en particulier traversent une 
période inédite après ces 2 années de crise sanitaire. La situation 
énergétique est très complexe depuis quelques mois en France 
et les conséquences financières pour les villes sont très 
importantes.

Pourtant, malgré nos alertes successives, le maire persiste avec 
un projet de marché pharaonique, qui va considérablement 
endetter notre ville et ses habitants sur plusieurs générations, 
est-ce vraiment sérieux ? Un courrier a été adressé au Maire 
pour lui demander des garanties de financement, qu’il n’a pas 
été en mesure de nous apporter à ce stade.  

Par ailleurs, le nouveau plan de stationnement proposé par la 
majorité municipale, sous couvert d’une meilleure fluidité, 
est-il justifié quand on sait que les Nogentais, déjà en prise 
avec une inflation galopante, vont devoir payer encore plus et 
toujours plus ? Est-ce vraiment sérieux ? Nous avons exigé 
des précisions financières pour mieux comprendre les dessous 
de cette proposition conjointe de la ville et d’Indigo. Notre 
priorité sera la défense du Mieux Vivre des Nogentais, en prenant 
en compte l’équilibre financier inhérent au budget de la ville.

Dans ce contexte, les premiers postes visés par une rigueur 
budgétaire accrue sont nos équipements publics (écoles, 
équipements sportifs…) et en particulier notre Centre 
Nautique. Beaucoup de villes en France ont pris le parti de 
fermer leurs piscines alors que Nogent-sur-Marne a fait le choix 
assumé de laisser ouvert ses bassins intérieurs et son bassin 
extérieur quelques mois supplémentaires mais non chauffé. 

Nous respectons cette décision : la crise sanitaire a entraîné 
des conséquences importantes sur l’apprentissage de la 
natation chez les plus jeunes, conséquences constatées par le 
corps enseignant dans nos écoles, collèges et lycées. Il était 
donc important de poursuivre l’effort entrepris dès la sortie 
de crise en formant les enfants dès leur plus jeune âge et en 
prévenant ainsi au maximum les risques de noyade. La natation 
est devenue un véritable enjeu national de sécurité et de 
santé. 

Néanmoins, l’arrêt du chauffage du bassin extérieur depuis le 
mois de mai a provoqué des nécessaires ajustements dans 
l’organisation de l’accès aux bassins que se partagent le public, 
les scolaires, les clubs de loisir et les associations. Nous profitons 
de cette tribune pour féliciter le travail conjoint de la régie et 
des 3 associations utilisatrices (Nogent Natation 94, Les 
Dauphins de Nogent et Nogent Solidarité Triathlon) qui ont 
réussi à relever le défi afin de proposer à tous une continuité 
dans la pratique de leur activité. 

Se pose à présent la question de la piscine extérieure : 
devra-t-elle rester définitivement fermée en hiver ? Existe-t-il 
des solutions de couverture qui limiteraient les dépenses 
énergétiques ?  Nous appelons à la réflexion collective pour y 
apporter des réponses, d’autant plus à l’approche des  
JO 2024. 
 

Pour UPN, Gilles Hagège, Tiphaine Armand, 
Carole Prades, Thomas Olive 

et Marie-Christine Nungesser
contact@unionpournogent.fr

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
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Un nouveau plan de stationnement payant sur voirie a été soumis 
à délibération lors de la commission permanente du 8 novembre. 
Nous savons gré à M. le Maire d’avoir écouté la demande des élus 
d’un moratoire consultatif pour son approbation.
S’il est un problème auquel tous les Nogentais sont confrontés 
c’est celui du stationnement. Il faut cependant réaliser que malgré 
sa banalité, celui-ci est éminemment politique dans la mesure où 
il attend de la puissance publique, la municipalité, des décisions 
de citoyenneté, d’équité et de solidarité. La difficulté du 
stationnement résidentiel ne se pose pas pour les détenteurs d’un 
garage ou d’un parking. Tous les nouveaux immeubles en sont 
dotés, mais cela représente un coût supplémentaire pour leurs 
locataires de logement sociaux (loi SRU), dont le loyer est déjà 
assez élevé. Il y a aussi tous les habitants d’immeubles et surtout 
de logements sociaux anciens comme au quartier des Maréchaux, 
pour lesquels le stationnement payant poserait problème, le 
nouveau plan en a d’ailleurs déjà tenu compte.
En ce qui concerne les déplacements pour les accompagnements 
médicaux ou des enfants, les démarches administratives, les visites 
ou les courses, il est nécessaire d’envisager des changements 
d’habitus en regard de l’incidence de nos comportement sur la 
pollution. Là encore la question est politique car elle nécessite un 
engagement municipal de communication pour développer une
conscientisation collective et une responsabilisation de chacun. 
Est politique également la réponse municipale en terme 
d’alternative à la voiture dans le développement des transports 
et des modes de déplacement urbains existants : navettes 
supplémentaires pour désenclaver certains quartiers, prolongement 
des dessertes de bus, usage plus performant du cyclable par de 

meilleures pistes et propositions de location de vélos y compris 
électriques, du car-partage, etc.
Enfin le dernier motif de stationnement à Nogent concerne ceux 
qui n’y vivant pas forcément, en sont et devraient en devenir une 
part importante de son activité économique voire culturelle :
beaucoup de commerçants et de visiteurs. Là encore la réponse 
politique doit être plus ambitieuse en devenant plus 
programmatique. Par exemple pour humaniser ce long boulevard 
de Strasbourg et exploiter tout son potentiel en tant que nouvelle 
centralité urbaine avec l’aménagement de la porte d’entrée de 
Nogent sur le haut du boulevard, il faut créer des activités 
culturelles, sociales et aussi et surtout dans un premier temps, 
commerciales : penser très rapidement un système de 
développement et d’accompagnement des commerces avec la 
prévision de places de stationnement en parking et sur la voie.
Il faut effectivement un nouveau plan de réaménagement du 
stationnement à Nogent. Prospectif et prévisionnel, il ne peut se 
contenter d’une simple extension des places de stationnement 
payant et de réajustement tarifaire. Son instauration par ailleurs 
ne peut être systématique mais pragmatique, progressive et 
concertée, elle ne pourra être motivée uniquement par des 
considérations d’ordre financier, mais par de véritables décisions 
d’aménagement, de cadre de vie et de mobilité. Aussi l’autonomie 
que s’est accordée la municipalité par la mise en application depuis 
2018 de la loi MAPTAN de 2014 doit être également définitivement 
prioritaire vis-à-vis des exigences de son délégataire de service 
public (DSP) INDIGO

Amina Yelles
Élue communiste

À noter : pour la parfaite information du lecteur, il est à signaler que certains membres du groupe UPN n’ont pas souhaité cosigner cette tribune.
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AU CONSEIL MUNICIPAL
ENSEMBLE,

AIMONS
NOTRE VILLE

28 sièges
Majorité

NOUS SOMMES TOUS DES CRÉATEURS DE BIEN-ÊTRE !

Après les années 2020-2021 marquées par la pandémie, 
l’année 2022 a égrainé son lot d’anxiétés : guerre en Ukraine, 
crise énergétique, dérèglement climatique, inflation... 

Pour le particulier, s’ajoutent les problématiques du 
quotidien et des évolutions en cours. Comment vais-je payer 
ma facture de gaz ou d’électricité pour me chauffer cet  
hiver ? Comment financer la rénovation énergétique de mon 
logement ? Comment me déplacer en 2035, date du passage 
au tout électrique ?

Pour les collectivités, l’avenir n’est guère plus réjouissant 
avec un projet de loi de finances 2023 qui supprime la 
Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
remplacée par une dotation, à l’instar de ce qui a été fait en 
2017 pour la taxe d’habitation. Une nouvelle réduction des 
marges d’autonomie des collectivités qui laisse le poids de 
l’ajustement des finances locales à la charge des seuls 
propriétaires qui paient la taxe foncière. 
 
Comment dans un tel contexte imaginer un monde meilleur 
demain pour nous et pour nos enfants ?
À Nogent c’est par la voie du dialogue et du débat public 
que le maire et la municipalité ont décidé de faire avancer 
les projets.

C’est ainsi que la municipalité a retenu le projet du futur 
Cœur de ville. C’est à force de dialogues et d’ateliers 

participatifs que nous avons développé les écogestes 
(l’opération Plantons des arbres dans nos jardins a été une 
réussite). Aujourd’hui, c’est le nouveau plan de 
stationnement qui fait légitimement débat. Et demain, ce 
sera le chantier des mobilités qui vous donnera l’occasion 
d’exprimer librement vos opinions. 

Vos élus sont à votre disposition pour vous écouter et 
entendre votre voix. Au-delà des rendez-vous individuels, 
vous pouvez les rencontrer, soit à leur permanence, 
21, rue Eugène Galbrun, soit sur le marché du centre-ville 
et le marché Leclerc, les premiers week-ends de chaque 
mois. Un petit café vous y attend ! Enfin, des réunions 
publiques, visant à présenter les enjeux des projets majeurs, 
continueront à être régulièrement proposées.

Pour faire part de vos remarques ou vos suggestions,  
vous pouvez aussi utiliser le mail democratielocale@ville-
nogentsurmarne.fr. 

Ce dialogue est nécessaire. Il est utile.  Il ne doit pas se 
limiter à des postures mais être constructif. Tel est le 
secret du BIEN VIVRE ENSEMBLE.

L’équipe municipale vous souhaite ainsi qu’à vos proches 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Philippe Goyhénèche

Adjoint au maire
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ÉTAT CIVIL
DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 2022

NAISSANCES
Emma ANICA GARCES, Youcef BAGHDADI, Ibrahim BANGOURA, 

Kémi CHISSEUC EMENI, Lio DAOUADI, Mateo D’ASCOLI RAYNAUD, 

Louise DAUMONT, Léo DEL TAGLIA, Kadidja DOUMBIA, Waïl 

DRIOUICHI, Ava ERNOUT, Théodore GAUBERT, Gaspard 

GRANDCOLLOT, Ezechiel HAGEGE, Efrat HAYOT, Gabrielle 

HEYDARIAN VARDINE, Lalya JAMMEH, Jaya KPOTON, Louise 

LALOUCHE, Ulysse LAMPERTI ZAEPFEL, Näel LE LAY, Raphaël 

LEROUX, Nina MAIGUY PETROVIC, Elza MARTINEZ, Jana MATHOUX, 

Naëlle-Ossali MBERI, Jed MEJRI, Albane MENARD, Gabrielle MEYER, 

Yonah NAJAR, Emma NASSAR, Anine NYAMPA, Elio PAILLARD, Yara 

PENA, Arthur PLOTON, Levly RENAUT, Anna RIAHI AFERIAT, Romane 

ROCHE, Maxime RODRIGUEZ, Noam ROTENSZTAJN, Adeesh 

SAYANT, Aloys SERVAL, Gabriel SIONG, Anaïs TAÏEB, Iris TAUCH, 

Samuel TRETZ, Clarisse TURPIN, Alix ZARAZIK, Owen ZHANG WEN.

MARIAGES
Agathe LY CONG et Antoine MARIVIN, Marine DESCHAMPS et 

Antonio MORALES ARTACHO, Caroline CHENEVAS-PAULE et Gaétan 

COURTAIS, Justine LANGLOIS et Benjamin DELORME, Wafa DALI 

et Thomas EYDELY, Hélène WONG et Stéphane TEA, Mélanie ROYO 

et Thomas COMTE, Fatima BARHOUMI et Giuseppe DISTEFANO, 

Hadas WEIZMAN et Samuel ILLOUZ, Esther TOTH et Jérémy 

CHAROLAIS, Isabelle GBEASOR et arnaud DINET, Manon MOCKEL 

et Youssef LEBIK, Alvine NGUELE NGAKO et Alain SIGNE 

TAKOUKOUE, Margaux ZOUARI et Chaï SONINO, Christelle SUREAU 

et Vincent TEZENAS du MONTCEL.

DÉCÈS
Nicole ATTAL veuve SCHANDO (88 ans), Gisèle BAYARD (94 ans), 

Jeannine BERLAND veuve TERRACOL (94 ans), Michelle BERNARD 

veuve BUFFET (82 ans), Sébastien BEUZE (49 ans), Claudine BEYAERT 

veuve de VERDELHAN des MOLLES (90 ans), Colette BIDAULT  

(85 ans), Jean BRANLANT (80 ans), Bernard CERVELLE (81 ans), 

Paulette CHAMPENOIS (94 ans), Jeannine COUMENGES ép. 

LABAILLE (86 ans), Iain DAVIS (59 ans), Alain DUBOUT (70 ans), 

Henri FAWAZ (70 ans), Jeannine GIROUR veuve HARAUCHAMPS 

(97 ans), Yochewed KASHI (93 ans), Patrick LABAUME (83 ans), 

Joseph LAMBRECHT (97 ans), Alain LE ROCH (72 ans), Yvette  

LE ROY veuve MARTINEZ (93 ans), Andrée LONGCÔTÉ veuve 

GOSSIER (98 ans), Marie-Louise MAIROT (98 ans), Franck 

MONTCHAMP (69 ans), Marie MOUROUVIN (95 ans), Ana-Maria 

PALOMO DEL RIO veuve BOYER (73 ans), Robert PEREIRA (79 ans), 

Jeannine RICHER veuve MORICE (98 ans), Paule SIMON veuve 

LACROIX (95 ans), Maria Teresa VACCARI (78 ans), Jean VETTER 

(89 ans), Michel VILLAND (89 ans) n

  MARIE-LOUISE ALICE VOULZY

Alice Voulzy, dite Malyse, la maman du chanteur 

Laurent Voulzy est décédée à l’âge de 94 ans. 

Dans ses interviews, le chanteur a souvent évoqué 

sa jeunesse à Nogent avec sa maman. Il n’avait que 

de l’amour et de l’admiration pour elle qui avait 

élevé ses enfants pratiquement seule tout en 

maintenant sa carrière de danseuse. Il parle de son 

courage, de sa liberté d’esprit. « Pour moi, c’est une héroïne » a-t-il 

déclaré. 

Les obsèques d’Alice Voulzy ont été célébrées le vendredi 16 

septembre à l’église Saint Saturnin en présence de ses enfants, de 

ses 8 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants.

 

PIERRE MARTIN

L’entreprise familiale de marbrerie funéraire EL Martin fondée en 

1840 est en deuil. Pierre Martin, qui l’avait longtemps dirigée avant 

de la transmettre à son fils Gilles en 1990 

s’est éteint le 26 août à l’âge de 93 ans. 

Expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel 

de Paris en marbrerie funéraire, il avait reçu, 

avec son fils Gilles, la médaille d’argent puis 

la médaille d’or de la Ville remise par le maire. 

Il repose auprès de son épouse au cimetière 

de Nogent.

VÉRONIQUE BLIAULT
 

Véronique Bliault, qui travaillait au service environnement-propreté 

de la Ville de Nogent depuis 1992, nous a quittés le 12 septembre. 

Une gerbe de fleurs a été déposée par la 

municipalité lors des obsèques qui se sont 

déroulées le 20 septembre au crématorium 

de Champigny.

Nos condoléances à son époux, ses deux filles 

et à ses proches n

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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La transparence
des Prix

79 Gd Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent sur Marne 01 48 75 74 53

Votre appareil auditif invisible vous attend dans 
le centre auditif de Salomé Ohayon, diplômée d’état,
et son équipe... à prix IDEAL !
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N° d’habilitation 219404
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eMARBRIER FUNÉRAIRE
• Conception et réalisation

• Plus de 50 monuments en exposition

Une garantie décennale
couvre nos caveaux 

et monuments

Réservez dès maintenant votre espace publicitaire 
en contactant Évelyne Gustin-Botton 

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

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



Où trouver
les plus belles marques

121 Avenue du Général de Gaulle
Le PERREUX sur MARNE (à côté du marché)

01 41 93 99 96
Ouvert du mardi au dimanche inclus

Les plus belles marques

Villa Privée Le Perreux sur Marne villa.privee
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