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   Les                    de l’immobilier

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

4 agences partenaires : les clés d’une vente réussie
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L’ANNÉE 2016 a été riche et difficile. Une année difficile aux plans humain et économique : les attentats et la menace terroriste sont présents 
dans les esprits, le chômage et les difficultés touchent un trop grand nombre de personnes. Une année difficile pour la gestion financière de nos 
collectivités locales. Une année riche pour notre ville au plan des projets, dont les chantiers ou les études ont bien avancé, et ce dans le cadre d’un 
budget contraint.

Naturellement les chantiers en cours, comme le plus important celui de Nogent Baltard ou d’autres de moindre envergure comme l’enfouissement 
des réseaux électriques dans certaines rues, pertubent la vie quotidienne des habitants des secteurs concernés. Je tiens à les remercier de leur 
compréhension, mais ils sont indispensables à la modernisation et à l’avenir de notre ville qui doit rester attractive, fonctionnelle et dynamique.

D’autres projets sont enfin en phase de démarrage, comme celui du Stadium rue Jean Monnet dont les travaux commenceront début 2017 après  
la démolition des bâtiments qui occupent les anciens terrains SNCF. C’est un équipement important, non seulement pour les sportifs, mais aussi pour 
le projet de cœur de ville (marché alimentaire) qui est dépendant de la construction de ce nouvel espace sportif. Le projet cœur de ville a subi du 
retard. La suppression de la Communauté d’agglomération qui le pilotait nous a obligés à tout reprendre avec les services de la Ville et à envisager 
d’autres modes de financement. Je tiens d’ailleurs à remercier les services qui se sont mobilisés (urbanisme, services techniques, financiers…) 
pour que ce projet renaisse le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. 2017 sera pour notre futur cœur de ville une année  
stratégique, avec une consultation des habitants et des professionnels.

Nous avons aussi fait entrer le Territoire ParisEstMarneBois dans notre vie quotidienne, il est un atout majeur au sein de la Métropole du Grand 
Paris par les projets innovants portés par ceux qui ont une vision d’avenir en matière de développement économique dont celui issu du tourisme, 
notamment celui de Plaisance sur Marne sur les communes de Nogent et de Champigny de part et d’autre de notre rivière. Nous aurons à échanger, 
dans le courant de l’année 2017, sur différents aspects de ce projet (qualité, importance, conséquences…).

2017 sera une année clé dans notre vie démocratique avec l’élection tant attendue du président de la République. Les mouvements politiques s’y 
préparent et dès cette année les sympathisants de la droite et du centre (pour la première fois), ainsi que ceux de gauche début 2017, pourront se 
prononcer en votant aux primaires ouvertes*, un pré-vote important qui nous permettra de faire un choix parmi les candidats, et auquel je me suis 
impliqué. Je vous encourage à y participer nombreux.

Les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Je souhaite que cette période soit pour chacune et chacun de vous l’occasion de vivre pleinement des  
moments apaisés, en famille, entre amis, sans oublier ceux qui vivent seuls et pour lesquels j’invite les Nogentais(es) à des moments de partage, 
de fraternité et de solidarité.

Nous allons aborder cette période de fêtes dans un contexte difficile lié aux contraintes de sécurité mises en place à la suite des attentats ignobles 
qu’a subi notre pays. J’ai fait le choix, avec vous, de refuser de vivre dans la crainte, la peur et le repli sur soi, mais bien au contraire de résister en 
privilégiant la volonté de se retrouver périodiquement, dans une ville harmonieuse et sûre, au cours d’événements conviviaux indispensables au bien 
vivre ensemble. Début décembre, une « Lettre de Nogent spécial Noël » détaillera les animations dans la ville.

Je vous souhaite un bon Noël et une bonne fin d’année n
Bien cordialement.

Jacques J.P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne

Président du Territoire ParisEstMarneBois

2016 : une année difficile
            mais porteuse d’espoir

* Lire en page 69 : Primaires ouvertes



106 Grande rue Charles de Gaulle 94130 Nogent sur Marne
Tél : 01 48 73 01 17 

Email : contact@tradition-proche.fr - Facebook : Traditionproche
WWW.TRADITION-PROCHE.FR

Pour toute commande égale ou superieure à 50€ 
passée avant le 18 décembre un cadeaux sera offert

Nos pâtissiers vous proposent en plus de nos 
Bûches incontournables comme: 

le fameux Petit Nogent, le Rubis, le Caraïbes et autres....

Des bûches en création limitée : 
La bûche Âllo Père Noël! et La bûche Boules de Noël.

Nos bûches glacées=Nos Macarons=Nos Pains Spéciaux=Pains surprises=Mignardises .....

Nos horaires
Du mercredi à dimanche de 7h00 - 20h00

Ouverture exceptionnelle
les 19 et 20 décembre.

Joyeuses 
Fêtes

Toute l’équipe de la Tradition Proche vous souhaite de 
très heureuses fêtes de fin d’année.

Maison Proche
Artisan

Pâtissier - Boulangerie - Traiteur - Chocolatier

Noël approche!
Pour votre réveillon festif pensez à passer vos commandes.
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# NOVEMBRE
> JUSQU’AU SAMEDI 26
Patrick Braoudé, photographies
Atelier Art Actuel

> DU 9 NOVEMBRE AU 29 JANVIER
Aller et retour dans la chambre 
blanche, exposition
Maison d’art Bernard Anthonioz

> DU 11 AU 27
Marie-Odile Florin, peintures
Pierre Baudean, sculptures
Carré des Coignard

> MERCREDI 16
Un poyo rojo, théâtre-acrobatie
La Scène Watteau, 20h30

> SAMEDI 19
Son of Dave, blues
La Scène Watteau, 20h30

> DIMANCHE 20
Sport en famille
Gymnase Leclerc, 14h-18h

> LUNDI 21
Rencontre de quartier, Les Viselets
Salle Émile Zola, 20h30

 
> MARDI 22
Rencontre de quartier, Village
Salle Charles de Gaulle, 20h30

> JEUDI 24
Rencontre de quartier, 
Marne Beauté
École Victor Hugo, 20h30

> DU 25 AU 27 NOVEMBRE
Salon de l’artisanat 
et des métiers d’art
La Scène Watteau
Ven. 14h-20h, sam. 10h-19h, 
dim. 10h-18h

Errance(S), théâtre
Pocket Théâtre, 20h30 (dim. 16h)

> MARDI 29
Rencontre de quartier, 
Plaisance mairie
École Gallieni, 20h30

> MARDI 29
La nuit des rois, théâtre
La Scène Watteau, 20h30

« Paul Gauguin », 
conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20h30

> MERCREDI 30
Concert des professeurs  
du conservatoire
La Scène Watteau, 20h

> MERCREDI 30
Rencontre de quartier, 
Le Bois Baltard
École Fontenay, 20h30

# DÉCEMBRE
> DU 2 AU 18
Les Nogentais ont du talent, 
exposition
Carré des Coignard

> SAMEDI 3
Nogent se marre, humour
La Scène Watteau, 20h30

> DU 2 AU 4
Animations au profit du Téléthon
Voir p. 61

> MARDI 6 ET MERCREDI 7
La vérité sur Pinocchio, 
conte-théâtre d’objets
La Scène Watteau,  
mardi à 20h30, mercredi à 15h

> VENDREDI 9
Au fil des 1001 nuits, Shéhérazade
Bibliothèque Cavanna, 20h

> SAMEDI 10
Fête des solidarités
Salle Émile Zola, 12h-18h

Angelus novus, théâtre
La Scène Watteau, 20h

> DIMANCHE 11
Sport en famille
Gymnase Leclerc, 14h-18h

> MERCREDI 14
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20h

> VENDREDI 16 
Mélanie Dahan, jazz
La Petite Scène, 20h30

> SAMEDI 17
Animations de Noël
Centre-ville, 10h-18h

> SAMEDI 17
Ensemble Calliopée, 
musique classique
La Scène Watteau, 20h30

> SAMEDI 24
Le petit train de Noël
Départ de l’Hôtel de Ville
10h-12h30 et 14h-18h

# JANVIER
> DU 6 AU 22
Agnès Guillon, peintures
Sophie Vincent, sculptures
Carré des Coignard

> DU 12 AU 22
Pièces en un acte, théâtre
La Scène Watteau, 20h30 
(dimanche à 15h)S’INFORMER EN LIGNE - La newsletter, la page Facebook Ville de Nogent-sur-Marne 

et l’agenda en ligne sur ville-nogentsurmarne.fr
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Village des associations

Une première réussie au Pavillon Baltard
 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, plus de 3 000 visiteurs se sont rendus au Village des associations qui avait exceptionnellement pris ses quartiers 
au Pavillon Baltard. Un chiffre record compte tenu de la délocalisation de cet événement, qui se tenait jusqu’à présent en centre-ville.

Dans une ambiance conviviale, le public a pu aller à la rencontre de plus de 110 associations nogentaises et de services municipaux. 
À l’intérieur du Pavillon Baltard, des représentants et élèves de plusieurs associations se sont relayés sur le podium et les espaces 
de démonstration pour faire le show. Danses, arts martiaux, musique, gymnastique, zumba… La vie associative nogentaise a  
déployé tout son dynamisme et toute sa diversité lors de cette journée festive.

Plusieurs points positifs sont ressortis de cette nouvelle organisation plébiscitée à la fois par les associations et le public : un esprit 
village renforcé, un cadre plus sécurisé notamment pour les enfants et, pour certains, une découverte du Baltard. Le service de  
navettes mis en place par la Ville depuis le marché du centre-ville a également rencontré un vif succès toute la journée. L’an  
prochain, rendez-vous est pris le dimanche 10 septembre pour une édition 2017 au Pavillon Baltard n

4 SEPTEMBRE
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La lecture sous toutes les coutures
SEPTEMBRE a donné le coup d’envoi des événements programmés sur le thème du livre et de la lecture qui rythmera la saison culturelle 
2016-2017.

Au Carré des Coignard, l’exposition Nogent à livre ouvert a attiré des visiteurs curieux de découvrir l’histoire d’une ville terre d’écriture 
depuis le XVIIIe siècle, les affiches des Foires au livre de poche (6), une bibliothèque sonore insolite et de drôles de portraits de lecteurs. 
Véritable boîte à lire géante, l’exposition permettait aussi d’échanger ses livres contre des trouvailles dénichées dans les bibliothèques 
(3).
Les spécialistes invités au 14e colloque historique des bords de Marne (2) ont partagé leurs connaissances sur le passage ou le séjour 
de personnages célèbres, tels que Beaumarchais, Villiers de l’Isle-Adam, ou encore Pierre Champion. En point d’orgue, un parcours urbain 
et littéraire a entraîné les passionnés sur les traces du Nogent de François Cavanna (7).

Lors des Journées du patrimoine, près de 400 personnes sont passées au Carré des Coignard pour arpenter l’exposition, s’initier à la 
calligraphie (1) ou écouter les comédiens de la Compagnie Eretzian (4) qui ont incarné avec humour Voltaire, d’Alembert ou Condorcet. 
La bibliothèque Smith-Lesouëf est devenue le théâtre d’une Séance de lecture, performance de Dominique Hurth (8).

Enfin, au Royal Palace, la projection du film d’animation Le Roman de Renard, de Ladislas et Irène Starewitch, illustrait l’adaptation d’un 
livre au cinéma : le Reineke Fuchs de Goethe, inspiré de récits médiévaux. Ce chef-d’œuvre tourné en 1929 a été présenté par Béatrice 
Martin-Starewitch qui avait apporté quelques héros de l’histoire, dont Renard en personne (5) ! n  

SEPTEMBRE

[1]
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© Dominique Hurth

[2]

[4]

[6]

[7]

[3]

[5]

[8]



Erick Thévenot, conseiller technique de l’équipe de France 
championne du monde de la pâtisserie 2013 
a invité son ami Mathieu Blandin, champion du monde 
de la pâtisserie 2013 à la réalisation de vos desserts de fête !

Maître Artisan Chocolatier Pâtissier 100 % fabrication maison

Vibrations Gourmandes - Pâtisserie - Boulangerie
Ouvert tous les jours à partir du 19 décembre.

Notre carte de desserts de fêtes
avec nos bûches Signature

sera disponible début décembre
• chocolats maison • macarrons • entremets • pains spéciaux…

Venez faire un selfie
avec Comète, 

l’un des 8 rennes 
en chocolat du Père Noël 

qui apporte le bonheur 
aux enfants.

101, Grande Rue Charles de Gaulle • 01 48 73 15 85
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Tous au parc pour la Fête des jardins !
DANS L’AMBIANCE bucolique du parc Watteau, la Fête des jardins a de nouveau attiré de nombreux visiteurs, bien décidés à se mettre au 
vert ! Si la pluie a gâché la fête jusqu’en début d’après-midi, le retour du soleil a ensuite permis aux promeneurs de profiter d’une large 
palette d’animations sur le thème de la nature et du bien-être. Chacun a pu trouver son bonheur y compris les enfants conquis par l’atelier 
de création de mobiles-papillons.

Les noms des lauréats du concours photos sur le thème « L’enfant, graine de Nogent » ont été dévoilés. 198 personnes ont voté pour 
leur photo coup de cœur. C’est en musique que l’après-midi a commencé avec le conservatoire, et s’est terminée avec le jeune chanteur-
compositeur Sollex n

Un grand merci aux partenaires du concours photos : Agora, Au jardin de Nogent, boulangerie Proche, Comme à la maison, Cotin opticien, 
crèmerie Sainte Cécile, D’une senteur à l’autre, Espace photos vidéos, La Scène Watteau, Royal Palace, Monceau fleurs, Monsieur 
fromage, Paradou, parfumerie du château, pharmacies de la sous-préfecture et du marché, Pharmavance, SFR, Yves Rocher. 

25 SEPTEMBRE
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  Déchets : 
  les dépôts sauvages, ça suffit !

EN CINQ JOURS, fin septembre, les agents municipaux ont collecté 17 m3 de déchets, soit 1,5 tonne, sur les trottoirs de la ville et les ont 
amoncelés sur l’esplanade de la Légion d’honneur. Un geste symbolique pour signifier : « les dépôts sauvages, ça suffit ! » et informer 
des sanctions désormais encourues pour toute atteinte à la salubrité publique (voir page 29). Le samedi 1er octobre, pour clore cette 
opération coup de poing, des animations étaient proposées notamment pour sensibiliser les passants au tri sélectif, et à la nécessaire 
implication de tous pour maintenir notre ville propre. Durant la semaine, de nombreux enfants ont participé à des ateliers, soit le mercredi 
avec les centres de loisirs, soit en semaine avec les écoles représentant une vingtaine de classes du CP au CM2. Le Pôle jeunesse et 
le Conseil des jeunes nogentais (CJN) ont également participé à l’opération en ramassant les mégots de cigarettes par terre et en 
distribuant des cendriers de poche aux fumeurs n

25 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE

[1] Une tonne et demie de déchets a été récupérée en une semaine dans les rues de la ville !

[2-3] Un groupe d’adolescents a sillonné les rues pour dire « stop aux mégots ». Leur collecte a 
contribué au remplissage du tube implanté sur l’esplanade. 

[4] Au stand TissÉco, réalisation de sacs sans couture à partir de t-shirts récupérés.

[5]  Les enfants sensibilisés au tri sélectif avec l’association Pikpik environnement.

[1]

[2] [3][4]

[5]
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Les spécialistes des repas de qualité livrés à domicile

Je suis bien dans mon assiette !

www.appetits-associes.fr
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Votre commande

au 01 70 611 960*

Chaque jour, Appetits & Associés vous propose un large 
choix de menus classiques ou de régimes. Un repas frais, 
savoureux et équilibré est livré à domicile
à 15,10€* soit 10,30€ après déduction fiscale.

APPÉTITS
& ASSOCIÉS

©

Entreprise AB Mon Voisin
Électricité - Plomberie
Peinture - Ravalement

Rénovation salle de bains et cuisine
25 ans d’expérience
Bonnes références

Devis gratuit - Assurance décennale

2 bis, rue André Pontier - Nogent
01 41 95 72 96 - 06 61 36 75 37
Mail : a-bmonvoisin@orange.fr - www.abmonvoisin.com RC
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Port de Nogent - Square Tino Rossi

entreprises :  - 06 34 22 17 24 - 01 48 71 33 22
contact@bowlingstriky.com

Bowling de Nogent
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 2 h

ANNIVERSAIRES 
ENFANTS 
ET ADOS

RÉCEPTIONS
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La bibliothèque en fête pour ses 30 ans
PLUS DE 800 PERSONNES étaient présentes à la bibliothèque Cavanna pour célébrer de manière festive les 30 ans de cet établissement 
du 36 boulevard Gallieni, qui joue un rôle majeur dans la vie culturelle nogentaise.

Alors qu’un tournoi de Mario Kart avait débuté depuis le début d’après-midi, les nombreux participants à l’exposition Mon livre et moi, 
portraits de lecteurs se sont retrouvés à l’occasion d’un vernissage riche en échanges. Puis, les bibliothécaires ont remis aux 19 gagnants 
du Défi lecture des prix composés de diplômes et de pochettes cadeaux. Le prix spécial est revenu à Thomas Lavieu (14 ans), qui a non 
seulement validé le Défi lecture (lire 20 livres) mais également un défi personnel qui consistait à lire 12 livres en une semaine !

L’après-midi s’est clôturée de manière ludique avec un Cluedo géant auquel ont participé 80 joueurs de tous âges. Après la fameuse scène 
de crime, ils sont partis à la recherche des indices et ont interrogé les célèbres personnages du jeu incarnés par des comédiens et des 
bibliothécaires.

Un trentième anniversaire réussi pour la bibliothèque, qui a encore de belles années devant elle ! n

15 OCTOBRE



Quand les artistes ouvrent leurs ateliers…
POUR FÊTER LE 30E ANNIVERSAIRE de l’inauguration de la cité Maurice Guy Loë, des plasticiens qui 
y créent et y résident ont ouvert leurs portes au public à l’occasion des journées du patrimoine.  
D’anciens résidents ou artistes Nogentais « hors les murs » s’étaient joints à eux en exposant dans 
les jardins. Une manière d’associer la création 
contemporaine à la tradition. 

Après une soirée de vernissage perturbée par 
une pluie battante, les amateurs d’art ont pu, 
d’atelier en atelier,  découvrir les talents divers 
des uns et des autres dans leur cadre de vie. 
Parmi les 36 résidents de la cité qui porte 
le nom de l’un des fondateurs de la Maison 
nationale des artistes, certains sont présents 

depuis sa création et s’y trouvent bien. Une future rétrospective de leurs carrières a été évoquée 
par le maire et Dominique Auclair, présidente de l’association d’artistes résidents, à suivre… n

Vendredi 22 juillet

Un ange très disponible
RAVIE par les conditions de tournage sur le territoire nogentais,  
l’équipe de production de la série télévisée Joséphine ange gardien est 
revenue pour la troisième fois tourner des scènes, cette fois-ci pour  

un épisode de la 18e saison. 
Les lieux choisis étaient en 
centre-ville, autour des places 
du marché et de l’ancien 
marché. Très détendue, tout 
en étant concentrée sur son 
travail, l’héroïne Mimie Mathy 
a même pris le temps de poser 
aux côtés de badauds, bien 
contents de rencontrer une 
star si sympathique n

2e édition du grand pique-nique urbain 

Bonne humeur et convivialité
PLUS DE 250 CONVIVES ont profité des derniers rayons du soleil pour cette 
2e édition du grand pique-nique urbain 
qui a rencontré un vif succès. Le 18 
septembre, petits et grands, captivés 
par les sculptures de ballons de 
Laurette la clownette, ont partagé ce 
moment festif au son de l’accordéon 
de Jo Privat Junior accompagné de 
Muriel qui a mis «  le feu » à cette 
rencontre conviviale où régnaient la 
bonne humeur et la joie de vivre !  n

18

Jacques JP Martin, accompagné de Jean-Paul David, 
Déborah Münzer et Dominique Auclair, 

avec le peintre Pierre-Yves Gianini.

Crispin Guest, sculpteur, en conversation  
avec Laurence Maynier – directrice de la Fondation 

nationale des arts graphiques et plastiques, 
gestionnaire des ateliers.
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Semaine bleue aux couleurs automnales
L’ENTHOUSIASME était au rendez-vous de la première semaine d’octobre consacrée à la semaine bleue. Les seniors venus en nombre ont apprécié  
les sorties à Rouen et Briare, sans bouder la croisière du vieux Paris et la visite de l’Assemblée nationale, en profitant de belles journées automnales.  
Les initiations au Taï Chi Chuan et à la poterie, proposées pour la première fois cette année, ont également fait le plein, comme les conférences sur le 
bien vieillir ou encore le diaporama sur les Cyclades. Le maire entouré de Christine Rynine, adjointe, et Bernard Rasquin, conseiller délégué a convié  
les participants à un verre amical à l’issue du traditionnel bal de clôture. Une semaine riche en événements concoctés par le CCAS et de nombreux 
partenaires n

Alzheimer mis en lumière
VENIR EN AIDE aux aidants était le but de la journée consacrée à Alzheimer 
et aux maladies apparentées, le 24 septembre dernier, à la salle Émile 
Zola. Organisée par l’association France Alzheimer, cette après-midi 
studieuse était ponctuée d’animations pour traiter d’une pathologie 
touchant de plus en plus de personnes. Soignants et témoins ont apporté 
leurs éclairages sur une maladie qui demande une grande implication des 
aidants familiaux n 

Défense et Sécurité publique

1er forum des métiers
LES VILLES de Nogent, du Perreux et de Bry, avec le concours de la mission 
locale des bords de Marne, organisaient le 12 octobre dernier le premier 
forum des métiers de la Défense et de la Sécurité publique, à La Scène 
Watteau. Collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi y ont trouvé 
les informations sur la diversité des carrières et formations proposées 
au sein des différents corps d’armées et des forces de police. Parmi les 
différents exposants, citons notamment la présence des armées, de la 
Légion étrangère, des polices nationale et municipale, mais aussi de la cité 
des métiers du Val-de-Marne et du Centre d’information et d’orientation n
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La biennale dévoile ses lauréats
LOIN DE S’ESSOUFFLER, la biennale nogentaise d’art contemporain qui fêtait 
cette année sa 7e édition a réuni un très grand nombre de visiteurs le jeudi 
29 septembre au Carré des Coignard pour le vernissage.

Aux côtés de l’invitée d’honneur, l’artiste plasticienne Zou, les 13 artistes 
- 7 peintres et 6 sculpteurs étaient présents pour échanger avec le public 
autour de leurs œuvres inspirées du thème : « l’arbre aux racines de la 
création ». Une belle harmonie s’est dégagée de cette exposition aux styles 
et aux inspirations très variés, chaque artiste livrant son propre ressenti  
par rapport à la symbolique de l’arbre.

Le jury, présidé par l’artiste plasticien Alain Fenet a rendu son verdict quant 
aux lauréats de cette édition 2016 : il s’agit d’Agnès Gayat et de Christine 
Miller, un duo peintre-sculpteur que l’on retrouvera l’an prochain pour une 
exposition commune particulièrement prometteuse n

Étrange traversée
PRÉSENTÉE à la Maison d’art Bernard Anthonioz en ce début de saison, 
l’exposition Je suis du bord plonge les visiteurs dans l’univers à la fois 
aquatique et fantomatique d’Olive Martin et Patrick Bernier. À travers leurs 
vidéos silencieuses, scandées par une musique volontairement décalée, 
ils évoquent la traite négrière et sa mémoire dérangeante, le souvenir de 
ceux qui ont péri dans ces macabres traversées, tandis que les croisiéristes 
d’aujourd’hui, prisonniers volontaires d’un ferry, passent des vacances 
réglées au millimètre. Des images étranges qui interpellent et laissent 
perplexe sur les comportements de l’espèce humaine n

Le top de l’aviron français et un ministre 
réunis à Nogent
 
CE MARDI 4 OCTOBRE, Thierry 
Braillard, secrétaire d’État aux 
sports, avait fait le déplacement 
jusqu’à Nogent pour la signature 
du renouvellement du partenariat 
entre la société CNR* représentée 
par sa présidente directrice générale Elisabeth Ayraultet la Fédération 
Française d’Aviron représentée par son président Jean-Jacques Mulot.  
Le maire de Nogent était présent à cette rencontre qui s’est tenue au 
siège de la Fédération d’aviron basée à Nogent. 
De grands noms de l’aviron étaient là : le médaillé olympique Jérémie 
Azou (champion olympique en deux de couple poids léger à Rio), le 
champion du monde Augustin Mouterde et Noémie Kober (membre de 
l’équipe olympique). 
À travers cette convention, la CNR s’engage à soutenir particulièrement 
ces trois sportifs mais également les équipes de France d’aviron en 
devenant le partenaire officiel et des clubs de la Vallée du Rhône par des 
opérations de mécénat. Un partenariat bien engagé et prometteur pour 
l’aviron français ! n

* CNR est le premier producteur français d’électricité d’origine 100% renouvelable et le 
concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée

Les goûts et les couleurs
LE 14 OCTOBRE DERNIER, un temps festif attendait les tout-petits du 
Relais assistantes maternelles (RAM) dans le cadre de la semaine du 
goût. Les bambins et leurs assistantes maternelles ont pu apprécier les 
ateliers mis en place par Sandra Garance, responsable de la structure : 
confitures, senteurs et peintures… Chansons, comptines et histoires 
ont clos cette matinée goûteuse et colorée n
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Grand Paris Express 

Ligne 15 Est en gare de Nogent-Le Perreux
C’EST EN DÉCEMBRE 2016 que seront lancées les études avant-projet pour le réaménagement de la 
gare Nogent-Le Perreux qui sera l’une des 12 gares de la ligne 15 Est. C’est la troisième ligne du Grand 
Paris Express (GPE) qui passera dans le département et dont la mise en service est actuellement 
prévue en 2025, pour la partie entre Saint-Denis Pleyel et Rosny-Bois-Perrier, et 2030 pour la partie 
située entre Rosny-Bois-Perrier et Champigny Centre. Cette ligne desservira douze communes en  
26 minutes. Elle offrira de nombreuses correspondances avec les lignes de RER, de métro et de 
tramway (11 gares sur 12 en correspondance). Dans le Val-de-Marne, elle suivra le tracé du RER E 
avec des stops à Champigny Centre, Nogent-Le Perreux et Val-de-Fontenay (puis Rosny, Bondy…). 
Ce tronçon s’accompagnera de la construction de 400 logements et 252 000 m² de commerces et 
bureaux.

POUR UNE INSERTION URBAINE RÉUSSIE
Le 13 juin dernier, le premier comité de pilotage GPE pour la gare de Nogent-Le Perreux s’est réuni en 
présence des élus concernés par les aménagements futurs dans et autour de la gare. Les principaux 
enjeux ont été rappelés : assurer une interconnexion efficace entre les différents modes de transport, 
apporter une lisibilité au pôle multimodal, créer un espace attractif… Le plus gros des travaux se 
déroulera sur le territoire du Perreux et prendra en compte l’aménagement du quartier de la gare avec 
une réflexion autour de l’espace public métropolitain n 

Club des entreprises du Grand Paris

Visite du territoire
LE 4 OCTOBRE DERNIER, Jacques JP Martin, 
maire de Nogent et président du territoire 
ParisEstMarneBois, recevait le Club des 
entreprises du Grand Paris. Son président et 
fondateur, Jacques Godron, était entouré d’une 
vingtaine d’entrepreneurs venus rencontrer les 
élus et découvrir les collectivités qui constituent 
le territoire. L’objectif de cette journée était de 
leur présenter les grandes opérations à venir, 
d’échanger sur les programmes pour ensuite 
proposer des approches concrètes, innovantes 
et opérationnelles. 

Collectivités et territoires - au travers de ces 
visites - font la promotion de leurs projets, 
mettent en avant leurs spécificités, et incitent 
ainsi les entreprises à s’intéresser à leur 
territoire. Le maire en a profité pour rappeler 
l’opération Inventons la métropole dont les 
projets ont été présentés au Pavillon Baltard le 
10 octobre. Lire page 23 n

Siège de la MGP
L’ADMINISTRATION de la Métropole du Grand 
Paris (MGP) s’est installée à Paris 13e, dans 
un quartier en plein essor. Le nouveau siège 
de la MGP est symboliquement situé dans l’est 
parisien tout en étant proche du centre de la 
capitale n

15-19, avenue Pierre Mendès France - Paris 13e 

Des solutions de relocalisation
LES COMMERCES ET ENTREPRISES qui sont situés dans les secteurs impactés par les travaux liés 
au Grand Paris Express peuvent demander une relocalisation. La Société du Grand Paris a mandaté 
l’agence de développement du Val-de-Marne pour trouver des solutions en assurant un diagnostic, 
un suivi individualisé et un accompagnement jusqu’à la relocalisation aux activités économiques 
concernées. Sur les 16 nouvelles gares de la ligne 15 sud, 10 seront construites dans notre 
département n  

valdemarne.com
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1 200 PERSONNES étaient présentes pour l’énoncé du résultat, et surtout 
pour rencontrer les équipes des collectivités proposant un terrain. Le 
but étant au final de construire collectivement une métropole résiliente, 
innovante, durable, créatrice et solidaire. 

L’EXCELLENCE DOIT PRÉVALOIR
Jacques JP Martin, maire de Nogent, président du territoire ParisEst 
MarneBois et président de la commission du projet métropolitain déclarait 
en préambule : « La métropolisation est en marche au cœur de la métropole 
capitale. Il nous faut la prendre en charge pour la faire passer du stade 
des questions qu’elle suscite à celui des propositions et des solutions. La 
qualité des services à nos concitoyens conjointement à l’attractivité et au 
rayonnement dans le concert des grandes métropoles mondiales. Voilà le 
défi qu’il nous faut relever ensemble ». Patrick Ollier, président de la MGP, 
ne cachait pas son enthousiasme insistant sur le fait que ce concours rend 
lisible la métropole. « Il est l’événement le plus important en Europe en terme 
de création de richesses, d’emplois, de logements… Il représente environ 
500 hectares à bâtir ». Philippe Yvin, président de la Société du Grand 
Paris a évoqué une « épopée qui prend forme. (…)  À vous entreprises, 
constructeurs, bâtisseurs, architectes de vous emparer des projets et de 
leur donner corps ». En écho, Anne Hidalgo, maire de Paris et première 
vice-présidente de la MGP, a souligné la belle alliance des territoires pour 
un enjeu commun et un gain de temps dans les procédures. Jean-François 
Carenco, préfet de Paris et de l’Île-de-France, a évoqué l’excellence qui 
doit prévaloir dans le travail que mènent aujourd’hui les groupements 
d’entreprises. Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement, a 
annoncé que 200 millions d’euros seront consacrés aux différents projets 
dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA). 

LES TERRAINS DISPONIBLES
112 dossiers de candidatures émis par 75 villes (sur les 131 communes 
de la MGP) ont été examinés, et 61 ont été retenus pour ce premier appel 
qui sera suivi en juin 2017 d’un second appel. Les terrains, d’une surface 
moyenne de 1,4 ha, sont répartis équitablement en petite couronne :  
12 dans les Hauts-de-Seine, 19 en Seine-Saint-Denis et 21 dans le  
Val-de-Marne. Hormis Paris qui dénombre 5 sites, le jury a sélectionné  
1 site par ville, dont 4 sont hors du territoire de la MGP. À noter parmi ces 
terrains, l’aménagement de 22 sites en lien avec les gares du futur Grand 
Paris express (GPE), ainsi que la création de 28 nouveaux quartiers. 

Une approche multi-sites a été privilégiée afin de contribuer à révéler et 
concrétiser l’identité métropolitaine qui se construit.

Les groupements d’entreprises candidates ont jusqu’à la mi-janvier pour 
déposer leurs dossiers. Trois équipes maximum seront sélectionnées par 
site. Celles-ci auront jusqu’au 31 juillet 2017 pour présenter leurs projets 
finaux. Les équipes lauréates seront désignées en septembre 2017, et 
pourront alors se porter acquéreur des terrains. 

PLAISANCE SUR MARNE AU SERVICE DU TOURISME
Parmi les sites retenus, celui présenté conjointement par les villes 
de Nogent et Champigny : Plaisance sur Marne. Le site, composé de 
constructions et d’espaces libres en bord de rivière, est emblématique de 
l’esprit et du charme des bords de Marne et des guinguettes. Il organise 
une véritable centralité autour de la rivière, du centre nautique, de l’hôtel 
Nogentel revisité, d’une marina et d’agréables itinéraires de promenade. 
Le port de Nogent, deuxième port de plaisance fluvial d’Île-de-France, est 
le support d’un projet d’Itinéraire Culturel Européen. L’appel à projet porte 
sur l’opportunité de cultiver le lien touristique entre la capitale et le Grand 
Paris et de réinventer - porté par les industries créatives - les usages 
touristiques, de  loisirs, économiques et résidentiels liés à l’eau n

inventonslametropoledugrandparis.fr

Inventons la métropole du Grand Paris

61 lieux à développer
LE 10 OCTOBRE 2016, LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS (MGP) 

A DÉVOILÉ LES 61 SITES RETENUS DANS LE CADRE DE L’APPEL  

À PROJETS URBAINS INVENTONS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 

LANCÉ EN MAI DERNIER, AU PAVILLON BALTARD. L’UN D’EUX EST 

SITUÉ SUR NOGENT ET CHAMPIGNY : PLAISANCE SUR MARNE.
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Fermeture des voies sur berge 
MAIRES ET RIVERAINS EN COLÈRE !
La Maire de Paris, comme elle l’avait annoncé, est passée outre l’avis 
défavorable de la commission d’enquête à la piétonisation des voies sur  
berge ! Il s’agit d’une portion de 3,3 km de la voie Georges Pompidou 
rive droite, celle-là même qui accueille Paris plage. Elle est restée 
sourde aux arguments des villes riveraines de banlieue qui réclamaient, 
non pas une annulation mais un moratoire de cette décision pour 2 
ans, délai nécessaire pour l’étude et la mise en place de solutions 
alternatives à la fermeture des berges (plan de circulation, transports 
en commun, modes de déplacements doux…) pour l’amélioration 
à terme de la qualité de l’air. Et alors qu’il s’était engagé à tenir  
compte de l’avis du commissaire enquêteur, le préfet de police de 
Paris, Michel Cadot, a accordé dès le mois de septembre une période 
d’expérimentation de 6 mois à cette fermeture. Jacques JP Martin, le 
maire de Nogent, a immédiatement réagi en affirmant que « les six mois à  
venir serviront à confirmer l’effet désastreux au plan de la qualité de l’air 
dans les voies en surplomb des berges, en ne permettant pas de trouver  
une alternative en transports en commun, pour notamment les 
habitants de la banlieue. (…) En dégageant en touche, il reporte la 
décision en permettant à la ville de Paris d’installer définitivement ses  
aménagements. 
Et si les maires riverains des autoroutes A4 et A86 prenaient possession 
de ces autoroutes en les transformant en voies piétonnes pour réduire la 
pollution de l’air des villes riveraines, pollution plus importante que celle 
mesurée sur les voies sur berge ? » De son côté, le Conseil de Paris du 26 
septembre a approuvé la déclaration de projet pour la piétonisation des 

berges, rendant définitif leur accès aux piétons et aux vélos. Le même 
jour, lors du conseil du Territoire ParisEstMarneBois, les élus ont proposé 
« un vœu sur la décision du préfet de police de fermer les berges à titre 
expérimental ».

DEUX INSTANCES POUR ÉVALUER LES CONSÉQUENCES
La Métropole du Grand Paris et le Conseil régional d’Île-de-France ont créé, 
pour le premier un observatoire, pour le second un comité d’évaluation 
sur la fermeture des voies sur berge. Deux instances dont l’objectif est  
commun : examiner les conséquences de cette fermeture en termes 
de pollution de l’air, de trafic routier, de temps de déplacement et 
d’embouteillages, de bruit... Elles ont décidé de déposer conjointement un 
recours contre la déclaration de projets et contre l’arrêté visant à mettre en 
œuvre les nouvelles dispositions. 

Les élus des villes du Territoire ParisEstMarneBois ont confirmé leur 
adhésion à tout projet visant à réduire les pollutions issues de la circulation 
des véhicules, tout en dénonçant l’absence de concertation de la part de la 
Ville de Paris.
 
Les élus du Territoire, sur proposition de leur président, ont décidé de 
déposer un recours contre la délibération du Conseil de Paris portant sur la 
déclaration de projet. 

Différents experts indépendants travaillent au recueil de données qui 
devraient être disponibles en open-data. À suivre avec attention !
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL du Val-de-Marne 
entreprend, à partir du mois de novembre 
et pour un an, la réhabilitation du collecteur 
d’eaux pluviales situé en souterrain à Nogent, 
dans le cadre de son programme de rénovation 
du réseau d’assainissement. Les travaux 
se dérouleront sur l’ensemble du linéaire de 
570 mètres, enterré entre 3 et 20 mètres de 
profondeur, depuis l’avenue des Châtaigniers 
jusqu’en bord de Marne à l’exutoire. Plusieurs 
emprises de chantier seront nécessaires sur 
certaines portions de voirie, notamment pour la 
création de deux regards d’accès (aménagement 
de puits), afin de permettre aux équipes de 
descendre dans l’ouvrage. Construit en 1912, il 
présente en effet de nombreuses fissures mais 
aussi des dépôts importants de calcite.

DE NOVEMBRE 2016 À MARS 2017
Installation d’un cantonnement (chantier et 
stockage), square d’Yverdon, qui permettra 
le traitement des fissures dans le collecteur. 
Conséquence : neutralisation de 6 places 
de stationnement, avenue Charles V au pied 
de l’escalier de l’allée Jean-Guy Labarbe. 
Le Département profitera du chantier pour 
réhabiliter, à sa charge, la partie publique des 

branchements des riverains qui le nécessite.  
À l’issue de ces travaux, le Département  
s’engage à réaliser la réfection des voiries qui 
auront subi des dégradations liées au chantier. 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016
Création d’un regard d’accès avenue Watteau, 
au niveau du rond-point avec l’allée Jean-Guy  
Labarbe, de 15 mètres de profondeur. Des  
places de stationnement seront provisoirement 
supprimées pour permettre le maintien de la  
circulation. 

JANVIER-MARS 2017
Création d’un deuxième regard d’accès avenue de 
Joinville au carrefour des avenues Châtaigniers 
et Marronniers, de 20 mètres de profondeur. Un 
rétrécissement de voirie affectera légèrement la 
circulation. 

JUIN-OCTOBRE 2017
Interventions sur les regards accès et le collecteur, 
avenue des Châtaigniers : de juin à octobre entre 
les avenues Belle Gabrielle et la Source et de juillet 
à août sur la portion entre les avenues de la Source 
et Joinville. Durant ces deux phases, la circulation 
sera interdite, excepté pour les riverains n

Disparition de la 
dernière cabine 
téléphonique
LA DERNIÈRE cabine téléphonique de Nogent, 
située sur le boulevard de Strasbourg, vit ses 
derniers jours. Orange, opérateur historique du 
service universel de publiphonie, a annoncé 

qu’elle serait déposée d’ici 
2017, comme toutes les autres 
cabines encore implantées sur 
le domaine public en France. 

Une décision de démantèlement 
qu’avaient acté les sénateurs 
en 2015 en prenant un 
amendement en ce sens. Le 
développement de la couverture 
mobile et l’utilisation massive 

des téléphones portables ont sonné le glas des 
cabines téléphoniques devenues obsolètes n

Travaux

Cure de jouvence 
pour le collecteur d’eaux pluviales

Navette pour 
les Restos du cœur
LA CAMPAGNE D’HIVER de distribution de repas 
des Restos du cœur démarre à la fin du mois 
de novembre au centre de Fontenay. La Ville 
de Nogent met à la disposition des Nogentais 
bénéficiaires la navette municipale. 

Celle-ci se rend sur le site de l’association et peut 
ramener les personnes en ville selon le circuit 
suivant : boulevard Georges V, carrefour Anquetil, 
boulevard Gallieni, Hôtel de ville et gare RER E. 

Cette initiative solidaire sera proposée jusqu’au 
31 mars 2017, à raison de quatre fois par  
semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h30 
et à 10h45 depuis Fontenay n

Centre de Fontenay-sous-Bois

2, rue Alfred de Musset 

01 48 76 73 02
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Pont de Nogent
Les travaux démarrent fin 2016
LE 28 JUIN 2016, Stéphane Beaudet, vice-président du Conseil régional d’Île-de-France, a confirmé 
la participation financière de la Région au réaménagement du pont de Nogent : « C’est une de nos 
priorités et je confirme que la Région a dégagé les finances nécessaires jusqu’à l’aboutissement du 
projet ». 

Une confirmation bienvenue et attendue par les maires des villes voisines présents (*) qui ont 
répondu à l’invitation de Gilles Carrez, député-maire du Perreux et de Jacques JP Martin, maire de 
Nogent et président du Territoire. Celui-ci a rappelé en préambule que le pont de Nogent créait depuis 
de trop nombreuses années une « situation de sinistre permanent tant pour les riverains que pour 
les automobilistes empruntant cet axe » et qu’il souhaitait, au nom de toutes les villes concernées  
« être assuré et rassuré sur la position de la Région concernant son financement ». C’est chose faite ! 
Le vice-président de la Région a toutefois appelé les édiles présents à être « d’une extrême vigilance 
sur la capacité de l’État » à honorer le Contrat de Plan État-Région 2015-2020. 

Le réaménagement du pont de Nogent a pour objectifs de fluidifier le trafic, de favoriser les circulations 
douces via une passerelle qui sera adossée au pont, de réduire les nuisances sonores et la pollution 
atmosphérique et d’améliorer l’insertion du pont dans le paysage des bords de Marne. Ce projet  
est inscrit au Contrat de Plan État-Région 2015-2020 avec un financement apporté par l’État  
(20,8 M€), la Région Île-de-France (20,8 M€) et le Conseil départemental du Val-de-Marne (6,4 M€). 
Soit au total 48 M€. Les premiers travaux sont programmés pour la fin de l’année 2016. Ils devraient 
durer trois ans n

(*) Jean-Pierre Spilbauer - maire de Bry, Dominique Adenot - maire de Champigny, Olivier Dosne - maire de 
Joinville, Jacques Alain Benisti - député-maire de Villiers, Stéphane Beaudet - vice président du Conseil régional, 
et Jacques J.P. Martin, maire de Nogent.

Aire de jeux 
rénovée
VINGT-ET-UNE AIRES de jeux sont réparties 
dans la ville, entre les squares, parcs, écoles 
et crèches. Autant d’espaces réservés aux 
jeunes enfants qui sont contrôlés chaque 
jour par un agent municipal, et chaque 
trimestre par une entreprise spécialisée. La 
Ville veille aussi à renouveler régulièrement 
les équipements. Cet été, une nouvelle 
structure a pris place au square Dagobert, 
réservée aux enfants de 2 à 8 ans. Prise 
d’assaut dès son installation, elle permet 
de grimper, d’escalader, de manipuler, de 
se suspendre… tout ce que des bambins 
aiment faire, sous la surveillance des plus 
grands. En 2015, c’est l’aire de jeux du square 
de l’hôtel de ville qui a été agrémentée d’un 
nouveau jeu d’équilibre pour les 2-6 ans.

La Ville n’oublie pas les plus grands qui 
peuvent aller se défouler en extérieur sur le 
parcours santé au stade sous la lune, aux 
deux aires de remise en forme (avenue 
Smith Champion et Agnès Sorel) ou encore 
sur l’aire multisports située boulevard 
de Strasbourg à l’angle de la rue Édouard 
Renard n
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Nogent-Baltard

Le chantier avance bien

Crue de la Marne

Être prévenu par SMS

Gare de Nogent – Le Perreux

Une billetterie grandes 
lignes rouverte
IL Y A QUELQUES MOIS, la SNCF avait décidé 
de fermer le guichet permettant d’acheter les 
billets pour toutes les destinations. Suite aux 
vives protestations du maire de Nogent, un 
guichet banlieue avait été maintenu dans un 
premier temps. Début novembre, Jacques J.P. 
Martin a été informé qu’une billetterie grandes 
lignes était rouverte, une excellente nouvelle 
pour tous les habitants qui ne disposent pas 
encore d’Internet ou qui préfère le conseil 
direct avec un employé de la SNCF n

DÉMARRÉ EN DÉBUT D’ANNÉE, l’énorme chantier du centre urbain Nogent-Baltard, situé de part et d’autre de l’avenue de Joinville, avance bien même 
s’il n’est pas visible depuis la rue, hormis les palissades et les deux immenses grues qui le jalonnent. Les démolitions sont achevées, y compris dans 
les parties en sous-sol. Jusqu’à présent, les travaux se sont déroulés en infrastructure, sous le niveau zéro des espaces publics piétons. Le bâtiment 
voyageurs et le tunnel du RER A sont maintenant intégralement visibles, au milieu du chantier.

Les décaissements sont terminés et la construction des fondations est en cours : sur la partie nord (à droite sur la photo panoramique) pour le futur 
immeuble de logements qui donnera sur le nouveau parvis de la gare ; sur la partie sud (à gauche de la photo) pour les quatre niveaux en sous-sols  
qui accueilleront le futur parking  n

LE PLAN COMMUNAL de sauvegarde (PCS) de la 
ville de Nogent-sur-Marne définit la gestion de 
crise à l’échelle communale, et explique qui fait 
quoi, quand et comment. Ses principes :

n Organiser les secours ;  
n Maîtriser la situation dès les premiers 
débordements de la Marne : mise en place de 
batardeaux, fermeture des voies de circulation, 
interdictions de stationnement, installation de 
passerelles d’accès aux habitations ;

n Informer la population ;
n Prendre en charge les personnes à mobilité 
réduite ou en situation de danger et reloger les 
personnes dont les logements sont inhabitables ;
n Suivre l’évolution du phénomène d’inondation 
et anticiper les actions à mener.

En cas de crue de la Marne, la Ville a mis en 
place un système d’alerte à destination de la 
population par l’envoi de messages (SMS) sur 
les téléphones portables n

Vous souhaitez être informés par SMS en cas de crue de la Marne
Retournez le coupon-réponse à :  

Service environnement, hygiène et sécurité
Place Roland Nungesser - 94 130 Nogent-sur-Marne 

ou envoyer un courriel à securite@ville-nogentsurmarne.fr

Nom :                                                                                              Prénom : 

Adresse : 

Tél. portable :                                                                               Courriel :  

Date :                                                      Signature 
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Vidéo-verbalisation

En finir avec le stationnement gênant
LA VIDÉO-VERBALISATION est opérationnelle depuis septembre. Elle s’appuie sur le système de la 
vidéo-protection et fait suite à un accroissement des infractions au code de la route et des accidents 
sur la voie publique. Elle permet de relever une infraction par caméra interposée, sans interpellation 
mais avec verbalisation électronique.

Questions à Sébastien Eychenne, 
adjoint au maire délégué à la sécurité publique 

LE MAGAZINE DE NOGENT : POURQUOI LA VILLE A-T-ELLE DÉCIDÉ LA MISE EN 
PLACE DE LA VIDÉO-VERBALISATION ?
SÉBASTIEN EYCHENNE : Pour répondre à un besoin précis, celui du stationnement 

très gênant qui n’a cessé de croître dans certains secteurs et qui engendre de graves problèmes de 
sécurité. Les infractions à la circulation sont également relevées, comme les franchissements aux 
feux rouges ou aux stops. Le but est bien d’améliorer la sécurité routière.

LMN : QUELS TYPES DE STATIONNEMENT SONT SANCTIONNÉS ?
S. E. : Les voitures et tous les véhicules immatriculés (camions, scooters, motos…) stationnant en 
double-file, sur les trottoirs, les passages piétons… Selon la dangerosité, le procès-verbal varie de 
17 à 135 € et peut entraîner un retrait de points sur le permis de conduire, ou encore une mise en 
fourrière.

LMN : Y-A-T-IL DES SECTEURS CIBLES ?
S. E. : Nous avons listé les secteurs avec le plus d’infractions et les plus dangereux d’un point de vue 
de la sécurité routière. Ils ont été validés par le Préfet : le centre-ville, la place Leclerc, le port et le 
boulevard de Strasbourg. Des panneaux ont été installés à proximité pour avertir du dispositif. 

LMN : QUI EST DERRIÈRE L’ÉCRAN POUR APPRÉCIER L’INFRACTION ?
S. E. : Cinq opérateurs vidéo, assermentés par la préfecture, se relaient au centre de surveillance 
urbaine (CSU). Dès qu’une infraction est constatée, une impression photo de l’image est réalisée 
(l’enregistrement est conservé 3 ans), un procès-verbal est rédigé et envoyé électroniquement  
au détenteur de la carte grise correspondant à la plaque d’immatriculation. 

LMN : QU’EN EST-IL DU DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉOSURVEILLANCE ?
S. E. : Aujourd’hui, quatre-vingt-quinze caméras sont réparties en ville dont près de la moitié dans  
les parkings. Le déploiement d’une quatrième tranche est en cours d’instruction n 

Traquer les nuisances 
du quotidien

JETER SON MÉGOT de cigarette par terre, 
abandonner sa poubelle dans la rue, ne 
pas ramasser les crottes de son chien…
trois exemples parmi d’autres incivilités qui 
entraînent un PV de 68 € minimum ! Un nouvel 
arrêté municipal concernant les mesures 
relatives à la salubrité publique (n°2016/59) 
a été signé le 19 septembre dernier. Les 
agents assermentés - policiers municipaux, 
ASVP et environnement Nogent protection - 
peuvent dresser des procès-verbaux à toute 
personne n’en respectant pas les termes. Ils 
ont pour mission de « réprimer les dépôts, 
déversements, déjections, projections de toute 
matière, même organique, ou de tout objet de 
nature à nuire, en quelque manière que ce soit, 
à la sûreté ou à la commodité du passage ou à 
la propreté des voies publiques ». 

Les articles 2 à 6 listent les infractions  
sanctionnées  d’une contravention de 3e 
classe  (68 € pouvant être majorée à 180 € 
en cas de défaut de paiement) : déjections 
animales, mégots de cigarettes, papiers, 
emballages, chewing-gums, crachats, urine…

Les amendes sont beaucoup plus élevées  
(4e ou 5e classe, soit de 135 à 3 000 €) pour  
« le fait de déposer, d’abandonner, de jeter 
ou de déverser, en lieu public ou privé, (…) 
soit une épave de véhicule, soit des ordures, 
déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet, lorsque ceux-ci 
ont été transportés à l’aide d’un véhicule ».

La sensibilisation laisse la place à la verba-
lisation. Cette dernière a déjà démarré, 
notamment auprès de propriétaires de chiens. 
68 € d’amende, ça fait cher la crotte ! Mieux 
vaut la ramasser et tenir son chien en laisse n

Arrêté disponible 

au téléchargement 

sur le site de la Ville
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Noces d’or pour 
Yverdon et Nogent

UNE DÉLÉGATION NOGENTAISE (*) s’est rendue 
le premier week-end d’octobre à Yverdon-les-
Bains pour célébrer 50 ans d’amitié entre 
les deux villes. Cinq décennies jalonnées 
d’échanges entre des sportifs, des élèves des 
écoles et lycéens, des seniors, des artistes… 
et des délégations officielles d’élu(e)s pour 
le partage d’expériences. Lors de ce voyage, 
une visite de la déchèterie d’Yverdon était 
au programme, celle-ci étant réputée pour 
son exemplarité. Une autre étape était le 
dévoilement d’une plaque commémorant le 
cinquantenaire du jumelage au débarcadère 
du Quai de Nogent en présence notamment de 
Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon, comme 
ce fut le cas le 28 mai dernier au Square 
d’Yverdon à Nogent n

(*) Jean-Paul David, premier adjoint au maire, 
Jean-Jacques Pasternak, Véronique Delannet, 
Gilles Hagège, adjoints au maire, Bernard Rasquin, 
conseiller municipal délégué aux relations 
internationales, Philippe Jouvin et Dominique 
Bonnot de la Confrérie du petit vin blanc.

Cours de portugais
L’ASSOCIATION Estrelas Do Mar a mis en place 
des cours de portugais. À la rentrée, sept 
enfants étaient déjà inscrits et le groupe peut 
accueillir jusqu’à 15 personnes. Les cours se 
déroulent le samedi après-midi à la Maison des 
associations. Ils s’adressent à tous, que l’enfant 
soit débutant ou non. Les familles intéressées 
peuvent se rapprocher de l’association n

estrelasdomar.nogentsurmarne@gmail.com

Bolesławiec

Célébration sur fond de céramique
UNE DÉLÉGATION NOGENTAISE a profité de la traditionnelle fête de la céramique pour se rendre en  
août dernier à Bolesławiec, ville polonaise jumelée avec Nogent depuis 2004. Jacques JP Martin, 
maire, Juliette Le Ruyer conseillère municipale, ont ainsi profité des festivités le temps d’un  
week-end, mais aussi participé à de nombreux échanges notamment avec Franz Huhn, maire 
de Siegburg, autre ville jumelle de Nogent, et Piotr Roman, président de Bolesławiec. Une visite  
découverte de la ville était au menu, tout comme le vernissage de l’exposition céramique des 
entreprises agissant sur le terrain de l’association des communes de la céramique de la République 
polonaise, sans oublier le grand défilé de la céramique et les concerts. À noter qu’une famille 
nogentaise de passage à Bolesławiec est venue saluer le maire. 

Bolesławiec est jumelée avec de nombreuses villes : deux en Allemagne dont Siegburg, une en 
Tchéquie, une en Bosnie Herzégovine, une en Norvège et deux en Italie. Toutes étaient représentées 
aux festivités. C’est grâce à ses gisements d’argiles très riches de la région que la ville est renommée 
depuis des siècles pour sa célèbre production de céramique d’un genre unique qui s’exporte dans le 
monde entier. Elle compte aussi de nombreux artisans et sculpteurs n 

De gauche à droite : Jacques JP Martin, maire de Nogent, Piotr Roman, président de Bolesławiec,  
Roman Polikrovskyi, maire de Zbarazh (Ukraine), Franz Huhn, bourgmestre de Siegburg (Allemagne).
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Du jazz pour encourager les coureurs

LES 8 ET 9 OCTOBRE DERNIERS, à l’occasion de la course 
Nogent-Baltard (voir page 64) où des coureurs de notre ville 
jumelle allemande ont pris le départ, le big band de Siegburg 
et le jazz band de Nogent ont donné deux concerts : l’un au 
kiosque de la place de l’Ancien marché, l’autre au stade sous 
la lune Alain Mimoun n

Apprentissage de l’allemand
À LA VEILLE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE, l’inspectrice d’académie a levé 
les craintes des parents d’élèves et du maire concernant l’enseignement 
de l’allemand à l’école élémentaire, affirmant dans un courrier adressé 
à Jacques JP Martin que « la continuité linguistique avec le collège est 
recherchée pour permettre dans le temps un apprentissage plus construit 
et le maintien de l’intérêt des familles pour l’allemand. (…) Cette continuité 
avec les collèges Watteau et Branly pourra être mise en place avec les 
modalités appropriées ». Cette décision est rassurante pour la Ville qui 
est soucieuse de relancer la pratique de cette langue, en déclin dans nos 
établissements depuis quelques années. 

Bernard Rasquin, conseiller municipal délégué aux relations internationales, 
souligne que « cela va permettre aux professeurs d’allemand des collèges 

d’initier les élèves de CM2 et favoriser ainsi le choix de l’allemand comme 
première langue dès l’entrée en 6e ». Il rappelle que l’enseignement de 
l’allemand ne peut que renforcer les liens avec notre ville jumelle de 
Siegburg dont le 50e anniversaire de jumelage a été fêté en 2014. « Les 
maires de nos deux villes se sont, à cette occasion, engagés à favoriser les 
échanges tant au niveau scolaire, seniors, sportif que culturel. » Développer 
des échanges de classes, préférentiellement avec accueil dans les familles, 
faciliterait la connaissance linguistique et les contacts entre les enfants et 
les familles de nos deux villes. Cette pratique a déjà porté ses fruits dans le 
passé avec Siegburg et fonctionne régulièrement entre Nogent et Yverdon 
en Suisse. « C’est ainsi que nous souhaitons faire participer directement 
la population nogentaise aux événements du jumelage et contribuer à 
développer les liens d’amitié entre nos villes européennes », poursuit-il n

Visite de lycéens siegburgeois
LE GROUPE de dix lycéens siegburgeois (6 jeunes filles et 4 garçons) venus 
en septembre avec leurs professeurs, est un exemple concret d’échanges 
dans le cadre du jumelage.

Après avoir visité Paris, ils ont découvert Nogent et ont été reçus à l’Hôtel 
de Ville. Gisela Fechner, professeur de français à Siegburg au lycée Anno 
Gymnasium et vice-présidente de l’association de jumelage de Siegburg, 
a salué l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. Très honorée de la 
présence de Jacques JP Martin, le maire, et des huit adjoints et conseillers 
municipaux qui l’entouraient, elle a évoqué des projets à l’étude et espère 
notamment qu’un groupe de Nogentais puissent venir en touristes à 
Siegburg et soient reçus dans les familles pour une meilleure connaissance 
entre Siegburgeois et Nogentais. Elle souhaite également que les jeunes 
s’engagent plus dans les relations de jumelage. Tout comme le maire qui 
a rappelé : « Le jumelage doit être vivant et concerner la vie quotidienne, 
d’où l’intérêt de recevoir nos amis des villes jumelles dans les familles et 
réactiver les relations entre adultes car nous avons beaucoup de points 
communs. À chaque fois que nous aurons l’occasion de favoriser des 
échanges tels que le vôtre, nous le ferons ». 

Les jeunes lycéens ont participé, le jour-même, à la première course en folie 
organisée par le pôle jeunesse, aux côtés de Nogentais (voir page 43) n
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La Ville s’abonne à Autolib’

Véligo

Garer son vélo en toute sécurité
Géovélo 

Calcul d’itinéraires 
et circuits découverte
EXPÉRIMENTÉ depuis un an dans le 
département, Géovélo calcule des itinéraires 
cyclables. Il propose différents tracés selon 
le niveau des cyclistes, privilégiant les axes 
sécurisés comme les pistes et bandes 
cyclables ou les rues peu passantes. Cette 
plateforme est une application disponible 
sur internet, smartphones et tablettes. Elle 
vient de s’enrichir de circuits découverte du 
Val-de-Marne avec le partenariat du comité 
départemental du tourisme. 
Une belle opportunité de se 
laisser guider à vélo au travers 
le patrimoine naturel, culturel et 
architectural. 

Géovélo indique aussi les stations 
de vélos en libre-service public, 
comme Vélib’. Bonus : il informe 
des disponibilités en temps 
réel du nombre de vélos. Enfin,  
Géovélo est collaboratif. Chaque utilisateur 
peut poster des commentaires. Pratique, 
simple et ingénieuse, l’appli a tout pour vous 
simplifier la mobilité n

geovelo.fr

DANS LE CADRE de sa politique véhicules propres, la Ville a pris des 
abonnements à Autolib’. Depuis juillet 2016, une vingtaine d’agents 
municipaux des services voirie et urbanisme dispose ainsi d’un accès aux 
véhicules électriques Autolib’ pour leurs déplacements professionnels. Ce 
dispositif permet à la Ville une économie de deux voitures pour son parc auto. 

Actuellement, trois stations Autolib sont implantées sur Nogent : rue du  
Port, avenue Georges Clemenceau (proche du RER A), place du théâtre 
(proche du RER E). Deux sont en projet : rue Jean Soulès (face à la  
résidence Le Cèdre) et rue Charles VII (à proximité du tribunal d’instance). 

En 2017, d’autres stations devraient compléter le dispositif d’autopartage 
de voitures électriques en libre-service n

1 station = 6 emplacements pour Autolib’ et 1 place pour tout autre véhicule 

électrique

INCITER à utiliser le vélo plutôt que sa voiture, 
développer les modes de déplacements doux… 
C’est dans cette logique que s’inscrit le  
déploiement des abris et consignes sécurisées 
Véligo à proximité des gares. Rejoindre les 
transports en commun à vélo, sans avoir le souci 
de la sécurité de son engin, sera possible dès fin 
2016 - début 2017 à Nogent. 

La première consigne Véligo ouvrira sur le parvis 
du théâtre à l’entrée de la gare RER E, à proximité 
de l’abri ouvert existant. D’une capacité de 
40 places, elle proposera un stationnement 
surveillé pour les vélos, accessible 24/24h 
et 7/7j. Son accès est conditionné par un 
abonnement annuel entre 10 et 30 euros, pour 
les détenteurs d’une carte Navigo en cours de 
validité. Financée par le Syndicat des transports 
d’Île-de-France (Stif), sous maîtrise d’ouvrage 

de la SNCF, cette nouvelle consigne s’inscrit dans 
le cadre du Plan de déplacements urbains d’Île-
de-France (PDUIF). Elle répond à une demande 
formulée par le maire pour satisfaire les  
usagers nogentais des transports en commun. 
Une autre consigne devrait voir le jour à la gare 
du RER A dès l’achèvement des travaux du 
centre urbain Nogent Baltard. 

À ce jour, 46 équipements Véligo (consignes et/
ou abris) sont en service, soit près de 3 660 
places dans toute l’Île-de-France. L’objectif du Stif 
est de poursuivre le déploiement du dispositif 
pour atteindre 20 000 nouvelles places vélos 
à l’horizon 2020, portant ainsi le nombre total 
de places vélos en gares et stations à plus de  
30 000 n

stif.info
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Rénovation énergétique

Subventions travaux de la Ville
LA VILLE délivre des subventions depuis le 1er janvier 2016, sans conditions de ressources, pour 
les résidences principales dans le cadre de la réalisation de différents travaux de performance 
énergétique.

TRAVAUX OUVRANT DROIT AUX SUBVENTIONS
Isolation : toitures, mur(s) et plancher bas.
Chauffage : chaudière à condensation, à bois et appareil indépendant au bois.
Fenêtres : fenêtre(s), porte(s)-fenêtre(s), et fenêtre(s) de toiture.
Eau chaude : chauffe-eau solaire, système solaire combiné et chauffe-eau thermodynamique.

Le montant de la subvention est de 
20% du montant hors taxe du coût 
total des travaux.
Il est plafonné à 1 500 € pour les 
particuliers et à 5 000 € pour les 
copropriétés.

COMMENT DEMANDER UNE SUBVENTION ?
Le dossier de demande de subvention doit être déposé impérativement avant d’avoir commencé les 
travaux. Pour les travaux à l’extérieur du bâtiment (isolation des murs par l’extérieur, changement de 
fenêtres…) une autorisation du maire devra être jointe au dossier de demande de subvention (voir 
ci-dessous).

RÈGLEMENTS ET CONDITIONS D’OBTENTION
Disponibles en téléchargement sur le site de la ville ville-nogentsurmarne.fr/cadre-de-vie/
developpement-durable/aides-financieres.htm, ou en format papier auprès de l’espace info énergie 
(services techniques - 10, rue de la gare).

BIEN DÉFINIR ET CONCEVOIR SON PROJET
Pour réussir son projet, il est nécessaire de prendre un temps de réflexion avant de se lancer dans les 
travaux. Est-ce que les travaux correspondent bien à des priorités et à un budget défini ? Quelles sont 
les contraintes réglementaires et architecturales ?
Par exemple, les travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou le changement de fenêtres modifient l’as-
pect extérieur d’un bâtiment et nécessitent donc une déclaration préalable (acte administratif à réaliser 

Aides 
financières 
nationales
IL EXISTE aussi des aides financières natio-
nales (crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro, TVA 
à 5,5%, CEE) dont les conditions sont détaillées 
sur le site de l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie : ademe.fr à la rubrique 
« Particuliers et éco-citoyens », « Financer 
mon projet ». 

L’espace info énergie est également disponible 
pour donner toutes les informations sur ces 
aides, sur simple rendez-vous n

Attention  
aux idées reçues
CONTRAIREMENT à ce que l’on pense, pour une 
isolation efficace et améliorer son confort dans 
son logement, la première chose à faire est 
d’isoler le toit et les murs. Le changement des 
fenêtres est, dans la plupart des cas, moins 
déterminant.

Les murs froids «  aspirent  » la chaleur du 
corps. Si un mur est à 12°C et l’air dans le 
logement à 19°C, la température ressentie 
sera de 15,5°C. C’est ce que l’on appelle  
l’effet « paroi froide ». Deux solutions pour y  
remédier : augmenter la température à 25-26°C 
pour avoir une sensation de confort acceptable 
ou isoler le mur. 

La température du mur passera alors à 18°C et 
permettra d’avoir une sensation de confort sans 
augmenter la température de l’air. Chaque degré 
en plus représente 7 à 15% de consommation 
de chauffage en plus, l’économie est donc 
considérable n
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auprès du service urbanisme). Ils doivent aussi respecter le règlement du plan local  
d’urbanisme.

ACCOMPAGNEMENT PAR LES SERVICES DE LA VILLE
L’espace info énergie conseille sur les solutions techniques de rénovation 
énergétique, informe sur les aides financières et instruit les subventions travaux.

Le service urbanisme informe sur les démarches et réglementations applicables et instruit les permis 
de construire et les déclarations préalables.
L’architecte conseil apporte son avis sur la faisabilité, les solutions d’implantation, l’étude de la 
composition des façades, de la relation avec les parcelles voisines, la cohérence de l’ensemble, etc.  n

n Espace info énergie - 10 rue de la gare - 01 43 24 62 68 - infoenergie@ville-nogentsurmane.fr

n Service urbanisme et architecte conseil - 9 rue Jean Monnet - 01 43 24 62 93 - urbanisme@

ville-nogentsurmarne.fr

Prêt de consomètre

Contrôler sa 
consommation 
énergétique
LA VILLE propose de prêter - gratuitement - un 
consomètre (appeler aussi wattmètre) aux 
Nogentais qui le souhaitent, et de fournir des 
conseils via l’Espace info énergie pour réduire 
leur facture d’électricité. 

D’utilisation simple, le consomètre permet 
de mesurer la consommation de différents 
appareils électriques (télévision, réfrigérateur, 
machine à laver…). Il suffit de le brancher 
dans une prise, avec rallonge si nécessaire, 
et d’y connecter l’appareil électrique pour en 
connaître la consommation. 

Les informations s’affichent sur l’écran du 
consomètre. Ce petit appareil précis permet 
également de visualiser la consommation 
en mode veille des téléviseurs, chaîne hi-fi, 
console de jeux…

Pour réserver un consomètre, prendre contact 
avec l’Espace info énergie n

Services techniques 10 rue de la gare 

01 43 24 62 68

infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr

Balades thermographiques, ça repart !
LES BALADES THERMOGRAPHIQUES reprennent cet hiver dans les quartiers Viselets et Plaisance-
Mairie. Elles permettent aux habitants de visualiser en temps réel les endroits d’où s’échappe la 
chaleur de leur logement. Les Nogentais intéressés sont invités à se joindre au conseiller info énergie 
pour passer au crible les façades de leur habitation à l’aide d’une caméra thermique.

Les balades sont uniquement sur inscription préalable, au plus tard une semaine avant la date. Elles 
ont lieu le samedi matin, à partir de 8h30, et donnent lieu le mercredi soir suivant à une restitution 
en salle. À cette occasion sont abordées les différentes solutions techniques de rénovation thermique 
ainsi que les spécificités architecturales des logements concernés.

QUARTIER DES VISELETS : SAMEDI 14 JANVIER 2017
Rendez-vous à 8h30 devant le gymnase Émilie Le Pennec (48 rue du général Chanzy).
Restitution le mercredi 18 janvier, à 18h30, aux services techniques.

QUARTIER PLAISANCE-MAIRIE : SAMEDI 28 JANVIER 2017
Rendez-vous à 8h30 à l’Hôtel de Ville.
Restitution le mercredi 1er février, à 18h30, aux services techniques n

Inscriptions et renseignements : Espace info énergie (EIE) 

Services techniques (10 rue de la Gare) -  01 43 24 62 68  -  infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr

Philippe
SAJHAU
Adjoint au maire délégué  
à la transition énergétique
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Lycée international de l’Est parisien

Une ouverture attendue
OUVERT DEPUIS LA RENTRÉE 2016, le lycée international de l’Est parisien est situé sur les communes de Noisy-le-Grand et de Bry-sur-Marne, sur un 
parc de 3 hectares, à cheval sur les deux départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Son implantation privilégiée, à 14 km de Paris, au sein 
d’un nouveau quartier résidentiel et économique, lui permettra de rayonner à l’échelle de la métropole du Grand Paris.

Questions à Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-France
PREMIER LYCÉE INTERNATIONAL DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL, CET ÉTABLISSEMENT 
ÉTAIT ATTENDU DE LONGUE DATE. QU’APPORTE-T-IL POUR L’EST PARISIEN ?
Situé à la fois en Seine-Saint-Denis et dans Val-de-Marne, à la frontière 
de la Seine-et-Marne, dans l’Est qui manquait de grandes structures 
internationales, cet établissement rééquilibre l’offre de formation 
concentrée sur l’Ouest parisien et Paris et porte des promesses pour notre 
jeunesse. Un lycée international c’est un lycée ouvert sur le monde, avec 
des diplômes reconnus en France et dans les pays partenaires ; pour les 
élèves, c’est une connaissance mutuelle des peuples et des langues à la 
clef, dans un esprit d’excellence. Je veux faire de l’Île-de-France une région 
au moins bilingue, à la fois accueillante et polyglotte. Le développement des 
lycées internationaux s’inscrit pleinement dans notre projet d’attractivité 
internationale pour l’ensemble du territoire. Dans l’actualité post Brexit, 
nous devons être en mesure d’accueillir les familles des expatriés. Nous 
devons former nos jeunes aux réalités internationales, c’est un passeport 
pour l’emploi. Ils seront aussi les ambassadeurs culturels de la région. 

LA RÉGION A DÉCIDÉ D’ACCÉLÉRER LES CHANTIERS, EN TERMES DE 
CONSTRUCTIONS ET DE RÉNOVATIONS DE LYCÉES. SELON QUELLES 
MÉTHODES DE TRAVAIL DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT ?
L’héritage est lourd à porter sur les lycées : ils ont été fortement 
abandonnés. Plus de 10% des établissements franciliens sont vétustes et 
une dizaine peut être considérée en « état d’urgence absolue ». Songez 
que la durée de réalisation moyenne des opérations est de 8,3 années. 
Il reste à financer près de 50% des opérations lancées en 2010. Le baby-
boom du début des années 2000 n’a pas non plus été anticipé, ce qui 
a pour conséquence un sureffectif dans les lycées. Aujourd’hui, nous 
prenons en main les urgences, nous réalisons un inventaire pour mieux 
cerner les besoins et dresser un grand plan d’action qui sera finalisé début 
2017 et s’accompagnera d’une réforme du pilotage opérationnel pour 
mieux maîtriser les coûts des chantiers qui augmentent. Par ailleurs, nous 
avons décidé d’accélérer les chantiers de sécurisation via le doublement 
du budget « sécurité » 2016 par rapport à l’année 2015 : plus de 10 M€. 
Depuis janvier, nous avons ainsi contribué à renforcer la sécurité de 130 
lycées en finançant, par exemple, de la vidéo-protection, des alarmes 
anti-intrusion, etc.  Et comme la Région ne fait pas d’idéologie, elle agit 
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Inauguration du lycée le 1er septembre 2016 par Valérie Pécresse et Béatrice Gille.
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pour tous les lycéens et pour toutes les communautés éducatives  en 
consacrant 2 M€ à la sécurisation des établissements privés sous contrat 
d’association. 

L’ÉDUCATION EST UNE PRIORITÉ DE VOTRE ACTION AVEC UN ACCENT SUR 
LES INNOVATIONS, LES INITIATIVES ET L’AUTONOMIE. COMMENT LA RÉGION 
ENCOURAGE-T-ELLE LES EXPÉRIENCES INNOVANTES ET AVEC QUELS 
MOYENS ?
La révolution numérique, puissant levier d’innovation pédagogique, est 
en marche dans notre région. En 2016, nous consacrons plus de 36 M€ 
au développement des usages numériques dans les lycées. Dès cette 
rentrée, nous débutons l’expérimentation d’un « lycée 100% numérique » 
dans huit établissements franciliens, dont le lycée international de l’Est 
parisien que je tiens pour le lycée-modèle de la mandature. D’ici 2020, 
tous les lycées franciliens seront raccordés à Internet en très haut débit. 
Je veux aussi impulser des projets semblables à cet établissement de l’Est 
parisien, avec l’objectif d’un grand lycée international par département. 
L’ouverture de ce lycée n’est que le début d’une nouvelle dynamique que 
je souhaiterais accompagner du doublement des sections internationales 
d’ici 2022 et d’un soutien aux équipes éducatives dans les projets qu’elles 
portent. C’est le sens du budget d’autonomie qui est un gage de confiance 
envers les équipes pédagogiques et administratives et qui leur permettra 
de développer une ambition éducative adaptée aux singularités de leurs 
établissements, en favorisant réactivité et souplesse au bénéfice des 
lycéens. Cette expérimentation du budget d’autonomie sera étendue à de 
nouveaux lycées chaque année. Elle concerne déjà 12 établissements-
pilotes franciliens pour un budget de 780 000 €. 

Questions à Béatrice Gille, 
rectrice de l’académie de Créteil
QUELLES FORMATIONS SONT DISPENSÉES AU LYCÉE INTERNATIONAL ? 
QUEL EST LE PROJET PÉDAGOGIQUE ?
Le lycée international de l’Est parisien est le premier de ce type dans 
l’académie de Créteil. Il accueille des élèves qui se destinent à passer 
l’option internationale du baccalauréat dans les filières ES, S ou L. Il est 
doté de quatre sections internationales : américaine, arabe, brésilienne 
et chinoise. Mais c’est une première étape et le nombre de ces sections 
est appelé à se développer ! Les élèves étudient de manière très 
approfondie la langue qu’ils ont choisie en la pratiquant dans l’une des 
disciplines de leur cursus, et en étudiant la littérature et la culture du 
pays concerné. Le lycée accueille également des élèves étrangers en leur 
offrant une formation dans leur langue maternelle. Pour chaque section, 
des partenariats internationaux ont été noués aux États-Unis, en Chine, 
au Brésil et dans les pays arabes. Les cours de langue et de littérature 
sont en grande majorité assurés par des professeurs venant des pays 
partenaires. 

L’objectif est de donner à nos élèves des clefs d’ouverture sur le monde, 
et de leur permettre de se tourner, par-delà l’Europe, vers les Amériques, 
l’Asie et le monde arabe. Cette formation linguistique et culturelle de haut 
niveau constitue une belle plus-value dans leur parcours, et ne pourra que 
contribuer à la réussite de leur insertion dans la vie professionnelle.
J’ajoute que le projet pédagogique du lycée est conçu en parfaite 
cohérence avec celui du collège international voisin de Noisy-le-Grand. 
Tous deux s’inscrivent dans le tissu de l’Est parisien qui connaît un fort 
développement vers l’international.

D’OÙ VIENNENT LES ÉLÈVES ACCUEILLIS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT ? 
COMBIEN SONT-ILS AUJOURD’HUI ET COMBIEN SERONT-ILS À L’HORIZON 
2018 ?
À la rentrée 2016 nous avons accueilli 175 élèves. À moyen terme il y en 
aura 700. Et à plus long terme le lycée pourra accueillir jusqu’à 1200 
élèves. L’année 2016-2017 constitue la première étape d’un projet plus 
ambitieux, qui mettra en œuvre d’autres dispositifs linguistiques. 23 
professeurs et 4 assistants de langue sont en poste depuis la rentrée. 
Lorsque le lycée aura atteint sa pleine capacité, il fonctionnera avec plus 
de 140 personnels de l’Éducation nationale, ce qui correspond à plus de  

8 millions d’euros annuels d’investissement de l’État. Ces chiffres 
illustrent notre ambition de voir ce projet poursuivre son essor et conduire 
toujours plus d’élèves vers la réussite scolaire et l’épanouissement 
personnel. Notre partenaire, la Région Île-de-France, ainsi que tous les 
acteurs impliqués dans ce projet partagent cette ambition.

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR INTÉGRER CE LYCÉE ?
Les candidatures sont ouvertes à tous les futurs élèves de seconde ayant 
suivi un cursus en section internationale en France ou à l’étranger, ou 
ayant des compétences dans la langue choisie. Deux tests d’admissibilité 
sont passés, l’un écrit et l’autre oral. Chaque candidature est examinée 
par une commission académique, qui se prononce sur l’admission à partir 
de critères basés sur les résultats et sur la motivation des élèves n

lycee-international.ac-creteil.fr

© Académie de Créteil, 2016.



Concours

LEGS BIARD
CONCOURS DE LANGUE ANGLAISE OU ALLEMANDE

CANDIDATS : LYCÉENS NOGENTAIS (1ÈRE ET TERMINALE)

DATE DES ÉPREUVES : 25 FÉVRIER 2017

INSCRIPTIONS : DU 3 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2017 INCLUS

RENSEIGNEMENTS : 
01 43 24 74 72

pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr

LA VILLE DE NOGENT OFFRE AUX LAURÉATS 
DES PARTICIPATIONS DE 1 200 € POUR S’ENVOLER 
VERS DES DESTINATIONS EN VUE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES.
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Soirée des diplômés
LES JEUNES DIPLÔMÉS et leurs invités ont répondu présents à la traditionnelle soirée organisée 
par la Ville de Nogent en leur honneur, le 14 octobre dernier, à la Scène Watteau. Le maire, entouré 
d’élu(e)s, a félicité les lauréats pour leur réussite et la poursuite de leurs études. Les diplômés ont 
reçu des chèques cadeau, des bons de réduction auprès de commerçants nogentais et des entrées 
à la piscine, au bowling et à la Scène Watteau. Le pôle jeunesse a diffusé tout au long de la soirée des 
témoignages sur les meilleurs souvenirs de leurs années passées au lycée. 

LES BACHELIERS (*)
Lycée Albert de Mun
Anaïs David [TB], Marie Nobial, Thibault Olive [TB], Nicolas Pironnet [TB], Camille Rayrole [TB]. 

Lycée Louis Armand
Marine Ghazarian [B], Eric Goncalves Domingues [AB], Adrien Lamy [AB], Adley Salabi [AB], Mathieu 
Sergent [AB], Florian Wilson.

Lycée Branly
Arielle Allouche [TB], Loola Amate, Charlotte Bancilhon [B], Laura Bellier [AB], Habiba Bennani [B], 
Oren Bensimon, Lauriane Bonnet [TB], Julia Bost [AB], Djazil Chadli, Lucie Crevel, Armony Debu, 
Océane Ebio-Mpamu [TB], Loubna El Gattaoui [AB], Eva Espeluque [TB], Marie Forte [TB], Jade 
Fouquet, Jade Guinebert, Etienne Handy [B], Camille Hascoet [B], Julie Leroy [TB], Agathe Leveugle 
[TB], Marion L’Hôte [TB], Paloma Lopez [AB], Aline Madelin [AB], Lucie Marquaire, Ahmed Mohamed 
[AB], Victoria Musiani, Luc Parmentier [B], Marie Perrier, Marie Racine [B], Daphné Renard [TB], Théo 
Savenay, Justine Sicot, Helayne Tailhades [B], Jade Ternier, Jessica Vuillemin [TB].

Institut Montalembert
Dorian Dutoit-Proust [TB], Ivana Jovanovic [B], Clara Maeilian [B], Justin Schneggenburger [B].

Établissements hors Nogent
Steven Aguiar Ait Kheddache [TB], Thiphaine Aguille [B], Marie-Laure Beton [TB], Maëliss Chiesa 
[AB], Nicolas Coutelet [AB]. 

BTS
Nicolas Lesouef-Serrus [système numérique], Christian Nlandu [SIO], Mickaël Trouillet [SIO]. 

MASTER
Jérémy Budzynowski (B-Sciences humaines et sociales), Michaël Firoiu (comptabilité et gestion), 
Jefferson Mangue (TB-2 IF-logiciels).

PRÉPA
Alexandre Mayol (sciences de l’ingénieur) n(*
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Faciliter 
l’orientation  
des lycéens
LE CIO DE NOGENT en partenariat avec le pôle 
jeunesse propose un cycle de conférences 
thématiques afin de faciliter l’orientation des 
lycéens vers l’enseignement supérieur et 
ainsi mieux définir leurs choix lors de la saisie 
de leurs vœux dans le cadre du dispositif 
Admission Post Bac (APB). Cette année APB 
sera ouvert du 20 janvier au 20 mars 2017.

Plus d’information à partir de début décembre 
sur admission-postbac.fr

LES CONFÉRENCES 
n Jeudi 8 décembre 2016
Comment réussir son entrée à l’université ? En 
présence des universités Paris Est Marne la 
Vallée (UPEM) et Paris Est Créteil Val-de-Marne 
(UPEC)
n Jeudi 19 janvier à 2017
L’apprentissage dans l’enseignement supérieur 
n Jeudi 2 février 2017
Les études en école d’ingénieur et de commerce

À 19h30, salle Charles de Gaulle - 70, Grande 
rue Charles de Gaulle

Pôle jeunesse

01 43 24 74 70 - pij@ville-nogentsurmarne.fr

CIO de Nogent

01 48 76 04 10 - cio.nogent@ac-creteil.fr

Le pôle jeunesse
sur les réseaux sociaux



 -
 F

ra
nc

o 
S

ui
ss

e 
B

ât
im

en
t -

 R
C

S
 N

an
te

rr
e 

B
 3

80
 2

16
 4

73
 -

 D
oc

um
en

t à
 c

ar
ac

tè
re

 p
ub

lic
ita

ire
 -

 O
ct

ob
re

 2
01

6.

 

01 46 66 50 50
franco-suisse.fr

Bâtir l’excellence

Venez découvrir cette élégante 
résidence au calme, avenue du 
Maréchal Franchet d’Esperey. 
Son architecture classique et raffinée 
vous séduira par ses proportions 
harmonieuses, ses façades principales 
sur rue en pierre de taille de Noyant  
et par ses multiples détails.
Tous les appartements se prolongent 
par un espace extérieur : loggia, 
balcon, terrasse ou jardin et profitent 
de bonnes expositions : Sud, Est et 
Ouest.

à Nogent-sur-Marne

 Adresse 
  Architecture

Nouveau

villa Camélia
3 bis, av. du Mal Franchet d’Esperey
Nogent-sur-Marne 
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Prévention routière

Faire du vélo en toute sécurité
251 ÉLÈVES de 11 classes de CM2 des écoles Paul Bert, Guy Môquet, Val de Beauté 
et Léonard de Vinci ont participé aux sessions de sensibilisation à la pratique du 
vélo en ville, du 3 au 13 octobre derniers. Organisées conjointement par la sécurité 
routière de la Police nationale, la Prévention routière et la police municipale, elles se sont déroulées dans la cour de l’école Léonard de Vinci. Au terme  
des apprentissages théoriques - code de la route - et pratiques - maniabilité du vélo sur un parcours -, la finale a réuni les 10 meilleurs élèves le 13 
octobre. Les trois premiers sont Alexandre Kermeve de Léonard de Vinci, Thomas Bressy de Val de Beauté et Sofiane Bounokra de Paul Bert. Ils pourront  
ainsi participer au challenge départemental de la Prévention routière l’été prochain n

Grands prix jeunes 
dessinateurs et/ou lecteurs
LES PARENTS D’ÉLÈVES de la PEEP de Nogent organisent dans les écoles deux grands prix de leur 
fédération : celui des jeunes dessinateurs et celui des jeunes lecteurs.

Pour les dessinateurs, le thème retenu est : « Dessine le zoo de 
tes rêves ». Un élève peut participer individuellement dans sa 
catégorie de la petite section de maternelle au CM2. Il peut aussi 
concourir si son enseignant décide de faire participer sa classe. 
Un seul dessin individuel est accepté par enfant. Pour participer, 
il convient d’envoyer son dessin avec le bulletin de participation 
complété (en téléchargement sur le site de la PEEP) ou de le 
remettre à un représentant de son école avant le 10 mars 2017.

Pour les lecteurs, il s’adresse aux élèves depuis le CM1 jusqu’à la cinquième qui, en quelques lignes, 
doivent expliquer pourquoi ils ont aimé tel ou tel livre, le tout sur un bulletin de participation à 
télécharger. Parrainé par l’Éducation nationale, ce grand prix est ouvert jusqu’au 18 février 2017 n

Toutes les modalités sont expliquées sur le site de l’association : nogent94.peep.asso.fr

PEEP primaire de Nogent - 4 rue Théodore Honoré

L’école de la 2e chance
L’ÉCOLE de la 2e chance du Val-de-Marne 
(e2c94)  propose aux jeunes un parcours 
en alternance où se succèdent formation et 
stages en entreprises. Elle les accompagne 
dans la réalisation de leur projet professionnel 
et vers leur insertion en emploi ou en  
formation qualifiante (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation). Quatre conditions 
sont requises pour y accéder : avoir entre 18 
et 25 ans, être déscolarisé depuis au moins 
un an, ne pas avoir de diplôme, résider dans le  
Val-de-Marne. Deux rentrées sont organisées 
par mois jusqu’en décembre 2016. Avant de 
rejoindre l’école, il convient de s’inscrire à  
une réunion d’information en prenant contact 
soit avec le site d’Orly (01 48 92 02 61) ou 
celui de Créteil (01 49 56 20 50) du lundi au 
vendredi de 8h30 à 13h30 n

e2c94.com
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Le Cambodge 
en un tour de cirque
NÉE dans un camp de réfugiés à la frontière 
thaïlandaise en 1986, l’association Phare 
Ponleu Selpak (qui signifie « la lumière 
de l’art ») dont le but est de canaliser 
les énergies et les violences par l’art, 
connait une croissance exponentielle. 
Internationalement reconnue, elle dénombre 
pas moins de quatre écoles, dont une de 
cirque. Des étudiants de cette dernière 
ont profité de leur tournée européenne 
estivale pour prendre leurs quartiers à 
la MJC Louis Lepage, le temps d’un stage 
d’une semaine où ils ont pu faire découvrir 
leur art aux enfants nogentais. Encadrés 
par les artistes et musiciens de la troupe, 
d’un accompagnateur du Collectif clowns 
d’ailleurs et d’ici, les jeunes apprentis se 
sont initiés au jonglage, au rolla-bolla, au 
diabolo et à la contorsion. Ils ont également 
participé à des pyramides humaines et 
découvert les instruments de musique 
traditionnels khmers. Une belle aventure 
humaine, partagée entre les enfants et 
de jeunes artistes au talent unique et à la 
culture totalement différente n

Rendez-vous des parents

« Savoir poser des limites »
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS revient, cette 
fois sur le thème « Savoir poser des limites » 
ou savoir quand et comment dire non, de la 
prime enfance à l’adolescence. L’intervenante 
(psychologue clinicienne) proposera des pistes 
pour aider les parents à dépasser l’idée que les 
contraintes et frustrations imposées à un enfant 
sont ressenties comme une trahison de l’amour 
parental. Idées et astuces seront données pour 
obtenir de son enfant ce que l’on attend de lui 
sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la 
colère ni aux punitions.
Cette initiative, soutenue par la CAF, est élaborée dans le cadre du Projet éducatif local (PEL) par les 
services de la Ville et leurs partenaires n

Samedi 26 novembre 2016 de 10h à 12h

salle polyvalente du groupe scolaire Victor Hugo (6 avenue Madeleine SmithChampion). 

Information et inscription au pôle jeunesse - 1, passage de la taverne

01 43 24 74 72 - pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr

Course en folie

70 aventuriers au départ
LA COURSE EN FOLIE qui s’est déroulée le 10 septembre dernier au parc Watteau a rassemblé  
70 enfants, âgés de 8 à 14 ans. Ramper, passer à travers un entrelacs de cordes, sauter dans des 
pneus ou courir dans un bassin plein d’eau savonneuse… Telles étaient les épreuves qui demandaient  
agilité, vitesse, esprit d’équipe et cohésion aux jeunes participants. Partie d’une proposition du  
Conseil des jeunes Nogentais qui souhaitait créer un événement d’envergure dans ce magnifique  
parc arboré et vallonné, elle a permis aux enfants de s’amuser comme des fous… sur un parcours 
aux allures de Mud Day et Koh-Lanta, versions soft n

Le rendez-vous des parents du 8 octobre  
était sur le thème « Grandir avec son enfant »
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“ Plan d’alerte et d’urgence hiver ”
Inscription fichier 2016-2017

APPELS DE « COURTOISIE  » ENTRE LE 5 DÉCEMBRE 2016 ET LE 24 FÉVRIER 2017

Afin de compléter la procédure réglementaire du Plan Grand Froid qui relève de la compétence du préfet, le maire vous propose la mise en
place d’appels de « courtoisie » entre le 5 décembre 2016 et le 24 février 2017. Ces appels auront lieu une à deux fois par semaine en période
de grand froid. Ils ont pour objectif de favoriser le lien social, de prévenir le risque d’isolement et ainsi de veiller à votre bien-être et de préserver
votre maintien à domicile.  Cocher la case correspondante au souhait :
q J’accepte ces appels de « courtoisie »,
q Je n’accepte pas ces appels de « courtoisie » mais uniquement les appels en cas de déclenchement du Plan Grand Froid par le préfet.
Demande faite par un tiers : vous devez en informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) :

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Date : .............................................................................................................................. Signature :

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

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

Nom : ................................................... Prénom : .................................................. Date de naissance : ..........................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) : 

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

Situation familiale : q vit seul(e),   q vit en couple,   q vit avec une tierce personne.  

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

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er novembre 2016 et le 31 mars 2017 :

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Je m’engage à communiquer au Centre Communal d’Action Sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.

1. J’ai pris note qu’en cas de non réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police municipale pour une enquête de voisinage.
2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police municipale pour envisager une ouverture forcée de la
porte d’entrée (à ma charge).

à découper

nlm98.qxp_nlm 81  18/10/2016  17:59  Page43
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Les Plaisirs de la table

Atelier d’Avron n Restaurant traditionnel français - Maître restaurateur

 Le chef Christophe Degeilh vous propose une carte élaborée exclusivement à partir de produits frais et 
de saison. 
Trois salles aux ambiances différentes, privatisables pour vos évènements.
Pour les fêtes de fin d’année pensez à commander vos foie gras et saumon fumé maison mais aussi  
vos menus complets livrés le jour même, car l’Atelier d’Avron c’est aussi un service Traiteur sur mesure   
(de 10 à 250 personnes), ainsi que la livraison de plateaux repas au bureau ou à domicile. 

2, rue d’Avron - Le Perreux - Réservations au 01 43 24 21 06 - Site Internet : atelierdavron.fr

Pur Sang 
Dans un cadre chaleureux à la décoration authentique, le restaurant Pur Sang est l’adresse idéale pour 
les épicuriens. Confortablement installé en salle ou au bar face à la cave à vins, laissez-vous tenter par 
l’os à moëlle d’automne ou le foie gras mi-cuit piment d’Espelette… Pour les amateurs de viande, la 
fameuse côte de bœuf Rubia Gallela, le filet de bœuf Châteaubriand… accompagnés d’une purée de 
panais ou de pommes grenailles confites. Un vrai régal ! Et pour une soirée entre amis réservez la grande 
table d’hôtes conviviale avec vue sur la cuisine ouverte. Formules midi, plats du jour et menu enfant 
sont également proposés.
6, rue Denfert Rochereau - Le Perreux - Tél. : 01 48 72 56 68. 
Ouvert du mardi au samedi. Parking de la mairie

Osteria uno sei tre n Cuisine italienne
Venez découvrir les saveurs de l’Italie élaborées par le chef avec les meilleurs produits. Les 

spécialités de la maison : le mozza-bar pour découvrir différentes mozzarellas, la pizza al taglio à la pâte 
légère et croustillante, le semifreddo, délicieux dessert glacé.

Différents menus vous sont proposés (dégustation, midi ou enfants).

163, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent - Tél. : 01 43 24 34 63

Vintage bar n Club dégustation

Installés au cœur du Perreux, Antony et son équipe accueillent les passionnés de vin et spiritueux au 
Vintage Wine. Lieu intemporel à l’ambiance conviviale, leur précepte : faire découvrir de nouveaux et 
bons produits sur place ou à emporter. Vintage Wine propose trois espaces : la vinothèque (plus de 120 
références), le bar,  le club dégustation avec fauteuils, canapés et tables basses près de la cheminée. 
Côté restauration, de belles ardoises de charcuterie et fromage. 20 références de vins au verre plus 
insolites les uns que les autres… ainsi que des spiritueux, liqueurs et jus de fruits Alain Milliat. Vintage 
Wine est l’endroit idéal pour se retrouver entre amis autour d’un bon cru, en terrasse couverte et chauffée.
54, avenue Georges Clemenceau - Le Perreux - Tél. : 01 48 72 70 82 - vintage-wine.fr
Ouvert du lundi au samedi de 17h à 2h du matin.

Les Magnolias n Le rendez-vous gastronomique de l’Est parisien !

Vivez les Fêtes de fin d’année aux Magnolias

Le menu Saint-Sylvestre est disponible sur le site - Privatisation ou semi-privatisation, repas sur 
mesure. Nouveau menu-déjeuner (3 plats) à 42 €. Coffret cadeau à commander sur le site.

Ouvertures exceptionnelles les dimanches midi 4-11-18 décembre & 8 janvier. 

48, avenue de Bry - 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 33 (0) 1 48 72 47 43 - lesmagnolias.com - Réservation conseillée
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Noces de diamant
À 85 ANS, Huguette et Armand Gadet ont célébré leurs noces de diamant le 8 octobre dernier à  
l’Hôtel de ville, où ils se sont dit oui il y a 60 ans. Ils ont renouvelé leurs vœux devant le maire, 
Jacques J.P. Martin, en présence de leurs trois filles et deux petits-enfants. C’est en 1953 qu’ils 
se sont rencontrés dans une fabrique de patins à Nogent qui se trouvait à l’emplacement actuel 
de l’école Léonard de Vinci. Trois ans plus tard, ils se marient. Trois enfants naissent de leur union : 
Pascale, Nadine et Véronique. Huguette décide alors de devenir nourrice à domicile, avant d’être  
aide-ménagère à la Ville de Nogent. Avant de prendre sa retraite, Armand aura été cultivateur, pompiste, 
chauffeur-livreur, assureur, mais aussi vendeur sur les marchés de Nogent et Bry. Depuis vingt-trois 
ans, le couple est membre du Club Beauté Plaisance. Ils y ont créé, avec des amis, la section théâtrale. 
Un Club qu’ils fréquentent encore aujourd’hui n

Repas des seniors : inscriptions
LE TRADITIONNEL repas des seniors nogentais, âgés de 65 ans et plus, aura lieu le mardi 31 janvier 
2017 à 12h30 au Pavillon Baltard.
Les inscriptions auront lieu uniquement à la Maison sociale du lundi 2 au vendredi 13 janvier 2017 au 
plus tard, dans la limite des places disponibles.
Un justificatif de domicile nogentais et une participation de 15 € (sous réserve de validation par 
le Conseil municipal du 14 décembre) par personne, payable au moment de l’inscription, seront à  
fournir obligatoirement n

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

Prévenir les chutes
UN NOUVEAU PROGRAMME de prévention des 
chutes est proposé par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) aux Nogentais âgés 
de 60 ans et plus, de janvier à avril 2017,  
en partenariat avec le PRIF (Prévention retraite 
Île-de-France) et Agi-équilibre La gestion 
de l’équilibre, le tonus et le renforcement 
musculaire seront traités par des exercices 
ludiques.
n Séances : du 13 janvier au 28 avril 2017 (le 
vendredi hors vacances scolaires) de 10h30 
à 11h30, salle Dreyfus - 28, rue Émile Zola. 
Participation : 15 € par personne pour 12 
séances. 
n Réunion d’information et tests : vendredi 6 
janvier 2017 à 10h30 à la salle Émile Zola.
Les inscriptions auront lieu à l’issue de 
cette réunion (à concurrence des places 
disponibles) puis à la Maison sociale - CCAS - 
70, rue des Héros Nogentais n

CCAS : 01 48 71 52 40

La Normandie !
QUARANTE PERSONNES ont participé à la sortie 
normande organisée par le CCAS le 13 septembre 
dernier dans l’Eure. Après une pause déjeuner 
traditionnel, les Nogentais se sont rendus à La 
ferme des Peupliers à Flipou où ils ont découvert 
un cheptel de 120 vaches laitières. Au menu de 
l’après-midi, circuit dans les champs où paissent 
les bovidés, visites de la salle de traite et de 
l’atelier de transformation du lait en yaourt selon 
des méthodes artisanales. Les seniors ont pu 
déguster les produits laitiers normands, primés 
à nombreuses reprises au concours général 
agricole n

 



 

Les Plaisirs de la table

La Crêperie Le Menec n
C’est autour d’un délicieux repas que se retrouvent petits et grands ! La jeune équipe vous propose 
chaque jour des salades, omelettes, galettes au sarrasin et crêpes sucrées préparées à la minute.  
En cette fin d’année, venez découvrir la bolée de cidre d’Automne, la bière Duchesse Anne d’Automne 
(bière ambrée à la châtaigne) et la bière de Noël (rousse pur malte épicée).
Christophe, Nisor, Shiva, Emma, Céline, Magalie et les gérants vous souhaitent de joyeuses fêtes !
Fermé le 24/12 au soir et le 25/12 toute la journée , le 31/12 au soir et le 01/01/2017 toute la journée.

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

Comme à la maison
Comme à la maison s’occupe de tout ! Cuisine française à base de produits frais et de saisons, 
sans gluten, sans sel, sans lactose. Livraison chez-vous ou au bureau, midi et soir, de nos plats  
« fait maison » ou de nos formules express à 9,50 ou 13 €. Cam traiteur propose un service  
« prêt à consommer » pour tous vos événements et se déplace chez vous pour un service  
« tout compris ». L’équipe vous propose pour les fêtes de fin d’année un menu à 35 € (apéritif, entrée et 
plat) - 10 % en allant sur notre site».

Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h30
30, rue Paul Bert - Nogent Tél. : 01 48 75 55 53 - cam-traiteur.com

Bella Rosa n Restaurant italien ouvert toute l’année 
Proche de la place Leclerc et du RER A, le Bella Rosa vous propose ses spécialités maison : l’osso-bucco 
avec os à moelle, le foie de veau à la vénitienne accompagné de tagliatelles, rognons de veau au Marsala, 
poisson du jour selon marché (thon rouge aux anchois marinés et fleur de câpres). Et les classiques 
lasagnes, pizzas pâte fine artisanale et linguine Vongole. Nouvelle carte rentrée 2016.

Réservations pour groupes, repas familiaux...

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

Ying Pine n
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. Venez goûter nos fameuses grandes assiettes du 
midi à partir de 13 €. Pour les fêtes de fin d’année, venez déguster nos plateaux de fruits de mer sur place 
ou à emporter. Ouvert les 24 et 25 décembre et les 31 décembre et 1er janvier.
Vous pouvez aussi profiter de notre service traiteur :
livraison à domicile  sur yingpine.fr. Ouvert tous les jours à l’exception du mardi.

8, place Robert Belvaux - Le Perreux (face à la gare RER Eole) - Parking assuré. Tél. : 01 43 24 45 24.
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Les quatre âges de la bibliothèque municipale
DE LA MAIRIE À L’HÔTEL DES COIGNARD, DE LA RUE GUY-MÔQUET À SES LOCAUX ACTUELS, LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE A CONNU UNE 

BELLE ÉVOLUTION DEPUIS SA CRÉATION EN 1883. ELLE FÊTE CETTE ANNÉE SES 30 ANS AU 36 BOULEVARD GALLIENI. RETOUR SUR SES 

ORIGINES.

 

IRONIE DE L’HISTOIRE, Nogent-sur-Marne a failli ne pas avoir de  
bibliothèque ! En effet, au milieu du XIXe siècle, le marquis Bauÿn 
de Perreuse refuse de doter la commune dont il est le maire d’une 
bibliothèque municipale. Nogent n’est alors qu’un village.

PREMIERS PRÊTS EN 1884
L’urbanisation progressive de Nogent change tout. Le 17 mai 1883, le 
conseil municipal adopte le principe de l’installation d’une bibliothèque 
publique dans la mairie. Cette première bibliothèque est modeste tant par 
sa taille - deux armoires -,  par le nombre de ses prêts - 67 livres en 1884-, 
que par ses horaires d’ouverture au public - deux heures les après-midi.

Au lendemain de la Grande Guerre, Nogent se veut plus ambitieuse. 
Partisan de la lecture publique, le tout nouveau maire, Pierre Champion, 
fait de la valorisation de la bibliothèque municipale l’une de ses priorités 
en 1919. Dans les premières semaines qui suivent son élection, elle 
est installée dans la propriété Guilois (actuel Hôtel des Coignard) que 
la Ville a acquise en 1917. Au milieu des années 1920, cette institution 
renferme 3 125 livres, le nombre de prêts de livres est de 7 400 en 1926. 
Les lecteurs sont accueillis dans une salle de lecture dont les murs sont 
couverts de boiseries, sous le portrait bienveillant de Pierre Champion. La 
bibliothèque de Nogent devient la vitrine sociale de la municipalité. 

DÉMOCRATISER L’ACCÈS À LA CULTURE
Après la Deuxième Guerre mondiale, la bibliothèque de Nogent est la 
première du département de la Seine par le nombre de livres prêtés. 
Victime de son succès, elle souffre bientôt de locaux devenus trop exigus. 
Elle est alors installée dans un lieu plus adapté, 2 rue Guy-Môquet. Son 
implantation dans les locaux de la bibliothèque Smith-Lesouëf, envisagée 
en 1953, n’aboutit pas.

Au milieu des années 80, la démocratisation de l’accès à la culture est 
une priorité. La Ville acquiert un immeuble 36 boulevard Gallieni en  
face de la Maison des jeunes et de la culture. Une bibliothèque y est 
ouverte au public le 4 novembre 1986. Presque 58 000 ouvrages sont 
empruntés l’année suivante, 193 000 l’ont été en 2014.

FRANÇOIS CAVANNA DONNE SON NOM
Cette bibliothèque prend le nom de (François) Cavanna en 2008, 
avec l’accord du journaliste écrivain qui vécut son enfance et son 
adolescence à Nogent. Un terreau pour l’écriture de son premier livre 
Les Ritals en 1978. Trente ans plus tard, la Ville lui rendait hommage, 
en inscrivant son nom au fronton de la bibliothèque et en le faisant 
citoyen d’honneur n

François Cavanna lors de l’inauguration de la bibliothèque qui porte son nom

La bibliothèque municipale, rue Guy Môquet, 1966 
© Archives municipales de Nogent

 



Fêtez Noël avec les marchés de
NOGENT-SUR-MARNE 

SAMEDI 17  
& DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

GRANDE OPÉRATION 
PROMOTIONNELLE

POUR 20 € ACHETÉS 
EN BONS D’ACHAT, 20 € OFFERTS.

VENTE À 8H30, 10H & 11H

VENDREDI 23 & SAMEDI 24 DÉCEMBRE

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS  
PAR LE PÈRE-NOËL

www.marchesdenogent.fr
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Amap « De feuilles en fleurs »

Manger bio, local et de saison
DEUX AMAP PROPOSENT LEURS SERVICES SUR NOGENT : CHŒUR BIO ET DE FEUILLES EN FLEURS. COUP DE PROJECTEUR SUR CETTE 

DERNIÈRE QUI LIVRE SES PANIERS DE FRUITS ET LÉGUMES CHAQUE JEUDI SOIR EN CENTRE-VILLE. 

« MANGER BIO, local et de saison tout en soutenant les paysans de 
proximité » est l’ambition  affichée par l’Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap) De feuilles en fleurs. Celle-ci est associée 
à Eddie Vray, un producteur qui cultive en bio sur 2 hectares de terres à 
Essômes-sur-Marne dans le département de l’Aisne. Il dispose d’une grande 
surface de serres qui lui permet de proposer primeurs et récoltes tardives. 

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
L’Amap propose un contrat annuel entre ce producteur local et les 
consommateurs : l’un s’engage à fournir des légumes frais de qualité et 
les adhérents s’engagent à le payer tous les mois. Chaque semaine, dès 
lors que l’on souscrit à cette pratique, un panier certifié bio contenant 
majoritairement des légumes, mais aussi quelques fruits à la belle saison est 
disponible. Comme l’explique Françoise, secrétaire de l’association :  « Une 
Amap, c’est gagnant-gagnant avec la suppression des intermédiaires. Cela 
permet de proposer un prix correct aux consommateurs, et le producteur 
bénéficie d’un revenu garanti quels que soient les aléas de ses récoltes ». 
L’Amap représente une solution simple et conviviale pour les personnes 
qui souhaitent une alimentation biologique équitable. C’est une alternative 
à notre manière de consommer, mais c’est aussi un geste solidaire qui 
contribue à créer et à maintenir un emploi agricole durable.

LIVRAISON HEBDOMADAIRE
Tous les jeudis soirs de 19h à 20h15, le producteur livre sa production 
au pavillon Trudelle (4, rue de la mairie). Et, à chaque livraison, c’est la  

surprise pour les adhérents qui découvrent le contenu du panier qui varie 
en fonction des saisons. À titre d’exemple, l’un des paniers de septembre 
était composé de : 1,5 kg de tomates, 3 concombres, 3 courgettes, 1 chou, 
6 côtes de blettes, 1 betterave rouge, 700 g de haricots, 1/2 potimarron. 
Pour cette fin d’année, ce sera plutôt pommes de terre, carottes, choux, 
navets, salades…
À noter une particularité ! En adhérant à l’Amap, il est possible de se faire 
livrer poulets et œufs frais une fois par mois, tout droit venus de chez  
Marc Chauvin, aviculteur à La Tombe en Seine-et-Marne.
Même si la saison a commencé en octobre dernier pour l’Amap De feuilles 
en fleurs, les adhésions se poursuivent. Il suffit de venir à la rencontre 
des responsables de l’Amap, le jeudi soir, et ainsi rejoindre la quarantaine 
d’adhérents n 

DE FEUILLES EN FLEURS
Pavillon Trudelle - 4 rue de la mairie (derrière l’hôtel de ville). 

Jeudi de 19h à 20h15. 

amapnogent.wordpress.com - 06 70 10 52 64

CHŒUR BIO

Pavillon Trudelle. 

Mercredi de 19h à 20h. 

amapchoeurbio.over-blog.com - 06 08 85 76 32
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Entraide et fraternité nogentaise

Bourse aux jouets
L’ASSOCIATION Entraide et fraternité nogentaise 
organise une bourse aux jouets, dimanche 20 
novembre 2016 de 10h à 12h. Renseignements 
au 01 48 73 37 02 n

Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola

Proj’aide : 
des formations en stock
VOUS SOUHAITEZ créer votre association et 
obtenir plus d’informations sur la démarche 
à entreprendre ? Le service départemental 
Proj’aide organise des formations tout au 
long de l’année permettant d’acquérir les 
connaissances nécessaires pour vous guider 
dans la création de votre association. Parmi 
elles, « construire un projet méthodologique » 
ou encore « bénévoles et salariés, construire un 
projet associatif partagé ». Un guide 2016/2017 
est disponible en ligne sur le site de Proj’aide à 
la rubrique « Nos formations ». Celles-ci sont 
ouvertes à tous les membres des associations 
val-de-marnaises n 

projaide.valdemarne.fr 

Rotary Club Nogent-Le Perreux

Rendez-vous solidaires
COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Adhérents, familles et partenaires du Rotary Club de Nogent-Le Perreux s’associent à l’action  
nationale de la Banque alimentaire pour la collecte de denrées le dernier week-end de novembre. 
Durant trois jours, les bénévoles recueilleront les dons à l’entrée des enseignes suivantes :  
Monoprix de Nogent et du Perreux, Intermarché de Fontenay. Celles et ceux qui souhaitent participer 
seront invités à déposer des denrées alimentaires non périssables dans des chariots et cartons 
réservés à ces gestes solidaires. Les dons de l’ensemble de la région seront ensuite redistribués 
par la Banque alimentaire de Paris-Île-de-France aux associations en contact direct avec les plus 
démunis. En 2015, 12 500 tonnes ont été collectées en France soit l’équivalent de 25 millions  
de repas en un week-end. Chacun peut donner en fonction de ses moyens et apporter une aide  
très concrète ces jours-là.

LIVRE EN AIDE
Les Nogentais, amateurs de lecture, retrouveront les stands de l’opération Livre en aide parmi les 
nombreuses animations de Noël. Cette initiative commune au Rotary Club de Nogent-Le Perreux et 
à la Ville de Nogent permet de soutenir les actions de l’association Nogent Solidarité. Ce samedi 10 
décembre sera l’occasion de plonger dans des milliers de livres préalablement collectés auprès des 
donateurs et commerces et repartir avec quelques exemplaires, le tout pour un prix très modique. 
Les membres du Rotary accueilleront les visiteurs en leur proposant gâteaux et boissons chaudes n

rotary.nogent@gmail.com

sites.google.com/site/clubrotarynogentleperreux

Donnez vos livres !
LE ROTARY organise une collecte de livres 
d’occasion pour sa foire aux livres du 10 
décembre. Livres de poche, pour enfants, de 
cuisine et bandes dessinées en bon état général 
doivent être déposés du 15 au 25 novembre 
2016 chez les commerçants partenaires.
L’adresse, agence immobilière
11, bd de Strasbourg - 01 43 94 42 42
Cavavin
84, Grande Rue Ch. de Gaulle - 01 48 75 97 11
Krys
136, Grande Rue Ch. de Gaulle - 01 48 73 17 49
Le bowling
Place Maurice Chevalier - 01 48 71 33 22

  VEN. 25, SAM. 26 et DIM. 27/11 

  SAM. 10/12 DE 10H À 18H - PARVIS DE L’HÔTEL DES COIGNARD
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Entraide scolaire amicale (ESA)

Lutte contre 

l’échec 
scolaire
L’ANTENNE de Nogent-Le Perreux de l’association 
Entraide scolaire amicale (ESA) recherche 
de nouveaux bénévoles. Retraités, actifs ou 
étudiants, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour proposer de l’accompagnement 
scolaire individuel à domicile. Chaque bénévole 
intervient une fois par semaine auprès d’un 
enfant. Il choisit le niveau - du CP à la terminale 
- et la matière - histoire, mathématiques, 
français... Son rôle est d’apporter une aide sur 
mesure à l’enfant, de lui donner confiance en 
lui et de le conduire vers l’autonomie.

La mission de l’ESA est triple : accompagner  
individuellement l’enfant ; ouvrir l’enfant 
au monde qui l’entoure ; aider les parents à  
comprendre les enjeux du travail scolaire.

Les personnes qui souhaitent aider et 
transmettre leur savoir peuvent rejoindre l’ESA 
en contactant directement l’association n

ESA : Catherine Migot au 06 60 23 10 90  

entraidescolaireamicale.org

Devenir bénévole

Lire des histoires aux enfants
HELYETT TUAUX EST BÉNÉVOLE DE L’ASSOCIATION « LIRE ET FAIRE LIRE ». ELLE PARTAGE 

SON GOÛT DE LA LECTURE AVEC LES PETITS ÉCOLIERS DE LA MATERNELLE GALLIENI ET 

LANCE UN APPEL AUX SENIORS QUI SOUHAITERAIENT, COMME ELLE, DONNER UN PEU DE 

LEUR TEMPS POUR TRANSMETTRE AUX ENFANTS L’ENVIE DE LA LECTURE.

« LIRE ET FAIRE LIRE » est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle, créé en association et présent partout en France. Parrainée par des écrivains 
tels que Daniel Pennac, Erik Orsenna ou encore Françoise Chandernagor et Irène Frain, l’association 
reçoit le soutien du ministère de l’Éducation nationale. Son objectif, au travers l’action de bénévoles 
seniors, est de développer la curiosité des enfants, leur contact avec les mots, les images et  
les albums. Montrer aux plus jeunes que la lecture est une source inépuisable d’imagination et 
d’évasion. 

APPEL AUX MAMIES ET PAPYS CONTEURS
Helyett Tuaux, est l’une des cinq bénévoles (*) de l’association intervenant à Nogent. À 81 ans,  
elle entame sa septième année de lecture pour les quatre classes de moyenne section de l’école  
maternelle Gallieni où elle se rend chaque mardi après-midi. Elle raconte des histoires aux  
4/5 ans, par petits groupes, selon un planning établi avec l’équipe enseignante. « C’est en lisant 
un article dans le magazine de Nogent que j’ai eu connaissance de Lire et faire lire. J’ai tout de  
suite contacté l’association, puis suis allée faire du porte-à-porte pour proposer mes services dans 
les écoles. Le hasard a voulu que la directrice de Gallieni m’ouvre les portes, là même où j’avais  
commencé ma scolarité, étant Nogentaise de naissance », raconte cette pétillante grand-mère 
qui a l’envie tenace de lire pour les enfants et de partager d’agréables instants en leur compagnie.  
« Mais nous sommes en panne de mamies conteuses, ou de papys », regrette-t-elle en lançant un 
appel aux retraité(e)s qui pourraient, une fois par semaine, consacrer de leur temps aux enfants, en 
leur lisant des histoires. Avis aux amateurs ! n 

(*) Quatre autres bénévoles interviennent dans les crèches le Moulin de Beauté, la Maison Kangourou et Le jardin 
des lutins. 

Pourquoi pas vous ?

« LIRE ET FAIRE LIRE » a pour but de développer 
les échanges intergénérationnels destinés à  
favoriser la rencontre et le dialogue entre  
des enfants et des retraités. Les lecteurs  
seniors interviennent dans les écoles, crèches, 
centres de loisirs et bibliothèques qui en font la 
demande.

Pour devenir bénévole ou accueillir  

des bénévoles, un formulaire de contact  

est à renseigner sur le site lireetfairelire.org  

Christelle Dos Santos, coordinatrice 

départementale : 01 45 10 32 10 - lfl@udaf94.fr
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Pièces en un acte
Tchekhov, mise en scène Fabrice Pierre
TEMPS FORT DE CETTE SAISON, Pièces en un acte, mis en scène par Fabrice 
Pierre, fera l’objet de dix représentations à Nogent. Dans ce spectacle créé 
cette année à La Scène Watteau, Fabrice Pierre associe avec intelligence et 
subtilité quatre courtes pièces de Tchekhov, quatre chefs d’œuvre du célèbre 
dramaturge russe en un seul et même acte.

Les méfaits du tabac, La demande en mariage, L’ours, Le chant du cygne : 
ces courtes pièces sont autant d’instants de vie auxquels l’écriture libre, 
dépouillée et concise de Tchekhov insuffle une unité teintée de drôlerie, 
d’intelligence et parfois de lyrisme. Et, c’est tellement bien fait qu’on ne sait 
plus s’il s’agit d’un drame ou d’un vaudeville. Réjouissant ! n

Trois questions à Fabrice Pierre, 
metteur en scène

LE MAGAZINE DE NOGENT : VOUS METTEZ EN SCÈNE QUATRE ÉCRITS DE 
TCHEKHOV EN UNE SEULE ET MÊME PIÈCE. N’ÉTAIS-CE PAS UN PARI UN 
PEU RISQUÉ ?

FABRICE PIERRE : Les quatre pièces sont liées. De par leurs formes, 
courtes et explosives, et leur mode d’écriture que l’on pourrait qualifier 
de «vaudeville». De fait, elles fonctionnent en miroir les unes par 
rapport aux autres et se répondent mutuellement en un seul et même 
spectacle qui devient tout à fait naturel.

LMN : QU’EST-CE QUI VOUS SÉDUIT DANS L’ÉCRITURE DE TCHEKHOV ?

F.P. : Ce qui fait la beauté de l’écriture de Tchékhov, et ce n’est pas spécifique à ses pièces en un 
acte mais à son œuvre toute entière, est cette volonté de décrire l’âme humaine, dans tous ses 
atermoiements, ses doutes, ses failles, etc... Si bien que même derrière le comique de ses courtes 
pièces, pointe toujours, en filigrane, la difficulté d’être au monde.

LMN :  AU NIVEAU DE LA MISE EN SCÈNE, AVEZ-VOUS RESPECTÉ LES INDICATIONS APPAREMMENT 
TRÈS PRÉCISES DE L’AUTEUR OU VOUS ÊTES-VOUS ACCORDÉ UNE CERTAINE LIBERTÉ ?

F.P. :  La comédie impose en effet une grande précision et Tchékhov le sait bien. Mais c’est plus  
dans l’écriture même des répliques des personnages qu’elle se manifeste que dans les  
didascalies ou les indications scéniques. La finesse et la précision des situations proposées par 
l’auteur, rendent paradoxalement les personnages libres d’interprétation. Car c’est avant tout un 
théâtre pour acteurs, un théâtre qui doit se vivre, avec toute la liberté que cela demande... n

Ensemble Calliopée
Mozart, Schumann, Dvorák

FONDÉ EN 1999, l’Ensemble Calliopée dirigé 
par l’altiste Karine Lethiec est un ensemble 
de musique de chambre à géométrie variable 
où les musiciens conjuguent leurs qualités 
de solistes. Pour ce concert à Nogent, les 
musiciens interprèteront avec le talent qui 
les caractérise des œuvres classiques et 
contemporaines : le Quatuor pour piano et 
cordes en sol mineur de Mozart, Quintette avec 
piano en mi bémol mineur de Robert Schumann 
et un morceau du compositeur tchèque Antonio 

Dvořák qui amène 
ici le quintette vers 
d’autres contrées n

Mélanie Dahan, 
mélodie jazz
AVEC SA VOIX CLAIRE, mutine et puissante 
à la fois, Mélanie Dahan sait jongler avec les 
mélodies comme avec les mots. Cette sublime 
interprète du répertoire jazz reprend les 
grands classiques de la note bleue. Son dernier 
album Keys enregistré avec cinq pianistes 
renommés (Baptiste Trotignon, Thomas Enhco, 

Pierre de Bethmannn, 
Manuel Rocheman, Franck 
Amsallem) a été salué par 
une presse unanime. Une 
artiste à découvrir n

SAM. 17/12 À 20H30

La Scène Watteau

Billetterie : 
01 48 72 94 94

VEN. 16/12 À 20H30

La Scène Watteau

Billetterie : 
01 48 72 94 94

DU 12 AU 22/01 À 20H30 - DIM.  À 15H, RELÂCHE LUN. 16/01

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94

© DR

© Jeff Ropars

© DR
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La nuit des rois, 
mise en scène Clément Poirée
AVEC La nuit des rois de William Shakespeare, Clément Poirée convoque sur scène sa troupe de 
comédiens endiablés pour une épopée énergisante.

Dans cette pièce écrite pour être jouée lors des festivités de 
l’Epiphanie, Shakespeare ose tout et surtout le mélange des genres. 
Les intrigues se succèdent, se greffent les unes aux autres jusqu’à 

la confusion totale des sentiments et des identités. Chacun de ses protagonistes prétend être ce qu’il 
n’est pas et tous sont absolument parfaits dans l’art du quiproquo, de la duperie et du travestissement. 
Bienvenue dans le royaume des amours désaccordés ! Un spectacle réjouissant, drôle et tout en finesse n 

La vérité  
sur Pinocchio
DANS CETTE ADAPTATION de l’histoire du 
célèbre pantin de bois, Didier Galas a choisi 
de rapprocher Les aventures de Pinocchio 
imaginés par Carlo Collodi de sa propre enfance 
marseillaise et de l’histoire de sa famille dans 
laquelle on est barbier de père en fils.

Danseur, comédien, conteur et créateur inventif, 
Didier Galas donne chair à un Pinocchio intime 
avec une stupéfiante maîtrise corporelle. Il 
ira même jusqu’à se métamorphoser en une 
marionnette vivante à la recherche de ses 
origines végétales. Une belle et touchante 
traversée de ce mythe de l’enfance. À partir de 
7 ans n

Son of Dave
ANCIEN MEMBRE de la formation folk rock Crash 
Test Dummies, Son of Dave - alias Benjamin 
Darvill – défendra sur scène son dernier album, 
Explosive Hits. Un album blues un brin déjanté 
dans lequel on retrouve des incontournables 
d’Iggy Pop, Daft Punk ou encore AC/DC. Un 
harmonica, une guitare et une pédale d’effets… 
Les concerts de cet homme-orchestre sont de 
véritables performances scéniques n

Angelus Novus - AntiFaust
PRÉSENTÉ dans le cadre du Festival d’automne, Angelus novus est la nouvelle création très attendue 
de Sylvain Creuzevault. Adepte des défis scéniques, le metteur en scène avait marqué les esprits 
avec Notre terreur, une grande fresque sur la Révolution française et Le capital et son singe, deux 
spectacles accueillis respectivement en 2010 et 2014 à La Scène Watteau.

Dans Angelus Novus AntiFaust, il choisit de s’attaquer à la figure du mythe du savoir universel : Faust.  
La valeur marchande indexée au savoir et à son usage lui confère aujourd’hui 
un pouvoir et donc une solitude. Peut-on encore découvrir un territoire, un 
espace commun où l’usage d’un savoir ne s’achève ni en amertume, ni en 
corruption ? Cette vertigineuse question devient le point de départ de la 
nouvelle création très attendue de Sylvain Creuzevault n 

SAM. 10/12 À 20H

La Scène Watteau

Billetterie : 
01 48 72 94 94

©
 D

R

MAR. 29/11 À 20H30

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94

SAM. 19/11 À 20H30

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94

MAR. 6/12 À 20H30 - MER. 7/12 À 15H 

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94
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« Nogent se marre »
Soirée de lancement le 3 décembre

LA SOIRÉE DE LANCEMENT du festival d’humour Nogent se marre, dont la première édition se déroulera 
en décembre 2017, aura lieu le samedi 3 décembre à La Scène Watteau. On retrouvera sur scène de 
jeunes humoristes dans l’esprit de l’émission mensuelle de Rire & Chansons « Les open du rire » : 
Yann Guillarme, Élodie Poux, Gérémy Credeville, Karine Dubernet, Sacha Judaszko et Akim Omiri.

Ces six artistes talentueux se succèderont toutes les 15 minutes au cours 
d’un show orchestré par Guillaume Plot, animateur emblématique de la 
radio Rire & Chansons, partenaire de cet événement. Rires garantis ! n

Tarif unique : 17 €

Points de vente : Office de tourisme au 01 48 73 73 97 / La Scène Watteau au 01 48 72 94 94

Billetterie en ligne sécurisée sur nogent-se-marre.fr

Marcel, fable poétique
L’UN EST PETIT ET TRAPU. L’autre est grand et longiligne. Le premier se présente à une prétendue 
audition pour un spectacle et le second lui fait passer une série d’épreuves, dont on ne saisit pas 
toujours les tenants et aboutissants.

Rompus à l’art du mime, les deux grands clowns Jos Houben et Marcello Magni nous livrent ici un 
duo burlesque et aérien. Gardant leur esprit d’enfant, ils abordent avec finesse la fragilité de la 
condition humaine, le déclin des conditions physiques tout en livrant avec malice les astuces pour 
s’en accommoder. Un spectacle 
tout public à découvrir dès l’âge 
de 10 ans n

Le conservatoire  
entre en scène
CONCERT DES PROFESSEURS
Lors de ce traditionnel rendez-vous annuel, 
les Nogentais sont invités à découvrir les 
professeurs du conservatoire non pas en tant 
que pédagogues mais en tant qu’artistes-
interprètes. Ils pourront les entendre au sein 
de différentes formations dans un répertoire 
aussi riche que varié.

LE CONSERVATOIRE FAIT SON CIRQUE !
Pour célébrer la fin de l’année, les élèves  
du conservatoire présenteront un spectacle 
de Noël original et surprenant aux côtés de 
l’école de cirque Italo Medini. Les spectateurs 
assisteront à des numéros étonnants dans 
lesquels les jeunes musiciens interagiront et 
seront les chefs d’orchestre de cette double 
partition : musique et cirque ! n

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation obligatoire au 01 48 71 64 20

MER. 30/11 À 20H

La Scène Watteau

JEU. 15/12 À 20H

La Scène Watteau

SAM. 03/12 À 20H30

La Scène Watteau

SAM. 28/01 À 20H30

La Scène Watteau

Billetterie : 01 48 72 94 94
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Expositions au Carré des Coignard
« Les Nogentais ont du talent »
Suite au succès de la première édition en octobre 2014, le Carré des 
Coignard accueillera une seconde fois l’exposition Les Nogentais ont du 
talent organisée par le peintre nogentais Robert Groumin en partenariat 

avec la Ville. Douze artistes nogentais ont été 
sélectionnés pour cette exposition collective 
et présenteront pour la plupart des œuvres 
récentes, peintures et sculptures, dans un 
esprit contemporain.

Peintres : Wadad Alameddine, Pierre-Yves Gianini, Véronique Girard, 
Robert Groumin, Catherine Houdy Leviel, Carine Merpillat, Géraldine 
Pawletta, Ksénia Sic. Sculpteurs : Evelyne Juif, Christiane Saxonoff, 
Martine Sousselier, Michelle Noël.

Poésie du quotidien
AGNÈS GUILLON, PEINTURES
Agnès Guillon pratique une figuration libre articulée autour 
de la lumière. Son approche excessive et coloriste est mise 
au service d’une narration méditative. Ancré dans l’instant et 
le mouvant, son travail s’attache à transcrire des moments 
indécis : transitions d’un temps fort à un autre, attentes, 
temps flous, moments sans étiquette et hors temps où se 
révèle une certaine fragilité de la condition humaine. En 
capturant ces instants en suspension, Agnès Guillon nous invite à méditer sur la fragile poésie de ces 
moments fugaces, le temps qui passe, nos trajectoires avec leur dose d’errance ou de magie.

SOPHIE VINCENT, SCULPTURES
Sophie Vincent aime travailler les courbes, les arabesques, 
les volutes… Avec l’action du feu, elle démultiplie le jeu des 
contraires, elle oppose les craquelures, les fissures avec la 
rondeur et la douceur de ses pièces. Pour cette exposition, elle 
a choisi d’associer la terre au bois, de parler de la protection 
de l’environnement et de quelques sujets d’actualité qui lui 
tiennent à cœur. « Je cherche à mettre en opposition les effets 
de matière, les contrastes. La terre cuite est fragile et délicate 
mais si forte face aux chocs thermiques du Raku. La sculpture 
est une alchimie subtile entre un besoin et une envie. » Sophie 
Vincent n

Carré des Coignard - Du mardi au dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Conférence sur l’art
NAVE NAVE MAHANA 
(JOUR DÉLICIEUX AVEC PAUL GAUGUIN)
Par Charles Gautier, historien d’art  
de la Réunion des musées nationaux

PEINTRE impressionniste, Paul Gauguin (1848-
1903) est considéré comme l’un des peintres 
français majeurs du XXe siècle et l’un des plus 
importants précurseurs de l’art moderne. Sa 
vie étonnante et sa conception de l’art sont  
étroitement liées. La puissance de l’élan  
créateur trouve son meilleur 
exemple dans l’histoire de 
cet exilé volontaire que le 
génie visita si tardivement. 
Gauguin est sans doute, avec Paul Cézanne 
et Vincent Van Gogh, le peintre de cette fin de 
XIXe siècle qui a eu le plus d’influence sur les 
mouvements de peinture du XXe siècle, dont 
l’expressionnisme, le fauvisme, le cubisme… n

Passé-présent  
de Liane Le Masson

LA MAISON nationale des artistes expose les 
œuvres de l’une de ses résidentes, Liane le 
Masson.
Peintre depuis toujours, sophrologue et 
fondatrice de l’association Art & Yoga, Liane 
Le Masson vit avec ses 
pinceaux. Du portrait 
au paysage, en passant 
par la nature morte, elle 
les utilise comme un 
écrivain ; chaque toile 
raconte une histoire. 
Anges, chats, portraits, 
fleurs créent un climat littéraire, entre rêve 
et réalité, entre roman et poésie. Couleurs 
chaudes, ocres profondes et tons opposés 
illuminent l’espace pour conter ses histoires 
colorées et intimistes n

  DU VEN. 02/12 AU DIM. 18/12

  DU VEN. 06/01 AU DIM. 22/01

MAR. 29/11 À 20H30

Carré des Coignard

Tarif : 5 €

DU VEN. 16/12 AU DIM. 26/02

Maison nationale des artistes

Entrée libre tous les jours  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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ALLER ET RETOUR DANS LA CHAMBRE BLANCHE
Autour d’une cinquantaine de photographies, 
l’exposition envisage l’œuvre du photographe 
Denis Roche dans sa relation au déplacement 
physique, mais également temporel. Le parcours 
ébauche un récit fait d’ellipses où s’insèrent des 
bribes de textes, les légendes des photos et des 
commentaires issus du livre La disparition des 
Lucioles. 

ERRANCE(S)
D’après Les Suppliantes et Prométhée d’Eschyle
Spectacle de et avec Dido Lykoudis

Née en Ethiopie d’un 
père grec et d’une mère 
gréco-éthiopienne, Dido 
Lykoudis raconte la 
fuite et la douleur de 
l’exil. Elle psalmodie en 
grec ancien l’errance 
de son peuple, mais 
aussi de tous les  
réfugiés d’hier et 
d’aujourd’hui. 

LECTURES DE SALUT PUBLIC

Esope, Fables
Écrivain grec antique, Esope est considéré 
comme l’inventeur de la fable. 

Juvénal, Satires
Poète latin de la fin du 1er siècle après J.-C.,  
Juvénal réunit dans ses Satires des peintures 
acerbes et sans pitié de la société romaine de 
l’époque.

La Petite Scène

Tarifs : 5 € la place

Réservation : 01 48 72 94 94

CONFÉRENCES ART ET LITTÉRATURE

Les métamorphoses d’Ovide, 
inépuisable source d’images
Premier volet de cette série de dix conférences : 
Les métamorphoses d’Ovide. Les deux confé-
rencières, Marie-France Lavalade et Danielle 
Doré-Petit, sont diplômées de l’École du Louvre.

Un petit tour dans l’enfer de Dante
Poète, écrivain et homme politique florentin 
(1265-1321), Dante est considéré comme le 
père de la langue italienne. 

MJC Louis Lepage

Tél : 01 48 73 37 67

Tout public. 

Cartes de 10 conférences : 90 € ; formule libre : 11 €

Concours littéraire

Écrivez avec 
Pierre Raufast !

Nogent à livre ouvert
DANS LE CADRE DE LA THÉMATIQUE « LIVRE ET LECTURE » DE LA SAISON 2016-2017, DE NOUVELLES ANIMATIONS ATTENDENT  LES 

AMOUREUX DES MOTS. LES PLUS TÉMÉRAIRES POURRONT TENTER LEUR CHANCE AU CONCOURS D’ÉCRITURE ORGANISÉ AVEC L’ÉCRIVAIN 

PIERRE RAUFAST.

  VEN. 18/11 À 20H30

  VEN. 02/12 À 20H30

  JEU. 05/01 À 15H15

  JEU. 12/01 À 15H15

17 juillet 1977. Fiesole, Italie.© Denis Roche

À L’INITIATIVE du conservatoire Francis Poulenc, 
la Ville organise un concours littéraire ouvert à 
tous les Nogentais avec, à la clé, une rencontre 
exceptionnelle avec l’écrivain Pierre Raufast.

Pour tenter votre chance : rédiger un texte de 
trois feuillets maximum sur le thème de votre 
choix en intégrant impérativement la phrase 
« On en rigolera dans 10 ans ! ». Un comité 
de lecture se réunira et retiendra les écrits 
les plus originaux. Les auteurs sélectionnés 
bénéficieront d’une rencontre avec Pierre 
Raufast, qui prodiguera ses conseils pour 
enrichir leurs textes.

Une remise des prix se déroulera le mercredi 
17 mai à La Scène Watteau en présence de 
l’auteur. Lors de cette soirée, des textes seront 
mis en scène et en musique et les élèves 
du cours d’art dramatique du conservatoire 
présenteront une adaptation théâtrale de La 
variante chilienne de Pierre Raufast.
Pour participer : adresser votre texte manuscrit 
ou dactylographié avant le 31 décembre 2016 
par voie postale ou par courriel à la Direction 
des affaires culturelles de Nogent * n

Renseignements : service culturel / 01 43 24 63 30

* Direction des affaires culturelles

Place Roland Nungesser

94130 Nogent-sur-Marne

v.villette@ville-nogentsurmarne.fr 

Règlement  du concours sur ville-nogentsurmarne.fr

DU 09/11 AU 29/01

Maison d’art Bernard Anthonioz

Entrée libre / maba.fnagp.fr

VEN. 25/11 ET SAM. 26/11 À 20H30,
DIM. 27/11 À 16H 

Pocket Théâtre

Tél. : 01 48 77 85 24 - Tarif unique : 12 €
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LE MAGAZINE DE NOGENT : VOUS AVEZ UNE FORMATION D’INGÉNIEUR ET 
ÊTES INFORMATICIEN DE PROFESSION. COMMENT VOUS EST VENUE L’ENVIE 
D’ÉCRIRE DES ROMANS ?

PIERRE RAUFAST : L’idée m’est venue après avoir inventé et raconté  
pendant des années des histoires à mes filles. Un jour, je me suis dit que je  
pouvais très bien en écrire ! Et je me suis lancé… Rien à voir, donc, avec 
ma profession.

LMN : VOTRE PREMIER ROMAN, LA FRACTALE DES RAVIOLIS, A ÉTÉ REMARQUÉ 
ENTRE AUTRES POUR SA FORME NARRATIVE ORIGINALE. COMMENT EST NÉE 
CETTE IDÉE D’IMBRIQUER DES RÉCITS LES UNS DANS LES AUTRES À L’INSTAR 
DES POUPÉES RUSSES ?

P.R. : Ayant l’habitude de raconter des histoires courtes, j’étais parti sur des 
nouvelles. Mais comme je voulais écrire un roman, j’ai dû trouver une idée 
originale pour les imbriquer entre elles de façon cohérente. Cette structure en 
« poupées russes » est sans doute due à une déformation professionnelle.

LMN : IL PARAIT QUE VOUS CONSTRUISEZ MINUTIEUSEMENT VOS ROMANS 
AVANT DE VOUS LANCER DANS LA RÉDACTION, EST-CE EXACT ?

P.R. : Oui, la construction est très importante pour moi. Une fois que j’ai  
les idées des histoires et la structure, pour moi, le livre est quasiment  
terminé ! Ne reste que la rédaction. Même si, au cours de l’écriture, je  
m’autorise quand même quelques modifications si elles se présentent.

LMN : LES HISTOIRES QUE VOUS RACONTEZ SONT À LA FOIS ROCAMBO-
LESQUES ET CRÉDIBLES. OÙ PUISEZ-VOUS VOTRE INSPIRATION ?

P.R. : L’inspiration est une activité permanente. Quand je suis devant mon 
clavier, c’est que je sais quoi écrire. Aussi, 90% des idées viennent de façon 
impromptue : l’inspiration peut venir à n’importe quel moment, d’une 
observation, d’une lecture, d’une situation ou d’un souvenir… L’important 
est d’être observateur, attentif au monde qui nous entoure et de noter 
l’idée quand elle surgit afin de ne pas l’oublier. 

LMN : VOTRE SECOND ROMAN LA VARIANTE CHILIENNE A RENCONTRÉ UN 
BEAU SUCCÈS ÉGALEMENT. EST-CE IMPORTANT POUR VOUS D’ALLER À LA 
RENCONTRE DE VOS LECTEURS ?

P.R. : L’écriture est une activité très personnelle et solitaire. On ne 
comprend l’effet d’un récit qu’au contact des lecteurs. C’est le miroir de 
nos intentions d’écrivain. C’est forcément important de rencontrer mes 
lecteurs et d’échanger. 

LMN : COMMENT ENVISAGEZ-VOUS LE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE 
NOGENT, À SAVOIR UNE SÉANCE DE « COACHING LITTÉRAIRE » ? EST-CE  
LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS PARTICIPEZ À CE TYPE D’OPÉRATION ?

P.R. : Oui et non. L’an dernier, une médiathèque m’a demandé d’élire le plus 
beau texte sur La variante chilienne. Mais il n’y avait pas cette dimension 
de « coaching littéraire »… qui me plaît et m’effraie : étant récent dans 
l’écriture, quelle légitimité ai-je pour conseiller une autre personne ?

LMN : LE JOUR DE LA REMISE DES PRIX, VOTRE SECOND ROMAN SERA ADAPTÉ 
AU THÉÂTRE ET INTERPRÉTÉ PAR DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE FRANCIS 
POULENC. EST-CE ÉGALEMENT UNE PREMIÈRE POUR VOUS ?

P.R. : Oui et je suis vraiment ravi et très impatient. J’ai fait du théâtre étant 
étudiant et j’adore cette forme d’expression. Je suis très curieux de voir 
comment seront interprétées certaines scènes de mon roman ! 

LMN : VOTRE PROCHAIN LIVRE SORTIRA EN JANVIER 2017. POUVEZ-VOUS 
NOUS EN DIRE QUELQUES MOTS ?

P.R. : Le titre est La baleine thébaïde. Ça parlera d’un jeune homme 
timide et solitaire qui va vivre des expériences incroyables grâce à une 
baleine bien spéciale. Dans ce roman, beaucoup de choses sont vraies, et 
beaucoup inventées ! n 

Rencontre avec 
l’écrivain Pierre Raufast
EN SEULEMENT DEUX ROMANS, LA FRACTALE DES RAVIOLIS (2014)  

ET LA VARIANTE CHILIENNE (2015), PIERRE RAUFAST A SU  

CONQUÉRIR UN GRAND NOMBRE DE LECTEURS. L’ÉCRIVAIN 

CLERMONTOIS INTERVIENDRA PROCHAINEMENT À NOGENT À 

L’OCCASION D’UNE RENCONTRE ORGANISÉE DANS LE CADRE D’UN 

CONCOURS LITTÉRAIRE (VOIR P. CI-CONTRE). L’OCCASION D’EN  

SAVOIR PLUS SUR CET AUTEUR QUI MAÎTRISE ADMIRABLEMENT 

L’ART DE CONTER DES HISTOIRES.
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NOGENT s’apprête à accueillir une nouvelle édition du Salon de l’artisanat 
et des métiers d’art les 25, 26 et 27 novembre. Cette année encore, une 
cinquantaine d’artisans investiront les espaces feutrés de La Scène 
Watteau pour présenter leurs dernières créations. Alliant modernité et 
tradition, ce salon est l’occasion de (se) faire plaisir avec des pièces 
uniques dans une large gamme de prix.

UN SALON EN PLEIN ESSOR
Organisé pour la 7e année consécutive par la Ville, le salon de l’artisanat 
et des métiers d’art de Nogent s’est imposé au fil des ans comme un  
rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’artisanat et le 
grand public. Gage de professionnalisme, un comité de sélection a retenu 
les exposants pour la qualité et l’originalité de leur travail, et dans un souci 
de renouvellement, des artisans n’ayant jamais exposé à Nogent feront 
leur entrée dans cette édition 2016.

Le salon de Nogent bénéficie du soutien de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Val-de-Marne, des Ateliers d’Art de France et de l’Association 
d’Art et de Métiers qui présentera sur son stand le travail exceptionnel de 
l’exposant invité d’honneur, Jacques Hennequin. Et, pour la troisième an-
née consécutive, l’association d’Art et de Métiers présidée par Michel Goe-
thals remettra à l’artisan sélectionné par un jury le Trophée Vinci des Mé-
tiers d’Art qui fête ses 10 ans cette année. Ce lauréat, le 100e à recevoir ce 
trophée depuis le début de sa création, recevra un cadeau de l’association 
et un cadeau de la Ville.

L’ARTISANAT SOUS TOUTES SES FORMES
Les amateurs d’objets soignés, de matières raffinées, de designs et 
motifs originaux auront le choix parmi les nombreuses pièces exposées.
Ils pourront aller à la rencontre de ces créateurs passionnés, les interroger 
sur leurs savoir-faire parfois ancestraux qu’ils perpétuent avec passion.

Mode et accessoires
Bijoux, maroquinerie cuir et textile, stylisme, foulards, tricot, broderie,  
chapeaux.

Meubles et décoration
Cadres, lampes, objets, tapisserie décorative.
Matières
Céramique, porcelaine, raku et mosaïque, métal (couteaux, ferronnerie,  
dinanderie, ciselure), verre soufflé, verrerie, vitrail et fusing.
Autres domaines
Restauration d’instruments à cordes et horloges, ours de collection,  
maquettes, calligraphe, reliure et restauration de livres n

L’art de la miniature
DU GRAND TRIANON du château de Versailles à la Roseraie du  
Val-de-Marne en passant par l’Abbaye de Saint-Maur, l’artisan Saint-
Maurien Jacques Hennequin, invité d’honneur du salon, présentera 
ses incroyables maquettes. Réalisées à partir de matériaux naturels, 
elles sont de parfaites répliques d’édifices et des plus beaux jardins 
de France. Un travail remarquable, nécessitant plusieurs centaines 
d’heures pour une seule et même maquette, qui sera mis en lumière au 
salon de Nogent n

7e salon de l’artisanat 
             et des métiers d’art

DU VEN. 25 AU DIM. 27/11

La Scène Watteau

Entrée gratuite - Horaires : ven. 25 14h/20h,  
sam. 26 10h/19h - dim. 27  10h/18h
Renseignements : 01 43 24 63 40 
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TÉLÉTHON DES ASSOCIATIONS
Tout au long de la soirée, de nombreuses 
associations de sport et de danse se relaieront 
pour des démonstrations de leurs disciplines et 
de courtes initiations. Un espace restauration 
tenu par le Club Beauté Plaisance viendra 
combler les petites faims.

SAMEDI :  ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE
Église saint-Saturnin
De 15h30 à 18h, sur le parvis : vente de crêpes 
et gaufres par le Conseil des jeunes nogentais et 
installation d’un mur pour permettre à ceux qui 
le souhaitent de déposer un message.
À 16h, dans l’église : concert des Petits chanteurs 
de Nogent (participation libre).

Pôle jeunesse, de 19h à 20h
Concert des jeunes de l’atelier chant.

Salle Émile Zola de 16h à 21h
Dansez sur les tubes d’aujourd’hui avec CrazyFeet, 
association nogentaise. Entrée : 10 €.

LA FUSÉE D’ELLIOT, THÉÂTRE EN MUSIQUE
« Atteint de la maladie des enfants de la lune, 
Elliot fait la connaissance à l’hôpital de Coline 
dont il tombe amoureux. Elle est atteinte du 

même syndrome mais à un stade plus avancé. 
Avec les autres enfants de l’établissement, 
ils décident de construire une fusée pour se 
rendre sur la lune. Le jour où Elliot voit le projet 
s’achever, Coline est partie et lui a laissé une 
lettre prétendant qu’elle ne pouvait attendre 
pour se rendre sur la lune… »

La pièce écrite et mise en scène par Tiphaine 
Ouhioun, animatrice à la MJC Louis Lepage, 
sera jouée par ses élèves du Pocket Théâtre en  
partenariat avec le conservatoire Francis 
Poulenc et l’école de cirque Italo Medini. Cette 
histoire touchante, dont les héros sont des  
enfants, ne laissera personne indifférent n

Renseignements : service événementiel

01 43 24 63 94

2-4 décembre

30e édition du Téléthon 
LE TÉLÉTHON 2016, QUI A FÊTÉ SON LANCEMENT LE 17 SEPTEMBRE DERNIER AU 

PAVILLON BALTARD, CÉLÈBRE CETTE ANNÉE SA 30E ÉDITION. COMME À L’ACCOUTUMÉE,  

LA MUNICIPALITÉ ET DES ASSOCIATIONS NOGENTAISES S’ENGAGERONT AUPRÈS DE L’AFM 

POUR RÉCOLTER DES FONDS POUR FINANCER LA RECHERCHE SUR LES MALADIES RARES. 

DES OBJETS TÉLÉTHON SERONT MIS EN VENTE DURANT TOUT LE WEEK-END. LA MOBILISATION 

DE CHACUN EST NÉCESSAIRE, ON COMPTE SUR VOUS !

Fête des 
solidarités 2016
LA FÊTE des solidarités constitue l’un des 
temps forts des actions menées par le Conseil  
départemental contre toutes les formes 
d’exclusion. Cette année, elle se déroulera 
le samedi 10 décembre dans 31 lieux du 
département. À Nogent, la fête organisée en 
partenariat avec les villes du Perreux et de  
Bry et des associations locales se tiendra salle 
Émile Zola. Venez nombreux profiter de ce  
moment festif autour du vivre-ensemble et du 
multiculturalisme !

AU PROGRAMME
Stands associatifs : la Maison de la prévention 
Point écoute jeunes, la Croix Rouge, Association 
Afrique en couleurs, Association Rafamiray 
Jeunes, la clé médiation, Mes petits ateliers, 
club d’échec du Perreux,
Sur scène : spectacle de jonglage avec l’École 
du cirque de Fontenay, danse africaine avec 
Afrique en couleurs, danse orientale avec Loulou 
Al Fouad, claquettes et hip-hop.
Dans la salle : nombreux ateliers enfants  
animés par l’Espace départemental des  
solidarités du Perreux et les Centres d’action 
sociale des villes, animation avec des graffeurs 
(réalisation de tee shirts), atelier de peinture 
avec la Clé - médiation artistique, jeux d’adresse, 
de reflexe et des casse-tête en bois avec  
l’association Kaloumba, parties d’échecs avec 
le club d’échecs du Perreux, un caricaturiste et  
bien d’autres activités pour petits et grands...

Sans oublier l’espace de convivialité où boissons 
et sucreries seront servies n

SAM. 10/12 DE 12H À 18H

Salle Émile Zola

Entrée libre

VEN. 02/12 DE 19H À 22H

Gymnase Gallieni

Participation (à partir de 12 ans : 2 € )

DIM. 04/12 À 15H30

La Scène Watteau

Durée : 1 heure 
Participation (à partir de 12 ans ) : 5 € 
Espace restauration par Comme à la maison
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Mettez des mots 
sur vos photos

LES NOGENTAIS ont été particulièrement 
nombreux à participer à l’opération Le Grand 
Paris vu de nos fenêtres, qui consistait à 
réaliser des photos de paysages urbains. 
Grâce à cette forte participation, un atelier 
d’écriture animé par Patrick Bard, photographe 
et écrivain, est proposé à Nogent.

Patrick Bard aidera les participants à écrire sur 
leurs paysages quotidiens, sur les liens qu’ils 
entretiennent avec leur ville, à développer 
leur regard pour « mettre des mots sur leurs  
photos ». Les textes seront présentés lors 
d’une exposition n

Inscriptions avant le 25 novembre par mail à 

theatredelanuit@wanadoo.fr en indiquant votre 

jour disponible (samedi ou dimanche). 

Plus d’infos sur vudenosfenetres.com

Patrick Bard, 
photographe et écrivain

PATRICK BARD, qui a vécu à Nogent, est l’auteur 
de plusieurs  travaux photographiques et 
éditoriaux sur la banlieue qui ont été  exposés 

au Centre Pompidou, à la Villette... Auteur 
de romans publiés aux éditions du Seuil, 
d’ouvrages jeunesse et artiste associé 
au projet,  il réalisera les  ateliers 
d’écriture du paysage urbain avec les 
habitants participants n

SAM. 03/12 OU DIM. 04/12 DE 13H30 À 17H30

LES MILLE ET UNE NUITS, EXPOSITION
Les sublimes illustrations de Charlotte 
Gastaut racontent l’histoire des Contes des 
Mille et une nuits : Ali Baba et les quarante 
voleurs, l’histoire du Prince et de la Dame de 
beauté… Mille et une raisons de chausser 
ses babouches, boire un thé à la menthe, 
enfourcher son tapis volant et partir à la 
découverte de l’Orient et de ses contes…

« VIVRE ENSEMBLE EN CE MONDE ? »
Avec Antoine-Joseph Assaf, philosophe et les participants de l’atelier philo
Vivre ou mourir ensemble en ce monde, l’homme n’a-t-il d’autre choix que cette alternative ? Un des 
fondements de notre condition humaine est que nous sommes des êtres sociaux. Pourtant, force est 
de constater que le vivre-ensemble est mis à mal dans notre société contemporaine, caractérisée  
par l’individualisme.

Antoine-Joseph Assaf, écrivain et philosophe franco-libanais, universitaire 
et témoin de l’histoire, est également conférencier à l’Ecole navale et à 
l’Ecole de guerre. Un échange animé par Patrick Touzet de Vivre en ville.

GOÛTER-PHILO : C’EST PAS JUSTE 
Animé par Chiara Pastorini, philosophe
Pourquoi traite-t-on les gens différemment ? Est-ce qu’on a le droit ? Sommes-
nous tous égaux ? Il n’y a pas de questions idiotes avec  les goûters philo.

CAFÉ PHILO 
Animé par Patrick Touzet de l’association Vivre en ville
Comment vivre ensemble avec nos différences, et des conceptions du monde divergentes ? Qu’en 
est-il de la souffrance psychique qui émane de notre société actuelle ? n

Bibliothèque Cavanna : 36, bd Gallieni - Tél : 01 48 73 14 62  - bibliotheque-nogentsurmarne.fr

Philo et expo à la bibliothèque Cavanna
EN NOVEMBRE, LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA FERA LA PART BELLE À LA PHILO AVEC TROIS 

RENDEZ-VOUS ORGANISÉS DANS LE CADRE DE TOUS UNIS ET EN PARTENARIAT AVEC 

L’ASSOCIATION VIVRE EN VILLE. UNE SUPERBE EXPOSITION INSPIRÉE DES CONTES DES 

MILLE ET UNE NUITS FERA RÊVER LES PLUS JEUNES. 

DU 16/11 AU 10/12

À partir de 6 ans. Entrée libre.

VEN. 18/11 À 19H

Pour adultes. Entrée libre.

SAM. 26/11 À 15H30

À partir de 10 ans. Entrée libre.

MER. 30/11 DE 10H À 12H

Pour ados/adultes. Entrée libre.
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LE MAGAZINE DE NOGENT : PARTICIPER À DES JEUX OLYMPIQUES, C’EST LE 
RÊVE DE TOUS LES GRANDS SPORTIFS, N’EST-CE PAS ?
HÉLÈNE LEFEBVRE : Oui et même si cela n’a jamais été un but ultime pour 
moi, un rêve que l’on nourrit depuis l’enfance. Je dirais que j’ai commencé à 
y songer en gravissant les échelons de la compétition. Mes objectifs ont 
évolué au fil des années. Par exemple, pour les JO de Londres en 2012,  
je n’étais pas encore prête, je me sentais trop jeune.

LMN : EST-CE QUE VOUS AVEZ SUIVI UNE PRÉPARATION PARTICULIÈRE ?
H.L. : J’ai suivi un plus grand nombre de stages de perfectionnement 
technique avec ma coéquipière Élodie Ravera mais sinon le programme 
des JO est sensiblement le même que pour les autres compétitions.

LMN : QUELLES ONT ÉTÉ VOS TOUTES PREMIÈRES IMPRESSIONS UNE FOIS 
SUR PLACE ?
H.L. :  Au début, j’avais du mal à réaliser et il a fallu que je m’habitue au 
village qui est gigantesque avec ses 32 immeubles. Avec les autres 
rameurs, nous sommes arrivés dix jours avant le début de la compétition, 
c’était vraiment nécessaire pour s’adapter et s’acclimater.

LMN : COMMENT ÉTAIT L’AMBIANCE DANS LE VILLAGE OLYMPIQUE ET AU SEIN 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE ?
H.L. : Nous étions logés dans une tour avec d’autres athlètes français et 
l’ambiance était bonne, on sentait qu’il y avait un esprit de cohésion au sein 
de l’équipe de France. Même si chaque équipe ou athlète est un peu dans 
sa bulle, j’ai eu la chance de pouvoir échanger avec d’autres sportifs, c’était 
très enrichissant. J’ai eu un gros coup de cœur pour l’équipe de France de 
handball, très sympathique et accessible. Mon seul regret est de ne pas 
avoir pu rencontrer de grandes stars comme Usain Bolt ou Novak Djokovik.

LMN : AVEC VOTRE COÉQUIPIÈRE ÉLODIE, VOUS VOUS ÊTES QUALIFIÉE POUR 
LA FINALE D’AVIRON. COMMENT ABORDE-T-ON UN TEL RENDEZ-VOUS ?
H.L. : Nous l’avons abordé de manière sereine. Pour nous l’objectif était 
clairement de nous qualifier pour la finale alors nous n’avions plus rien à 
perdre. Remporter la finale aurait été la cerise sur le gâteau bien sûr mais 
nous n’étions pas favorites. La demi-finale était de loin beaucoup plus 
stressante, on jouait nos résultats de l’année en quelque sorte. J’étais très 

tendue avant la course mais le fait d’avoir déjà participé à de nombreuses 
compétitions m’a permis de gérer au mieux le stress.

LMN : VOUS AVEZ TERMINÉ 5E DE CETTE FINALE. AVEC DU RECUL, QUELLES 
SONT VOS IMPRESSIONS SUR CETTE COURSE ?
H.L. : Les conditions de bassin n’étaient pas en notre faveur. On aurait 
souhaité des conditions météorologiques plus difficiles, qui nous auraient 
avantagées d’un point de vue technique mais c’est un sport d’extérieur, 
on ne choisit pas. Franchement, nous sommes très satisfaites de notre 
compétition.

LMN : VOUS ÊTES-VOUS ACCORDÉE QUELQUES JOURS DE REPOS APRÈS LA 
COMPÉTITION ?
H.L. : Oui, juste après la compétition, j’ai profité de ma présence au Brésil 
pour visiter Rio pendant une dizaine de jours. Puis, début septembre, je 
suis partie en Afrique du sud pour travailler en tant que bénévole dans 
un parc aux lions à côté de Pretoria. Après les JO, j’ai ressenti le besoin de 
mettre mon corps au repos et de vivre quelque chose d’intense et inédit. 
C’était une expérience incroyable de se retrouver en totale immersion au 
milieu des fauves.

LMN : QUELS SONT VOS NOUVEAUX OBJECTIFS ?
H.L. : Participer aux JO de Rio m’a procuré une énergie folle pour préparer 
ceux de Tokyo. Si mon physique le permet, j’espère en effet pouvoir 
continuer la compétition jusqu’en 2020. Mais, à plus court terme, je vais 
participer aux championnats de France. Et, en parallèle, je démarre ma 
carrière professionnelle en tant que chargée de ressources humaines. 

LMN : VOUS RESTEZ FIDÈLE À L’ENCOU ?
H.L. : Oui tout à fait. Il règne une ambiance incroyable dans ce club et ils 
m’ont soutenue pendant toute la compétition, ont relayé mes résultats. Je 
m’y sens vraiment très bien n

Hélène Lefebvre, finaliste aux JO de Rio 2016
DE RETOUR DES JO DE RIO OÙ ELLE A OBTENU LA 5E PLACE EN DOUBLE SCULL ET APRÈS QUELQUES JOURS DE REPOS EN AFRIQUE DU SUD, 

LA RAMEUSE HÉLÈNE LEFEBVRE A REPRIS LE CHEMIN DE L’ENTRAÎNEMENT. FIDÈLE À L’ENCOU DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LA 

CHAMPIONNE AUX MULTIPLES MÉDAILLES NOUS A LIVRÉ SES IMPRESSIONS SUR SON EXPÉRIENCE OLYMPIQUE. 
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Matinée yoga
L’ASSOCIATION Yoga Harmonie propose une 
matinée yoga le dimanche 20 novembre de 
9h à 12h à la Maison des associations. Il s’agit 
d’une séance complète de yoga postural dans 
la pure tradition indienne avec la salutation au 
soleil et ses variantes et, en introduction, la 
place du yoga dans sa religion et sa philosophie. 
Un atelier méditation est ensuite proposé le 
dimanche 15 janvier de 9h à 12h n

Tarifs : 40 € / 30 € (adhérents)

Renseignements : 01 43 24 57 18

yoga.harmonie.mag@orange.fr

APRÈS avoir reçu la labellisation départe- 
mentale la saison dernière, l’école de mini 
basket du Nogent basket club a reçu cette 
année la labellisation régionale de la part de la 
ligue d’Île-de-France de basket. Cette attribution  
valable pour une durée de trois ans 
récompense les nombreux efforts entrepris 
par le club pour améliorer la qualité de ses 
entraînements. Une bonne nouvelle n’arrivant 
jamais seule, Éric Froeliger, responsable 
technique, a reçu une lettre de félicitation de 
la part du comité départemental de basket-ball 
pour la progression des équipes nogentaises 
en championnat. Grâce à l’engagement de ses 
joueuses, l’équipe senior féminine a notamment 
réussi à se maintenir en championnat régional.
Des places sont encore disponibles pour l’école 
de mini-basket, chaque enfant inscrit se verra 
offrir un ballon n

Renseignements : Éric Clergé

Tél. : 06 81 31 93 42

contact@nogentbc.fr/nogentbc.fr

L’école de mini-basket 
labélisée
L’école de mini-basket 
labélisée

Dimanche 9 octobre

La Nogent Baltard 
sous le signe du jumelage
C’EST SOUS UN BEAU CIEL BLEU que s’est tenue l’édition 2016 de la course Nogent Baltard organisée 
par l’UAI Nogent en partenariat avec la Ville. Au départ du stade sous la Lune, 332 concurrents sur  
les deux épreuves (5 km et 10 km) ont pris le départ de la course réputée pour ses redoutables côtes. 
La Nogent Baltard, qui fait partie du challenge ORPI 94, est peut-être l’une des dernières occasions 
pour les athlètes de remonter dans le classement.

Cette année, le parcours d’une distance de 10 kilomètres a été légèrement modifié afin de prendre 
en compte les mesures de sécurité demandées par la préfecture. Il est resté fidèle néanmoins à  
« l’identité de la course » qui enveloppe le Pavillon Baltard et traverse le parc boisé de la Maison  
nationale des Artistes, ouvert exceptionnellement au public à cette occasion. Prévue spécialement 
pour les enfants, l’épreuve des 1 000 mètres a réuni quant à elle 79 jeunes participants. 

Les premières places, hommes et femmes, ont été remportées par Karil Makos (Boleslawiec- 
Pologne) et Céline Monnard ( Yverdon-les-Bains - Suisse). Ils étaient en effet 10 athlètes à avoir  
fait le déplacement dans le cadre du jumelage, tout comme les musiciens du Big Band de Siegburg 
qui ont joué avec entrain aux côtés du jazz Band de Nogent. Une belle manière de redonner force et 
courage aux coureurs ! n
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Nouveau : la manufacture du yoga
SITUÉE au 2 bd Albert Ier, la manufacture du yoga a ouvert 
ses portes en mai dernier. Adepte du yoga depuis vingt 
ans, sa fondatrice Jocelyne Brothier a décidé de vivre de 
sa passion et de faire partager tout ce que cette discipline 
lui a apporté sur les plans physique et mental.

Dans un cadre chaleureux et agréable, Jocelyne Brothier 
accueille les pratiquants par petits groupes quel que 
soit leur niveau et enseigne un yoga respectueux de la 
tradition indienne et des rythmes de chacun. Lehatha 

yoga permet d’aller à la rencontre et à l’écoute de soi-même, d’acquérir de la sérénité, de la confiance 
en soi et une attitude positive. Professeure diplômée, elle propose des cours collectifs (d’une durée 
d’1h30 environ), des séances individuelles et des ateliers d’approfondissement sur des thèmes 
comme l’alignement des postures, l’équilibre hanches-épaules-bassin, etc.

Dans la continuité des cours sont également organisés des ateliers de yoga méditation, des 
massages ayurvédiques (non thérapeutiques), des conférences, des cours de cuisine végétarienne, 
des initiations au qi-gong. De nombreux créneaux horaires sont proposés et les inscriptions sont 
ouvertes tout au long de l’année n

Renseignements : Jocelyne Brothier

Tél. : 06 43 73 92 76 / lamanufactureduyoga@gmail.com / lamanufactureduyoga.com
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Un bon démarrage pour S’team
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, l’équipe adultes de S’team, association nogentaise de football à 7, a participé 
à la finale d’un championnat au stade Suzanne Lenglen à Paris. Ce tournoi regroupait 54 équipes, 
pour la plupart provenant du championnat de la Fédération française du sport d’entreprises. Après 
un match très serré en demi-finale, l’équipe nogentaise a malheureusement perdu aux tirs aux buts 
après un match nul à 2-2. Un résultat prometteur pour la suite de la saison ! n

Renseignements : 06 17 80 36 25 - steamfoot94@gmail.com

Deux heures 
de sport en famille
L’OPÉRATION Sport en famille revient les  
dimanches 20 novembre et 11 décembre 
au gymnase Leclerc. Destinée aux familles  
nogentaises, cette prestation de la Ville offre 
une initiation gratuite à différentes disciplines 
sportives encadrées par des éducateurs  
sportifs diplômés. Au programme : skate 
park, trampoline, tir à l’arc, parcours gym, 
badminton, speedball, tennis de table, basket, 
trottinette, art du cirque, etc. Les participants 
doivent choisir l’un des deux créneaux horaires  
suivants : 14h-16h ou 16h-18h. L’entrée est 
libre, pas besoin de s’inscrire n

Renseignements : 

direction des sports, de la vie et de la citoyenneté 

6, rue Smith Champion

Tél. : 01 41 95 52 21

sports@ville-nogentsurmarne.fr

Stage sportif d’hiver
LES INSCRIPTIONS pour le SMS d’hiver, qui  
se déroulera du lundi 6 au vendredi 10  
février, débuteront le 6 janvier. Une multitude 
d’activités sportives attendent les enfants 
et ados, de 6 à 16 ans, au cours de ce stage 
organisé et animé par le service des sports  
de la Ville. Les jeunes participants, répartis  
par tranches d’âges, seront pris en charge par 
des éducateurs sportifs diplômés de 9h à 12h 
et de 13h30 à 15h30 n

Inscriptions : 

direction des sports, de la vie et de la citoyenneté 

6, rue Smith Champion. 

Tél. : 01 41 95 52 21

sports@ville-nogentsurmarne.fr



	  

 
 
 

Biocoop Toutelabio  
Supermarché de produits bio 

131 av. Pierre Brossolette 
94170 LE PERREUX SUR MARNE 
http://le-perreux.toutelabio.com 

	  

OSEZ VOS COURSES EN BIO ! Sur présentation de ce bon  
	  

5€ de réduction dès 25€ d’achats * 

* Remise immédiate en caisse - Code 2011117 
   Valable du 14/11 au  17/12/2016 
    (Offre non cumulable - 1 seul bon/personne pendant toute la durée de l’opération) 

 
 

 

Les Plaisirs de la table

Bistrot du château n Menu Saint-Sylvestre 
Le 31 décembre, nous vous proposons nos menus Saint-Sylvestre dans deux ambiances festives. Salle du 
rez-de-chaussée, le menu comprend : apéritif, amuse-bouche, entrée, plat, dessert, café (hors boissons). 
Au salon de réception, soirée musicale. Au menu : apéritif, amuse-bouche, entrée, poisson, viande, fromage, 
dessert, café et mignardises (hors boissons). 
À emporter  pour les Fêtes : Terrine de campagne maison, Terrine mi-cuite de foie gras de canard au Cognac 
(500 g), Terrine mi-cuite de foie gras de canard marbré au tannin de vin (500 g), fours chauds (6 fours chauds).
Pour toutes informations supplémentaires les clients sont invités à nous contacter.  
Fermé le Samedi midi, Dimanche soir et Lundi
11 Bd de la Liberté, Le Perreux Tel : 01 48 72 41 12 - bistrotduchateau.com 

Osteria uno sei tre n Cuisine italienne
Venez découvrir les saveurs de l’Italie élaborées par le chef avec les meilleurs produits. 

Les spécialités de la maison : le mozza-bar pour découvrir différentes mozzarellas, la pizza al taglio à la 
pâte légère et croustillante, le semifreddo, délicieux dessert glacé.

Différents menus vous sont proposés (dégustation, midi ou enfants).

Ouvert les 24 et 31 décembre midi. Fermé le 25 décembre.

163, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent - Tél. : 01 43 24 34 63

La Taverne de Palerme n Menu Saint-Sylvestre
La Taverne de Palerme vous propose son menu Saint-Sylvestre.

Apéritif accompagné d’amuse bouche, entrée au choix, plats, desserts au choix (faits maison) 
accompagnés de son verre de Prosecco.

Soirée dansante. Réservation. Ouvert le 24 décembre midi, fermé le soir. Fermé le 25 décembre.

70 bis, rue des Héros Nogentais - Tél. : 01 48 71 83 76. 
Parkings du Marché et de l’Hôtel de Ville. Facebook : Taverne de Palerme.
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
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72e anniversaire de la Libération de Nogent

Se battre pour préserver la paix et la démocratie
LA CÉLÉBRATION DE LA LIBÉRATION DE NOGENT SUIT UN RITUEL POUR RENDRE HOMMAGE AUX NOMBREUX 
NOGENTAIS TOMBÉS SOUS LES BALLES DE L’ENNEMI OU DÉPORTÉS AU COURS DE LA DEUXIÈME GUERRE 
MONDIALE. C’ÉTAIT LE 24 AOÛT DERNIER, LES MAIRES DE BRY, DU PERREUX ET DE NOGENT SOLIDAIRES.

UN CIRCUIT DANS LA VILLE a permis aux participants d’observer une minute de silence et d’assister 
aux dépôts des gerbes devant le monument au Maréchal Leclerc, au commissariat de police, devant 
le monument FFI au rond-point du Maréchal Foch, pour terminer devant le monument aux Morts sur 
l’esplanade de la Légion d’Honneur. 
Sébastien Eychenne, adjoint au maire délégué au Devoir de mémoire, guidait la délégation des élus 
de Nogent, du Perreux et de Bry, menés par leurs édiles respectifs, en présence du commissaire 
divisionnaire Sébastien Durand, du Lieutenant-colonel Yann Doutey, chef de corps du groupement 
de recrutement de la Légion étrangère, du Capitaine Nicolas Folio commandant la 15e compagnie de 
la BSPP, de l’adjudant Stéphane Peria chef du centre de secours de Nogent, des représentants des 
associations d’anciens combattants et de résistants.

BEL HOMMAGE POUR CES HÉROS MÉCONNUS
Après avoir retracé l’avancée du général Leclerc, avec un contingent britannique et un groupe de 
reconnaissance de cavalerie américaine, pour engager la libération de Paris et de la région, Sébastien 
Eychenne a rappelé que ce 24 août 1944, Georges Vibert, directeur d’école et coordinateur des 

différents groupes de résistants Nogentais arrive en mairie et demande que les pouvoirs municipaux leur soient transmis. La libération de Nogent a 
commencé, mais elle sera entachée de nombreuses victimes qui tomberont sous les balles et assauts de l’ennemi ou qui seront déportés. En cette 
journée anniversaire, un bel hommage a été rendu à tous les Nogentais, héros méconnus d’un moment de l’histoire de notre ville.

UN NOUVEL ADVERSAIRE : LE TERRORISME
Sébastien Eychenne a également mis en garde l’auditoire : « Hier nous combattions le nazisme, aujourd’hui pour préserver la paix et la démocratie nous 
devons à nouveau nous battre face à un nouvel adversaire : le terrorisme. C’est pour cela que la France et ses armées sont engagées dans des missions 
difficiles à travers le monde pour accomplir ce travail de libération face à l’oppression, l’obscurantisme religieux et restaurer la démocratie. La paix et 
la liberté dont nous jouissons aujourd’hui sont des biens chèrement acquis, les évènements récents nous rappellent combien ils sont fragiles. C’est 
pourquoi, nous n’oublions pas les victimes innocentes des attentats. Tuées et blessées. » n

 



26e rencontres
de quartier

J’aime ma ville, je participe

Retrouvez le maire de Nogent 
et l’équipe municipale 
de 20h30 à 22h 
pour poursuivre le dialogue.

MARNE-BEAUTÉ Jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 / École Victor Hugo

PLAISANCE-MAIRIE Mardi 29 novembre 2016 à 20h30 / École Gallieni

LE BOIS-BALTARD Mercredi 30 novembre 2016 à 20h30 / École Fontenay

LES VISELETS Lundi 21 novembre 2016 à 20h30 / Salle Émile Zola

VILLAGE Mardi 22 novembre 2016 à 20h30 / Salle Charles de Gaulle

LES VISELETS

LE BOIS
BALTARD

PLAISANCE
MAIRIE

VILLAGE

MARNE-BEAUTÉ

ville-nogentsurmarne•fr

Présentation
du Territoire
ParisEstMarneBois
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Calendrier électoral 2017

Deux suffrages universels directs
TROIS ÉLECTIONS vont ponctuer l’année 2017 : présidentielle, législatives 
et sénatoriales. Les électeurs seront appelés aux urnes pour les deux 
premières qui sont des suffrages universels directs. Pour les sénatoriales, 
il s’agit d’un suffrage indirect réservé principalement à un collège d’élus.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
L’élection du président de la République se déroulera en deux tours de 
scrutin :
1er tour : dimanche 23 avril 2017 / 2d tour : dimanche 7 mai 2017.
Le président de la République est élu pour 5 ans.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Élection des députés siégeant à l’Assemblée nationale :
1er tour : dimanche 11 juin 2017 / 2d tour : dimanche 18 juin 2017.
577 députés siègent actuellement à l’Assemblée nationale. Ils sont 
élus pour 5 ans n 

Pour voter

S’inscrire sur les listes électorales
POUR PARTICIPER À CES SCRUTINS, il est nécessaire d’être inscrit 
sur les listes électorales, faute de quoi il n’est pas possible de voter. 
Les citoyens français résidant à Nogent qui ne sont pas inscrits sur 
ces listes peuvent le faire avant le 31 décembre 2016, en se rendant 
au service des élections, munis d’un justificatif de domicile récent à 
leur nom et d’une pièce d’identité en cours de validité. Pour les jeunes 
qui atteignent la majorité de 18 ans, l’inscription est automatique. Et, 
pour les jeunes majeurs demeurant chez leurs parents, il convient de 
fournir une attestation de résidence sur papier libre avec le justificatif 
de domicile des parents.
Attention, si votre situation a changé (déménagement, nom marital 
ajouté ou supprimé), procéder aux mises à jour (toujours en se 
munissant d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité).

Le service des élections est ouvert du lundi au mercredi de 8h30 à  
12h et de 13h à 17h30, le jeudi de 13h à 17h30, le vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h à 17h, et le samedi de 8h30 à 12h n

Détail des démarches pour procéder à une inscription : 

ville-nogentsurmarne.fr/elections

Primaires ouvertes
UNE ÉLECTION PRIMAIRE est une élection qui permet la désignation du 
candidat d’un parti politique à une élection. On distingue généralement 
les primaires fermées, auxquelles seuls les adhérents du parti peuvent 
voter, et les primaires ouvertes auxquelles l’ensemble des citoyens  
peut participer. Ce sera le cas pour l’élection présidentielle 2017.

LES PRIMAIRES DE LA DROITE ET DU CENTRE
Pré-scrutin inédit à droite pour la présidentielle 2017 organisé par 
la Haute Autorité pour la primaire à droite. Le scrutin se déroulera le  
dimanche 20 novembre 2016, avec, si nécessaire, un second tour 
le 27 novembre. Il aura lieu uniquement par bulletins papier - sauf  
pour les Français de l’étranger - et sans procuration, dans plus de  
10 000 bureaux de vote sur l’ensemble du territoire. Les électeurs 
doivent être inscrits sur les listes électorales de leur ville. Ils devront 
signer « une charte de l’alternance » et s’acquitter de 2 euros par tour 
pour les frais d’organisation.

Dimanches 20 et 27 novembre 2016 de 8h à 19h 
à la salle Charles de Gaulle - 70, Grande Rue Charles de Gaulle 
(6 urnes de vote en un seul lieu).

Plus d’infos : primaire2016.org

PRIMAIRES À GAUCHE (PS ET EELV)
Pour les socialistes (PS), les primaires se dérouleront les dimanches 
22 et 29 janvier 2017, pour un dépôt des candidatures fixé au  
12 décembre 2016. Les modalités du scrutin n’étaient pas encore 
connues au moment de mettre sous presse ce magazine. 
Pour les écologistes (EELV), l’inscription pour voter à leur primaire était 
fixée au 1er octobre sur le site primaire-ecologie.fr, le vote se faisait  
ensuite par correspondance en octobre dernier n 
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Au conseil municipal
Séance du 10 octobre 2016

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES 

DÉLIBÉRATIONS. LE COMPTE-

RENDU DE L’ENSEMBLE DES 

SÉANCES EST EN LIGNE 

SUR LE SITE DE LA VILLE OU 

CONSULTABLE À L’HÔTEL DE 

VILLE.

TRAVAUX

Enfouissement des réseaux
Poursuite des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 
de communication électronique d’Orange. Il convient de passer une 
convention avec le Sipperec, propriétaire des réseaux de distribution 
électrique, qui doit effectuer ces travaux de mise en souterrain.

Vote : unanimité

STADIUM

Subvention départementale
Le Département du Val-de-Marne contribue au financement de la 
construction du Stadium Christian Maudry, rue Jean Monnet, à hauteur 
de 550 000 € à la condition de mettre à disposition gratuitement cet 
équipement aux collèges implantés sur Nogent et à l’Union nationale 
du sport scolaire. Approbation d’une convention qui reprend ces 
dispositions. Après signature, le Département versera un acompte de 
50%, soit 275 000 € ; le solde sera attribué à l’achèvement de l’opération.

Vote : unanimité

ACCESSIBILITÉ

Plan de financement Ad’AP
La Ville a adopté son Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) en 
novembre 2015. Cet agenda prévoit des travaux sur une période de  
9 ans à compter de 2016. Pour cet exercice, la Ville a voté une somme de  
300 000 € TTC et sollicite une subvention de 125 000 € dans le cadre de 
la politique de l’État en matière de soutien à l’investissement public local.

Vote : unanimité

URBANISME

Exonérations facultatives
La Ville a la possibilité de fixer des exonérations facultatives pour  
certaines constructions comme c’est le cas pour les logements  
sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA. La Ville souhaite bénéficier 
de cette règle afin d’exonérer les locaux d’habitation et d’hébergement 
financés par un prêt locatif usage social (PLUS).

Vote : unanimité

COMMUNICATIONS

50e anniversaire du jumelage avec Yverdon
Accueil d’une délégation nogentaise en octobre à Yverdon pour célébrer 
le 50e anniversaire du jumelage. Lors de l’inauguration d’une plaque 
commémorative sur le Quai de Nogent, les élus des deux villes ont 
réaffirmé leur volonté de poursuivre et développer les échanges (voir 
page 30).

Vidéo-verbalisation
Annonce de la mise en place de la vidéo-verbalisation en s’appuyant 
sur les caméras de la vidéo protection (voir page 29).

Projet Plaisance sur Marne
Dans le cadre de l’appel à projets Inventons la métropole du Grand 
Paris, 61 sites ont été retenus en octobre dernier, dont celui de  
Nogent : Plaisance sur Marne. Le but de la métropole du Grand Paris, 
qui est à l’initiative de cet appel, est d’inventer de nouveaux espaces 
innovants modèles de la ville durable et intelligente (nous reviendrons 
plus largement sur ce sujet dans le prochain magazine).

JO 2024

Soutien à la candidature de la Ville de Paris
Présentation d’une motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris 
à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024. 

Vote : 35 voix pour (EANV, NEPN, PSNEG), 3 abstentions (APN)

SOCIAL

Aide financière à la réalisation d’une pension de famille
Partenaire de la Halte fontenaysienne depuis 2008, la Ville de Nogent 
porte un intérêt réel au projet, piloté par cette association, de réalisation 
d’une pension de famille de 24 logements indépendants et d’une 
structure d’accueil de jour pour les personnes en grande difficulté 
voire sans domicile. Cette opération portée par Emmaüs Habitat est la 
première à voir le jour dans le Département du Val-de-Marne. La Ville de 
Nogent souhaite participer à ce projet en attribuant une aide financière 
à l’investissement d’un montant de 100 000 €. En contrepartie, la Ville 
bénéficiera d’un droit réservataire d’un logement.

Vote : 35 voix pour (EANV, NEPN, PSNEG), 3 abstentions (APN)
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SENIORS

Résidence Le Cèdre
La gestion de la résidence Le Cèdre est assurée par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS). Il est nécessaire d’effectuer des 
travaux de mise aux normes des installations électriques, mais le CCAS 
ne dispose pas, en interne, des compétences techniques suffisantes 
pour les réaliser. C’est pourquoi une convention doit être signée avec la 
Ville pour que les services municipaux puissent intervenir.

Vote : unanimité

PETITE ENFANCE

Entretien des crèches
Approbation de conventions d’objectifs et de financement relatives 
au versement de subventions par la Caisse d’allocations familiales 
(CAF) pour des travaux de rénovation engagés par la Ville pour 
les établissements petite enfance Arc en Ciel et La Farandole. Ces 
conventions s’inscrivent dans le cadre du Fonds de rénovation des 
établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE).

Vote : unanimité

SPORTS

Gymnase Émilie Le Pennec
La Ville a rénové l’équipement sportif Chanzy afin d’y réaliser un  
ensemble comprenant notamment deux niveaux sportifs adaptés à la 
pratique de la gymnastique sur le temps scolaire et associatif. Afin de 
rendre honneur à la carrière sportive d’Émilie Le Pennec, médaille d’or 
olympique à Athènes en 2004 aux barres asymétriques, et en accord 
avec l’association Réveil de Nogent gymnastique, il est proposé de  
dénommer ce gymnase Émilie Le Pennec.

Vote : unanimité

JEUNESSE

Aide à la parentalité
Approbation de deux projets de conventions relatifs à « l’aide au  

fonctionnement d’un projet local dans le cadre du soutien à la fonction 
parentale » à passer avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) 
pour le versement de deux aides financières. L’une pour renouveler le  
partenariat passé en 2015 avec la Maison de la prévention / Point 
écoute jeunes de Fontenay-sous-Bois ; l’autre pour mettre en place  
une nouvelle action intitulée Le rendez-vous des parents.

Vote : unanimité

Permanence d’un psychologue
Approbation du projet de convention de partenariat pour l’accueil des 
permanences du psychologue de la Maison de la prévention, entre la 
Ville, la Maison de la prévention / Point écoute jeunes de Fontenay-
sous-Bois et les établissements scolaires du second degré intéressés. 
Les permanences auraient lieu deux fois par mois en période 
scolaire à l’Espace lycéens de Nogent, et deux fois par mois dans les 
établissements scolaires.

Vote : unanimité

Partenariat avec la mission locale
La Ville a été sollicitée par la mission locale des bords de Marne, dans 
le cadre du dispositif Garantie jeunes pour les 18-25 ans, pour la mise 
en place d’un module artistique destiné à la gestion des émotions et 
l’appréhension de la prise de parole en groupe. Durant l’année scolaire 
2016-2017, le conservatoire accueillera ainsi dix-sept groupes de 
quinze jeunes adultes. La mission locale s’engage à prendre en charge 
le coût des interventions en remboursant à la Ville le salaire des 
professeurs n

Vote : unanimité

Rencontrez vos élus au marché
UN SAMEDI PAR MOIS, les élu(e)s et les responsables de l’administration 
vont à la rencontre des Nogentais au marché du centre-ville n

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
samedi 10 décembre 2016, de 9h30 à 12h30.

Prochaine réunion du conseil municipal
MERCREDI 14 DÉCEMBRE, À 20H.

La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

EANV : Ensemble, aimons notre ville.

NEPN : Un nouvel élan pour Nogent.

APN : L’alternative pour Nogent.

PSNEG : Progrès et solidarité pour Nogent - Ensemble à gauche.

Conseils du Territoire ParisEstMarneBois

LUNDI 28 NOVEMBRE 2016, À 18H30.

Mairie de Champigny-sur-Marne - salle du conseil municipal 
(14, rue Louis Talamoni)
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Listes représentées au Conseil municipal
L’alternative
pour Nogent

3 sièges
Opposition

Progrès
et Solidarité 
pour Nogent

Ensemble 
à gauche

3 sièges
Opposition

Impôts locaux : nous avions raison
Nous avions voté contre le budget 2016 car il générait mécaniquement une 
hausse de la taxe d’habitation du fait de la diminution de l’abattement sur la 
valeur locative (passant de 15% à 10%).
Nous annoncions dans notre tribune en mai-juin que la hausse pourrait, 
selon les cas, atteindre environ 7%.
La majorité municipale affirmait que 2016 serait l’année de la stabilisation 
des impôts locaux. Le journal « Le Parisien » la relayait le 1er mai mais en 
se focalisant sur le taux d’imposition.
Si vous aviez des doutes entre les deux versions, l’avis reçu du Trésor Public 
vous démontre que nous disions la vérité.

Quartier des Maréchaux : hyper densification des logements sociaux
Comme nous vous l’annoncions dans notre tribune de juillet, le Maire 
persiste et signe : il confirme son aval à la construction par Valophis de 
91 logements sociaux… un projet encore plus important qu’annoncé avant 
l’été car il prévoit maintenant d’englober la surface du bar « Le Mistral », 
supprimant au passage le dernier lieu de convivialité du quartier.
Nogent doit certes construire des logements sociaux mais pourquoi 
les concentrer presque tous dans un seul quartier ? Quelle conception 
totalement dépassée de l’urbanisme qui augmente le risque de 
ghettoïsation et ne prévoit même pas un renforcement des équipements 
publics… Drôle d’interprétation du « bien vivre à Nogent »

Nouveau délégataire de la piscine : un dérapage incontrôlé à 350 K€ !
Bilan de cette décision :
• en 2014 et 2015 la ville a payé au précédent gestionnaire de la piscine 
pour la délégation de service public de la gestion et du fonctionnement un 
peu moins de 800 K€/an avec un résultat net excédentaire en 2015 de 86 K€

• en 2016 la majorité municipale vote un budget primitif en augmentation 
de 10% soit 860 K€
• 10 octobre 2016 oh surprise, au conseil municipal on nous demande 
de voter au profit du nouveau délégataire un budget complémentaire de 
fonctionnement de 350 K€ pour 4 mois (septembre à décembre).

Le nouveau délégataire aura donc perçu en 4 mois : 1/3 de 860 K€ + 350 
K€, soit 637 K€ soit en année pleine 1,9 M€.
On nous dit que ce ne sera que 1,680 M€/an contractuellement, soit 560 K€ 
pour 4 mois et non les 637 K€ versés par la ville de septembre à décembre 
2016. Erreur de calcul ? Cadeau de bienvenue ?
Avec 1,680 M€ c’est plus du double de ce que la ville a versé en 2015 !
Le nouveau délégataire recevra donc de la ville 1,680 M€/AN,  soit plus de 
30 M€ sur 18 ans, c’est 16 M€ DE PLUS QUE LE GESTIONNAIRE PRECEDENT 
pour une période de 18 ans de délégation. 
In fine ce sont bien les nogentais qui paieront les travaux de réhabilitation 
de la piscine sur un budget de fonctionnement qui servira en fait aux 
travaux d’investissements ! 
On peut s’interroger sur le choix du délégataire. Etre sélectionné sur des 
propositions plus basses que la concurrence et se rattraper une fois la 
sélection effectuée,  étrange non ? 
« À qui profite le crime » diraient certains … 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et restons à votre 
écoute.

Laurent BODIN, Elisabeth DURANTEL, Dominique FAURE
alternative.nogent@gmail.com

MONSIEUR PLUS EN ACTION : IMPÔTS, DENSIFICATION, TRAVAUX DE LA PISCINE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
UN SAVOIR VIVRE DU GLOBAL AU LOCAL

En ce début octobre, au moment où cette tribune est écrite, les conditions 
pour que l’accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015, accord signé 
à l’ONU le 22 avril 2016, entre en vigueur sont remplies. Il fallait en effet 
qu’au moins 55 % des pays ayant signé l’accord et représentant au moins 
55 % de l’émission mondiale des gaz à effet de serre l’aient ratifié. C’est 
chose faite depuis qu’entre autres les 28 pays de l’Union Européenne, les 
Etats Unis, la Chine et l’Inde l’ont ratifié.

Par ailleurs, L’Alliance solaire mondiale a été créée principalement par la 
France et par l’Inde. Elle rassemble les 121 pays dont le territoire est situé 
entre les deux tropiques, bénéficiant de forts taux d’ensoleillement. Son but 
est d’harmoniser la demande en matière d’énergie solaire de ces pays et 
de permettre le financement de ces investissements importants, estimés à 
1000 milliards de dollars. La France, malgré sa petite taille démographique, 
joue donc un rôle essentiel au niveau mondial en matière d’environnement.
L’objectif principal de la COP 21 est principalement la limitation de 
l’émission des gaz à effet de serre à 55 gigatonnes en 2030, le but étant 
d’éviter une hausse de la température supérieure à 2°C. Les objectifs en 
matière d’émission de CO2 seront même plus ambitieux à long terme. Il 
faut être conscient que l’atteinte de ces limitations demandera des efforts 
considérables aux pays développés mais aussi aux pays émergents.  
Cela dépend bien sûr des états, mais aussi in fine de chacun d’entre nous 
qui devons veiller par nos comportements et nos votes à ce que nous 
restions en cohérence par rapport aux engagements de la France. Il en 
va de la survie de la planète, mais plus particulièrement de la survie de 
nombreuses régions fortement menacées par l’élévation de la température 
(îles, pays du sud). 

Enfin nous aimerions que notre commune, qui certes prend en compte 

l’environnement dans ses décisions, soit plus à la pointe dans ce domaine 
qu’elle ne l’est actuellement.

LE MARCHÉ DE NOGENT
Pour revenir à des préoccupations plus locales, vous savez que le marché 
de Nogent doit être reconstruit prochainement. Ce n’est en théorie plus une 
compétence directe de la municipalité, mais en tant que pôle économique 
important, du Territoire Paris-Est Marne et Bois. Néanmoins, les communes 
gardent bien entendu un rôle décisif dans la mise en œuvre de tels projets, 
par le rôle de leurs élus dans l’établissement public territorial et ce d’autant 
plus que notre maire en est le président. Même si certaines informations 
ont été communiquées en conseil municipal et quelques brèves lignes 
ont été écrites sur le sujet dans Nogent Magazine, nous pensons que les 
Nogentais devraient être mieux informés sur le détail de l’avancement de 
ce projet important pour la vie de nos concitoyens, d’autant plus qu’il nous 
semble prendre du retard, comme d’autres grands projets nogentais avant 
lui. 

Nicolas LEBLANC, Amina YELLES, Philippe CUYAUBÈRE
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Un nouvel élan 
pour Nogent

3 sièges
Opposition

Ensemble, 
aimons notre ville

30 sièges
Majorité

Après plusieurs mois d’existence, notre Territoire prend ses marques. Il a fallu 
apprendre à travailler ensemble, ce qui n’est pas toujours facile, mais les 
modalités de fonctionnement progressent. 

Notre premier souci, et particulièrement le mien en tant que président, était 
de mettre en place des principes rigoureux de fonctionnement au niveau de 
la gestion et des finances, pour que la fiscalité des entreprises (perçue par 
le Territoire en remplacement de la Communauté d’agglomération) ne soit 
pas alourdie, et nous y sommes parvenus.

Le Territoire est très ambitieux dans la maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement. L’ensemble des maires ou représentants des maires des 
13 communes a fixé un niveau de dépenses par habitant qui est le plus bas 
des 12 territoires de la Métropole du Grand Paris (MGP). Les recrutements 
seront strictement limités, grâce aux missions dites « accessoires » 
confiées aux directeurs généraux des services des villes.

La fiscalité supportée par les entreprises doit être harmonisée sur 
l’ensemble du Territoire, en application de la loi. Mais nous avons décidé de 
donner du temps à cette opération, en optant pour la plus longue période 
possible prévue par la loi : 17 ans. Notre effort portera particulièrement sur 
les petites et très petites entreprises.

Il nous est apparu également important, dans une période difficile, d’aider 
les milieux culturels, par des mesures de soutien particulières. C’est ainsi 
que nous avons décidé d’exonérer de CFE les théâtres, lieux de production 
de spectacles vivants, compagnies théâtrales, librairies indépendantes, 
cinémas d’art et d’essais… Une baisse de 35 % est aussi accordée aux 
cinémas qui enregistrent moins de 400 000 entrées par an. La culture est 

certainement l’un des secteurs qui pourrait, pour certains lieux d’envergure 
ou certaines activités, devenir une compétence territoriale, afin de 
mutualiser les coûts de fonctionnement et de fédérer les publics.

Le Territoire est donc sur les rails, de bonnes mesures ont été prises au 
niveau financier. Il nous reste à travailler sur les projets qui concernent plus 
de 500 000 habitants et leur avenir économique lié directement à l’emploi, 
notre objectif étant de rapprocher emplois et lieux de vie. Les projets 
retenus par Inventons la Métropole dans le cadre de la MGP (4 sur 61 se 
situent sur notre Territoire, dont certains concernent plusieurs communes) 
devraient nous y aider et donner une nouvelle dynamique économique, 
aidés en cela par les nouvelles infrastructures de transport (ligne 15 du 
Grand Paris Express et travaux du Pont de Nogent).

Les défis qui se posent à toutes les métropoles mondiales sont de 
plusieurs natures et nécessitent une vision partagée de la ville de demain. 
Pour réussir, la MGP devra s’appuyer sur les coopérations des communes 
qui composent les Territoires, avec une approche multipolaire du Grand 
Paris. La dynamique métropolitaine qui devrait en résulter est un enjeu 
géopolitique majeur.

Jacques J.P. Martin
Maire

Président du Territoire ParisEstMarneBois 

et les conseillers territoriaux
Jean-Jacques Pasternak, Christine Rynine,  

Pascale Martineau, Alain Degrassat

LE CENTRE NAUTIQUE

LE TERRITOIRE ParisEstMarneBois SE CONSTRUIT, FISCALITÉ MAÎTRISÉE, AIDE AU SECTEUR CULTUREL

Avec le stade nautique, la ville possède un très bel équipement. Situé 
dans un cadre exceptionnel, au bord de la Marne, à proximité du stade 
et du parc de la Maison des artistes, il est composé de 4 bassins,  
dont 2 couverts et une fosse à plongeon ce qui est très rare. Il comprend 
aussi un hôtel et un centre de fitness.

Malheureusement il consomme beaucoup d’énergie, il a vieilli et nécessite 
d’importants travaux. Sa fréquentation baisse d’année en année car si 
pendant longtemps c’était le plus beau et le plus attractif de la région, 
aujourd’hui d’autres comme ceux de Vincennes ou de Noisy le Grand offrent 
de nouvelles activités nautiques.

La municipalité  pour résoudre ces problèmes a décidé de conclure 
une délégation de service publique qui assure l’exploitation de ce site 
en incluant les travaux de réfection et de changement du système de 
production d’énergie. Mais pour que le délégataire puisse assurer son retour 
sur investissements ce contrat a une durée de 25 ans.

Le délégataire choisi est ESPACEO.

Les travaux prévus sont : l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, la modernisation du système de chauffage (remplacement des 
chaudières actuelles par des chaudières à condensation, installation de 
panneaux photovoltaïques), la modernisation de l’accueil, la rénovation 
de la façade coté bassin, le remplacement du carrelage des plages de tous 
les bassins par du carrelage antidérapant, la rénovation des vestiaires et 
la réfection des vestiaires de Nogent Tonic. Ces travaux s’accompagneront 
d’une réorganisation des différentes surfaces ce qui permettra  de libérer 
celles occupées actuellement par Nogent Tonic.

Le coût de l’ensemble des travaux est estimé à 5 753 330 € HT.

Rien n’est prévu pour améliorer l’attractivité du site (comme un toboggan 
ou des jacuzzis).

Pour les compensations de service public et des services imposés, la  
commune versera annuellement  à ESPACEO, 1 520 000 € HT, soit plus de 
600 000 € HT que la délégation précédente.

Compte tenu de la durée de ce contrat, il est impératif que la municipalité 
mette en place un système qualité qui permette de vérifier que tous 
les engagements sont tenus en coûts, en délais, en fréquentation,  
en économie d’énergie mais aussi en qualité de service : propreté, 
encadrement,  confort, satisfaction des clients.

Vous  pouvez compter sur vos élus pour suivre de près ce dossier.

Toute l’équipe « Un Nouvel Elan pour Nogent »



Artisan Joseph
Plomberie - Vitrerie - Carrelage

www.ets-dir.com
6 jours/7 de 8 h à 20 h

• Tous dépannages • Installation toutes chaudières 
• Rénovation (salle de bains, cuisines…)

• Devis gratuit.

55 bis, boulevard de Strasbourg - Nogent
01 48 76 73 16 - 06 63 77 41 25 - dir.tn@hotmail.fr

Contact publicité : Évelyne Gustin-Botton : 01 43 24 63 95 - 06 21 87 01 66

Depuis 1840

Accueil
téléphonique
7j/7 - 24h/24

E.L. MARTIN
75, rue de Plaisance • 94130 Nogent-sur-Marne

01 48 76 86 00
POMPES FUNÈBRES

N° d’habilitation 08-94-04
• Organisation complète des obsèques

• Toutes démarches administratives • Tiers payant
Contrat obsèques

Devis personnalisé gratuit • N° Orias 07024209
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eMARBRIER FUNÉRAIRE
• Conception et réalisation

• Plus de 50 monuments en exposition

Une garantie décennale
couvre nos caveaux 

et monuments



Nouvelles adresses
OSTÉOPATHE
Sarah Szeps, ostéopathe, s’est installée 16, rue Thiers.
06 64 45 54 53

KINÉSITHÉRAPEUTE
David Gervaise, kinésithérapeute, exerce 2, place Leclerc.
06 51 88 76 98

Pharmacies de garde de jour
20 novembre Pharmacie Bordier
 147, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 76 08 20

27 novembre Pharmacie du port
 6/8, rue Hoche - Nogent 01 43 24 51 91

4 décembre Pharmacie Crouchet
 33, boulevard d’Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 54

11 décembre Pharmacie Pharmavance
 102, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 02 94

18 décembre Pharmacie Donnio
 6, place Carnot - Bry 01 48 81 01 37

25 décembre Pharmacie Etienney
 72, avenue Ledru Rollin - Le Perreux 01 43 24 21 55

1er  janvier Pharmacie du pont de Bry
 244, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 05 55

8  janvier Pharmacie du parc
 77, avenue Ledru Rollin - Le Perreux 01 43 24 21 72

15 janvier Pharmacie du colombier
 4, rue de Noisy-le-Grand - Bry 01 48 81 42 00

22 janvier Pharmacie Jules Ferry
 117, boulevard d’Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 44

Consulter le site de la Ville : ville-nogentsurmarne.fr ou le site monpharmacien-idf.fr

Vaccin contre la grippe
LE VIRUS DE LA GRIPPE sévit habituellement d’octobre à mars. Parce 
qu’il évolue chaque année, l’Assurance maladie préconise de s’en 
protéger en se vaccinant annuellement. Au-delà de la fièvre, de la 
fatigue intense et des courbatures, la grippe saisonnière peut entraîner 
des complications graves pour les personnes à risque : infection 
pulmonaire aiguë (ou pneumonie), aggravation d’une maladie 
chronique déjà existante (diabète, insuffisance respiratoire, cardiaque 
ou rénale, mucoviscidose...). Autant de raisons pour lesquelles le Haut 
conseil de la santé publique (HCSP) recommande la vaccination pour 
les personnes de 65 ans et plus, les personnes atteintes de certaines 
maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant 
d’obésité. Pour ces personnes, le vaccin est gratuit. L’Assurance 
maladie martèle son message : « Cinq bonnes raisons de vous faire 
vacciner contre la grippe : la grippe est dangereuse et imprévisible ; le 
vaccin sauve des vies, est sans danger, protège votre entourage » n

Don du sang
LA PROCHAINE COLLECTE organisée par l’Établissement français du sang 
est programmée le samedi 3 décembre 2016 de 9h à 13h, salle Charles de 
Gaulle.

L’Établissement français du sang adresse un grand merci aux 90 Nogentais 
qui se sont rendus à la collecte du 10 septembre dernier n

dondusang.net

Zéro alcool 
pendant la grossesse
LE SYNDROME d’alcoolisation fœtale (SAF) est la complication la plus 
grave de la consommation d’alcool pendant la grossesse. Il se traduit par 

des anomalies morphologiques et des 
troubles neurocognitifs chez l’enfant. 
Heureusement rare, cette complication 
est tout de même estimée à environ 
600 naissances par an en France.  
C’est pourquoi, l’agence nationale de 
santé publique préconise le « zéro alcool 
pendant la grossesse », car si « vous 
buvez un peu, il boit beaucoup » assène 
son message d’alerte n 

santepubliquefrance.fr

PRÉVENTIONETSANTÉ
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Affections respiratoires des nourrissons

Garde des kinésithérapeutes
LES GARDES du réseau bronchiolite Île-de-France ont repris depuis la  
mi-octobre. Elles sont assurées jusqu’au 19 février 2017, chaque week-end 
et jour fériés de 9h à 18h, par des kinésithérapeutes libéraux présents 
dans leurs cabinets.  Le standard du réseau est ouvert le vendredi et veille 
de jour férié de 12h à 20h, et le week-end de 9h à 18h n

Gardes de l’association réseau bronchiolite Île-de-France (ARB) 

0820 820 603



L’immobilier 
d’un monde 
qui change

*Pour la plupart des appartements.Programme réalisé par BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel – SAS au capital de 1 000 000 € – RCS Nanterre B 421 291 899. Identifiant CE TVA : FR 47421291899 – Siège social : 167, Quai de 
la Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex - Commercialisateur : BNP Paribas Immobilier Résidentiel Transaction & Conseil (RCS Nanterre 429 167 075) une société du Groupe BNP Paribas (art. 4.1 loi N°70-9 du 2/01/70) 
Siège social : 167, Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – Carte professionnelle Titulaire de la carte professionnelle France n° CPI 9201 2016 000 009 253, délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) de Paris Ile-de-France - Garantie financière : Galian – 89, rue de la Boétie, 75008 Paris pour un montant de 160 000 € - Identifiant CE TVA FR 61 429 16 7075. Vente en état futur d’achèvement, faculté de rétractation de 10 jours 
qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Architecte : 3 AM. Illustrateur : E Debon. Illustration non 
contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste – Balcons et terrasses vendus non meublés – Octobre 2016 – IBIZA.
 

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
CONFIDENCE
•   Dans un quartier résidentiel
•   Entre les RER Le Perreux et Nogent-sur-Marne
•  Appartements neufs du studio au 4 pièces avec 

balcons et terrasses*

ESPACE DE VENTE
1 rue Alphonse Ancellet
à Nogent-sur-Marne

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
A NOGENT-SUR-MARNE (94)

Service 0,06 € / min + prix appel

0 810 508 508
logement.bnpparibas.fr

BNPPI_NOGENT_PRE_214x282_MagNogent_Oct2016.indd   1 24/10/2016   16:27
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 Services municipaux : horaires vacances de Noël
n La bibliothèque, le musée, l’agence postale et le service des sports 
seront exceptionnellement fermés les samedis 24 et 31 décembre 2016.

n Le service des affaires générales, à l’Hôtel de Ville, ne fermera ses 
portes que le samedi 24 décembre 2016 en raison des inscriptions sur 
les listes électorales n

 Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
La journée défense et citoyenneté s’adresse à tous les Français, filles et 
garçons âgés de 16 ans. Pour être convoqué, il est obligatoire de se faire 
recenser, idéalement dans les trois mois suivant votre anniversaire. 
L’inscription s’effectue soit par internet : créer son compte sur service-
public.fr, accéder à la démarche en ligne Recensement citoyen puis 
se laisser guider (avoir à disposition une pièce d’identité et le livret de 
famille numérisés) ; soit à la mairie au service état-civil, muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille.
S’inscrire dès ses 16 ans permet de réaliser cette journée en amont du 
baccalauréat, en favorisant l’inscription au permis de conduire, mais 
aussi d’automatiser l’inscription sur les listes électorales dès la majorité n

www.defense.gouv.fr/jdc

 Chèque solidarité : une aide pour les plus démunis
Le chèque solidarité est une aide du Conseil départemental distribuée à 
l’occasion des fêtes de fin d’année pour les personnes non imposables. 
Le montant du chèque varie de 30 à 60 euros, selon la composition du 
foyer. Il est adressé par courrier dans le courant du mois de décembre aux 
familles qui en font la demande. 
Les inscriptions pour bénéficier d’un chèque solidarité sont à faire auprès 
de l’Espace départemental des solidarités (1, allée Victor Basch - 94170 
Le Perreux-sur-Marne) ou du Centre communal d’action sociale (CCAS), 
muni(e) de son avis d’imposition (recto-verso) 2016 sur les revenus 
2015, jusqu’au 31 décembre 2016 n

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

 Justice : un portail d’information et d’orientation
Le portail du justiciable offre un accès dématérialisé et simplifié aux 
informations concernant toute procédure ou démarche judiciaire. Créé 
par le ministère de la Justice, ce guichet unique regorge d’informations 
accessibles aisément. Coloré et intuitif, un questionnaire dynamique 
guide l’utilisateur vers différents thèmes : dépôt de plainte, succession, 
divorce, santé, famille... Il se déploie et s’affine au fil des recherches. Des 
simulateurs permettent par exemple de calculer le montant d’une pension 
alimentaire ou d’estimer l’éligibilité aux droits à l’aide juridictionnelle. 
Évolutif, le portail permettra à terme au justiciable de saisir une juridiction 
ou de suivre son dossier n

justice.fr

 Monoxyde de carbone
 Vérifier les installations de chauffage
L’Institut de veille sanitaire met en garde contre les intoxications au 
monoxyde de carbone (CO) surtout en cette période de chauffe (jusqu’en 
mars). Ce gaz est dangereux. Il est inodore, invisible et il n’irrite pas ; 
mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. Il est la cause 
d’une centaine de décès en moyenne par an. Pour prévenir tout risque 
d’intoxication, il faut en éliminer la cause, à savoir la mauvaise combustion 
au sein d’un appareil fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à 
l’essence, au fioul ou à l’éthanol (chaudières, chauffe-eaux, barbecues/
braseros, groupe électrogène…). À l’approche de l’hiver, il est essentiel 
de faire vérifier ses installations de chauffage et les conduits de fumée 
par un professionnel.

prevention-maison.fr / inpes.sante.fr

 Perte d’autonomie : 
 une prestation de compensation
Accomplir les actes de la vie quotidienne est souvent une souffrance 
pour les personnes en situation de handicap. Elles ont besoin d’aides 
chaque jour pour pallier à leur perte d’autonomie. La prestation de 
compensation du handicap (PCH) proposée par le Conseil départemental 
permet de financer cinq types d’aide : humaine, technique, animalière, 
aide à l’aménagement (logement, véhicule), aides spécifiques et 
exceptionnelles. 
Attention, elle n’est pas cumulable avec l’allocation compensatrice tierce 
personne (ACTP) ni avec l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

autonomie.valdemarne.fr

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Services état-civil, affaires générales, élections : fermé le jeudi matin
Service urbanisme : fermé mardi, mercredi et jeudi matin.

Samedi de 8h30 à 12h : état-civil, élections, affaires générales.

Maison de la famille/CCAS
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h30 (fermé le jeudi matin)

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

SERVICES TECHNIQUES
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 48 71 52 40

LA NAVETTE
01 43 24 63 80

SÉCURITÉ URBAINE

Police municipale : 
0 800 0 94130

Police nationale : 17

Sapeurs-pompiers : 18
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Ils nous ont quittés
FRANÇOIS SIMEON
François Siméon est décédé le 25 septembre, à l’âge de 51 ans, après  
plusieurs mois de lutte contre la maladie. Entré à la Ville de Nogent en 1997, 
il faisait partie depuis 7 ans du service communication-événementiel. 

Consciencieux dans son travail, toujours 
prêt à apprendre et à découvrir en 
homme curieux et courageux, à aider 
ses collègues et donner un coup de 
main, il était chaleureux et apprécié des 
Nogentais et autres qu’il côtoyait au cours 
de ses missions. François, disparu trop 

tôt, laissera l’image d’un bon vivant qui respirait la joie de vivre. L’assistance 
était nombreuse en l’église Saint-Saturnin, le 30 septembre, pour un dernier 
adieu et un soutien à Corinne son épouse, ses enfants et toute sa famille.

GUY COTIN
Le docteur Guy Cotin - ancien chirurgien 
spécialiste des Hôpitaux de Paris, chef du 
service ORL de l’hôpital Trousseau, professeur 
des universités, - est décédé le 29 septembre. 
Chirurgien reconnu à Nogent, Champigny 
et Bry il finit sa carrière professionnelle à 
la clinique de l’Orangerie au Perreux. Il fut 
proposé à l’Ordre de la Légion d’Honneur par 
son ami Roland Nungesser. Il laisse à ses 
enfants, Philippe et Véronique, le soin de faire perdurer longtemps le nom 
de la famille depuis cinq générations dans sa ville.
Nous adressons à son épouse Annie, ses enfants et ses petits-enfants 
ainsi qu’à toute sa famille nos sincères condoléances.

ODETTE FRUCHARD
Odette Fruchard s’est éteinte le 1er octobre à 
l’âge de 81 ans. Née en Meurthe et Moselle, 
elle avait rencontré Alain à Nogent, ville qu’elle 
ne quittera plus après son mariage en 1957. 
Connue des Nogentais pour ses engagements 
associatifs et municipaux, cette maman de 4  
enfants et mamie de 9 petits-enfants s’est 
consacrée à sa famille tout en s’impliquant 
au service des autres avec humilité et 
humanité. Conseillère municipale à partir 

de 1977, puis conseillère déléguée en 1983, elle devint adjointe aux 
affaires sociales de 1989 à 1995. Elle est restée administrateur du 
CCAS jusqu’en 2007. «  Elle est un exemple pour tous ceux qui l’ont 
côtoyés, nombreux à témoigner de leur profond attachement et leur 
tristesse » déclare son fils Mathieu n

ÉTAT CIVIL

 
Naissances
Enzo et Matteo AGNOLET, Yaron ALLALI, Lev AMAR, Ava AMIOT, Laudine 
ANDRÉ SAVEAU, Julie APITHY, Aaron AYECHE, Victoria BAILLY MARIN,  
Léo BAZANCIR, Elie BENAROCH, Adam BEN ROMDHANE, Marin  
BRUMEL-JOUAN, Priya CANAUD, Maësha CHAABANE, Tyrell CHAOUAT, 
Alexandre CHAOUKI POLONSKAYA, Aaron COHEN, Aurore COLLART- 
DUTILLEUL, Owen COLLEU, Téa COURTIOUX PERRIN, Evan DANG TRAN, 
Erel DAVIDOVICI, Nina DELALANDE, Henri DEMAILLY, Alioune DESHOUX 
SY, Louise DUFOUR, Louis FAN, Rebecca FUDULU, Anne-Charlotte  
GARINO, Théa GAUTHIER, Gilla GIORDANO, Ilhan GÖNÜLTAS, Gabriel  
GÜNAYDIN RALLO, Aurèle HAGNERE, Eliott HOCHART, Antoine HORN, 
Lynne HOSNI, Eyma JAGENDRAN, Yassine JARRAY, Mayssam KLOUZ, 
Nefal LAAROUSSI, Gabriel LAGEOIS, Gaspard LAMIRAL, Elia MUAMBA, 
Piraveena NAVARATNAM, Andrea OBADIA, Stefan PAJKIC, Léo PAYET, 
Manon POUZOULET, Basile REFK, Adam REY, Jules ROBLOT, Shahïne 
SLIMANE, Ain SONG, Noah SOUSA LIMA, Maïlynn TARAVEL, Refael 
TAIEB, Isaac VALENTIN, Maxence VALLÉE, Sara VESELIN, Malika VIGUIÉ, 
Alexandre ZAMANE.

Mariages
Eloïse PERELLE et Mickaël AZOULAY, Pauline CALMEJANE et Elie ASSIDI, 
Laure DISSOUBRAY et Karl PACHOT, Leslie FEUVRIER et Thibault TERRADE, 
Aurore DESCOT et Willy DANGLES, Yulieth CASTELLANOS CARO et Rodrigo 
MARULANDA BARRIENTOS, Mampuya DOMBASI et Francisco NTELA, 
Sandra MUCHEMBLÉ et Marc MASTROLILLO.

Décès
Jean-Claude BIDON 79 ans, Hanna BITTON veuve MAMAN 71 ans, 
François BOUCHER 59 ans, René BRÉBANT 96 ans, Jean CHAMPDAVOINE 
90 ans, Jean CHEVALIER 87 ans, Denise CORNENFLOST ép. ANDRIEU  
86 ans, Guy COTIN 85 ans, Rosalia CUNA MARINO 92 ans, Jacques 
DALLOT 85 ans, Norbert DEDDOUCHE 84 ans, Guy DURAND 93 ans,  
Maria FRAPSAUCE ép. CHARKOS 86 ans, Marie GÉRARD 92 ans, Maria  
HAGER 86 ans, Antoinette JOUBLANC veuve VICTOR 91 ans, Sylvette 
KEMOUCHE ép. HOUNDJO 47 ans, Geneviève LAHEURTE 94 ans,  
Marie-Yvonne LEBOUC veuve PÉROTIN 73 ans, Robert LEROY 97 ans, 
Jean-Pierre LEULLIER 67 ans, Alain MANGEOT 82 ans, Jean MILLET  
87 ans, Yvanne OSSINSKY veuve PAGNOT 86 ans, Pierre PANISSIER  
77 ans, Stéphane PEBREL 48 ans, Françoise PERROT veuve BARRAULT 
91 ans, Michel PILLOT 81 ans, Claudine POISSON ép. LEROY 77 ans, 
Brigitte REJDAL 65 ans, Monique ROUSSEAU veuve LAFFAY 91 ans, 
André ROY 89 ans, Guy RUAUD 98 ans, Yves SCHMUTZ 79 ans,  
Alfred WOLF 82 ans n
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