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Les fêtes du printemps : une tradition nogentaise

Roland Nungesser, député-maire honoraire de Nogent, nous a quittés le
30 mars 2011. Il a marqué la vie politique locale et nationale pendant plus de
40 ans. Il a été l’architecte passionné du Nogent contemporain et développé les
rencontres festives qui ont fait la réputation du vivre ensemble de notre ville.
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Le numéro 68 du magazine de Nogent paraîtra début juillet 2011.
Mentions légales : les informations recueillies par l’intermédiaire des coupons-réponses soit
en pages 32 et 33 (lettre aux seniors, fichier canicule, appels de courtoisie)soit en page 66
(pétition hôpital Henri Mondor), font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification ou de suppression des dossiers qui vous concernent.
Pour cela, vous adresser au service communication de la Ville.
ATTENTION ! Seule Evelyne GUSTIN-BOTTON est habilitée à démarcher les publicités pour le
Guide de Nogent qui paraîtra en 2011. Les ordres d’insertion sont à en-tête “Ville de Nogent” et les
règlements à l’ordre du Trésor Public.

Un grand merci à nos annonceurs
et à leur confiance.
Ils ont contribué à hauteur de 74 %
à l’édition et à la diffusion
de ce magazine.
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ÉDITO

Une écoute
et un dialogue renforcés
MES CHERS CONCITOYENS,
MERCI aux Nogentais qui ont jugé utile de se déplacer dans les bureaux de vote pour les élections cantonales
et merci à la majorité d’entre eux qui m’ont élu pour trois ans, avec à mes côtés Déborah Münzer – adjointe
à la Culture, pour représenter notre ville-canton au Conseil général du Val-de-Marne.
Ce nouveau mandat prévu pour trois ans se terminera en 2014, date à laquelle nous aurons à voter pour les Municipales et le
même jour pour élire le nouveau conseiller territorial qui siègera à la fois au Conseil général et au Conseil régional.
Je vais poursuivre, au service des tous les Nogentais, le travail entrepris depuis plusieurs années pour que notre ville soit
exemplaire au plan départemental en matière d’accompagnement social, dans les domaines aussi importants que sont la
santé, la petite enfance, la jeunesse et l’adolescence, l’aide aux personnes âgées ou handicapées.
J’aborde cette nouvelle mission avec la volonté de ne pas décevoir celles et ceux qui me font confiance. Dans le cadre d’un
dialogue renforcé, les engagements pris seront tenus.
Certains de mes opposants, notamment ceux qui se disent sans étiquette ou divers droite, ont préféré les mauvaises
querelles, les mensonges et cultivé la mauvaise foi. Prisonniers de leurs certitudes et de leurs ambitions, ils ont voulu créer
le trouble dans les esprits en présentant, de façon erronée, certains dossiers que je porte au service de l’intérêt général avec
l’équipe municipale : les difficultés sociales que traverse notre ville, comme toute la France et l’Europe, méritent mieux qu’un
"procès sommaire".
Je n’ai pas souhaité entrer dans la polémique avec eux, car c’est tout ce qui fait que nos concitoyens se détournent de
la politique, même au plan local. Je n’ai jamais craint la concurrence, ni le débat contradictoire, à condition qu’ils soient
honnêtes, loyaux et constructifs au service de nobles causes. Cependant, nous avons tout à gagner à écouter les arguments
de ceux qui ne pensent pas comme nous. Opposants, adversaires, certes, mais pour moi, ennemis sûrement pas !
J’ai retenu les inquiétudes et préoccupations de certains d’entre vous, sur quelques grands sujets comme l’accueil de la
petite enfance, la place des jeunes et des anciens dans la cité, l’aménagement, le logement et la réhabilitation des logements
du parc HLM. Restant plus que jamais à votre écoute, j’examine avec la plus grande attention vos messages, vos critiques,
pour y répondre avec respect, objectivité et sincérité.
Je prendrai prochainement des initiatives pour améliorer encore la qualité des débats pour qu’ils soient constructifs et
ouverts afin d’avancer ensemble, sur tous les sujets qui concernent notre vie quotidienne.
Notre ville a traversé, depuis décembre 2010, une période de deuils successifs au sein du Conseil municipal. Après le
départ de deux élus municipaux, Jean-Luc Moretti et Christian Maudry, nous venons d’accompagner Roland Nungesser,
député-maire honoraire, à sa dernière demeure, après plus de 40 ans de vie passés au service de notre ville.
Je compte bien, avec vous, puiser des forces pour gérer les enjeux qui se présentent à nous, dans l’exemple et la richesse de
leurs vies passées au service des Nogentais. Mon ambition est que Nogent et les Nogentais prennent toute leur place, avec
nos nombreux atouts et nos traditions, dans un département et une métropole dynamiques et solidaires.
C’est ensemble que nous devons avancer dans notre projet de ville, car la vraie réussite est celle que l’on peut partager avec
tous ceux qui l’ont rendue possible.
Bien cordialement.
Jacques J.P. Martin
Maire de Nogent-sur-Marne
Conseiller général du Val-de-Marne
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HOMMAGE

L’hommage de Nogent
à Roland Nungesser
NÉ À NOGENT LE 9 OCTOBRE 1925, DÉPUTÉ-MAIRE HONORAIRE DE LA VILLE, ROLAND NUNGESSER S’EST ÉTEINT LE 30 MARS 2011
À L’ÂGE DE 85 ANS.
LE MARDI 5 AVRIL, la Ville de Nogent a rendu un hommage solennel à celui
qui fut maire pendant 36 ans, en présence de sa famille, du maire et de
ses adjoints, des élus du Conseil municipal, de Pierre Dartout, préfet du
Val-de-Marne et du sous-préfet, Olivier Ducray. Plusieurs élus du Val-deMarne étaient présents, ainsi que des membres du gouvernement, dont
Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le parlement, représentant
le gouvernement et Madame la secrétaire d’État auprès de la ministre
chargée des solidarités .
Près du cercueil, reposant devant la mairie, le clairon de la légion étrangère a
joué la sonnerie aux morts, suivie d’une minute de silence.
Plusieurs allocutions ont ensuite été prononcées par des personnalités
politiques.

Roland Nungesser
Commandeur dans l’ordre
de la Légion d’honneur.
LES GRANDES DATES DE SA CARRIÈRE
• Premier adjoint au maire de Nogent-sur-Marne
de 1953 à 1959
• Créateur de la Fête du Petit Vin Blanc en 1954
• Maire de Nogent-sur-Marne de 1959 à 1995
• Député gaulliste (de l’UNR au RPR) de 1958 à
1997
• Président du District de la région parisienne de
1963 à 1964
• Conseiller général du Val-de-Marne de 1967 à
1988
• Président du Conseil général du Val-de-Marne,
de 1970 à 1976
• Vice président de l’Assemblée nationale de
1969 à 1974, puis de 1977 à 1978.
• Secrétaire d’État au Logement (1966-1967)
• Secrétaire d’État à l’Économie et aux Finances
chargé des affaires internationales (1967-1968)
• Ministre de la Jeunesse et des Sports (1968).

6 Magazine de Nogent I mai-juin 2011

Ému, Jacques J.P. Martin a fait part de
l’appel personnel de Jacques Chirac qui
partageait avec Roland Nungesser les
valeurs gaullistes. Le président a très
sincèrement regretté de ne pouvoir
assister à cette cérémonie, ajoutant :
« Avec Roland Nungesser, c’est un
grand élu local et un serviteur fidèle de
la République qui vient de s’éteindre ». Le maire a rappelé que « Roland a
mis ses talents et son enthousiasme au service de la France et des valeurs
portées par le général de Gaulle. » Nogent était sa passion et sa source
d’inspiration. Jacques J.P. Martin a évoqué les fêtes nogentaises et surtout
la fête du petit vin blanc, lancée par Roland Nungesser en 1954, alors qu’il
était premier adjoint au maire. « Une fête présente dans la mémoire
collective de Nogent. » Il a souligné que « ce qui nous a rapprochés ce fut

HOMMAGE

notre passion pour Nogent et nos convictions gaullistes (…) Roland
Nungesser a consacré une grande partie de sa vie à travailler, à organiser
l’entrée de Nogent dans le XXème siècle ». Le maire a cité un extrait de la préface du livre Nogent d’hier et d’aujourd’hui, de Jean Robelin, écrite par
Roland Nungesser. S’inspirant de la déclaration de Jacques Chirac lors du
décès du Général de Gaulle en 1971, Jacques J.P. Martin dit enfin « Roland
Nungesser vient de nous quitter, mais à Nogent, nous ne quitterons pas
Roland Nungesser. »
Président du Conseil général du Val-deMarne, Christian Favier « avec la disparition
de Roland Nungesser, président honoraire du
Conseil général, le Val-de-Marne vient de
perdre un grand homme, un de ceux qui
ont façonné notre territoire, un homme
d’État, mais aussi un élu local exigeant,
audacieux, très attaché à sa commune, à
son département. »
« Par-delà les différences, j’ai toujours trouvé auprès de lui respect, écoute,
et une très grande attention pour le Val-de-Marne, ses racines, ses territoires
et ses habitants ». « Roland Nungesser a présidé pendant six ans, de 1970
à 1976, le Conseil général (…), mais avant, dès le début des années 1960,
il a, comme président du conseil d’administration du District de la région
parisienne, et comme parlementaire, contribué très activement à la
naissance de notre département. (…) c’est lui, lors d’un vote de la loi
de 1964 par l’assemblée nationale en 1964 qui fit passer le nom de
Val-de-Marne (…) ce choix fut très heureux, tant il incarne parfaitement
nos territoires irrigués par deux vallées, celle de la Marne et celle de la
Seine. (…)» Christian Favier conclut en disant « Cette identité Val-deMarnaise dont nous sommes aujourd’hui tous fiers, Roland Nungesser a
contribué à lui donner forme et substance. »
Maire de Gagny, président de l’Association
des maires d’Île-de-France, Michel Teulet
a déclaré : « si Nogent est en deuil
aujourd’hui, ce sont tous les maires d’Îlede-France qui le partagent.(…) Roland
Nungesser a tout fait dans le métier de la
politique : adjoint au maire, maire, conseiller
général, parlementaire, vice-président
de l’Assemblée nationale, président du
district, président du conseil général, il a aussi voulu rassembler les maires
de l’Île-de-France dans une association qui, en 1990, est devenue
l’Association des maires d’Île-de-France. Roland Nungesser était un élu de
convictions, un de ces élus marqués par le gaullisme. (…) il a su se rendre
compte qu’une partie de la vie des communes ne pouvait se faire que dans
le cadre d’un dialogue républicain entre tous les élus de sensibilités
différentes mais qui avait un lieu commun qui était le bien des habitants
de nos communes. (…) je suis sûr que chaque pierre de ces édifices
nogentais porte une petite marque de sa présence. L’homme passe
sur cette terre pendant une durée plus ou moins longue et la durée
compte peu, ce qui compte c’est la trace qu’il y laisse. Nous sommes des
laboureurs nous les élus, nous essayons de tracer des sillons, nous
essayons de semer pour récolter parfois, pour laisser les générations
suivantes récolter à nos places. Je crois que Roland a été à la fois

quelqu’un qui a très fortement labouré la terre nogentaise, qui l’a marquée
de son empreinte et je sais que dans bien longtemps encore et bien son
nom restera dans les pensées et dans les dialogues entre les habitants de
cette commune. »
Ministre chargé des relations avec le
Parlement, Patrick Ollier a pris la parole
au nom du gouvernement et du Premier
ministre : « La France a perdu l’un de
ses serviteurs; et nous avons perdu un
compagnon qui, toute sa vie durant,
s’engagea pour nos idéaux. Même ceux
qui ne le connaissaient pas personnellement, même ceux qui n’étaient pas de son bord politique, savaient que
Roland était un authentique combattant, droit et sincère. L’homme était
patriote, il était chaleureux, fidèle, parfois intransigeant dès lors que ses
convictions profondes étaient en jeu. Roland Nungesser défendait une idée
exigeante de la France et de l’intérêt général sans jamais oublier sa terre
natale et sa ville de Nogent-sur-Marne. Durant près de quarante ans de
façon ininterrompue, ses concitoyens lui ont témoigné une fidélité sans
égale en le reconduisant député-maire gaulliste de Nogent-sur-Marne.
(…) À l’Assemblée nationale, il était un parlementaire chevronné, parfois
redoutable dans la controverse, un parlementaire défendant ses convictions
avec résolution et enthousiasme.
(…) Au sein du gouvernement de Georges Pompidou, il portait une
conception volontariste de l’État dans le domaine économique et social.
(…) ». Ajoutant quelques mots personnels, Patrick Ollier a souligné que
« (…) Côte à côte pour cette idée de la Nation, de la société, de la
République à laquelle nous croyons nous avons pu ainsi mener ce combat
dans la fidélité au général de Gaulle et dans le respect de nos idées. (…) »
Enfin, Jacques J.P. Martin a lu le message adressé à Madame Nungesser
par le président de la République, Nicolas Sarkozy.
Pour conclure cet hommage et selon le souhait du défunt, les Moineaux du
Val-de-Marne ont chanté La Marseillaise. Un office religieux a été célébré
ensuite en l’église Saint-Saturnin.

Une brochure a été éditée en hommage à Roland Nungesser. Les personnes qui
souhaitent la recevoir peuvent en faire la demande au service communication :
01 43 24 63 40 ou dir.communication@ville-nogentsurmarne.fr
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C’ÉTAITHIER...

Lundi
4 avril

Bienvenue à Nogent

À L’INVITATION DU MAIRE, les nouveaux Nogentais ont été accueillis à
La Scène Watteau, afin de rencontrer l’équipe municipale et de recevoir
des informations sur les activités culturelles et sportives proposées à
Nogent. Deux films ont été projetés à leur intention : Nogent 2010 vu par
les enfants, et Insolite, réalisé par Guillaume Thuillier, lauréat du
concours vidéo Nogent insolite (1).
1

Prenant la parole, le maire a présenté la ville à ses nouveaux habitants,
soulignant que Nogent « se construit dans la tradition et la modernité,
tout en suivant l’évolution de la population et en étant au service de
toutes les générations. »

Ce qu’ils en pensent :
« Le très beau centre-ville »
José et Rose sont arrivés de
Gonesse en septembre 2010.
Retraité de la police, José a postulé
pour être gardien de l’Île de Beauté.
Le site « très agréable » leur plaît
beaucoup et ils apprécient aussi
« le très beau centre-ville » (3).

« Une ville active, verte et calme »
Le Lion’s Club de Nogent-Le Perreux a remis à l’association Mécénat
chirurgie cardiaque les bénéfices de sa Foire d’automne, dont le montant
s’élève à 7 000 euros. Heureux de soutenir cette chirurgie très coûteuse
destinée aux enfants du monde entier, Edmond M’Bappe, président du
Lion’s Club, a fait un appel aux dons et aux familles d’accueil (2).
2

Venus d’Asnières, Arnaud et Christiane
ont acheté un appartement rue Hoche
en janvier. Ils avaient « entendu parler
en bien de Nogent, une ville active,
verte et calme, bien desservie par les
transports et proche de Paris. » (4)

« Entre ville et campagne »
Quittant Vincennes, Liliane et
Jean-Paul se sont installés à
Nogent en octobre 2010, près du
RER A et de l’hôpital Armand
Brillard. Ce qu’ils aiment dans
leur ville d’adoption ? « La verdure,
être entre ville et campagne, tout
en restant près de Paris grâce au
RER. » (5)

Erratum
Dans le Magazine de Nogent n°66, en page 4, il fallait lire Marie-Odile
Hortet au lieu de Oudot.
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C’ÉTAITHIER...

La fidélité au travail
récompensée
Mercredi
9 février

POUR RÉCOMPENSER leur engagement au service de communes, le maire a décerné à plusieurs agents des médailles du travail.
Il leur a transmis les remerciements de la collectivité pour le travail accompli au service des Nogentais.

LES MÉDAILLÉS COMMUNAUX
Médaille d’or (35 ans et plus)
Christiane Outters, rédacteur chef au secrétariat du Centre technique
municipal ; en retraite depuis le 1er août 2010.
Médaille de vermeil (30 ans et plus)
Catherine Chaldoreille, directrice de la crèche familiale « À Petits Pas »
et du multi-accueil « Tout en Couleurs ».
Jeanine Coquisart adjoint technique à la bibliothèque municipale.
Christian Devaux, contrôleur de travaux.
Véronique Legros actuellement adjoint administratif de 1ère classe au
service scolaire.
Anette Tamby, agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe.
Médaille d’argent (20 ans de carrière)
Nicolas Dimajo, chauffeur au service voirie-propreté.
Pascale Vignon, agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe

Mardi
29 mars

JACQUES J.P. MARTIN, accompagné d’élus de la Ville, a distingué plusieurs Nogentais lors de l’annuelle remise des médailles
du travail qui a eu lieu à La Scène Watteau, en présence d’Hubert Baulon, président de l’association des décorés du travail
de Nogent-Le Perreux.
À cette occasion, le maire a fait le point sur l’emploi en Val-de-Marne, annonçant quelques chiffres. Il a notamment relevé que
la situation de l’emploi des jeunes s’améliorait, mais que l’emploi des seniors était toujours préoccupant. Le maire a aussi
échangé avec les récipiendaires sur l’activité professionnelle de chacun.

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Grand Or (40 ans)
Elisabeth Broussard, Jacqueline Delforge, Ouzna Dugougeat, Jacqueline
Jama, Gilles Mariller, Mireille Quere, Dominique Redon, Monique Sole.
Or (35 ans)
Gisèle Hennino, Gilbert Lourdeau, Gilberte Merel, Thérèse Verrechia.
Vermeil (30 ans)
Martine Belhassen, Serge Burgani, Pierre de Bernard, Edisson El Rouss, JeanLouis Lyot, Llidio Martins Dias, Laure Pliez.
Argent (20 ans)
Francis Pliez.
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CADREDEVILLE

Travaux voirie et habitat

PÔLE ÉCHANGE DE LA GARE RER E
LES TRAVAUX programmés autour de la gare du
RER E et du pont de Mulhouse avancent. Côté Le
Perreux, le parking de la République, rénové, a
rouvert le 1er mars, avec deux semaines d’avance
sur le calendrier. Le chantier devait se poursuivre
place Belvaux mais, pour tenir compte des
attentes des commerçants, le phasage a été modifié.
Fin février, les travaux de la phase 2 ont ainsi été
lancés à Nogent, sous le pont de Mulhouse et sur
les trottoirs devant la place du théâtre. Cette étape
a eu lieu au cours du printemps, soit durant 4 mois.
La circulation des véhicules et des piétons a été
momentanément perturbée. Une zone bleue a
été mise en place temporairement à proximité de
la place Belvaux pour le stationnement des
véhicules. Une extension du projet sur Nogent
permettra de réorganiser le stationnement et la
circulation des véhicules Grande Rue Charles de
Gaulle, entre la rue Jean Monnet et la rue de
Coulmiers.
Cet été s’ouvrira la phase 3 qui durera également
4 mois, place Belvaux et à la gare routière. La
circulation sous le pont de Mulhouse sera rétablie
12 Magazine de Nogent I mai-juin 2011

dans sa configuration définitive (double sens
sur les voies de circulation actuelle dans la
direction Nogent-Le Perreux). Un rétrécissement
de chaussée sera peut être nécessaire autour de
la place Belvaux. La circulation des piétons sera
maintenue dans la zone des travaux dans la
mesure du possible, ou, si nécessaire, déviée sur
un itinéraire proche. L’accès aux magasins ne sera
pas entravé.
Enfin, la 4ème et dernière phase aura lieu cet
automne pendant un mois et demi. Elle consiste
en la réalisation des voies de circulation hors pont
de Mulhouse. Les contraintes pour les usagers
seront liées aux rétrécissements de chaussées.

DEVANT LE COLLÈGE WATTEAU
Afin de répondre aux souhaits des associations de
parents d’élèves et de la principale du collège, la
Ville, en partenariat avec le Département, a réalisé
pendant les vacances scolaires de février un
aménagement qui permet d’offrir un plus grand
espace aux élèves sur la voie publique et une
amélioration de la sécurité concernant la
circulation des véhicules.

CENTRE-VILLE
RUE EUGÈNE GALBRUN
Les façades sont à présent achevées et peintes, les
travaux sont en cours à l’intérieur et l’ensemble du
chantier devrait être terminé au printemps.
Ensuite, une amélioration de l’espace public est
prévue.
PETITE ITALIE
Les travaux avancent sans problème particulier…
ÉCOLE LÉONARD DE VINCI
En réponse aux inquiétudes des parents d’élèves
de Léonard de Vinci, après plusieurs accidents
survenus aux abords de l’école, le maire a envoyé
un courrier au président du Conseil général. Les
travaux de voirie, réalisés par les services du
Département en 2007, pourraient être améliorés
en accentuant l’attaque du plateau surélevé dans
le sens de la descente et en installant un feu
tricolore. Le maire de Nogent demande au
Département de réaliser une étude pour pouvoir
répondre favorablement à l’attente des parents
d’élèves quant à la sécurisation du site I

CADREDEVILLE

Tunnel A86
Une rénovation nécessaire
CRÉÉE en 2007, la Direction des
routes d’Île-de-France (DirIF) a
lancé la modernisation des 22
tunnels de la région parisienne. Ces
travaux, qui doivent durer cinq
ans, représentent un budget de
800 millions d’euros. Ils concernent
64 collectivités et 4 millions
d’usagers.
Pour garantir la sécurité des
automobilistes, la DirIF installe du
matériel de pointe :
• Gestion technique centralisée
• Détection automatique d’incidents grâce à des caméras
« intelligentes »
• Fermeture physique des tunnels
(barrières télécommandées)
• Auto évacuation des usagers et
création de nouvelles issues de
secours
• Reconfiguration du système de
ventilation (évacuation des fumées)
• Renforcement de la résistance au
feu des parois (celui de Nogent).
Pour atténuer les contraintesimposées aux
usagers, la DirIF a pris des engagements,
notamment limiter au maximum le trafic dans les
communes qui bordent le tunnel concerné et
organiser une coordination régionale des travaux
(par exemple, en évitant une fermeture simultanée
des tunnels de Champigny* et de Nogent). Elle
met également en place des itinéraires de
déviation conseillée. La DirIF encourage toujours
les automobilistes à emprunter son réseau et
non le réseau secondaire. Lors des fermetures
de nuit, une information par panneaux est
installée. Au total, huit tunnels sont concernés
en 2011 dont cinq avec des travaux importants :
Nanterre La Défense (A14), Landy (A1),
Champigny (A4), Nogent (A86), Ambroise-Paré
et Saint-Cloud (A13).

À NOGENT
En mai commencent les travaux dans le tunnel
de Nogent, point stratégique de circulation. Créé
en 2 étapes – le tronçon au nord de la Marne en
1987 et celui au sud en 1989 –, ce tunnel

de Créteil, soit du périphérique par l’A4, incitera à
prendre des itinéraires de contournement.
Cependant, l’État et la Dirlf n’ont pas suivi la
demande de la Ville qui consistait à fermer l’accès
à Nogent depuis la bretelle du Parc du Tremblay.
La municipalité restera vigilante vis à vis des
incitations à utiliser le périphérique et l’A104.
Comme pour les autres tunnels, une véritable
stratégie de communication a été conçue à
destination des riverains et des Franciliens usagers
potentiels. Les premiers ont à leur disposition
une information exhaustive sur les travaux par
des panneaux de chantier (notamment sur l’A3,
l’A4, l’A86 aux deux entrées du tunnel de
Nogent), les seconds une documentation plus
large sur les itinéraires de contournement. La
presse est également le relais de communiqués.
Un espace spécifique est dédié aux chantiers et
aux heures de fermeture du tunnel à l’adresse
www.tunnels-idf.fr/tunnel-de-nogent. Des journaux
de chantiers feront une mise à jour des avancées.
Enfin, une newsletter a été créée pour les
communes et les acteurs économiques. La
mascotte symbolisant le chantier, la taupe
Tunnella, possède même sa page Facebook ! I
* Les travaux du tunnel de Champigny seront achevés
en novembre 2011. Jusqu’en octobre, la largeur
des voies de circulation est réduite et la bande d’arrêt
d’urgence, supprimée dans les deux sens.

mesure 2 150 m de long, dont une partie sous
fluviale. Il voit passer 140 000 véhicules par jour,
dont 15 % de poids lourds.
Trois issues de secours seront réalisées cet été.
Parallèlement, la tenue au feu du tunnel et la
ventilation seront améliorées. En 2012-2013,
trois nouvelles issues de secours seront percées.
Leur lieu d’implantation reste à définir.
Tout au long des travaux des fermetures de nuit
ou des restrictions de voies en journée seront
nécessaires. La nuit, il sera impossible de
prendre l’A86 entre l’A3 et l’A4. Une déviation sur
le périphérique sera assurée dans le sens NordSud. Dans le sens Sud-Nord, l’accès au pont de
Nogent depuis l’A4 province sera fermé afin de
dévier le trafic sur le boulevard périphérique. Les
usagers souhaitant se rendre à Nogent devront
emprunter la sortie suivante et rejoindre Nogent
par Joinville. Grâce à la vigilance de Jacques J.P.
Martin, aucune déviation n’a été orientée vers la
ville.
En effet, l’ensemble des signalisations provisoires
concernant le flux Paris-Province qui arrivera soit

Calendrier
des travaux
du tunnel
MAI-JUIN 2011 : fermeture de la section
sous fluviale 25 nuits par sens. Pas de gêne
majeure pour les automobilistes.
Juin 2011-novembre 2012 : réduction de 3
à 2 voies ; fermeture alternée par sens
environ deux fois par semaine.
Décembre 2012-janvier 2013 : réduction des
voies de circulation ; fermeture alternée par
sens.
Février-avril 2013 : quelques fermetures de
nuit des bretelles et réduction de voies sur
l’ensemble des bretelles I
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Transports
Modernisation à grande vitesse
RER A : DE NOUVELLES RAMES
Le 8 février dernier, Jean-Paul Huchon, président
de la Région et du du Stif et Pierre Mongin,
président-directeur général de la RATP, ont
présenté la première rame MI09 en gare de Boissy
Saint-Léger. Celle-ci présente des améliorations
notables, en particulier des portes très larges
(2 mètres) permettant de faciliter
les montées et descentes des
voyageurs, une ventilation réfrigérée, un système d’information
voyageur sonore et visuel, et un
système de vidéo-protection
embarquée.
Destinées à la ligne A du RER, les
nouvelles rames à deux étages
sont construites par le groupement
industriel conjoint Alstom Transport
SA et Bombardier Transport France
SAS. Actuellement en essai
constructeur, ce premier MI09 sera
mis en service à l’automne. Les
60 premières rames seront
progressivement mises en service
à raison de deux rames par mois
pour remplacer le matériel le moins
performant de la ligne. Objectif :
réduire la saturation de la ligne qui
est l’une des plus chargées du
monde avec plus d’un million de
voyageurs par jour.
Le remplacement de ces rames s’achèvera début
2014, et le RER A offrira alors une capacité d’environ
23 000 places supplémentaires à l’heure de pointe.
L’ensemble de la ligne sera doté de nouvelles rames
à deux étages entre 2014 et 2017.
LIGNE 1 : AUTOMATISATION EN COURS
Menée sans interruption majeure du trafic,
l’automatisation de la ligne 1 du métro parisien
touche bientôt à sa fin. Ce projet unique dans le
monde du transport urbain a pour objectif de mieux

répondre aux besoins des voyageurs et de
s’adapter aux nouveaux rythmes urbains. Il
comprend le rehaussement des quais et l’équipement des stations en façades de quais. Celui-ci est
terminé depuis avril. L’installation des équipements
d’automatisme ferroviaire est aussi terminée. Ils
sont dotés, depuis juin 2010, d’un nouveau poste
de commande centralisé (PCC) qui permet de commander et de contrôler en toute sécurité le
mouvement des nouveaux trains. Cette « tour de
contrôle » est équipée de technologies et de
systèmes de télécommunication de pointe.

remplacer les trains avec conducteur jusqu’à
l’automatisation intégrale fin 2012.

ORBIVAL : POSE SYMBOLIQUE DU PREMIER RAIL
Près de 600 personnes se sont rassemblées, le
10 février, à Créteil, pour la pose symbolique du
premier rail d’Orbival dans le Val-de-Marne. Un
succès à l’image de la mobilisation des habitants
pour le projet d’un métro dans le département qui a
suscité 60 000 signatures. Le tracé d’Orbival est
désormais acté au sein du projet Grand Paris
Express qui le reprend quasiment en l’état.

© Didier PETIT

NOUVELLES RAMES pour le RER A, automatisation
de la ligne 1 du métro et pose symbolique
du premier rail d’Orbival : en Île-de-France, la
modernisation des transports avance.

La mise en service commercial de la première
navette automatique aura lieu dès juin.
La ligne 1 est la plus chargée du métro parisien,
avec 725 000 voyageurs par jour. Les façades de
quais permettent de sécuriser les espaces quai et
d’assurer la maîtrise des échanges voyageurs, en
diminuant certains retards dont ces derniers sont
responsable.
Le futur parc destiné à circuler sur la ligne 1
comprend une série de 49 trains de 6 voitures. Les
trains automatiques seront mis en service pour

Cette soirée festive a eu lieu en présence de
Christian Favier, président du Conseil général du
Val-de-Marne et de l’association Orbival, de
Jacques J.P. Martin, maire de Nogent et
secrétaire de l’association Orbival, ainsi que du
préfet du Val-de-Marne Pierre Dartout. Christian
Favier a appelé chacune et chacun à rester
mobilisé, en particulier sur la question du
financement du chantier, qui ne doit pas être
supporté par les usagers. Une contribution plus
grande des entreprises à ce financement
semble nécessaire I
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Jean-Paul David
Adjoint au maire chargé du PLU
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Plan local d’urbanisme
Le projet d’aménagement à l’étude
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER, JEAN-PAUL DAVID, ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU),
A ANNONCÉ L’ÉLABORATION DE CELUI-CI DURANT LES DEUX ANS À VENIR. ÉTABLI EN 4 PHASES, LE CALENDRIER PRÉVOIT LA
RÉALISATION DU DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE DÈS LE PREMIER SEMESTRE 2011.

PRINCIPAL document de planification de l’urbanisme au niveau communal ou intercommunal, le
PLU remplace le plan d’occupation des sols (POS),
depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite loi
SRU. À Nogent, le POS mis en application en février
2001, et plusieurs fois modifié, est toujours en
vigueur. Toutefois, au cours de la séance du 5
juillet 2010, le Conseil municipal, sur proposition
du maire, a prescrit l’élaboration d’un PLU et défini
les modalités de la concertation. Plus récemment,
lors du Conseil municipal du 27 janvier, Jean-Paul
David, adjoint au maire chargé du PLU, a annoncé
le lancement des études et le calendrier prévu
pour les deux prochaines années.

POURQUOI UN PLU ?
« Parce que le POS, dont on se satisfaisait
jusque là, sera inadapté dans l’avenir. Les Villes
ont deux possibilités : soit procéder à des
16 Magazine de Nogent I mai-juin 2011

modifications au coup par coup, en fonction des
projets, ou tout remettre sur la table. C’est ce
choix qu’a fait Nogent, pour que l’ensemble soit
homogène et surtout pour tenir compte des
exigences actuelles, notamment la loi SRU, le
Schéma directeur de la région Île-de-France
(SDRIF), la loi Grenelle II*, le Grand Paris, etc. »,
précise Jean-Paul David.
Vision de la ville dans 15 à 20 ans, le PLU
exprime la volonté de développement, prend en
compte les équipements publics, l’utilisation des
réserves foncières, etc.
La Ville travaillera sur le PLU avec Citadia,
agence de conseils en urbanisme et aménagement du territoire, retenue pour ses nombreuses
références de PLU et ses partenariats actifs.
Long processus, le PLU verra le jour au terme
d’une procédure d’environ deux ans, composée
de 4 étapes successives. Le vote définitif du
Conseil municipal est prévu pour janvier 2013.

CONTENU ET NOUVEAUTÉS DU PLU
Le PLU comporte des éléments obligatoires.
●

Un rapport de présentation
Comprenant une analyse de l’état initial de
l’environnement et un diagnostic, ainsi qu’une
analyse des effets du projet sur l’environnement.
Le diagnostic est établi en fonction des prévisions
économiques et démographiques. Le rapport
explique les choix retenus pour établir le projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD) et délimiter les zones selon les objectifs
des règles générales de l’urbanisme. Il fait état de
l’architecture et du patrimoine, de la mixité sociale,
des équipements, espaces verts… Ce rapport, qui
présente les enjeux du Plan, est un élément
d’information pour le public.
● Le PADD
Nouveauté essentielle du PLU, c’est un
document politique qui présente les objectifs et
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le projet de la collectivité locale en matière
de développement économique et social,
d’environnement et d’urbanisme, à l’horizon de
10 à 20 ans. D’après la loi Grenelle II, le PADD
« fixe les objectifs des politiques publiques
d’urbanisme, du logement, des transports et
des déplacements, d’implantation commerciale,
d’équipements structurants, de développement
économique, touristique et culturel, de
développement des communications électroniques, de protection et mise en valeur des
espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages, de préservation des ressources
naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de
préservation et de remise en bon état des
continuités écologiques ». La ZPPAUP (Zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager) sera intégrée dans le PADD.
● Le ou les documents graphiques du règlement

Le plan de zonage, carte de la commune divisée
en zones, est le document principal. Les
grandes zones du POS actuel devront servir de
base de départ à la réflexion. Selon les nouvelles
dénominations des zones, suite à la loi SRU, il existe
les zones urbaines, dites « zones U », secteurs

urbanisés ; les zones à urbaniser « zones AU » ;
les zones agricoles ou « zones A » et les zones
naturelles et forestières, dites « zones N ».
● Le règlement

Il décrit, pour chaque zone, les dispositions
règlementaires applicables. Deux articles sont
obligatoires : l’implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques et
l’implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété. Le
règlement contient la liste des emplacements
réservés et la destination des bâtiments prévus
sur ces espaces. En outre, il fait état des servitudes
publiques (voies bruyantes, faisceaux hertziens,
abords des monuments historiques et sites naturels
classés ou inscrits).
Dans les annexes figurent des informations
concernant par exemple les réseaux d’eau
potable et d’assainissement, ou encore les
servitudes liées au patrimoine, aux lignes
aériennes, aux infrastructures de transport ou
les Plans de prévention des risques I
* Loi d’engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010.

Calendrier
PHASE 1 – 1er semestre 2011 : élaboration du diagnostic stratégique, comprenant l’état des lieux
(terrain, synthèse des études, investigations complémentaires, etc.), ainsi que la synthèse des
atouts et des contraintes, et les marges de manœuvre.
Seront associés la Commission ad’hoc (formée d’élus du Conseil municipal dont le maire) puis les
habitants au-travers d’une réunion publique.
Un séminaire est prévu début mai, destiné à l’ensemble du Conseil municipal, aux personnes
publiques associées (État, Communauté d’agglomération, RATP, STIF…), aux représentants des
Conseils de quartier et à diverses associations, etc. L’objectif est de présenter le groupement partenaire,
composé notamment de Citadia et de l’agence de communication Aire publique qui ont exposé ce que
l’on peut attendre d’un PLU et les limites de celui-ci.
PHASE 2 – 2e semestre 2011 : conception du projet et notamment le Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD). Établi à partir de scénarios, il exprime le projet politique du territoire et
énonce les objectifs retenus.
Seront associés : les Comités techniques, la Commission ad’hoc qui compose le comité de pilotage,
les habitants, la société civile et le Conseil municipal.
PHASE 3 – 1er semestre 2012 : traduction réglementaire, par un règlement écrit et graphique, le
zonage du PLU et les articles du règlement, le bilan du POS actuel, la prise en compte du développement
durable dans le PLU et la traduction règlementaire du PADD.
Phase 4 – août-décembre 2012 : procédure administrative, avec formalisation du dossier définitif de PLU,
consultation des personnes publiques, enquête publique et approbation par le conseil en janvier 2013.

Protéger son
habitation
contre les
cambrioleurs
POUR PRÉSERVER son logement des
cambriolages, la police nationale rappelle
quelques règles à observer.
• Activer tous les dispositifs électroniques en
particulier les alarmes.
• Fermer et verrouiller portes, fenêtres et
volets, même lorsqu’on est présent.
• Ne pas déposer à proximité de la maison des
objets permettant d’escalader la façade.
• Ne pas cacher les clés sous le paillasson ou
dans la boîte aux lettres.
• Déposer objets de valeur et argent liquide
dans un coffre fort ou à la banque.
• Aviser une personne de confiance de la
durée de son absence ; faire relever le courrier
et rentrer les poubelles.
• Ne pas indiquer son absence sur les répondeurs téléphoniques et réseaux sociaux.
• Être bien assuré (conserver les factures ou
prendre des photos).
• Adhérer à l’« Opération Tranquillité
Vacances » auprès du commissariat ou du
poste de police municipale.
• En cas de doute sur un éventuel cambriolage
en cours, composer le 17 (police secours) ou le
01 45 14 82 00 (commissariat de Nogent).
• Préserver les traces et indices sur les lieux
avant l’arrivée des policiers.
• Effectuer immédiatement toutes les
démarches d’oppositions bancaires et autres I

Une concertation publique accompagne les trois premières phases, de janvier 2011 à décembre 2012 I
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Café Val de Beauté
Un lieu de vie à préserver

Cinéma
La Ville veille au respect
du permis de construire
DES TRAVAUX importants d’agrandissement
sont réalisés depuis plusieurs mois au cinéma
Royal Palace, la ville ayant décidé d’aider
l’exploitant pour que deux salles supplémentaires
soient réalisées. Or, des agents assermentés
communaux ont constaté que des modifications
avaient été apportées au projet de construction.
Le maire a donc demandé au propriétaire
d’interrompre le chantier, afin que l’infraction
au code de l’urbanisme soit examinée. Le
principal problème de conformité concerne
les modifications apportées à l’intérieur du
bâtiment et dans le traitement de la façade
rue de Plaisance et leur impact sur l’aspect
sécurité incendie.

DÉBUT JANVIER, le Café Val de Beauté a fermé ses
portes, vendu avec l’ensemble du bâtiment à des
investisseurs. Or, cet espace était un lieu de vie
animé et prisé par les habitants du quartier, qui
appréciaient en particulier sa terrasse calme et
ombragée. La restauration était simple et de
qualité, dans ce café qui était aussi débit de
tabacs et distributeur de presse.

PATRIMOINE ET VIE DE QUARTIER
Aujourd’hui, les habitants du quartier se mobilisent
et souhaitent que soit rénové l’établissement qui
est aussi un élément du patrimoine intéressant
pour son architecture Belle Époque. Riveraine et
ethnologue passionnée par les cafés, elle-même
cliente du restaurant, Martine Maggiori souligne
que « des personnes âgées venaient y déjeuner
régulièrement pour ne pas être seules ». Situé à
un point stratégique, à côté du Pavillon Baltard et
de la Promenade de Beauté Yvette Horner, ce café
pourrait « devenir LA guinguette des Bords de
Marne, à la fois pour les habitants de la ville
et pour les Parisiens en mal de campagne ». Il
pourrait en outre attirer la clientèle du Pavillon
Baltard, exposants et visiteurs des salons ou
des manifestations culturelles. L’organisation de
rencontres, débats et la programmation de
groupes musicaux pourraient même contribuer à
animer le quartier.

UNE INTERVENTION TRANSITOIRE DE LA VILLE
Attaché à la sauvegarde du patrimoine nogentais
et à ce lieu « rétro », qui peut être un élément
important de la vie des bords de Marne, le maire
accompagne la démarche des riverains pour
une remise en service dans la configuration
précédente. En outre, « le café représentait
une locomotive pour les autres commerces
du secteur, notamment la boulangerie et la
supérette, qui ont perdu des clients depuis la
fermeture ». « Il y a des clients que je ne vois
plus le matin. Et le café achetait aussi au moins
une dizaine de baguettes par jour », regrette
Patricia Devreese, patronne de la boulangerie
La Léontine. « Créer un lieu de vie au bas du
coteau est important pour tous les habitants du
secteur qui doivent bénéficier de commerces de
proximité », affirme Jacques J.P. Martin.
Après une première réunion avec les nouveaux
propriétaires le 16 mars, le maire les a
rencontrés une nouvelle fois le 24 dans le but
d’étudier le principe d’une réouverture la plus
rapide possible. Plusieurs solutions ont été
envisagées, y compris celle d’une intervention
directe mais transitoire de la Ville. « La remise
en service du commerce s’accompagnerait
d’un réaménagement et d’une rénovation de la
terrasse et de l’hôtel », a ajouté le maire I

La Ville a exigé que le propriétaire dépose dans
les plus brefs délais un permis de construire
modificatif pour prendre en compte l’esthétique
de la façade située rue de Plaisance et
valoriser également les pignons latéraux
qui constituent d’importantes parties de
construction visibles depuis la rue. Il est
suggéré, en plus d’un strict respect du permis
de construire qui prévoyait des ouvertures
plus grandes sur la rue, soit la réalisation de
fresques, soit une végétalisation partielle de
la façade, soit un habillage. À la suite d’une
réunion entre le propriétaire du cinéma, le
service de l’urbanisme et l’architecte conseil
de la Ville, l’architecte responsable des travaux
va faire une nouvelle proposition. Le maire a
pris l’engagement de présenter le moment
venu aux proches riverains les propositions
d’amélioration souhaitées I
Magazine de Nogent I mai-juin 2011

19

Les

de l’immobilier

CADREDEVILLE

Le cèdre de
l’Institut biblique
perd des branches

Marne
Des mesures contre la
pollution dans l’hémicycle
EN FÉVRIER-MARS, la ville a subi une pollution
de type hydrocarbures dans l’hémicycle d’eau,
précisément en contrebas de l’usine de ventilation
de l’autoroute A86. Des mesures destinées à
contenir cette pollution sur place, afin de ne pas
la voir se déverser dans la Marne, ont été
prises par la Ville et la Société Fayolle, délégataire
chargé de l’exploitation du port. Des pompages
de surface ont notamment été effectués. Un
coffrage a été réalisé pour confiner les hydrocarbures. Après sondage par l’entreprise présente
sur le site, il a été constaté que la pollution
provient du terrain gorgé depuis de nombreuses
années d’hydrocarbures. Datant de l’époque
industrielle, elle est remontée à la surface suite à
la forte crue de la rivière cet hiver. Des analyses
chimiques ont été effectuées au laboratoire

central de la préfecture de Paris pour tenter
d’identifier la nature exacte des polluants. Il s’agit
d’un hydrocarbure qui ne correspond pas à du
fuel domestique, mais son profil n’a pas pu être
précisé. Le maire a sollicité l'aide du préfet et de
Voies navigables de France (VNF) pour assister
la Ville dans ses recherches et travaux.
Grâce aux barrages flottants mis en place et au
pompage en surface, il n’y a pas de déversement
de polluants dans la Marne et l’usine d’eau
potable de Joinville n’est pas affectée.
Après avoir réalisé des travaux courant avril
dans l’hémicycle pour rendre les palplanches
étanches, grâce à des injections de béton
fluide, la Ville prévoit la décontamination des
terrains I

Une laveuse haute technologie
LE SERVICE propreté de la
Ville bénéficie d’une nouvelle
laveuse aspiratrice. Dotée
d’une caméra 3D, qui permet
de voir toute la rue à l’arrière,
elle remplit à la fois les
fonctions de balayeuse,
laveuse et aspiratrice. Utilisée
par deux agents au lieu de
trois, plus souple, elle est
très efficace pour le centreville I

SAMEDI 12 mars, le cèdre de l’Institut biblique
a brutalement perdu deux lourdes branches.
Celles-ci sont tombées sur deux véhicules en
stationnement, les endommageant sérieusement. Grâce à l’intervention des pompiers,
de la police municipale et nationale, des
services de la voirie et des espaces verts de
la Ville, le sinistre a pu être rapidement pris en
compte.
Cet arbre est l’un des plus anciens de la ville
et il était prévu de le sécuriser par un élagage
deux jours plus tard. S’étant rendu sur place
pour organiser les secours, le maire a demandé
aux services spécialisés de la Ville de Paris
de conseiller les propriétaires en matière
de taille, afin de rééquilibrer les branches
restantes. « Nous devons aider l'Institut à
sauver ce cèdre témoin permanent de notre
histoire », a ajouté Jacques J.P. Martin I
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Nogent-sur-web :
échanger et s’informer
LES RÉSEAUX SOCIAUX SE DÉVELOPPENT SUR INTERNET : À NOGENT AUSSI. LA VILLE VA ÉGALEMENT METTRE EN PLACE UN
ANNUAIRE DE SES ARTISTES POUR MIEUX LES FAIRE CONNAÎTRE.
POUR LES PARTICULIERS ET LES ASSOCIATIONS : «ENTRE NOGENTAIS»
Vous cherchez un partenaire sportif ? Du soutien scolaire pour vos
enfants ? De l’aide en informatique ? Des passionnés de cuisine ou de
littérature ? Du covoiturage pour aller au Stade de France ? Des cours de
guitare ? Un chanteur pour votre groupe ?
«Entre Nogentais», réseau social d’échange et de partage est la solution
pour les particuliers. Que l’on ait de vieux vêtements à donner ou besoin
d’un coup de main pour du jardinage, la création d’un profil se fait en
quelques clics, et la recherche ou la diffusion d’annonces est tout aussi
simple.

Twitter
Twitter est également un nouveau support d’information pour les
Nogentais, mais également les collectivités, les partenaires. Réseau
d’informations en temps réel, il suffit de trouver les flux publics qui vous
intéressent et de suivre les conversations.
Presque toute la vie de la commune s’affichera dans les petits messages
appelés tweets, limités à 140 caractères : événements, travaux, nouveaux
services, offres d’emploi…
www.twitter.com/Nogent94130

ARTISTES NOGENTAIS : FAITES-VOUS CONNAÎTRE
La Ville de Nogent-sur-Marne propose d’offrir une meilleure visibilité à sa
communauté artistique. Le comité extra municipal Arts et Culture et Tudor
Banus, artiste Nogentais qui souhaite s’investir dans cette action, feront
l’interface entre le service communication et les artistes.
L’une des initiatives sera un annuaire en ligne. Chaque artiste aura sa
propre page qui affichera ses activités, que ce soit en arts plastiques,
Les associations peuvent également se créer un profil pour faire connaître audiovisuel, spectacle vivant ou musique. Pour se faire connaître, envoyer
un courriel à annuaire.artistes.nogentais@gmail.com.
leurs activités et trouver des bénévoles.
www.ville-nogentsurmarne.fr/entre-nogentais.html

DES NOUVEAUTÉS SUR LES AUTRES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook.
Après la page Facebook de la Ville, pour suivre les événements culturels ou
exceptionnels en cliquant sur « J’aime », une autre solution depuis avril :
devenir ami avec le webmestre de la Ville (profil : Webmestre Nogent). Il
informe sur les rendez-vous à Nogent, mais également les mises à jour du
site… et rappelle de temps en temps tout ce que l’on peut trouver en ligne
ou dans les services. Ce nouveau profil permettra également de partager
plus facilement les informations des autres utilisateurs de cet outil ou de
poser des questions.

www.ville-nogentsurmarne.fr/artistes-nogentais.html

Ne rien manquer
des événements
En plus des réseaux sociaux,
un moyen plus classique de
s’informer est la newsletter.

www.ville-nogentsurmarne.fr/facebook
Envoyée en fin de semaine,
elle permet de connaître les
actualités de la semaine passée
et l’agenda culturel à venir.

S’inscrire : www.ville-nogentsurmarne.fr/newsletter.html
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Site Marie Curie
Désamiantage
et démolition des bâtiments
LE CHANTIER DU SITE MARIE CURIE suit son cours.
En février, les bâtiments de l’école maternelle, des
logements de fonction et du réfectoire ont été
démolis après désamiantage. Les gravats issus
de la démolition ont été triés (ferraille, béton),
en vue de leur évacuation.

Parallèlement, le désamiantage de l’école élémentaire s’est terminé le 1er avril. La démolition des
bâtiments s’est achevée fin avril.
Après publication de l’arrêté préfectoral, suite à
la réunion de la Commission locale d’information

et de surveillance (CLIS), le chantier de dépollution
pourra commencer mi-mai I

Suivi de l’actualité des travaux
sur www.ville-nogentsurmarne.fr/projets

Marie Curie (1867-1934)
Une vie au service de la science
« MARIE CURIE, les plus récents
sondages l’attestent, est, parmi
toutes les Françaises, celle que
nos compatriotes ont placée sur
la plus haute marche du podium
de la notoriété.
Mais pour la plupart d’entre eux, quelle sinistre
image ils se font d’elle ! C’est la dame en noir de
la physique, l’Edith Piaf du radium, l’inconsolable
veuve de Pierre Curie. Celle qui passe sa vie dans
un hangar glacial ou torride à charrier des tonnes
de pechblende. Celle qui deux fois nobelisée,
repose définitivement pétrifiée sous les voûtes
austères du Panthéon… Quelle erreur !
Car Maria Sklodowska n’est pas uniquement
cette chercheuse frénétique, martyr de la science
laïque dont les manuels scolaires nous ont
longtemps donné la trop pieuse image…
Marie, cette pauvre et jolie Polonaise débarquée
à Paris après y avoir expédié son matelas,
baragouinant un français approximatif, comment
est-elle devenue celle dont l’univers célèbre le
génie scientifique ?
(…) Pour qu’elle revive à présent parmi nous, ne
l’évoquons pas seulement derrière les tubes à
essai et les ballons de son laboratoire ou au sein
des congrès internationaux, mais aussi dans sa
vie quotidienne d’épouse, de mère et de grandmère, dans ces balades à bicyclette ou ces

promenades à la campagne qu’elle affectionnait,
cette princesse de la saga scientifique dont la
vie n’a nul besoin d’être enrichie pour passionner
les amateurs de destins romanesques.
On s’étonnera sans doute que Marie Curie ait
reçu deux prix Nobel, ce qui n’était jamais
advenu à qui que ce fût jusqu’alors. (…) En
1903, avec l’assistance de Pierre, Marie avait
déjà, cinq ans plus tôt, découvert le radium.
Cependant ce fut un Nobel de physique qui
fut alors décerné simultanément à Henri
Becquerel pour sa « découverte de la radioactivité
spontanée » dégagée par l’uranium et aux Curie
pour leurs « recherches communes sur les
phénomènes de radiation découverts par le
professeur Becquerel. » Pas la moindre allusion
à la découverte d’un nouvel élément qui, venant
s’ajouter au fer, au cuivre, au zinc et aux autres
métaux eût manifestement relevé de la chimie.
D’ailleurs à cette époque, un certain nombre de
chimistes restaient encore sceptiques. Après
tout, ce radium était peut-être non pas un corps
simple mais un composé d’hélium et de plomb,
par exemple… Fort heureusement, en 1910,
Marie Curie parvint à isoler le radium sous forme
métallique : un minuscule rectangle d’un blanc
brillant que les saints Thomas du monde
scientifique pourraient toucher du doigt. Le
doute n’était plus permis et un second Nobel,

celui de chimie, cette fois, s’imposait. Il lui fut
attribué dès l’année suivante… » I
Henri Gidel, professeur honoraire des universités, biographe. (Extrait du
Guide des célébrations nationales 2011, Ministère de la Culture et de la
Communication, Paris 2010, avec autorisation de l’auteur).

Marie Curie
à Nogent
« LES CURIE s’adressent en 1904 à un industriel,
Émile Armet de Lisle, un homme de formation
scientifique qui possède déjà, à Nogent-surMarne, une usine où il fabrique de la quinine
(…). Il embauche des collaborateurs présentés
par les Curie. Fort intelligemment, il met à
la disposition de ces derniers un local
attenant à l’usine, leur fournissant les
moyens nécessaires pour y préparer le
radium qu’ils doivent utiliser pour leurs
recherches. L’usine de Nogent est en tout
cas la première fabrique de radium installée
en France. Et elle est aussi un exemple
d’une bonne collaboration entre la recherche
fondamentale et l’industrie. »
Henri Gidel, Marie Curie, Flammarion, 2008.
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Prévention tabac
Informer les jeunes
PRÉSIDENT d’honneur
de la société française
de tabacologie, professeur honoraire de la faculté
de médecine de Paris XII Créteil, le tabacologue
Gilbert Lagrue se consacre depuis trente ans à la
dépendance tabagique. Pour informer parents et
enfants, il poursuit à la fois ses travaux de recherche,
consulte à l’hôpital Mondor et intervient dans les
lycées. Car il est nécessaire « d’agir le plus tôt
possible auprès des enfants pour leur apprendre
les bons comportements face au tabac ».
Le spécialiste suit avec intérêt l’opération de
prévention « Drogue-Tabac : j’en veux pas ! »
encadrée par le service sport jeunesse de Nogent.
Lancée en 2002 par Jean-Luc Moretti, premier

adjoint au maire disparu en décembre 2010, cette
mesure concerne les classes de CM1 et CM2, soit
environ 400 élèves par an. Ceux-ci bénéficient de
trois séances de sport avec une association
sportive nogentaise différente chaque année.
En 2011, le message anti tabac est transmis à
travers des démonstrations de karaté.
Le Pr. Lagrue interviendra au collège pour des
classes de 4ème et 3ème sur les conduites à risque,
dans le cadre d’un atelier de « théâtre et cinéma »,
en collaboration avec le Pôle jeunesse. Le
17 mai, la vidéo de prévention réalisée au Pôle
jeunesse sera diffusée aux CM1 et CM2 à La
Scène Watteau I

3 questions à... Gilbert Lagrue

La prévention par le sport

APPRENDRE la dépendance, l’exclusion, l’isolement
causés par le tabac, tout en pratiquant le
karaté : les élèves de CM1 de l’école Paul Bert
ont bénéficié de l’action « Sport et tabac »
menée par la Ville. À travers un kata ou des
exercices ludiques, Sébastien Bonnot, professeur
de karaté, leur a enseigné comment, si l’on
sort fumer au moment d’un apprentissage,
on a ensuite du mal à rattraper. Les enfants
ont manifesté beaucoup d’intérêt à cette
démarche, exprimant en outre auprès de leur
enseignante une inquiétude pour leurs parents
fumeurs. Les élèves de CM2 ont participé à une
activité destinée à les informer sur les dangers
de la drogue I

Professeur honoraire de la faculté de
médecine de Paris XII, tabacologue

tabac dans les classes se révèle efficace sur
ceux qui n’ont jamais fumé, mais pas pour ceux
qui ont déjà touché au tabac.

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELS SONT LES
FACTEURS QUI COMMANDENT L’INITIATION AU
TABAC ?

LMN : QUELS SONT LES DANGERS DU CANNABIS
POUR LES ADOLESCENTS ?

Pr. Gilbert Lagrue : Pour les enfants, les facteurs
sont multiples. L’environnement est décisif :
avec des parents fumeurs, un enfant a 3 ou
4 fois plus de risques de devenir fumeur. Ce
phénomène d’imitation existe aussi avec les
enseignants. Les maîtres devraient s’engager à
ne pas fumer devant les enfants. L’interdiction
de fumer dans les lieux publics contribue à
retarder la première cigarette, car l’enfant ne
voit pas les adultes fumer. L’information joue
un rôle dissuasif, en particulier sur les
inconvénients à court terme : odeur, perte du
souffle, problème de dents, mais aussi les
dépenses financières et le fait qu’ils enrichiront
l’industrie tabagière et l’État (puisque sur un
paquet, 80 % du prix est une taxe)… Il faut aussi
leur dire d’emblée qu’on devient dépendant, leur
montrer les substances contenues dans une
cigarette et les maladies risquées.

LMN : COMMENT DÉTOURNER LES PRÉ-ADOS ET
LES ADOS DE CETTE TENTATION ?
Pr. G.L. : Faire peur aux enfants ne suffit pas. Il
faut les diriger vers des activités alternatives où
l’on dénombre très peu de fumeurs, comme la
chorale, la natation, l’athlétisme ou le vélo.
Les sports collectifs, en revanche, peuvent
entraîner vers la première cigarette à cause de
l’effet de groupe. Mener des actions contre le

Pr. G.L. : Le cannabis prend deux formes :
l’herbe ou la résine. Pour consommer la résine, il
faut la mélanger au tabac, dans une cigarette
roulée, qui brûle mal et nécessite une aspiration
plus forte, donc plus toxique. Les effets psychoactifs de plaisir sont renforcés, comme l’action
contre le stress. Le danger est en fait d’aggraver
du coup la dépendance à la nicotine. De même,
une séance de narguilé, riche en monoxyde de
carbone (CO), équivaut à 20 cigarettes. Les bidis,
venus d’Inde, sont aussi très nocifs : fabriqués à
partir de déchets de fabrication de cigarettes,
aromatisés, sans filtre, leur fumée contient
jusqu’à 3 fois plus de nicotine, de CO et jusqu’à
5 fois plus de goudrons que celle d’une cigarette.
Leur responsabilité dans les cancers buccopharyngés est prouvée I
Parents : Alerte au tabac et au cannabis.
Pour aider vos enfants à ne pas fumer, éd. Odile Jacob.
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Courir
sans s’essouffler

Clef Fa Si’l
Des étudiants créateurs d’entreprise
APPRENDRE à gérer l’effort, prendre conscience
de ses capacités et de ses limites, gérer la distance et le temps : tels sont les enjeux du Cross
scolaire de printemps, course d’endurance individuelle à laquelle ont participé quatre écoles de
Nogent. Si les élèves de CP, CE1 et CE2 devaient
tenir les 3 tours de stade (1 500 mètres) sans
s’arrêter et sans s’essouffler, ceux de CM1 et
CM2 devaient respecter des contrats temps.
L’objectif était de respecter le temps moyen
réalisé lors des entraînements. À l’arrivée, des
médailles et un diplôme signé par le maire. En
classe, un travail d’écriture sera réalisé avec les
enseignants sur cette expérience sportive I

UN PORTE-CLEF intelligent, qui bipe quand on siffle et permet ainsi de retrouver rapidement son
trousseau égaré : les dix étudiants de première année de BTS Assistant Manager de l’Infa, promotion
2010-2012, ont créé leur mini entreprise autour d’un objet ludique et facile à vendre. Partie intégrante
de leur formation en alternance, la création d’une entreprise est encadrée par l’association
Entreprendre pour apprendre (EPA) qui sensibilise les jeunes et assure la garantie financière et
juridique. Responsable de l’EPA, Bertrand Pouget accompagne les étudiants au quotidien. Chacun a
sa place au sein de l’entreprise divisée en services : direction générale, administration, finances,
service technico-commercial, marketing. Choix de l’objet à commercialiser, nom de l’entreprise,
négociation du prix avec le fournisseur, réflexion autour du prix de vente et de la distribution, toutes
les décisions sont prises en commun, par un vote. Ensemble, ils ont trouvé un slogan attractif « Que
celui qui n’a jamais perdu ses clefs se lève… Avec Clef Fa Si’l, siffler, c’est trouvé ! ». Comme toute
entreprise professionnelle, Clef Fa Si’l dispose d’un compte bancaire. Elle fonctionne grâce à la vente
d’actions. Toutefois, elle ne durera que le temps de l’année scolaire et clôturera fin juin. D’ici là,
les étudiants motivés participeront le 11 mai au Championnat régional des mini entreprises, à
Épinay-sur-Seine. S’ils sont sélectionnés dans leur catégorie, post-bac, ils participeront au concours
national à La Villette, les 17 et 18 juin I
Porte clef en vente 6 euros, à l’Infa et au marché du centre. Infa, 5/9 rue Anquetil. cleffasil@gmail.com

Legs Biard Promotion 2011
Giulia TELLIER, E. Branly,
Pierre TUCHMÜNTZ, Montalembert,
Jean-Loup VIARD, E. Branly,
Clément WITZ, Albert de Mun.

LE 29 JANVIER, 43 lycéens ont participé aux
épreuves d’anglais et d’allemand du concours du
Legs Biard. « Les copies étaient excellentes », a
souligné Jacques J.P. Martin en accueillant les
lauréats le 1er avril à l’Hôtel de Ville. Pour le maire, ce
concours est « un coup de pouce pour s’immerger
linguistiquement et côtoyer d’autres cultures ».
Récompensés par la Ville, les 15 lauréats de la 12e
promotion sont :
Delphine BARGE, Albert de Mun,
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Eloïse BEAUMEUNIER, Montalembert,
Jeffrey BENCTEUX, E. Branly,
Valentin CERVELLERA, Montalembert,
Marion DAVID, Montalembert,
Iris FRERET-JOFFET, E. Branly,
Claire HORNN, E. Branly,
Mathilde LANG, E. Branly,
Bertrand LE MÉE, Albert de Mun,
Appoline MARECHAUX E. Branly,
Pierre RICHARD, Albert de Mun,

Sérine CHAIBI, élève à Albert de Mun, a été déclarée
16e lauréate au vu de son excellente note en allemand. La bourse lui est octroyée par le Comité de
jumelage.
Créé en 2000, le legs existe grâce à la générosité du
donateur Georges Biard. Il permet à de jeunes
Nogentais scolarisés dans les lycées publics ou
privés de Nogent de se perfectionner en langue
anglaise ou allemande par des stages et séjours en
Angleterre, Allemagne ou dans un pays où l’une de
ces langues est la langue officielle. Le montant de la
bourse est cette année de 1 200 € I
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Informateur jeunesse
Un métier, une vocation Des
VENUS D’HORIZONS VARIÉS – COMMUNICATION, SPORT, SCIENCES HUMAINES OU
FILIÈRE ANIMATION –, LES INFORMATEURS JEUNESSE SONT ANIMÉS PAR LA MÊME
PASSION : TRAVAILLER POUR ET AVEC LES JEUNES.
ACCUEILLIR, informer, orienter, conseiller, accompagner ou encore écouter : telles sont les missions
de l’informateur jeunesse. Une charte de
l’Information jeunesse fixe des règles (respect
de l’anonymat du jeune, secret professionnel,
gratuité, professionnalisation de la réponse) et
rassemble les thèmes autour desquels ces agents
travaillent : l’enseignement, les métiers, la formation,
l’emploi, la vie pratique, l’étranger, les loisirs,
les vacances et le droit. Informateurs au Point
information jeunesse (PIJ) de Nogent, Grégory
Sacépé et Chloé Sallic, arrivée en janvier, y sont
très attachés. En poste depuis 2008, le premier
précise qu’au PIJ, « l’accueil
est gratuit et ouvert à tous,
quel que soit le lieu d’où l’on
vient ». Tous deux orientent
ensuite les jeunes vers d’autres
services, ils aident notamment
dans la recherche d’emploi,
mais ne peuvent en garantir
l’obtention.

PRÉVENTION ET SOLIDARITÉ
Cette année, les informateurs
jeunesse du PIJ sont sur tous
les fronts, avec une priorité
donnée à la prévention et à la solidarité. Dans le
domaine de la prévention, une action est menée
depuis janvier à destination des collégiens pour
les mettre en garde sur les dangers du tabac et du
cannabis. Encadrés par Julian Fortuna, intervenant
extérieur, les jeunes de l’Espace ado du Pôle
Jeunesse tournent un film qui sera diffusé le
17 mai à La Scène Watteau.
Le PIJ a établi un partenariat avec l’Établissement
régional d’enseignement adapté (ÉREA) et le
Lycée Val de Beauté autour d’ateliers mixité.
L’objectif est de sensibiliser les jeunes à la
discrimination filles / garçons, notamment dans
les secteurs professionnels, et « d’abattre les
idées reçues », souligne Chloé Sallic. Les trois
séances ont eu lieu du 17 mars au 7 avril.
Depuis janvier, un partenariat entre les centres de

loisirs et le Conseil des jeunes Nogentais vise à
éveiller les plus petits aux Droits de l’Enfant. Le
27 avril, à l’école Léonard de Vinci, les élèves de
primaire ont participé à un grand jeu sur ce thème,
puis les maternelles ont donné une représentation
animée par les marionnettes confectionnées avec
l’aide des jeunes conseillers.
Le 30 mars, les informateurs du PIJ étaient
présents à l’Opération Jobs d’été 94, forum sur
l’aide à l’emploi organisé par le Réseau information
jeunesse du Val-de-Marne. Des offres de jobs
d’été sont présentées dans les locaux du PIJ
jusqu’à fin mai.

Le PIJ participe aussi à des échanges européens :
après la rencontre avec des Polonais en juillet
2010, les jeunes Nogentais devraient partir en
Pologne en août prochain.
Pour chaque recherche, les jeunes disposent d’un
fonds documentaire actualisé.
Enfin, un dispositif d’aide aux projets accompagne
les jeunes dans l’écriture de leur projet, la recherche
de pistes de financements ou l’obtention d’un
soutien logistique. En mai, le référent Stéphanie
Forcioli suivra des lycéens de la cité scolaire
Branly dans l’organisation d’un bal (aide à l’octroi
de la salle Charles de Gaulle) et des étudiants qui
veulent donner un concert solidaire pour récolter
des fonds destinés à une association du Burkina
Faso I

lycéennes
italiennes
à Nogent

Les lycéennes devant La Taverne, autrefois
Le Grand Cavanna, ancien lieu de rencontre
des Italiens immigrés.

VENUES de Castiglione Dei Pepoli, un groupe
de 10 jeunes filles de 16/17 ans et leurs
professeurs ont séjourné à Nogent au début
du mois de mars. Elles ont rencontré des
jeunes Nogentais inscrits à l’Espace Ados du
Pôle Jeunesse. Au programme : des contacts
avec le lycée professionnel Louis Armand ou
encore visite de la ville et de son héritage
italien, avec l’aide de Vincent Villette,
responsable des archives municipales.
Celui-ci leur a fait découvrir la Grande Rue
et les traces de la mémoire italienne, en
particulier rue Sainte-Anne, où se trouve
encore la maison d’enfance de François
Cavanna. De nombreux Italiens se sont en
effet installés à Nogent au XIXème siècle. Les
jeunes ont aussi participé à un tournoi de
baby-foot, tennis de table et fléchettes.
Jumelée avec trois communes du Val Nure,
Nogent compte aussi des habitants originaires
de Castiglione, située plus au sud. L’objectif de
ce séjour était de donner aux jeunes l’envie
de participer à un échange européen, en
s’appuyant sur les bases amicales entre les
deux villes et en faisant tomber les barrières
de la langue I
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Dents,
attention caries
PARALLÈLEMENT au plan de prévention buccodentaire lancé par le ministère en charge de la
Santé, l’Assurance maladie a mis en place en
2007 une campagne nationale de prévention
M’T Dents, destinée aux jeunes de 6, 9, 12, 15 et
18 ans. À Nogent, 25,8% des familles d’enfants
bénéficiaires de la prise en charge envoyée par
l’Assurance maladie l’ont utilisée. Un taux
inférieur au taux national qui était de 31,40% en
2010 (26,80% dans le Val-de-Marne).
MODE D’EMPLOI
Un mois avant la date d’anniversaire de son
enfant, à 6, 9, 12, 15 et 18 ans, les parents
reçoivent une invitation personnalisée de
l’Assurance maladie qui propose au jeune un
rendez-vous gratuit de prévention dentaire. Ne
pas oublier la feuille de prise en charge jointe
au courrier et sa carte Vitale. Si des soins
complémentaires sont nécessaires (traitement
des caries et des racines, détartrage, scellement
des sillons), ils sont pris en charge à 100 %. I
www.mtdents.info

Apprendre
les éco-gestes
CHARBON, pétrole, gaz naturel, uranium : à la
bibliothèque, les élèves de CE2 de l’école Guy
Môquet ont appris les énergies fossiles à travers
une projection présentée par Dominique Trabet.
Ils ont pu ainsi comprendre le fonctionnement
d’une centrale électrique et réaliser que ces
énergies ne sont pas éternelles… I

Visite d’une classe de CM1
de l’école Val-de-Beauté

Combattre l’illettrisme
DANS LE CADRE du plan académique de lutte
contre l’illettrisme, cinq classes maternelles de
Nogent et Joinville ont participé à une exposition
intitulée Imagiers et abécédaires. Présentée du
28 février au 18 mars dans la salle polyvalente
du service des sports, elle montrait les réalisations
des écoles suivant cinq parcours. Des panneaux
conçus par les enseignants participants expliquaient
la démarche choisie pour l’élaboration des imagiers
ou abécédaires. D’autres, plus ludiques, s’adressaient aux enfants des classes maternelles et

primaires venus visiter l’exposition. Curieux et
enthousiastes, ceux-ci ont manifesté beaucoup
d’intérêt pour ce travail, discutant entre eux
autour des lettres et lexiques. Un concours
académique désignera l’imagier et l’abécédaire
gagnants.
Lancé en 2009-2010 par l’académie de Créteil,
ce plan opérationnel de lutte contre la difficulté
scolaire à l’école primaire avait réuni près de
700 classes autour d’un projet de dictionnaire I

Musiciens en herbe
UN PROVISEUR à la cornemuse, des groupes de
rock, de reggae, des pianistes classiques, du folk ou
du r’nb… le 15 mars, les élèves de la Cité scolaire
Édouard Branly ont fait vibrer la scène du théâtre de
Nogent. Enthousiastes, plusieurs professeurs ont
participé au spectacle musical. Dans la salle, les
spectateurs se sont transformés en supporters
déchaînés, soudain calmés par la ballade de John
Lennon Imagine. Une nuée de téléphones portables
portés à bout de bras donna alors une touche de
magie à la soirée.
Présentatrice à la fois drôle et charismatique,
Chantal Cocotier, conseillère principale d’éducation,
a su tenir et amuser ce jeune public parfois
indiscipliné, tout en encourageant les plus jeunes
interprètes gagnés par le trac I

Les p’tites locos Un voyage périlleux
SORTI EN JANVIER, le jeu des locos tamponneuses réunit 4 joueurs autour d’un parcours ferroviaire
un peu spécial. Au départ, chacun lance ses 4 locomotives et tente d’éviter les embûches semées par
l’adversaire et qu’il faut anticiper : plates-formes qui bougent et font soit dévier de l’itinéraire prévu
ou pire, envoient la loco dans un mur, locos qui se percutent selon le lancer de dés. Jeu de stratégie
à partir de 6 ans, Les p’tites locos est plus complexe qu’il n’y paraît. À la demande de ses adhérents,
la ludothèque propose une initiation le mercredi 18 mai et le samedi 4 juin à partir de 15 heures I
Ludothèque Topoline - Maison des associations - 5/9, rue Anquetil - 01 41 95 09 69 - www.ludo-vm.fr
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La Maison Sociale
Une équipe contre l’isolement
OUVERT à tous les Nogentais, le Centre communal d’action sociale (CCAS)
est un lieu ressource d’écoute, d’information et d’orientation. Ses agents
aident les personnes en difficulté à se remettre sur le chemin de l’autonomie,
à ouvrir leurs droits, à reprendre confiance en elles. Ils accueillent tous les
habitants qui ont besoin d’aide et gèrent les situations d’urgence.
Arrivée à la direction du CCAS en mai 2010, Muriel Bernaville renforce à la fois
les dispositifs existants et met en place des actions pour de nouveaux
publics. Seniors, jeunes retraités, personnes porteuses de handicap,
familles en difficulté… la directrice et son équipe luttent quotidiennement
contre l’isolement social I

4 questions à... Muriel Bernaville
Directrice du Centre communal d’action sociale

« FAIRE VENIR DANS NOS LOCAUX UNE POPULATION QUI EN EST ENCORE ÉLOIGNÉE »
LE MAGAZINE DE NOGENT : LE CCAS PROPOSE DE
NOMBREUSES ACTIVITÉS POUR LES SENIORS.
QU’AVEZ-VOUS LANCÉ À VOTRE ARRIVÉE ?
Muriel Bernaville : Parallèlement aux actions de
prévention instaurées depuis plusieurs années,
comme les ateliers équilibre et mémoire, qui
affichent complets chaque année et contribuent
à rompre l’isolement des personnes âgées,
nous proposons des activités culturelles et des
sorties destinées aux jeunes retraités et aux
plus âgés. À partir de mi-septembre 2011, en
partenariat avec le service des sports de la Ville,
le CCAS va organiser des activités de maintien.
Destinés aux 60-80 ans qui n’ont pas envie de
s’inscrire dans un club, et sur présentation
d’un certificat médical, cinq cycles différents
(jeux de balle, tennis de table, gym douce…)
permettront d’entretenir la motricité. Les
associations sportives locales seront sollicitées
pour participer au projet.
À l’initiative du maire, nous avons mis en place
un plan hivernal local, adapté du plan canicule.
Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2010,
des agents ont réalisé des appels de courtoisie
deux à trois fois par semaines, auprès des 147
personnes inscrites. Ces appels personnalisés

ont permis aux personnes contactées d’avoir
une écoute attentive dans cette période de fêtes
parfois synonyme de solitude. Le 24 décembre
a été un jour important de communication et
d’émotion entre les agents et les personnes.
LMN : QUE FAIT LE CCAS POUR LES PERSONNES
PORTEUSES DE HANDICAP ?
M.B. : En juillet 2010, le CCAS a signé une convention
avec la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) du Val-de-Marne, dans le
but de favoriser l’accès au droit des personnes
porteuses de handicap. Un agent du CCAS a été
formé et travaille désormais pour ce public depuis
avril 2010. Entre avril et décembre, 138 demandes
ont ainsi été traitées.
En outre, avec le Groupe d’entraide mutuelle (GEM),
l’Association des Paralysés de France (APF), le
Foyer Jacqueline Olivier et France Alzheimer, nous
menons une réflexion sur l’intégration des personnes
handicapées dans la ville. Un projet « atelier créatif
» est en cours d’élaboration. Ce groupe sera
composé de deux ou trois personnes de chaque
association et des personnes âgées résidentes des
foyers-logements des Villemains et du Cèdre, pour
créer ensemble, en oubliant les différences.

LMN : ET POUR LES PERSONNES BÉNÉFICIAIRES
DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) ?
M.B. : En septembre 2010, nous avons renouvelé
la convention avec le Conseil général du
Val-de-Marne qui nous permet d’assurer le suivi
des personnes seules ou en couple sans
enfant rencontrant des difficultés sociales
freinant leur insertion professionnelle. Début
mars 2011, un nouveau référent d’insertion,
Émilie Barre, est arrivé au CCAS pour remplir
cette mission.
LMN : DE QUELLE MANIÈRE LE CCAS VIENT-IL EN
AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ ?
M.B.. : Nous sommes partis d’un constat : le
CCAS est connu des seniors et des personnes
handicapées, mais pas ou peu des familles.
Nous venons de recruter un nouvel agent de la
Ville, mis à la disposition du CCAS, qui a une
connaissance aigüe des familles et des
personnes en difficulté. L’objectif est de faire
venir dans nos locaux une population qui en est
encore éloignée, grâce à la connaissance
« de terrain » de cet agent, et de montrer à ce
public que le CCAS lui est également dédié I
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Conseils pratiques
en cas de canicule
• Être attentif aux bulletins météorologiques :
www.meteofrance.com
• Éviter de sortir entre 11 h et 17 h et de
s’exposer au soleil.
• Réduire la température de son habitation :
fermer les fenêtres et les volets, ne les ouvrir
que le matin et en fin de journée. Régler la
climatisation à 5 degrés en-dessous de la
température extérieure.
• Prévenir la déshydratation : boire régulièrement, entre 1 litre et demi et 2 litres par jour.
Consommer des fruits.
• Penser à se rafraîchir : utiliser des brumisateurs, mouiller ses vêtements, prendre un
bain ou une douche à une température
inférieure de quelques degrés à celle de son
corps, se rafraîchir avec des linges humides.
• Conserver ses aliments au réfrigérateur pour
prévenir tout développement de microbes.
Les conséquences d’une canicule peuvent
être la déshydratation, les coups de soleil
et de chaleur, l’intoxication alimentaire. En
cas de persistance des symptômes suivants :
difficulté de boire ou de s’alimenter,
fièvre, diarrhée, vomissements, agitation ou
somnolence… composer le 15 (24 heures/24) I

à découper
INSCRIPTION FICHIER SENIORS
NOM : ....................................................................
PRÉNOM : .............................................................

Plan canicule
Un double dispositif de prévention
EN JUILLET 2010, en raison des températures élevées, notamment la nuit, le plan canicule a été
déclenché par le préfet du Val-de-Marne. Comme chaque année depuis la canicule de l’été 2003, un
dispositif national a été mis en place. À Nogent, en cas de déclenchement du plan canicule, les
personnes inscrites sur le fichier du plan d’alerte et d’urgence canicule sont appelées par le Centre
communal d’action sociale (CCAS), afin de s’assurer qu’elles ne rencontrent pas de problèmes
particuliers liés à la chaleur. Dans la journée du 9 juillet 2010, 226 personnes ont ainsi été
contactées par 33 agents volontaires de la Ville et du CCAS.

APPELS DE COURTOISIE
Parallèlement à ce dispositif national, le maire a souhaité mettre en place des appels de courtoisie pour
les personnes qui le souhaitent. Durant l’été 2010, plus de 400 appels ont ainsi été effectués en direction
des personnes âgées et/ou handicapées isolées qui en ont fait la demande auprès du CCAS. Ces appels
sont très appréciés par leurs destinataires.
Pour l’été 2011, la municipalité renouvelle ce double dispositif. Une nouvelle mesure est mise en place :
le CCAS propose des visites à domicile aux personnes très isolées qui en feront la demande pour un
moment de lecture, des promenades, etc I
Pour être inscrit(e) sur ce fichier ou inscrire une personne âgée ou handicapée de son entourage, il suffit de
remplir la fiche page 33 et de la retourner au CCAS - 70, rue des Héros Nogentais.
Attention, les personnes inscrites en 2010 sur le fichier canicule doivent se réinscrire pour 2011.

De nouvelles activités pour les seniors
DÉCOUVERTE du golf, journée à Provins, visite du
château et du domaine de Courson… en 2011, la
Ville et le Centre communal d’action sociale (CCAS)
de Nogent proposent de nouvelles activités aux
seniors nogentais retraités et/ou âgés de 60 ans
et plus. Plusieurs fois par an, la Lettre aux seniors
présente l’actualité des sorties. Pour la recevoir, il
suffit de s’inscrire sur le fichier seniors du CCAS.
Remplir le coupon d’inscription ci-contre en y
joignant une photocopie de sa pièce d’identité et
un justificatif de domicile et le déposer ou le
retourner : à la Maison Sociale - 70, rue des Héros
Nogentais - 94130 Nogent-sur-Marne.

DATE DE NAISSANCE : ..........................................
ADRESSE : ............................................................
..............................................................................

CALENDRIER
27 mai de 14 h à 16 h : découverte du golf, pour
deux groupes de 11 personnes, au golf du Parc du
Tremblay. Tarif : 10 € par participant. Inscription le
mardi 10 mai.

ÉTAGE : .................................................................
BÂTIMENT : ...........................................................
N° DE TÉLÉPHONE : ..............................................
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28 juin : journée à Provins, pour un groupe de
40 participants. Transport en autocar grand
tourisme. Au programme : spectacle « des aigles
des remparts » ; déjeuner à l’hostellerie « Aux
Vieux Remparts » et visite guidée de la cité

médiévale. Tarif : 20 € par participant. Inscription
les jeudi 19 et vendredi 20 mai.
5 juillet après-midi : visite guidée du château et
des jardins du Domaine de Courson, pour un groupe
de 40 personnes. Tarif : 10 € par participant.
Inscription les lundi 23 et mardi 24 mai.
Du 16 au 23 septembre : séjour 5 jours / 4 nuits
dans le Morbihan dans le cadre du programme
Seniors en Vacances de l’ANCV. En pension complète
dans le village vacances CAP France « La Pierre
Bleue » de Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbihan). Au
programme, un tour du golfe du Morbihan en
bateau avec escale à l’Île aux Moines et une journée
découverte à Vannes. Tarifs : 161,20 € pour les
personnes non imposables avant déduction
fiscale ; 311, 20 € pour les personnes imposables.
Réunion de présentation : le jeudi 26 mai 2011 à
16 h, salle de restauration de la résidence « Le
Cèdre », 6, rue Jean Soulès. Inscription du lundi 6
au mercredi 8 juin I
Plus d’infos et inscription à la Maison sociale,
70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40.
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« Plan d’alerte et d’urgence canicule »
Nom : .................................................... Prénom : .................................................. Date de naissance :...........................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (fixe ou portable)..................................................................................(impératif). Téléassistance : ❑ oui ❑ non
Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : ❑ oui ❑ non
Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) :
❑ Plus de 65 ans ❑ Plus de 60 ans inapte au travail
❑ Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).
Situation familiale : ❑ vit seul(e), ❑ vit en couple, ❑ 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 juin et le 31 août 2011 :
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Je m’engage à communiquer au Centre Communal d’Action Sociale les jours d’absence de mon domicile non indiqués ci-dessus.
1. J’ai pris note qu’en cas de non réponse aux appels téléphoniques répétés, la Ville sollicitera la Police Municipale pour une enquête de voisinage.
2. Que l’inscription sur le présent fichier autorise la Ville à solliciter l’intervention de la Police Municipale pour envisager une ouverture forcée de la
porte d’entrée (à ma charge).

APPELS DE « COURTOISIE » ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 AOÛT 2011
Afin de compléter la procédure réglementaire du plan canicule qui relève de la compétence du Préfet, le Maire vous propose la mise en place
d’appels de « courtoisie » en juillet et en août 2011. Les appels auront lieu une à deux fois par semaine en période de forte chaleur.
Cocher la case correspondante au souhait :
❑ J’accepte ces appels de « courtoisie »,
❑ Je n’accepte pas ces appels de « courtoisie » mais uniquement les appels en cas de déclenchement du plan canicule par le Préfet.
Demande faite par un tiers : vous devez informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) :

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

Cet été, un agent du CCAS pourra également rendre visite aux personnes pour lectures, promenades, échanges, etc.
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
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Nogent Solidarité
Une action locale et internationale
CRÉÉE en 1989, l’association Nogent Solidarité
mène à la fois une action de proximité, pour venir
en aide aux personnes nogentaises défavorisées,
et internationale en direction des pays en voie
de développement. Fonctionnant grâce à une
subvention municipale, l’association, présidée
depuis avril 2010 par Émile Frydlender, lance
aujourd’hui un appel à la solidarité, par le biais
d’une adhésion ou de dons, pour permettre
d’élargir son domaine d’action.
L’AIDE LOCALE ET DÉPARTEMENTALE
L’action principale de l’association consiste à
dispenser des aides financières et matérielles
aux Nogentais en grande difficulté. En décembre
2010, celle-ci a par exemple organisé une
distribution de jouets à Noël à une centaine
d’enfants grâce à un accord passé avec un
magasin de grande distribution. Récemment,
elle a mis en place une aide pour une jeune élève
déficiente auditive, Nogentaise mais scolarisée
dans une Unité pédagogique d’intégration (UPI)
au collège Saint-Exupéry d’Ormesson, afin que
celle-ci puisse participer à un séjour à Londres.
Nogent Solidarité souhaite désormais apporter

son aide aux familles, en partenariat avec les
Restos du Cœur et Emmaüs.
À L’INTERNATIONAL
Parallèlement, Nogent Solidarité agit dans des
pays en voie de développement ou touchés par la
guerre. Elle a pu, dans les années 1980, parrainer
des enfants pendant la guerre au Liban, envoyer
des vêtements (1 tonne) en Roumanie, aider les
victimes du tsunami d’Indonésie, mais aussi
envoyer 2 tonnes de riz aux enfants déshérités de
Madagascar ou encore aider en 2010 les sinistrés
d’Haïti par l’envoi de lait en poudre, fournitures
scolaires, denrées alimentaires, jeux et vêtements
pour enfants. Actuellement, l’association travaille
à un projet d’aide au Moyen Orient.
Membres fondateurs, Jacques J.P. Martin et
Thérèse-Marie Thomé, adjointe chargée des
solidarités internationales, encouragent les
actions de Nogent Solidarité. Émile Frydlender
se dit heureux de son équipe « partante pour
réactiver les missions de l’association » I
Adhésion (10 €) ou dons : Nogent Solidarité,
95, rue des Héros Nogentais. nogentsolidarite@free.fr

Émile Frydlender, président de Nogent Solidarité

Bientôt 7000 parrains
pour Un Enfant Par La Main
ASSOCIATION nogentaise qui a pour activités le parrainage d’enfants et les
micro-projets en Afrique, Amérique Latine et Asie, Un Enfant Par La Main est
en train d'agrandir sa chaîne de solidarité en France. Par le versement
d'une contribution mensuelle de 22 euros (soit 7,50 après déduction fiscale),
cette forme de soutien permet de tisser une relation avec un enfant et sa
famille par le biais d’échanges de lettres, et d’améliorer concrètement et
durablement les conditions de vie de tout son village. Comme l’écrit Michel,
parrainer « c’est former les hommes et les femmes de demain pour qu’ils
développent des capacités propres et soient responsables de leur futur ».
Un Enfant Par La Main compte actuellement 6 900 parrainages, soit autant
d’enfants soutenus et au total près de 35 000 personnes bénéficiant des
programmes mis en place dans les domaines de l’éducation, la santé,
l'eau/assainissement et des activités génératrices de revenus.
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L’objectif est de franchir dans les prochains mois le cap des 7 000 parrainages,
afin d’aider encore plus d’enfants à se construire un meilleur avenir.
Pour connaître la suite réservée à cette belle chaîne de solidarité, rendezvous les samedi 18 et dimanche 19 juin à Nogent au Festival de l'Oh ! dont
Un Enfant Par La Main est partenaire I
Le 14 mai, l’association sera présente à la bibliothèque municipale
François Cavanna pour vendre le livre « Mamans » au profit de ses
actions.
Un Enfant Par La Main, 2, bd Albert 1er, 94736 Nogent-Sur-Marne. Tél : 01 43 24 79 30.
www.unenfantparlamain.org
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Maison de la Culture Juive
3 questions à... Gérard Uzan
président de la Maison de la Culture Juive

« UN LIEU CULTUREL OUVERT À TOUS »
LE MAGAZINE DE NOGENT : POURQUOI
CONSTRUIRE UNE MAISON DE LA CULTURE JUIVE À
NOGENT ?
Gérard Uzan : La synagogue et la Maison de la
Culture Juive sont deux structures associatives
différentes, juridiquement indépendantes.
Rattachée au Consistoire de Paris, la
Communauté de Nogent / Le Perreux / Bry, dont
je suis président, est en plein essor. Il est vrai
que, grâce à la générosité de nos fidèles, nous
avons construit au Perreux, il y a une quinzaine
d’années, une magnifique synagogue, pour toutes
les cérémonies et fêtes, qui structurent la vie
juive. La Maison de la Culture Juive correspond
à un besoin différent. Tout d’abord, ce sera un
lieu pour les nombreuses familles juives
nogentaises et des villes voisines qui sont en
attente de cette structure de proximité depuis
de nombreuses années. Mais surtout, la Maison
de la Culture Juive représente la possibilité de
développer un grand nombre d’activités culturelles
ouvertes à tous, sans distinction aucune et dans
un esprit de tolérance et de dialogue.
LMN : OÙ SE TROUVERA LA MAISON DE LA
CULTURE JUIVE ?
G.U. : La Ville de Nogent avait fait l’acquisition d’un
ancien dépôt situé 20 Rue André Pontier.
Parallèlement, nous cherchions un local pour

notre projet de MCJ. Jacques J.P. Martin, qui a
toujours soutenu notre projet, nous a alors proposé,
dans le respect des lois de la République, un
bail emphytéotique sur ce lieu. Association
loi 1901, la Maison de la Culture Juive prend
intégralement en charge le coût des travaux
d’aménagement (environ 500 000 €) en faisant
un appel aux dons. Ceux-ci font l’objet d’une
déduction d’impôts à hauteur de 66%. Nous avons
souscrit un emprunt bancaire. Aujourd’hui les
plans sont réalisés, les devis établis et la sélection
des entreprises opérée par les membres de la
commission travaux. Ces travaux ont commencé
en mars et devraient s’achever, si tout se passe
bien, au mois de décembre.
LMN : QUELLES SERONT LES MISSIONS DE LA
MAISON DE LA CULTURE JUIVE DE NOGENT ?
G.U.. : À l’instar du Centre Communautaire de
Paris, la MCJ sera parfaitement intégrée à la cité
et aura une vocation culturelle s’articulant
autour de deux pôles : d’une part culture, art,
patrimoine et histoire du judaïsme, avec des
cours d’hébreu moderne, yiddish, ateliers
d’écriture, calligraphie hébraïque, conférences,
rencontres inter religieuses, enseignement de la
shoah, sorties, expositions, théâtre, littérature
et cinéma israéliens ; d’autre part enseignement
et recherche. Comme au Centre Communautaire de
Paris, il sera possible d’organiser périodiquement,

pour le shabbat et les jours de fêtes, un oratoire
consistorial. La MCJ sera une antenne pour le
Val-de-Marne de l’Institut Universitaire d’Etudes
Juives Elie Wiesel, rattaché à l’Université Paris
VIII, ce qui nous permettra de proposer des
cycles d’enseignement de niveau universitaire.
Bien que la MCJ ne soit pas encore ouverte,
plusieurs manifestations ont déjà été présentées
dans d’autres lieux par notre commission culture.
Ces manifestations rencontrent un vif succès.
Ainsi, par son éclectisme, par le programme
d’activités varié et ambitieux qu’elle proposera,
la Maison de la Culture Juive de Nogent aura
pour vocation de rayonner à l’échelle du
département et de la région I
Magazine de Nogent I mai-juin 2011 35

ACTEURSÉCONOMIQUES

Santiago Bedini

La mode au féminin

Santiago Bedini
Restauration de meubles
et de tableaux
VERNIS AU TAMPON, incrustation de bronze, d’os
ou de nacre, marqueterie, replacage, rentoilage à
la colle de pâte florentine n’ont plus de secret pour
le restaurateur d’art Santiago Bedini. Formé à la
prestigieuse école de restauration PallazzoSpinelli de Florence, ce jeune Argentin a quitté
l’Italie pour venir s’installer dans une cour d’artisans
nogentais. Son atelier fleure bon la sève de raisin,
la mélasse de cire de sucre, grâce à la quasi
absence de solvants chimiques. Il avoue son goût
pour le Napoléon III et une passion des horloges.
Au service des particuliers, c’est avec sa technique
à l’ancienne qu’il ramène à l’usage et à la vie, toute
sorte de meubles, objets et tableaux, précieux ou
simplement chargés d’histoires. Santiago est un
authentique passeur de temps ! I

147 , Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 40 39 91 03.

Du nouveau
en boulangerie
La Tradition Proche
DEPUIS SEPTEMBRE, Jean-Marc Proche, chefpâtissier depuis plus de 35 ans et son associé
Joao-François Proenca ont repris la boulangerie La
Tradition à côté de la future Petite Italie.
La spécialité de la maison est avant tout le pain
au lin (farine bio), le pavé bio et toute la gamme
céréales, complet… Les pains sont fabriqués
avec la farine de meule. Côté sucré, une grande
diversité de petits gâteaux et d’entremets est
proposée dont les spécialités : le Caraïbe (mousse
au fruits exotiques et coulis de framboises), le
Courchevel (framboisier recouvert d’une crèpe),
le Délice aux 3 chocolats… Entouré d’une
équipe de 12 personnes dont 3 apprentis et un
pré-apprenti (14 ans), Jean-Marc réalise aussi
tout type de pièces montées et entremets sur
présentoirs (reproduction possible selon le
thème ou sur photo) I
106, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 48 73 01 17.

Lynn Adler

La Tradition Proche

12, rue Jacques Kablé
Tél. : 06 86 27 73 32- sbrestaurateur@yahoo.fr

LYNN ADLER, boutique de prêt-à-porter féminin,
a ouvert près de l’hôtel des Coignard. Cette
nouvelle boutique joue la diversité et présente
une collection raffinée de petites robes aux
matières fluides comme la soie, la mousseline et
le cachemire, des pantalons, jupes... dont les
coupes audacieuses suivent la tendance actuelle.
Côté accessoires, chacune pourra agrémenter
ses tenues d’un sac, d’une étole, d’un bijou I
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Une crêperie
artisanale
au marché du centre-ville
LES BONNES CRÊPES et galettes à la mode de
Bretagne vous attendent au marché du centreville tous les mardis, jeudis et samedis. Elles
sont faites maison et à la demande. Il y en a pour
tous les goûts : sucrée ou salée, à emporter ou
à déguster en faisant son marché. La Crêperie
artisanale propose également des produits
bretons tels que rillettes de maquereaux,
confitures bio, bières (bretonnes), cidre artisanal,
liqueurs de caramel, confit de bière celte au miel
et la spécialité de la maison : le caramel au beurre
salé. Pour un goûter d’anniversaire, un repas
entre amis ou pour les gourmands, il est possible
de commander les crêpes sur place les jours de
marché I
Haut de l’allée centrale (vers la rue Thiers).

Crêperie artisanale

Lynn Adler
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JV Conseil
Little Raymond

Communiquer… c’est tout

Little Raymond
Nouvelle adresse déco
NOUVELLE ENSEIGNE de décoration-aménagement
de salle de bains installée à deux pas du
marché central, Little Raymond vous accueille
dans un espace chaleureux dédié à la maison. Pour
se faire plaisir ou offrir un cadeau, cette entreprise
familiale propose deux ambiances. Côté décoration :
lampes, miroirs, bougies parfumées, réédition de
carrelage à l’ancienne, coussins de sol tricotés,
boutis, linge de bains, ainsi que les créations Little
Raymond - linge de lit pour enfants - d’Alexandra
Carta. L’aménagement de salle de bains - de la
plomberie à l’installation complète - est laissé aux
hommes de la famille, plombiers depuis de longues
années I
17, rue Eugène Galbrun - Tél. : 01 41 93 62 41.

Sentinelia

de la signature du contrat de mission à la signature
du contrat avec le fournisseur sélectionné I

JESSICA VERHEYDE, spécialiste du marketing et
de la communication a créé son agence JV
conseil dédiée aux PME/TPE. Forte de ses
compétences dans les domaines du conseil et
de la formation aux métiers de l’accompagnement
des personnes et des équipes, elle intervient
aussi bien auprès de collaborateurs d’entreprises
que de lycéens pour les aider à mieux se connaître
et s’orienter.

L’agence Annie Carrère

Après un test d’évaluation et de gestion des
compétences comportementales Performanse*
(agréé par le Ministère de l’Education Nationale)
et l’étude des compétences, Jessyca examine
avec le lycéen, l’orientation envisageable pour
celui-ci I

rejoint Arthur l’Optimist

11, avenue de Neptune - Tél. : 01 49 74 95 98.

49, avenue Charles V - Tél. : 06 10 98 67 75
celine.huet@sentinelia.com - www.sentinelia.com.

DEPUIS JANVIER 2011, l’agence Annie Carrère
Immobilier a rejoint Arthurimmo.com, le réseau
national 100% expert. Ce changement s’accompagne d’une toute nouvelle identité graphique,
moderne et dynamique, en cohérence avec ce
nouveau positionnement. En sa qualité d’expert
immobilier, l’agence peut intervenir sur la vente ou
l’achat d’un bien, le partage lors d’une succession
ou d’une séparation, la déclaration sur l’impôt de
la fortune, pour estimer de manière précise et
rigoureuse la valeur d’un bien immobilier I
75, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 48 73 63 63.

ATR
The Shop Men and Women
CHANGEMENT d’enseigne mais même équipe
aux commandes de ATR the shop, boutique
de prêt-à-porter mixte située face à l’église
Saint-Saturnin. Hommes et femmes trouveront
toute une gamme de vêtements « tendance »
adaptés à leur style de vie I
135, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 48 73 21 43.

Annie Carrère

Optimiser la téléphonie

SENTINELIA, société de conseil en optimisation des
coûts de téléphonie fixe, mobile et data propose
de faire réaliser des économies significatives
aux entreprises et de leur faire bénéficier des
évolutions technologiques pour améliorer la
qualité de service. Elle met à leur service une
méthodologie et des techniques d’achats acquises
depuis 10 ans sur le marché des opérateurs
télécoms. L’équipe de Sentinelia prend en charge
le processus complet d’optimisation, de l’audit
de l’existant à la rédaction du cahier des charges,
l’appel d’offre et la négociation des contrats. Par
ailleurs, le client bénéficie d’un consultant unique,
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Les plaisirs de la table
Le Petit Mâchon

À deux pas du centre-ville, le Petit Mâchon vous accueille dans un cadre rénové pour plus de
convivialité. Côté cuisine, le chef propose tous les jours, le menu du marché (entrée/plat, plat/ dessert
ou entrée/plat/dessert) selon les produits frais du jour. Laissez-vous tenter par les ravioles de la Mère
Maury sauce homardine suivie d’un mi-cuit de thon en croûte de sésame compotée niçoise et les
plus gourmands se régaleront avec le Tiramisu aux fruits rouges et spéculos. Il est possible de
réserver pour toutes cérémonies : mariages, anniversaires, repas d’affaires…

5, rue Paul Bert - Tél. : 01 48 73 68 14 - reservation@petitmachon.fr
Fermé le dimanche soir et le lundi.

Le Garden - restaurant Coréen
Proche des Arcades, le Garden vous accueille dans un cadre élégant à l’ambiance zen. Le côté
original du restaurant : les tables équipées de leur propre barbecue avec hotte. Le chef Coréen
prépare les plats avec des produits frais. Découvrez le Ossam Boulgogul (porc mariné avec bœuf,
calamars et crevettes) ou un Zaptché (vermicelles sautées aux légumes et bœuf). Plusieurs
formules midi et menus midi/soir sont proposées ainsi qu’un grand choix de thés coréens en
confiture. Une bonne adresse pour s’évader et s’initier aux saveurs de la cuisine coréenne colorée.

6, rue André Pontier - Tél. : 01 70 25 47 09
Ouvert du lundi au samedi et le dimanche soir uniquement.

Brasserie Le Relais
À deux pas du Bois de Vincennes, la brasserie Le Relais, ouverte tous les jours, propose le jeudi la fameuse tête de veau déclinée dans
tous ses états et le dimanche midi la choucroute maison. À la carte, des viandes rouges dont la spécialité maison : l’entrecôte des
Halles accompagnée de son foie gras et os à moëlle et pour les plus gourmands, la Charlotte du chef aux épices d’Espelette.
Le Relais est ouvert les vendredis et samedis soirs à partir du mois d’Avril. Et dès les beaux jours, profitez de la terrasse fermée.

7, avenue Georges Clemenceau - Tél. : 01 48 73 01 80

ACTEURSÉCONOMIQUES

Un artisanat
de qualité

L’économie au féminin
Rencontre d’élues
À L’INITIATIVE DE CATHERINE MATRUCHOT, déléguée au commerce et à l’artisanat, un premier déjeuner
de femmes élues dans les communes du département au service du développement économique a eu
lieu à Nogent le 8 mars, date hautement symbolique marquant la Journée internationale de la femme.
Ce déjeuner était organisé autour de Catherine Procaccia, sénatrice et conseillère générale du Val-deMarne, invitée d’honneur. Les élues ont échangé leurs expériences concernant le commerce et
l’artisanat dans leurs différentes communes I

Vivre et entreprendre
Les réseaux sociaux
utiles à l’entreprise
LE 24 MAI, une soirée Info-échanges est programmée par l’association Vivre et Entreprendre au
cinéma Royal Palace de Nogent sur le thème « Les réseaux sociaux et l’entreprise, stratégies
gagnantes ? ». L’objectif est de permettre aux entrepreneurs de recevoir des informations sur les
intérêts, enjeux et perspectives économiques de promouvoir leur entreprise par ces réseaux.
En mars, Vivre et Entreprendre avait organisé le premier « Village des opportunités » à Fontenay,
dans le but de faire entrer en relation les cédants d’entreprises ou de commerces de Nogent, Le
Perreux et Fontenay et des repreneurs. En avril, les adhérents de l’association ont bénéficié d’une
présentation des nouvelles applications des contrats aidés à l’occasion d’une visite de l’Infa I
Renseignements et inscription à la soirée du 24 mai (avant le 10 mai) au 01 43 24 78 99
ou contact@vivreetentreprendre.com

ERRATUM
EN PAGE 31 du numéro précédent, article Glamour Lingerie, il fallait lire : un large choix de tailles du
85 au 120 tour de dos, du bonnet A au H I

LE 14 MARS DERNIER, Jean-Louis Maître, président
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Val-de-Marne a remis le diplôme de la Charte
Qualité Performance à deux entreprises nogentaises.
• Pour la 4ème année consécutive, Christian
Degoul, entreprise générale de bâtiment Gallo
Marchiando (installée à Nogent depuis septembre
2005).
• Pour la 3ème année consécutive, Manuel de
Oliveira, JEC Rénovation, entreprise générale de
bâtiment.
La Charte Qualité encourage les entreprises à
s’améliorer et à toujours satisfaire leurs clients.
À ce jour, cinq entreprises artisanales nogentaises
sont titulaires de la Charte Qualité Performance.
Le maire a félicité les récipiendaires et exprimé
sa satisfaction face à cette preuve de qualité des
services nogentais I

Réflexe RH
Un relais territorial
pour les entreprises
SERVICE GRATUIT ouvert aux entreprises de
moins de 50 salariés, Réflexe RH est un relais
territorial d’appui conseil dans le domaine des
ressources humaines. Il propose aux chefs
d’entreprises, une aide dans leurs projets de
recrutement (informations sur les obligations
légales de l’employeur, fiches outils sur les
démarches préalables à l’embauche, contrat
de travail type, appui à la définition de poste,
intégration du nouveau salarié dans l’entreprise,
etc.), des conseils pour améliorer la gestion du
personnel ou développer les compétences des
salariés. À ces derniers, le service propose une aide
pour améliorer ses aptitudes professionnelles I
Maison de l’Emploi et des Entreprises
des Bords de Marne, 5-9, rue Anquetil.
Tél. : 06 27 23 40 39.
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Journée internationale de la femme
Des Nogentaises à l’honneur
À L’OCCASION de la Journée internationale de la
Femme célébrée le 8 mars, la Ville de Nogent a
présenté une galerie de photographies intitulée
Portraits de Nogentaises en 2011. Accrochés sur
les grilles de l’Hôtel des Coignard et de l’Hôtel de Ville,
les 18 portraits mettaient à l’honneur des femmes
exerçant un métier original ou remarquable.

La Ville remercie ces Nogentaises d’avoir participé
à l’événement et félicite le photographe Mathieu
Génon.
Le maire et plusieurs de ses adjoints ont tenu à
recevoir les participantes à titre symbolique
pour les remercier. Jacques J.P. Martin a rappelé
que cette Journée avait encore une grande

signification, notamment dans les pays où les
femmes n’ont aucun droit et où les filles ne sont
pas scolarisées. Il a souligné aussi qu’en France,
il y avait encore trop de femmes battues par leur
conjoint et dont plusieurs décèdent chaque
mois. Une cause pour laquelle il faut donc encore
se mobiliser I

Ophélia Bard

Anne-Marie Blessig

Viviane Duedal

Ghislaine Dumont

Nadine Enakieff

Maguy Franceschi

Comédienne-chanteuse

Globe-trotteuse

Chirurgienne

comédienne-metteur en scène

Sculptrice

Professeur de yoga

Isabelle Le Goux

Hélène Lefebvre

Claire Lemoine

Marie-Thérèse Margeridon

Marie-Laure Paradis

Marie-Hélène Perrin

Pianiste

Équipe de France d’aviron

Directrice du Royal Palace

Doyenne des Nogentaises

Le violon de l’école Guy Môquet

Costumière

Sophie Pradines

Paulette Saguier-Lecoq

Marie Sellier

Pascale Soubeirat-Lamy

Perinne Trouvé

Lola Vidal

Brigadier chef de police municipale

Résistante

Écrivaine

Créatrice et chef d’entreprise

Garde républicaine

Danseuse
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I Trois univers

féminins

au Carré des Coignard

I Voyager par les mots
ORGANISÉE par l’association nogentaise Val-de-Marne Québec, la dictée francophone a eu lieu le
22 mars dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. Parmi les 21 participants, des passionnés
d’orthographe, de mots, du jeu. Certains sont de Nogent, d’autres du Perreux ou de Champigny. Quatre
jeunes du Pôle Jeunesse ont passé l’épreuve, encouragés par leur informateur qui a, lui aussi, testé son
niveau en langue française. Avant de commencer, Christiane Bouvard, présidente de l’association, leur
a expliqué des mots typiques des régions ou pays au programme : le Québec, le Vietnam et le Périgord.
À la fin, tout le monde reçoit un cadeau, souvent des livres. Sur les 4 euros de participation, 1 euro va,
cette année encore, à Haïti.
Cette dictée francophone a été créée par Kim Thuy, romancière d’origine vietnamienne qui a reçu le prix
RTL-Lire pour son livre Ru et qui sera la marraine de l’édition 2011 I

I Un beau succès
pour l’orchestre de Clichy

DEUX ARTISTES PROCHES DE L’ENFANCE
DU 25 FÉVRIER au 13 mars au Carré des
Coignard, le public a pu découvrir les peintures
de fiction et de métamorphose de Chantal
Weirey qui convoque la magie de l’enfance
comme une force de libération. Des toiles qui se
sont joliment associées avec les personnages
étranges, insolites, aux formes rondes et
simples de Danielle Le Bricquir, sculpteur.

VENDREDI 1er avril, en l’église Saint-Saturnin, plus de 200 Nogentais ont applaudi très chaleureusement
les musiciens de l’orchestre symphonique de Clichy et leur chef, Fabrice Caracciolo. Ceux-ci,
accompagnés de la soliste Kaori Yokoyama pour le Concerto pour basson de Mozart ont en effet
offert un superbe concert, avec également au programme l’ouverture de Nabucco de Verdi et la
8ème symphonie de Beethoven. Cet orchestre amateur, qui réalise trois concerts par an à
Clichy-la-Garenne, venait pour la première fois à Nogent. À voir l’enthousiasme des spectateurs à
l’issue de ce beau moment musical, ce ne sera pas la dernière I

L’ŒUVRE COLORÉE DE BRIGITTE DU MÉRAC
Du 18 mars au 2 avril, les peintures de Brigitte du
Mérac ont donné des couleurs et de la chaleur au
Carré des Coignard. Sources de rêve et d’évasion,
ses tableaux aux couleurs flamboyantes et aux
paysages étonnamment réalistes interpellent et
emmènent instantanément en voyage... dans un
souk en Afrique ou sur une terrasse de café
bondée en plein soleil à Paris I

Magazine de Nogent I mai-juin 2011 41

VIVREETSORTIR
CULTURE#LOISIRS

Lecture publique
LA LÉGENDE DE L’HOMME À LA
CERVELLE D’OR
D’Alphonse Daudet
Il ÉTAIT une fois un homme qui avait une
cervelle d’or. Petit, il ne savait rien de son
étrange cerveau, son père ne lui apprend la
nouvelle qu’à l’âge de 18 ans. Il quitte alors le
domicile de ses parents après leur avoir
donné leur dû et est pris d’une ivresse
dépensière. Prenant conscience des dégâts
que ces dépenses inconsidérées font sur son
organisme encore jeune, il se retire du monde
et devient avare. Pour son malheur, il tombe
amoureux d’une jeune femme pour laquelle il
reprend ses dépenses... I

Une “Nuit japonaise”
haute en couleurs
CETTE SAISON, La Scène Watteau a choisi de célébrer le Japon et de lui consacrer toute une soirée.
Pays aux multiples facettes, le Japon se distingue par une culture traditionnelle foisonnante, encore
très prisée aujourd’hui, car intimement liée à la vie quotidienne et spirituelle des Japonais.
Chanteurs, musiciens et danseurs feront escale à La Scène Watteau et témoigneront de la vitalité des
arts traditionnels de la scène nippone. Dépaysement culturel garanti !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Vendredi 27 mai à 20 h 30.
La Scène Watteau. Tarif : 3 €.
Réservations au 01 48 72 94 94.

Nobuko Matsumiya, musiques traditionnelles du Japon
Originaire de Kyoto, Nobuko Matsumiya joue du koto et chante. Ses récitals offrent un vaste
panorama de la musique japonaise du XVIIe siècle à nos jours. Elle est également la co-fondatrice de
l’ensemble Sakura.

Festival
des pratiques amateurs

Eiko Ayashi, Nihon Buyô, danse du Kabuki

APRÈS le franc succès rencontré en juillet 2009
par la première édition du Festival des
pratiques amateurs, La Scène Watteau a
souhaité renouveler la belle aventure de ces
trois journées pleines de surprises, d’originalité,
de passion et de désir de partager.

Ensemble Sakura, chants populaires traditionnels et danses

Ouvert à la danse, à la chanson, au théâtre mais
aussi à toutes les propositions inclassables, le
Festival des pratiques amateurs s’attache à
donner l’opportunité aux passionnés du
spectacle vivant de s’approprier ce formidable
outil de travail qu’est La Scène Watteau, petite
et grande salle. Le programme et le calendrier
des trois journées de cette deuxième édition
seront communiqués dans le numéro de juillet I

Art traditionnel de la danse et du mime, le Nihon Buyo se caractérise par la complexité de ses codes
esthétiques et la beauté de ses costumes. Formée dès son enfance au Nihon Buyo, Eiko Ayashi
obtient son titre de maître à l’âge de 18 ans. Au fil de ses nombreuses expériences chorégraphiques,
elle cherche à confronter danses japonaises et musique occidentale.

Constitué de la rencontre de Nobuko Matsumiya, joueuse de koto, et d’Edmiko Ota, percussionniste,
l’ensemble Sakura interprète les plus populaires des chants folkloriques du Japon. Un joyeux voyage
musical à travers toutes les régions du Japon.

Ateliers et restauration
Entre les spectacles, les visiteurs pourront aller à la rencontre des artistes, participer à des ateliers
d’artisanat nippon dont l’ikebana (compositions florales), déguster des plats traditionnels servis
tout au long de la soirée et découvrir la librairie et la boutiques japonaises.

Dernière minute !
Le public pourra également rencontrer une association humanitaire qui œuvre en faveur des
victimes du tsunami et du tremblement de terre au Japon I

La Scène Watteau, du 8 au 10 juillet.

La Scène Watteau. Samedi 14 mai à partir de 18 h. Réservations au 01 48 72 94 94.

Renseignements pratiques

Présentation de saison

L’ACCUEIL de La Scène Watteau est ouvert du
mardi au samedi de 14 h à 19 h. Téléphone :
01 48 72 94 94. Site : www.scenewatteau.fr.
Courriel : scenewatteau@wanadoo.fr I

LA SAISON 2010-2011 s’achève... et la saison 2011-2012 commence dès maintenant ! Venez nombreux
découvrir en avant-première tous les spectacles de la nouvelle saison de La Scène Watteau. Cette soirée
se terminera autour d’un verre en compagnie des artistes qui accompagneront la saison prochaine I
La Scène Watteau, jeudi 16 juin à 20 h 30. Entrée libre.
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Actions culturelles
de La Scène Watteau

La parenthèse théâtre

JEUNES EN SCÈNE ET LYCÉES EN SCÈNE
L’opération Jeunes en scène vise à sensibiliser les collégiens au travail en équipe par le biais de
l’entreprise théâtrale. Ce projet est aussi une initiation aux arts et techniques de la scène et permet aux
jeunes d’appréhender les différentes étapes de la création d’un spectacle. Sous la direction de leur
professeur et avec l’aide des comédiens intervenants, les élèves se répartissent en groupes de travail :
écriture, mise en scène, jeu, scénographie, costumes, lumières, régie son et plateau... Basée sur le même
principe, l’opération Lycées en scène est l’occasion pour les lycéens de s’intéresser plus profondément à
la composition dramatique, la dramaturgie, l’esthétique théâtrale.
Représentations publiques des spectacles jeudi 9 et vendredi 10 juin à 20 h 30 à La Scène Watteau. Entrée libre.

NOS AUTEURS PASSENT LE BAC
Chaque année, en début de saison, les professeurs de français soumettent à La Scène Watteau un
choix de textes pris dans le corpus des œuvres au programme au baccalauréat. Ces textes font
ensuite l’objet de plusieurs lectures en public par les futurs bacheliers eux-mêmes. Une façon
originale de réviser tout en se confrontant au public, à la scène I
Lecture publique le samedi 11 juin à 20 h 30 à La Scène Watteau. Entrée libre.

LA COMPAGNIE Acalade présente la Parenthèse
Théâtre, deux stages de théâtre du 18 au
22 juillet et du 22 au 26 août. Ces stages
destinés aux 7-14 ans sont animés par deux
intervenants spécialisés dans le théâtre et la
pédagogie pour les enfants et adolescents. Le
travail proposé par la compagnie est la mise en
jeu immédiate ; le stage s'apparente à un
atelier dans lequel on cherche, propose, améliore, regarde, soutient. Après avoir inculqué
aux élèves quelques bases du plateau, les
intervenants s'appuient sur l'imaginaire des
élèves pour leur fournir des textes issus du
répertoire théâtre contemporain jeunesse.
L'écriture, la créativité, l'identité de chacun sont
au centre du travail théâtral dans ces stages I

Le combat de Tancrède et Clorinde,
le bal des ingrates Atelier de théâtre

Renseignements : Alexandra Cartet - 06 73 18 04 83.

© D. Matvejev

GINTARAS VARNAS est un metteur en scène
lituanien qui sait allier la force et la délicatesse. Il
présente cette saison à La Scène Watteau un
spectacle singulier, étonnant et captivant : deux
madrigaux de Monteverdi. Ce sont deux courts
opéras dont les protagonistes sont d’étonnantes
marionnettes, les unes désarticulées, les autres
articulées et imposantes. Deux courts spectacles
d’une trentaine de minutes, un condensé de merveilles !
« Ce que nous voulions c’était, d’une certaine
façon, jongler avec les différentes formes de l’art

baroque, en utilisant les opportunités d’expression
offertes par le théâtre de marionnettes. La
dimension baroque a toujours été pour nous
d’une grande importance car la musique de
Claudio Monteverdi est extrêmement expressive.
Nous avons mêlé musique et théâtre pour présenter
cette étude d’un style baroque différent. »
Gintaras Varnas I
La Scène Watteau. Jeudi 19 mai à 20 h 30.
Réservations : 01 48 72 94 94. Tout public à partir de 7 ans.

pour seniors

ANIMÉ par la compagnie nogentaise Philippe
Eretzian, cet atelier est un nouveau rendezvous hebdomadaire convivial et ludique
ouvert aux jeunes seniors, seniors dynamiques
et adultes. Au programme : exercices de
relaxation et de détente, échauffement vocal
et corporel, mémorisation sensorielle, création
d'un spectacle (comédie, boulevard) dans un
esprit de troupe. Le cours se déroule tous les
jeudis de 15 h à 17 h jusqu'au 30 juin, salle
Émile Zola I
Inscriptions et renseignements sur place
tous les jeudis à 15 h ou au 06 60 86 41 53.
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Les plaisirs de la table
Le Nogentais

Situé en centre-ville, place Sainte-Anne, le Nogentais vous accueille dans un cadre cosy ou sur
sa terrasse ensoleillée, calme et intime. Plats du jour et carte sans cesse renouvelée révèlent des
surprises salées ou sucrées, comme le foie gras maison, le tartare de saumon et de mangue, la
gaufre au beurre salé ou encore la tarte Tatin maison. Côté vins, le restaurant propose un large
éventail de crus français et étrangers. Ouvert tout l’été.

Place Sainte-Anne (117, Grande Rue Charles de Gaulle) - Tél. : 01 48 75 78 23
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 23 h sauf le mardi soir.
Pour apparaître dans la rubrique

“Les plaisirs de la table” du Magazine de Nogent,
contactez Evelyne Gustin-Botton
Tél. : 01 43 24 63 95 - Courriel : lapublicite@ville-nogentsurmarne.fr
Prochaines parutions :

N° 68 - Juillet-août 2011, réservation avant le 20 mai.
N° 69 - Septembre 2011, réservation avant le 20 juin.
Seule Evelyne Gustin-Botton est habilitée à recevoir des ordres de publicité.
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Deux pièces
de Labiche

Ballets et chants d’Ukraine
LES 11 ET 12 MAI, ne manquez pas la venue exceptionnelle des jeunes danseurs ukrainiens des
Joyeux Petits Souliers accompagnés du chœur
Orphéus qui se produiront sur la scène du théâtre
de Nogent et au Centre des bords de Marne au
Perreux. Ces spectacles sont donnés au profit des
orphelinats et hôpitaux d’Ukraine, dans la région de
Tchernobyl.

UNE TROUPE COMPOSÉE D’ENFANTS
Créé en 1991, l’ensemble chorégraphique des
Joyeux petits souliers est composé de 300
garçons et filles âgés de 6 à 16 ans originaires
de la région de Lviv en Ukraine. En plus de leur
scolarité, ces enfants consacrent 6 heures par
semaine à l’apprentissage de la danse sous la
direction des chorégraphes professionnels
Maria et Volodia Chmyr. Chaque année, 35 d’entre

eux donnent deux séries de représentations en
France et en Europe. La troupe qui a joué au
palais de l’Unesco et au Parlement européen de
Strasbourg s’est vu décerner en 1996 le Grand
Prix national de l’Excellence Chorégraphique par
le ministère de la culture

CHANTS D’UKRAINE AVEC ORPHÉUS
Entre deux ballets, le groupe vocal Orphéus interprétera les chants populaires traditionnels ukrainiens.
Les huit jeunes adultes qui composent cette
formation sont de brillants lauréats du conservatoire
national de Lviv. La critique avait accueilli avec
enthousiasme leur premier passage en 2003 I
Jeudi 12 mai à 20 h 30, La Scène Watteau.
Réservations : 01 48 72 94 94.
Tarifs : 20 €, 10 € (moins de 12 ans, groupes).
Renseignements : 06 32 64 44 63.

Les Ouvriers du théâtre
sur scène
STARS, strass, paillettes, vous m’en direz
tant ! ", "pacotille", "du tout préparé à
l’art", "du surfait à l’authentique", "de
l’instantané au sur-mesure", "internet
et livres", "facilités et labeur".... Fidèles
à leurs habitudes, les élèves de
l’atelier Les Ouvriers du théâtre ont
travaillé à partir de différents thèmes
pour mettre au point leur spectacle de
fin d’année qui se déroulera le mardi
28 juin sur la scène du théâtre de
Nogent. Cette année, ils ont décidé de
mêler des œuvres classiques à des textes contemporains écrits par Béatrice Dupont à partir des
improvisations des élèves. Leur objectif est de montrer aux spectateurs que les grands classiques ne
sont pas poussiéreux et que cela vaut la peine de les relire, de les jouer, de les mettre en scène et de
venir les voir au théâtre. Venez les découvrir sur scène ! I
La Scène Watteau, mardi 28 juin à 20 h.
Tarif : 10 €. Renseignements : 06 81 89 01 95 - lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr - www.lesouvriersdutheatre.fr

LE PETIT CÉNACLE, jeune et dynamique troupe de théâtre nogentaise, interprétera sous la
direction du metteur en scène et comédien
René Hernandez, deux comédies en un acte
d’Eugène Labiche : Mon Isménie et Maman
Sabouleux. À l’issue de la représentation, un
cocktail réunira comédiens et spectateurs I
Dimanche 19 juin à 16 h, salle Émile Zola. Entrée : 5 €

Spectacle
de l’EREA
TOUT AU LONG de l’année, le comédien Djamel
Saïbi anime à la MJC un atelier de théâtre
auprès de 24 lycéens de l’ÉREA,
établissement professionnel à Nogent. Le
4 juin, ses élèves interprèteront deux
créations qu’il a écrites et mises en scène
pour l’occasion. La première, Rouge, est une
libre adaptation du Petit chaperon rouge et la
seconde intitulée Hera est une création
originale autour de la mythologie grecque.
Ce spectacle est ouvert à tous. Venez les
encourager dans leurs premiers pas sur
scène ! I
MJC Louis Lepage, 36 bd Gallieni.
Samedi 4 juin à 20 h.
Préventes à partir du 23 mai à l’accueil de la MJC.

Poésie
en musique
L’ASSOCIATION Hélices Poésie invite tous les
amoureux de poésie contemporaine à venir
partager un moment d’émotion lors de sa
prochaine soirée lecture au Carré des Coignard.
Des poèmes seront lus à voix haute et accompagnés de musique. Le récital dure entre
30 et 40 minutes et est suivi d’une scène
ouverte à tous. L’entrée et la sortie sont libres I
Carré des Coignard. Mardi 14 juin, de 20 h à 21 h 30.
Renseignements sur www.helices.fr.
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Dessin avec modèle vivant
L’ASSOCIATION Grafit & Pinso vient d’ouvrir un
nouvel atelier de dessin et peinture à partir de
modèle vivant le mardi de 9 h 30 à 12 h 30 à la
Maison nationale des Artistes. Le modèle
viendra poser pendant dix séances de 3 heures
en gardant la même pose à chaque fois.
Keren-Sarah, professeur, abordera avec ses
élèves la morphologie artistique, l’étude des
couleurs, la composition en fonction des
besoins et souhaits de chacun. Ce cours
est également l’opportunité pour les plus
expérimentés de travailler de manière
approfondie sur un
tableau I

Expositions au Carré
LES ARTISTES DE LA PASSERELLE
Les artistes de la Passerelle, ce sont quatre femmes réunies par
l’amour de la création : les peintres Marie-Christine Charmoillaux,
Jacqueline Morales, Martine Dé et Sabine Cherki, sculpteur. Le
"groupe des quatre" comme elles se nomment exposera en mai
au Carré des Coignard pour lever le voile sur un travail et
une sensibilité propres à chacune. À travers leurs
œuvres, elles dévoileront leurs propres personnalités, vérités
et mode d’expression. Des
différences de styles et de
sensibilités qu’elles affirment
volontairement et qui feront
toute la richesse de cette
exposition.

Renseignements :
06 83 91 95 32
01 48 76 03 43 ou par
courriel à contact@ateliers-keren-sarah.fr

À la MJC!

Du 6 au 22 mai.

ENTRE TERRE-MÈRE ET ESPACES INFINIS
JEAN-MARC DECK, peintures

LA MJC accueillera une exposition de peinture,
dessins, photos et sculptures d’artistes
amateurs appartenant au cercle des artistes
nogentais.

« À l’origine de sa toile, il y a le blanc, puis viennent les couleurs, l’éclosion
du jaune, du bleu, du rouge, enfin leur fusion. Alors se révèle le rose, clair
comme au premier matin du monde, le vert, le marron, le gris, le noir qui se
mêlent au jaune persistant, au bleu qui l’obsède comme l’obsède la
contemplation de l’océan... Débarrassé du carcan terrestre, Jean-Marc
Deck, peintre de l’air et de l’eau, nous libère enfin de tout lien matériel.
L’espace chez lui, est ouvert, infini comme le ciel et la mer. » (Anne Bolori).

Du 2 au 17 mai.

AELLE, sculptures

DES ARTISTES LOCAUX À L’HONNEUR

AUTOUR DE CHAPLIN
Dans le cadre du festival Autour du court, les
scolaires de Nogent ont réalisé des œuvres
représentant la silhouette de Charlie Chaplin.
Ces travaux, exposés à la MJC et à l’auditorium
Maurice Ravel au Perreux, seront récompensés
par un jury.

« Au premier regard, au premier toucher, à la première caresse, ses terres et ses bronzes évoquent tout
à la fois la Pachamama des Andes, la Terre- Mère, si souvent transmuée en vierge latine, mais aussi le
vertige des sens d’un après-midi au hammam, ou l’animalité d’un loup. La sensualité avec laquelle Aelle
met en scène la virilité est encore incarnée par la force de sa
féminité. Et c’est bien d’elle que jaillit comme en une naissance le
corps élancé de l’homme. Entre ses mains, il trouve enfin sa place
juste dans le ballet des genres, ballet amoureux mais aussi
métaphysique. » (Patrick Bard).
Du 27 mai au 12 juin.

Du 18 au 28 mai.

EXPO DES ÉLÈVES
Les élèves des ateliers d’art (peinture,
sculpture, modelage, aquarelles, photographies,
etc.) exposeront leurs travaux réalisés en cours
d’année, du 30 mai au 13 juin (adultes) et du
15 au 29 juin (enfants) I
MJC Louis Lepage - 36, bd Gallieni. Tél : 01 48 73 37 67.
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DEUX FEMMES, DEUX REGARDS SUR LE MONDE
DANIELLE RANNOU, peintures
« Pour elle, seul compte le ressenti, le vécu face à une impression. Ainsi
qu’il s’agisse d’une nature morte ou d’un paysage, sa préoccupation
première est de nous montrer sa perception sensible. Dans certains
tableaux, tout en étant résolument figurative, elle s’amuse à flirter avec
l’abstraction donnant ainsi au sujet traité une dynamique visuelle, un
mouvement qui anime l’ensemble. Peintures et dessins ont en commun
d’être rythmés et structurés par un jeu de lignes et de couleurs. Il n’y a
qu’à voir certains tableaux pour se convaincre de l’habileté avec laquelle elle parvient avec talent à
exprimer sa vision de la nature et de la vie en général. » (Patrice de la Perrière).
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des Coignard

Les élèves
exposent

NICOLE LE PAIRE, sculptures

LES ÉLÈVES de l’atelier du Cours du parc
invitent le public à visiter l’exposition annuelle
de leurs travaux les mercredi 15, jeudi 16,
samedi 18 et dimanche 19 juin de 14 h à 17 h.
Le vernissage aura lieu le dimanche 12 juin
à partir de 17 h et réservera quelques
surprises... Entrée libre I

Dans la démarche artistique de Nicole Le Paire, se déploient une tendance
expressionniste des formes et des volumes, un espace contemporain à la fois
puissant et énergique mais aussi empreint de poésie, de tendresse parfois
même d’humour. Sa sensibilité exacerbée la conduit à recréer le monde selon
sa subjectivité et lui redonne un aspect magique ou idéalisé. Elle travaille à
l’instinct. Œuvres simples, naturelles, spontanées. Rien de torturé mais un
message de paix et de sérénité. En témoigne l’oiseau, pour elle, symbole de
fragilité et de spiritualité, qui appelle au dialogue I

Cours du parc – 13, rue du Port. Tél : 01 48 71 24 01.

Du 17 juin au 3 juillet.
Carré des Coignard : 150, Grande Rue Charles de Gaulle.
Entrée libre du mardi au vendredi de 15 h à 19 h, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30.

EN RÉFÉRENCE à Heads up !, cette exclamation exprimée dans les matchs de base-ball, lors du passage
d’une balle de base lancée très haut vers les gradins - et
pleinement contradictoire puisqu’incitant à regarder en
l’air tout en baissant la tête pour se protéger - Jason
Glasser nous invite à regarder ailleurs, à investir de nouveaux espaces de réflexion et à suivre les
points de vue qu’il nous désigne dans ses peintures, dessins et vidéos où transparaissent les
influences de la culture pop américaine, de la mythologie de la conquête de l’Ouest, du cinéma ou des
dessins animés de Walt Disney. Jason Glasser est un jeune artiste américain, installé en France
depuis 9 ans. Son œuvre a fait l’objet de nombreuses expositions aux Etats-Unis I
Maison d’art Bernard Anthonioz – 16, rue Charles VII.
Du 1er juin au 17 juillet, tous les jours sauf mardis et jours fériés 12 h – 18 h. Entrée libre. www.maisondart.fr

Concours et prix du public
L’ASSOCIATION Arts Liés et la Maison nationale des artistes s’associent pour organiser un concours
de dessin, peinture, arts plastiques et sculptures ouvert à tous. À partir du thème "L’arche de Noé
revisitée", les participants devront créer un duo d’animaux, un couple improbable, une alliance
saugrenue ou loufoque d’espèces disparues ou de genres délirants que Noé n'aurait pas acceptés
dans son arche pour les sauver du grand déluge. Les œuvres seront exposées du 15 juin au 1er juillet
à la Maison nationale des artistes et seront soumises durant cette période
au vote du public. Une remise des prix aura lieu le vendredi 1er juillet à
19 h 30 pour récompenser les participants qui auront séduit le plus grand
nombre de visiteurs I

© “ Heads up ! ”, 2010, copyright Jason Glasser

Heads up !, exposition
Jason Glasser

La Palette présente...

DU 7 AU 26 JUIN, la Palette du Val-de-Marne
présente une exposition de peinture (peintures
à l’huile, aquarelles, pastels, plumes, divers)
regroupant les œuvres d’artistes locaux. L’entrée
est gratuite en semaine de 14 h à 18 h et le
dimanche de 15 h à 18 h I
Centre des bords de Marne
2, rue de la Prairie au Perreux.

Stage
de peinture
EN NOUVEAUTÉ cette année, le musée
proposera un stage de peinture à l’huile
ouvert aux adolescents et adultes le temps
d’un week-end, les samedi 9 et dimanche
10 juillet, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h
(avec possibilité de "déjeuner sur l’herbe" !).
Le stage sera animé par l’artiste peintre Leïli
Monnet I
Renseignements : Musée - 01 48 75 51 25

Renseignements : 06 81 31 17 04. Dépôt des œuvres le 4 juin.
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Deux jours
de bonnes affaires !

Animaflore 2011
Un nouveau duo faune et flore
ORGANISÉE PAR LA VILLE, ANIMAFLORE REVIENT LE DIMANCHE 8 MAI. CETTE
MANIFESTATION CONSACRÉE À L’UNIVERS FLORAL ET AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE
RASSEMBLERA UN MARCHÉ AUX FLEURS, DES STANDS DÉDIÉS AUX ANIMAUX ET DES
ATELIERS LUDIQUES... LE TOUT DANS UNE AMBIANCE FESTIVE !
STANDS VENTE ET CONSEILS

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

BRADERIE DES COMMERÇANTS
L’UNION des commerçants de Nogent organise
sa traditionnelle braderie le samedi de 14 h à
19 h 30 et le dimanche de 10 h à 19 h, le long
de la Grande Rue Charles de Gaulle et rue du
Lieutenant Ohresser.

FOIRE AUX TROUVAILLES 2011
Très attendue des Nogentais, la foire aux
trouvailles se déroulera le dimanche 26 juin
de 9 h à 18 h autour du marché central et rue
du lieutenant Ohresser. Dans une ambiance
estivale, les chineurs pourront partir à la
recherche de vêtements, jouets, meubles et
objets en tout genre vendus par des particuliers.
Inscriptions, mode d’emploi
Les inscriptions auront lieu le lundi 16 mai de
9 h à 17 h 30 (clôture plus tôt si complet) au
4, rue du maréchal Vaillant. L’accès à la foire
aux trouvailles est prioritairement réservé
aux habitants de l’arrondissement de Nogent
(Nogent, Bry, Champigny, Chènevières,
Fontenay, Joinville, Le Perreux, La Queue en
Brie, Le Plessis Trévise, Saint-Mandé, Villiers,
Noiseau, Vincennes). Chaque participant
devra impérativement se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile et ne
pourra effectuer qu’une seule inscription
supplémentaire. Le prix de l’emplacement
(3 m x 2,50 m) est de 20 € pour les
Nogentais et de 25 € pour les habitants des
autres villes. Inscriptions dans la limite des
places disponibles I
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UN LARGE CHOIX de fleurs et plantes sera
proposé au marché aux fleurs avec
des plantes de jardin et de balcon,
compositions florales, plantes grasses et
exotiques, etc. Le public pourra également
se procurer des objets de décoration, de
l’outillage, du miel, des tisanes et épices.
Pour les gourmands, du fromage de chèvre
bio sera en vente avec, en bonus, des
explications sur le mode de fonctionnement d’une
chèvrerie et la fabrication du fromage. Au stand de
Vert Nature, le public obtiendra des conseils pour
apprendre à jardiner de manière écologique.
Pour les amis des bêtes, des associations de
protection animale seront présentes (Ligue pour
la protection des oiseaux, Fondation Brigitte
Bardot, Société de protection des animaux), ainsi
que des vétérinaires qui
conseilleront gratuitement
les propriétaires d’animaux. Stephan Mairesse,
éducateur canin et éleveur, proposera plusieurs
débats sur l’agressivité
chez le chien et expliquera des
méthodes d’obéissance en présence d’un animal. Enfin, comme
l’an dernier, des chats et chiens
du refuge Philémon seront disponibles à l’adoption.

ATELIERS LUDIQUES
ET ANIMATIONS
La compagnie Tibodypaint proposera des
maquillages gratuits sur le thème des animaux et
des fleurs. Elle présentera également Bodyparade,
un spectacle d’échassiers haut en couleurs. Tour à

tour nymphes des bois, faunes, démons,
sorciers, ces deux personnages métamorphosés
déambuleront au milieu du public.
Pour les enfants, plusieurs ateliers seront présents :
création de jardins miniatures à l’aide d’objets de
récupération (bourriche d’huîtres, baril de
lessive, cagette en bois...) avec l’association
Pousse-Mousse, atelier
dessin, stand de rempotage animé par le service
des espaces verts. Les
enfants pourront également participer au quiz
Animaflore dont les réponses se trouveront dans les
stands participants pour
tenter de gagner des cadeaux.
À différents moments de la
journée, le village s’animera en
musique grâce aux Jardinières,
cinq musiciennes qui déambuleront au milieu du public.
Un espace restauration proposera des pommes de
terre garnies cuites au four, des pâtisseries, des
boissons fraîches et de la bière anglaise I
Autour du marché central.
Dimanche 8 mai, de 10 h à 18 h.
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Cinéma
en plein air
© Christian Richard/Cheval Français

Prix de Nogent-sur-Marne

VENDREDI 24 juin, profitez d’une séance
gratuite de cinéma en plein-air dans le parc de
la Maison nationale des artistes exceptionnellement ouvert à cette occasion. À la tombée de la
nuit, vers 22 h 30, les spectateurs installés sur
la pelouse pourront découvrir un film diffusé
sur écran géant (titre communiqué ultérieurement).

Une soirée découverte
à l’hippodrome de Vincennes

Le parc sera ouvert à partir de 19 h pour
permettre aux spectateurs de pique-niquer
sur l’herbe. Une pause conviviale dans un
cadre bucolique I

LA 3E ÉDITION du Prix de la Ville de Nogent-sur-Marne, événement Tiercé, Quinté, Quinté+, se déroulera le
vendredi 20 mai à 20 h 20 à l’hippodrome Paris-Vincennes. À cette occasion, la Société du Cheval
Français invite les Nogentais à assister à un spectacle équestre incomparable. Ils bénéficieront d’une
entrée valable pour deux personnes par l’entrée des propriétaires sur présentation du coupon ci-contre.
Sept courses de trot se dérouleront ce soir-là avec un départ toutes les 25 minutes, la première course
étant prévue à 19 h 55. À l’issue de l’ultime course, Jacques J.P. Martin remettra au jockey gagnant le
prix de la Ville de Nogent-sur-Marne. Venez parier sur votre cheval favori et découvrir l’ambiance
trépidante des courses de trot en nocturne !

RESTAURANTS PANORAMIQUES
L’apéritif sera offert aux Nogentais
ayant réservé leur dîner au Sulky ou au Paddock, restaurants panoramiques de l’hippodrome, qui
permettent de suivre les courses tout en partageant un moment convivial en famille ou entre amis.

© Christian Richard/Cheval Français

VISITE GRATUITE DES ÉCURIES
Les Nogentais sont également invités
à une visite gratuite des écuries de
l’hippodrome où ils pourront assister à
la préparation méticuleuse des chevaux,
la pesée des jockeys, etc. Les visites
débuteront à 19 h, le rendez-vous
se situe près des balances situées à
l’entrée des propriétaires..

Entrée : 16, rue Charles VII.

À découper

Vendredi 20 mai 2011

Réservation obligatoire au 01 46 99 34 29. Découvrez la carte des menus sur www.restauranthippodrome.com

Prix de

INFOS PRATIQUES
Hippodrome Paris-Vincennes – 2, route de la Ferme 75012 Paris. Tél : 01 49 77 17 17.
De Vincennes, prendre l’autobus n°112 (gare routière du Château) ou le RER A jusqu’à la station de
Joinville-le-Pont ; puis accessible à pied en 10 minutes : prendre à droite, la route de la Ferme jusqu’à
l’hippodrome.

Site internet du Cheval français : www.cheval-francais.com (visite virtuelle de l’hippodrome).

Coupon à découper

Le programme des courses sera communiqué quelques jours avant l’événement. Les courses seront
diffusées en direct sur la chaîne Equidia I

Nogent-sur-Marne
À l’occasion du prix de Nogent-sur-Marne, sur présentation de ce coupon réservé aux Nogentais, la Société du
Cheval français vous propose une entrée gratuite valable
pour deux personnes.
Accès à partir de 19 h par l’entrée des propriétaires.
Hippodrome de Paris Vincennes :
2, route de la Ferme - 75012 Paris
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Médiévales
Voyagez au cœur
du Moyen-Âge

LES 28 ET 29 MAI, NOGENT PRENDRA DES ALLURES DE CITÉ
MÉDIÉVALE... DES SPECTACLES ÉPOUSTOUFLANTS, DES
DÉMONSTRATIONS DE PRATIQUES ANCESTRALES, DES ATELIERS
POUR LES ENFANTS ET UN MARCHÉ ARTISANAL ATTENDENT LES
VISITEURS LORS DES MÉDIÉVALES DE NOGENT.
SPECTACLES ET ANIMATIONS
Le fou gueux
Dans son superbe costume de bouffon, le fou gueux déambulera au milieu
du public et avec son énergie habituelle improvisera des scènes humoristiques.
Le tournoi
de Gustave et Cunégonde
La compagnie Gueule de Loup
invitera petits et grands à participer à un tournoi burlesque où
ils devront faire preuve de force
et d’adresse. Les participants
auront le privilège d’entrer dans
la tente royale et en ressortiront costumés pour le fameux tournoi.
Les ailes de l’Urga
Un spectacle de rapaces en vol libre, où faucons, buses, aigles et autres
rapaces rivaliseront de prouesses techniques.
Les élixirs de Cornelius
La compagnie du Lion des Flandres
revient cette année avec une nouvelle
version des Élixirs de Cornelius, un
spectacle humoristique et rythmé par des
jeux d’équilibre, numéros de trapèze,
musique, danse et exploits en tous genres.
Les aventures de Cunégonde
Ce spectacle de marionnettes médiévales tout en humour raconte les
aventures de la belle Cunégonde enfermée par son père dans le donjon
familial !

JEUX ET ATELIERS MÉDIÉVAUX
La Neustrie, parcours du petit chevalier
La Neustrie est un parcours ludique d’initiation à la chevalerie avec combats à l’épée et au bouclier, épreuves d’adresse,
adoubement, serment de l’épée et salut
du chevalier.
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Les verriers d’antan
Le maître verrier alternera démonstrations
et explications accompagnées d’anecdotes
sur la création d’un vitrail au Moyen-âge en
utilisant les outils de l’époque. Les enfants
pourront participer à un atelier d’initiation
à la peinture sur verre.
Les Talmeliers de Terrignis
Autour d’un four à pain en argile, les talmeliers
fabriqueront du pain à l’ancienne et inviteront
le public à mettre la main à la pâte. Une
démonstration agrémentée de chansons et
d’explications sur l’histoire du pain.
L’atelier de Céréaline
Céréaline expliquera aux enfants comment
fabriquer de la farine et fera découvrir au
grand public les céréales oubliées ou peu
utilisées comme l’orge ou l’épeautre.
L’atelier Terre de Flandre
Tandis que le maître potier réalisera face au
public des reproductions de poteries médiévales,
sa compagne apprendra aux enfants quelques
techniques de base leur permettant de réaliser des pièces qu’ils emporteront
avec eux.

VILLAGE DES ARTISANS
Particulièrement nombreux cette année, les
artisans du marché médiéval proposeront un
large choix d’objets et produits médiévaux :
enluminures (atelier-vente), figurines en étain,
gargouilles, tapisseries, tampons en bois sculptés,
jeux et casse-tête, costumes médiévaux
et armures pour les enfants, reproductions
d’épées, vêtements et objets en cuir, bijoux,
épices, tisanes, boissons médiévales, etc.
et aussi...
Légendes et métamorphoses
Dans une ambiance féérique, la roulotte des lutins proposera des
maquillages elfiques.
Espace restauration à l’heure du déjeuner puis service non-stop pour les
boissons fraîches, glaces… I
Esplanade de l’Hôtel de Ville.
Samedi 28 et dimanche 29 mai de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
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Festival de l’Oh ! 2011

Le Gange, source
Carnaval
de l’Oh !
d’inspiration du festival

LE CARNAVAL de l’Oh ! est une aventure
artistique au cœur du paysage fluvial. Des
péniches transformées en scènes artistiques
accosteront au port de Nogent le temps d’un
spectacle avant de repartir vers une autre
escale... Découvrez le programme !

LES 18 ET 19 JUIN PROCHAINS, NOGENT FERA PARTIE DES VILLES-ESCALES DU
FESTIVAL DE L’OH ! ORGANISÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE ET RELAYÉ
DANS PLUSIEURS VILLES DU DÉPARTEMENT. AVEC POUR FLEUVE D’HONNEUR LE
GANGE, LE FESTIVAL METTRA LA CULTURE INDIENNE À L’HONNEUR ET C’EST UNE
PROGRAMMATION HAUTE EN COULEURS QUI AURA LIEU SUR L’ESCALE DE NOGENT
SITUÉE AU PORT DE PLAISANCE.

SAMEDI 18 JUIN
15 h 30
La Flak, installation
plastique et dansée
Par la compagnie Ecart

LE GANGE, INVITÉ D’HONNEUR
En figure de proue de cette 11ème
édition : le Gange, un des grands
fleuves sacrés de l'Inde, chargé
d'une force symbolique et religieuse
sans pareil, mais aussi porteur de
débats très actuels autour des
grands enjeux liés à l'eau et à
environnement. Bien qu’il soit
victime d’une pollution importante,
le Gange est un écosystème riche et
particulier.

AU FIL ET AUTOUR DE L’EAU
Le canoë-kayak club de Bry proposera des
séances d’initiation sur la Marne.
Les festivaliers pourront se déplacer d’escale en
escale grâce aux navettes fluviales affrétées
par le Département au départ du port.
Le Comité départemental du tourisme
proposera des croisières commentées au
départ du port. Horaires : samedi de 14 h à 18 h
et dimanche de 11 h à 18 h (départ toutes les
30 minutes).
La maison de l’eau, espace de débats et
d’échanges, sera consacrée au droit à l’eau.
Animée par des médiateurs scientifiques, elle
proposera des expositions, documentaires et
jeux pour les enfants.

SUR L’ESCALE DE NOGENT...
Accueil des festivaliers par deux jeunes
femmes en sari qui dessineront le fameux
"tikka", point rouge sur le front symbole du
troisième œil.

© M. Falempin

La Flak propose un mouvement chorégraphique lent au cœur d'un univers plastique
blanc, doux et poétique. Créée en 1990, la
compagnie Ecart explore le corps et les
matières en musique, et joue avec les lieux
qui participent à l’âme du spectacle.

Atelier de kolam, art traditionnel très ancien
en Inde qui se présente sous la forme d’un
dessin au sol. Il est en général réalisé avec de la
farine de riz et diverses poudres colorées
devant l’entrée des maisons ou devant des
représentations de divinités.
Initiation au carrom, billard indien se jouant
avec des pions que l'on fait glisser sur un tablier
en bois.
Lecture de contes indiens pour les enfants.
Exposition de photos sur le Gange et l’eau en
Inde par l’association Les Comptoirs de L’Inde,
qui présentera également ses activités et ses
livres.
Vente d’ouvrages sur l’Inde par la librairie
Ambika et de produits indiens (saris, produits
artisanaux, objets décoratifs, alimentation...)
par la Société Manikandan.
Maquillages adaptés au thème du festival
réalisés par Awefa.

17 h 30
Le balancier, installation vivante
Par le collectif La Poussière
Cette création s’inspire du poème Élégie de
Guillevic, qui évoque la perte de l’être aimé et
l’espoir insensé de le retrouver. La compagnie
se propose de prolonger les mots du poète
par une installation vivante, un mécanisme
qui évoque une poursuite désespérée.
Constituée d’artistes plasticiens, musiciens,
comédiens, la compagnie pousse à la rencontre
du théâtre, des arts plastiques et du son.
19 h 30
Le vaisseau des furies,
création chantée
Par la compagnie
le Quartet buccal
Cette création est un hommage au gang des
saris roses. Né en 2006 dans une région rurale
au nord est de l’Inde, ce gang se compose de
plusieurs milliers de femmes et de quelques
hommes. Ces femmes défendent leurs droits.
Leurs armes sont leurs bâtons de bergères.
Le quartet buccal se propose de mettre en
chant, en jeux et en danse cette histoire de
femmes.
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Carnaval de l’Oh ! (suite)

Festival de l’oh ! (suite)

DIMANCHE 19 JUIN
15 h 30
De l’autre côté,
installation vivante
Par la compagnie
Méliades
De l’autre côté est un
voyage dans le rêve,
avec des portes qui se succèdent et s’ouvrent
sur une gare, une valise, une maison de
fortune. Cette histoire est librement inspirée
d’Alice au pays des merveilles de Lewis
Carroll. Méliades est un collectif d’artistes,
de plasticiens, de créateurs sonores, de
vidéastes, de photographes et de comédiens.
17 h
Lady Ganga, cirque
Par le Kawa Musical Circus et Les éléments
disponibles
Ces deux compagnies s'inspirent des récits
de la mythologie indienne sur la création du
Gange pour en présenter une version
chantée, sautée et dansée. Depuis une vingtaine d’années, des liens se sont tissés entre
ces deux collectifs qui proposent aujourd’hui
une création commune mélangeant musique,
danse, acrobatie et comédie…
18 h 30
Passages, cirque
Par le collectif AOC

INVITÉE SOLIDAIRE DU FESTIVAL, l’association Un enfant par la main
présentera son projet lancé fin 2009 : offrir des vélos à des jeunes filles
indiennes leur permettant de reprendre le chemin de l’école ou de
continuer leurs études. Au total, 308 vélos ont été déjà achetés en Inde et distribués pour le plus
grand bonheur des jeunes filles et de leurs familles ! À l’occasion du festival, l’association nogentaise
relance ce cadeau solidaire. D’un montant de 58 € (soit 19,72 € après déduction fiscale), il permettra aux
jeunes filles du district de Nagapattinam au sud-est de l’Inde, de retrouver elles aussi le chemin de
l’école.

DES SPECTACLES AUX COULEURS DE L’INDE
La déesse du Gange, danse indienne
Jyotika, qui anime des cours de bharata natyam au sein de l’association Les comptoirs de l’Inde, fera
une démonstration de danse indienne.
Sur le podium. Samedi à 15 h 20 et 19 h, dimanche à 11 h 30 et 14 h 40.
Shivu Taralagatti, récital de sitar
Shivu Taralagatti, sitariste, donnera un concert de
musique traditionnelle du sud de l’Inde accompagné
sur scène de deux autres musiciens au tabla et
au tanpura. Concertiste de grand talent, Shivu
Taralagatti continue à œuvrer inlassablement pour
une meilleure connaissance de la musique hindoustanie
dans son propre pays ainsi qu'à l'étranger,
auprès de publics de plus en plus larges et divers,
discrètement convaincu que la musique ne connaît
pas de frontières.
Sur le podium. Samedi à 16 h30 et à 18 h 30, dimanche à 15 h et 17 h 30.
Spectacle de danses Bollywood
Les six danseurs de la compagnie Inde en scène présenteront un spectacle de danses Bollywood.
Initié par le cinéma indien des studios de Bombay, le Bollywood est un mélange de
danses classiques indiennes et de danses contemporaines. Un spectacle à la musique et aux
chorégraphies entraînantes !
Scène de l’hémicycle d’eau. Samedi à 16 h et à 18 h, dimanche à 16 h 30 et à 18 h (spectacle de 30 mn).

Le collectif AOC invente un nouvel agrès de
cirque : la péniche et propose une traversée
entre deux états, deux étapes de vie, entre
solitude et rencontre de l’autre : dépasser
l'immobilisme et la force d'inertie, chercher
plus loin par l’envol, le rebond, l’appui sur
l’autre pour atteindre d’autres horizons I
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Jaipur Kawa Brass Band, fanfare du Rajasthan
Attention, le Jaipur Kawa Brass Band va
révolutionner vos oreilles ! Cette fanfare indienne,
qui mélange subtilement folklore, sons modernes
et Bollywood, nous présente une musique unique,
surprenante et d'une rare authenticité. Au son des
cuivres, il vous sera impossible de ne pas
vous laisser aller à quelques pas de danse,
déhanchements ou applaudissements incontrôlés.

Projet de solidarité

Déambulation, samedi à 20 h.
Anarkeli, marionnettes indiennes
Prakash Bhatt, maître marionnettiste vivant à
Jaïpur au Rajasthan, présentera un spectacle
traditionnel et populaire réunissant différentes
marionnettes indiennes : jongleuse, danseuse,
magicien, maharadjah sur son cheval, charmeur
de serpent, krishna, chameau... dansant sur des
musiques rythmées et colorées du Rajasthan.
Sur la pelouse. Samedi à 14 h 35 et 17 h,
dimanche à 11 h 45 et 16 h.

DÉMONSTRATIONS DES ASSOCIATIONS NOGENTAISES

POUR LA MODIQUE somme de 2 € par jour, les
festivaliers pourront se déplacer d’escale en
escale grâce aux navettes fluviales affrétées
par le Département. Chaque année, cette
participation sert à financer un projet de
solidarité. En 2011, le Conseil général a choisi
de soutenir le projet "So Water" de l’association
Kynarou (puits en tamoul) qui œuvre en faveur
de l’accès à l’eau potable et à l’hygiène dans
sept villages défavorisés du Sud de l’Inde. Les
fonds collectés dans le Val-de-Marne seront
plus spécialement consacrés à venir en
aide à plus de 1 300 familles regroupées dans
au moins deux de ces villages, à savoir : la
réalisation d’un système d’alimentation
en eau et d’un système sanitaire, l’éducation des populations à
l’hygiène et la formation de comités de
gestion de l’eau I

L’association ACIA fera une démonstration de danses Bollywood suivie d’une courte initiation.
Sur le podium, samedi à 19 h 15.
Les danseuses de la compagnie nogentaise Parfum Tribal Parfum Ghawazi improviseront une
chorégraphie inspirée de danses indiennes.

Conférencedébat

Sur le podium. Samedi à 14 h 10, dimanche à 12 h 30 et 14 h 10.

HISTOIRES CACHÉES, BALADE SONORE
Le temps du spectacle le public va pouvoir entendre les
pensées des passants dans la rue, se faufiler dans la
tête d’inconnus, s’immiscer dans leur intimité secrète,
celle qu’on ne saurait soupçonner simplement en les
croisant. Rassemblés en petits groupes, les spectateurs
munis de casques audio partent vers l’inconnu. Une
règle du jeu : suivre un objet banal passant de main en
main dans le réel de la rue I
Samedi 18 juin à 16 h et 18 h, dimanche 19 juin à 11h, 14h30 et 16h. Balade d’une heure,
sur inscription à partir du 6 juin au 01 43 24 63 94 ou par courriel à evenements@ville-nogentsurmarne.fr.

INFOS PRATIQUES :
Escale de Nogent : port de plaisance.
Horaires : samedi 18 juin de 14 h à 21 h, dimanche 19 juin de 11 h à 19 h.
Restauration indienne le samedi (déjeuner et dîner) et dimanche (déjeuner).
Espace restauration rapide (gaufres, crêpes, barbes à papa, boissons, etc.).

L’EAU COMME TRAIT D’UNION ENTRE LES
HOMMES
PRÉSIDENT fondateur de l'association H2O, le
docteur Jean-Pierre Wauquier milite depuis
de nombreuses années pour la préservation
de la richesse en eau. Médecin et directeur du
festival de l’eau du Massif Central depuis sa
création, il considère que le maillon essentiel
qui permettra une évolution favorable de la
préservation de l’eau sur la planète est
l'éducation. Scientifique de haut niveau,
Albert Jacquard est l'auteur de nombreux
ouvrages de vulgarisation scientifique ou
d'essais dans lesquels il cherche à diffuser
une pensée humaniste moderne pour faire
évoluer la conscience collective. Il participe à
tous les combats qu'il estime justes,
comme le droit au logement, la lutte contre le
racisme I
Samedi 18 juin à 17 h, salle de cinéma du Nogentel.

Tout le festival sur www.festival-oh.org
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Chapeau
monsieur Trenet !
À L’OCCASION des 10 ans de la
disparition de Charles Trenet, la ville a
souhaité rendre hommage au «Fou
chantant» qui a vécu quelques années
à Nogent... sur les bords de Marne, qu’il
a si bien chantés. De Douce France à La
mer, les sept musiciens et chanteurs
de la compagnie du Pont des arts
reprendront pendant plus d’une heure ses
plus belles chansons qui ont enchanté des
générations de Français. Sans nul doute, «y’aura
d’la joie» ce jour-là au port de plaisance !
Le concert sera précédé de l’inauguration de
l’hémicycle qui portera le nom de Charles Trenet. I

Fête de la Musique 2011
MARDI 21 JUIN, L’ÉTÉ ARRIVE EN MUSIQUE ! FIDÈLE À L’ESPRIT DE LA FÊTE DE LA
MUSIQUE, LA VILLE A INVITÉ DES GROUPES ET ARTISTES LOCAUX À SE PRODUIRE SUR
LA SCÈNE DE L’HÉMICYCLE AVANT DE LAISSER LA PLACE AUX MUSICIENS D’IL ÉTAIT
UNE FOIS LES BEATLES QUI REPRENDRONT LES PLUS GRANDS TUBES DU CÉLÈBRE
GROUPE DE LIVERPOOL.
1ÈRE PARTIE, À PARTIR DE 19 H 30
1

2

Dimanche 26 juin à 17 h, scène de l’hémicycle d’eau.

Festival
des guinguettes
DANS LE CADRE du 3ème Festival des guinguettes
qui se déroulera les 6, 7 et 8 mai prochain à Paris
et dans plusieurs villes du Val-de-Marne, des
animations musicales auront lieu le dimanche
8 mai de 15 h à 17 h au port et au bowling
de Nogent. Au programme : Le Cabaret du
Zipholo, un spectacle humoristique, musical et
interactif interprété par Ophélia Bard au chant
et Daniel Denécheau à l’accordéon. Plusieurs
scolaires de Nogent viendront ensuite interpréter
des chansons de Francis Lemarque I
Renseignements : Christine De Klerk - 06 80 44 06 23.

3

4

PLUSH - 2
Plush est un groupe de cinq musiciens
d’univers différents réunis par leur
passion de la musique : Sandrine au chant,
Didier à la guitare, Sven à la basse, Bertrand
à la batterie, Olivier à la guitare. Le groupe
aux tendances pop-rock revisitera un
répertoire varié de Jimmy Hendrix à U2 en
passant par Coldplay et Lenny Kravitz.

GWAM - 3
Place aux jeunes rockeurs du lycée Branly ! Gabriel à la guitare, Arnaud au chant, Huiwon à la batterie et
Maxime à la basse interpréteront des chansons de style pop rock.
ARTS EN MOUVEMENTS - 4
Le spectacle Jackson vibe reprend les tubes mythiques du king of pop chantés et dansés par les
jeunes danseurs de l’association Arts en mouvements. Un spectacle mis en scène par les chorégraphes
Candice Alekan et Lady Del.
2ÈME PARTIE, À PARTIR DE 21 H 40
IL ÉTAIT UNE FOIS... LES BEATLES
Le groupe Il était une fois les Beatles fera revivre
les moments magiques des prestations scéniques
du plus grand groupe du XXème siècle. Leurs
mélodies universelles et intemporelles incarneront
toujours la jeunesse, l’énergie, et une certaine
façon de voir la vie en couleurs. Le groupe jouera
et chantera une trentaine de titres choisis parmi
les plus grands tubes des Fab Four, interprétés
dans leurs tonalités et versions originales.
Les musiciens porteront la tenue de scène de la
tournée américaine qui vit les Beatles être les
premiers artistes à se produire dans un stade :
le Shea Stadium de New-York devant 50 000
personnes. Come together ! I
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POUR LA DEUXIÈME ANNÉE consécutive, la
bibliothèque municipale Cavanna et le
musée de Nogent ont mis en place le projet
"Écouter un conte et l’illustrer". Cette fois, le
choix des bibliothécaires de la section
jeunesse a été effectué parmi le répertoire
des contes classiques : Le Petit Poucet,
Jacques et le haricot géant, Peau d’âne, Les
Musiciens de la ville de Brême… La méthode ?
On écoute le conte en fermant les yeux, on
laisse les images venir… Puis on passe à la
pratique avec pastels et peintures, sous la conduite de l’artiste intervenant au musée, Leïli Monnet.
L’exposition rassemble une sélection des œuvres produites par les élèves des 17 classes
participantes (écoles élémentaires Guy Môquet, Léonard de Vinci, Paul Bert et Val de Beauté) mais
aussi du centre de loisirs Paul Bert-Guy Môquet qui a choisi d’illustrer La Reine des neiges d’Andersen
en volume. Pour une fois qu’on encourage les enfants à nous raconter des histoires ! Dans le cadre
de la Fête de la musique, un « point d’orgue » de l’exposition sera ouvert à tous mardi 21 juin de 17 h 30
à 19 h 30 avec le duo Les Mentsh (clarinette, accordéon) I
Musée et bibliothèque municipale Cavanna – 36, bd Gallieni. Du 8 au 22 juin.
Renseignements : 01 48 75 51 25. Entrée libre aux heures d’ouverture du musée (voir ci-dessus)
et de la section jeunesse de la bibliothèque Cavanna (mardi et jeudi : 16 h – 17 h 30, mercredi : 10 h – 19 h,
vendredi : 16 h – 19 h, samedi : 10 h – 17 h 30).

© Olivia AUBRIOT

Quand les enfants
illustrent des contes
Préparation de la rivière au Tamil Nadu, Inde du Sud :
labour à l’araire pour sa mise en boue. Août 2005.

Mardi de l’eau
DANS LE CADRE du festival de l’Oh !, la MJC
accueille une conférence sur le thème
"Agriculture en Inde, la révolution verte et
après ?". Elle est animée par Frédéric Landy
professeur de géographie à l’Université de Paris
Ouest-Nanterre et membre associé du Centre
d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud. À partir
des années 1960 en Inde, la révolution verte
avec son paquet technologique (irrigation,
engrais chimiques, etc.) permet l’intensification
de l’agriculture. Un nouveau modèle reste
cependant à inventer, étant donné l’essoufflement de la productivité et les défaillances,
financières, économiques, sociales et écologiques. Les problèmes de gestion de l’eau sont
emblématiques d’une profonde remise en
cause de ce modèle de développement I
MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni.
Mardi 10 mai à 19 h 30.
Entrée libre. Tél : 01 48 73 37 67.

Nuit des musées
ou nuit du musette ? Visites guidées
DANS LE CADRE de la Nuit des musées le samedi 14 mai, le musée de
Nogent présente Accordéons. Hier adulé par les uns et dédaigné par
les autres, l’accordéon est omniprésent dans les musiques
d’aujourd’hui. De la chanson réaliste au techno-trash musette, en
passant par le jazz, la musique contemporaine, la world music ou les
musiques de films, l’image de l’instrument est en train de changer.
À travers sa collection personnelle, Robert Santiago propose une
découverte de l’accordéon et des musiciens qui construisirent sa
légende. Deux séances pédagogiques expliqueront aux plus jeunes le
fonctionnement de l’instrument, les ancêtres de l’accordéon, son
évolution. L’animateur musicien accompagnera ses propos en jouant
sur divers instruments tirés de sa collection. Pour les adultes, la
conférence mêlera commentaires sur l'histoire et le fonctionnement de l’accordéon, anecdotes… à
la voix de l’instrument. Nogent oblige, le musicien nous racontera forcément la légende du musette I
Musée – 36, bd Gallieni. Samedi 14 mai : séances jeune public (à partir de 7 ans) à 18 h et 19 h 30,
séance tout public à 21 h. Gratuit, sur inscription au musée : 01 48 75 51 25.

de Nogent
PROFITEZ de l’arrivée des beaux jours pour
participer aux visites guidées organisées par
l’office de tourisme de la Vallée de la Marne
Nogent – Le Perreux. Trois visites aux parcours
différents seront proposées en fonction des
thèmes suivants : "Architecture des XIXe et
XXe siècles" le samedi 7 mai à 14 h au départ de
l’Hôtel de Ville, "Histoire de Nogent" le samedi
14 mai à 14 h au départ de l’Hôtel de Ville, "Les
bords de Marne à Nogent" le samedi 14 mai à
14 h au départ de l’office de tourisme I
Office de Tourisme de la Vallée de la Marne NogentLe Perreux – 5, avenue de Joinville à Nogent.
Tél. : 01 48 73 73 97.
Courriel : ot.nogent.leperreux@orange.fr
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Les Nogentais
écrivent...
LA CHIMIO POUR L’ÉMULE
Arlette Ducourant, qui résidait à
Nogent, est décédée en mai 2010
d’un cancer de la moelle osseuse.
En 2009, alors qu’elle est encore
en traitement, elle écrit La Chimio
pour l’émule, un témoignage sincère sur son
combat contre la leucémie. « La maladie est
une école qui va à l’essentiel. « On n’est pas
seul dans le combat, une armée d’ombres
nous soutient et nous rend plus fort. Si ce
modeste ouvrage peut faire porter sur le mal
un regard rassurant, voire amusé, ce sera un
pied de nez, bien mérité, au crustacé glouton »
(Arlette Ducourant).
Publié aux éditions Bénévent.
LES CLÉS DE LA CONFIANCE EN SOI
Conçu à l’attention d’un large public,
cet ouvrage de Frédérique Guénot,
responsable de communication
dans l’enseignement supérieur,
donne plusieurs clés pour
(re)prendre confiance et savoir s’affirmer.
Techniques du boomerang, du disque rayé, de
l’édredon, du brouillard sont quelques-unes
des méthodes ici développées. Complété par
les conseils d’experts, coachs, comédiens et
sportifs, ce livre propose également des
exercices pratiques simples à réaliser pour
retrouver maîtrise de soi et savoir réagir en
toutes circonstances I

11ème Biennale
des poètes en Val-de-Marne
LIEU DE RENCONTRES, d’échanges, de lectures, de contacts entre des poètes
venus des quatre coins du monde, la Biennale Internationale des Poètes en
Val-de-Marne, initiative du Conseil général du Val-de-Marne, donne cette
année sa 11ème édition.

Violet Grigoryan

Comme chaque année, la bibliothèque municipale Cavanna sera associée à
cet événement et proposera une soirée en compagnie de poètes arméniens,
du Haut Karabakh et français : Violet Grigoryan, Robert Yesaian, Claude Ber,
Lucien Suel, Jacques Demarcq. Cette soirée ouverte à tous donnera lieu à des
échanges passionnants entre les poètes présents et le public I
Jeudi 19 mai à 19 h.
Bibliothèque municipale Cavanna – 36, bd Gallieni. Tél : 01 48 73 14 62. www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr

Les bords de Marne en DVD
ERNEST ROLAND DEBOUX, Nogentais, a connu les dernières
années fastes des bords de Marne à l’époque des guinguettes
et des nombreuses fêtes qui s’y déroulaient. Sa famille tenait
alors le Modern Casino, un restaurant-dancing qui fut avec
Convert au cœur de l’animation des bords de Marne à Nogent.
Afin d’illustrer et faire revivre cette folle époque, Ernest Roland
Deboux a animé et mis en musique tout un ensemble de
cartes postales, films anciens et vidéos dans une émouvante
évocation des bords de Marne au cours du siècle dernier. Ce double DVD de 30 minutes environ est
exclusivement en vente à la Librairie Arthur située 5, rue Charles VII à Nogent. Un document inédit qui
ravira tous les passionnés d’histoire des bords de Marne I

L’art de la dégustation
avec l’Académie des vins blancs

Publié aux éditions Vocatis.

Dédicace
LAURE DENIS DU PÉAGE viendra dédicacer
son recueil de poésie Le pari des anges le
samedi 21 mai à partir de 15 h 30 à la librairie
Agora située 107, Grande Rue Charles de
Gaulle. Cette jeune Nogentaise participe à
cette vie de la poésie avec des textes écrits
au fil de ses rencontres, d’émotions glanées
en elle, dans un quotidien toujours en éveil I

EN MAI ET JUIN, l’Académie des Vins blancs, association culturelle créée en 2009 dans le but de
promouvoir la connaissance du vin, poursuit ses séances de dégustation mensuelles. La séance du
mois de mai sera consacrée aux vins de l’hémisphère sud et celle de juin aux terroirs de Provence et
de Corse. Chaque participant devra déguster "à l’aveugle" quatre vins rouges, quatre vins blancs et
un liquoreux et tenter de les reconnaître en faisant appel à trois sens : la vue avec l’observation de la
robe, le nez pour essayer de découvrir les senteurs et enfin le goût avec trois gorgées appelées
dans l’ordre "attaque en bouche", "milieu de bouche" et "finale en bouche". La dégustation est
accompagnée de plats froids (charcuteries, fromages) et des fiches descriptives de chaque vin
sont ensuite remises aux participants. Les dégustations étant limitées à 18 personnes, l’Académie
propose également des dîners à thème (vins et fromage, cuisine de terroir, etc.) ouverts à un plus
grand nombre de participants. De quoi nous mettre l’eau à la bouche ! I
Académie des vins blancs - Hôtel des Coignard, 150 Grande Rue Charles de Gaulle. Contact : 01 48 76 68 55.
Courriel : academiedesvinsblancs.nogent@gmail.com
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Vive l’art rue ! 2011 Quand le
spectacle descend dans la rue...
MIXITÉ ET CRÉATIVITÉ SERONT LES MAÎTRES-MOTS DU 13E FESTIVAL VIVE L’ART
RUE ! QUI SE TIENDRA LE DIMANCHE 22 MAI À NOGENT. ORGANISÉ PAR L’UDMJC 94,
CE FESTIVAL REGROUPE DES ARTISTES PROFESSIONNELS ET AMATEURS AUTOUR
D’UN OBJECTIF COMMUN : ENCHANTER PETITS ET GRANDS !
La dernière minute

SPECTACLES DES
COMPAGNIES
PROFESSIONNELLES

Unisson de percussions pour un
concert de tambours à cinq paires
de baguettes. Les musiciens
invitent le public à prendre part à
ce jeu où la voix, le rythme et le
geste racontent leur histoire…

Les folmacoides-dracos,
compagnie Tibody Paint
ENTRE EXERCICES de dressage,
danse frénétique et cérémonie
rituelle enflammée, ce spectacle
chorégraphique plonge le public
dans l’univers mystique d’une civilisation disparue.
La pêche aux canards,
compagnie des Bonimenteurs
Une pêche aux canards peu banale s’installe
dans une curieuse roulotte. La pêche est
commentée par des bonimenteurs en verve et
une fois le canard pêché et les points accumulés,
une seconde aventure commence…! Spectacle
pour enfants à partir de 2 ans.

SPECTACLES DES
ARTISTES INVITÉS PAR LA MJC
Histoire de l’oreille

Les frères Pitt’s présentent un
spectacle mêlant acrobaties
spectaculaires, numéros de
jonglage, contorsions bizarres...
le tout avec humour.

ANIMATIONS
Découverte des principes de base de la prise
de vue (raccords, cadrages, inserts, etc.), du
montage et de la prise de vue en chromakey
(prise de vue sur fond coloré).
Mercredi 25 mai à 14 h à la MJC. Entrée libre.

CONFÉRENCE-DÉBAT

La merveilleuse évasion

Samedi 28 mai à 14 h 30,
auditorium Maurice Ravel (62, avenue Georges
Clemenceau au Perreux). Entrée libre.

Mêlant magie, burlesque, mime et
théâtre, le comédien Stéphane Botti
rend hommage au pouvoir de
l’imagination avec l’histoire d’un
petit homme qui s’évade de sa
prison en entrant dans une réalité
où les objets prennent vie et où il
se métamorphose malgré lui…

© Alain Chabaretaud

Les frères Pitt’s

DU 25 AU 28 MAI aura lieu le
festival Autour du court, une
manifestation organisée par
la MJC Louis Lepage en
partenariat avec les villes
de Nogent et du Perreux.
Gilles Penso, journaliste et
spécialiste des effets spéciaux,
sera l’invité d’honneur du
festival. Découvrez le programme.

Bertrand Pinto, conteur, entre en scène à la
recherche d'une parole dont la valeur serait
suffisante pour alimenter l'Oreille, qui augmente
sa mesure à raison de la qualité des sons qui lui
parviennent....

Enfin tranquille !,
compagnie
Mine de rien
Deux maisons,
deux jardins, deux
vieilles dames,
Marie-Josette et
Frida. Elles nous livrent en silence des tranches
de leur vie et s’inventent des petites rivalités
comme pour mieux remplir le temps. Un sujet
sensible sur un ton clownesque.

Festival
Autour du court

Danse tribale
Les danseuses de Tara Tribu Nomade interpréteront
une chorégraphie à la croisée
des danses arabo andalouses,
égyptiennes et tribales I
Dimanche 22 mai, de 14 h à 19 h,
place de l'Ancien Marché
et Carré des Coignard
(final à 18 h 45 à la MJC).

Gilles Penso animera une conférence sur les
effets spéciaux et répondra aux questions du
public.

PROJECTIONS
Projection des films amateurs en compétition.
Vendredi 27 mai à 20 h 30 à la MJC.
Projection des films professionnels en
compétition et, après délibération du jury
et vote du public, remise des prix pour
récompenser les meilleurs courts-métrages.
Samedi 28 mai à 20 h 30,
auditorium Maurice Ravel au Perreux. Entrée libre.
Infos et programme : MJC Louis Lepage au
01 48 73 37 67 – www.mjc-nogent-sur-marne.com
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Pour les amateurs
de foot
FONDÉ EN 1953,
le Football Club
de Nogent dont
l’équipe première
évolue aujourd’hui en division excellence
possède une grande expérience de la formation
des joueurs. Les jeunes sont répartis en trois
catégories : l’école de foot de 6 à 13 ans, la
préformation de 13 à 17 ans, la formation
de 17 à 19 ans. Le club qui compte environ
250 joueurs fonctionne grâce à la compétence
d’une vingtaine d’éducateurs et de dirigeants,
dont cinq femmes, que l’on retrouve tous les
week-ends sur les terrains. Depuis cette
année, le club bénéficie de conditions de jeu
idéales avec la mise en place d’un terrain
synthétique au stade sous la Lune faisant le
bonheur de ses joueurs. N’hésitez pas à les
rejoindre dès la rentrée prochaine !
Renseignements : Nicole Maggi au 06 14 26 12 28.

Convergence
cycliste
À L’OCCASION de la Fête
du vélo, les associations
franciliennes organisent la
3ème édition de la convergence qui se déroulera le
dimanche 19 juin. Des
cortèges de cyclistes de
toute l’Île-de-France convergeront alors vers le
centre de Paris et se rendront esplanade des
Invalides à Paris pour un pique-nique géant.
Tout comme l’année passée un départ est
prévu à 10 h 45 depuis l’Hôtel de Ville de Nogent.
Un groupe en provenance du Perreux se
joindra aux Nogentais puis aux Fontenaysiens
avant de se diriger vers le Château de
Vincennes, lieu de jonction des diverses
branches de l’est Parisien. N’oubliez pas
d’apporter votre pique-nique et un vêtement
de pluie en cas de mauvais temps I

Le stade en fête !
SAMEDI 14 MAI, LA VILLE ORGANISE UNE GRANDE FÊTE AU STADE SOUS LA LUNE ALAIN MIMOUN, LIEU INCONTOURNABLE DU SPORT NOGENTAIS QUI A FAIT L’OBJET
D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION. À CETTE OCCASION, PLUSIEURS ASSOCIATIONS
SPORTIVES NOGENTAISES INVESTIRONT LE STADE ET SES ALENTOURS POUR DES
DÉMONSTRATIONS DE LEURS ACTIVITÉS ET DE COURTES INITIATIONS. DÉCOUVREZ LE
PROGRAMME !
SUR LE STADE
Rugby, parcours initiation et matches de rugby
à toucher avec le Rugby Club des Boucles de la
Marne, de 14 h à 18 h.
Football, entraînement du Football Club de
Nogent de 14 h à 16 h puis initiation jusqu’à
18 h.
Baseball avec les Bandits de Nogent, ateliers
découverte de 14 h à 15 h, match d’exhibition et
home run de 16 h 30 à 18 h.
Danses western avec le Quadrille de Nogent, de
16 h à 17 h.
Twirling bâton avec Twirling Bâton Nogent-Le
Perreux, démonstrations et initiations, de 14 h à
15 h.
Escrime avec le Cercle d’escrime Nogent-Le
Perreux, démonstrations et initiation, de 14 h à
16 h.
Athlétisme avec l’UAI, entraînement classique de
14 h à 16 h puis initiation jusqu’à 18 h.

Sambinko, une batucada déambulera sur le site,
une musique traditionnelle du Brésil qui donnera
le tempo. Ambiance garantie !

ET AUTOUR...
Concours de pétanque avec l’Amicale Club des
boulistes sur les terrains de boules, de 14 h 30 à
16 h 30.
Initiation au tennis avec le Tennis Club de
Nogent, de 15 h à 18 h.
Sur les terrains de sports collectifs (derrière le
stade) :
Handball, initiation et pratique, avec le Réveil de
Nogent Handball, de 14 h à 16 h.
Basket, démonstrations et initiation, avec le
Nogent Basket Club, de 14 h à 18 h.
Volley, animation du Volley Club Nogentais de
14 h à 16 h puis jeu libre jusqu’à 18 h.

PARCOURS DÉCOUVERTE
Aviron avec l’Encou, qui mettra à disposition du
public deux rameurs.
Tout au long de l’après-midi, le service sport et
jeunesse de la Ville animera une initiation au
roller. De 15 h à 16 h, deux joueurs de l’équipe de
France de hockey sur gazon domiciliés à l’INSEP
proposeront des initiations à cette discipline peu
connue.

Pour les amateurs de marche et d’histoire, un
«parcours découverte» de la ville sera proposé
à 15 h au départ de l’Hôtel de Ville pour un retour
au stade à 17 h. Il sera animé par Olivier Maître
Allain, directeur du musée de Nogent, et Vincent
Villette, responsable des archives municipales.
Parking à vélos surveillé et espace restauration
sur place I

Renseignements : 01 48 75 71 58.

Samedi 14 mai, de 14 h à 18 h. Stade sous la Lune - Alain Mimoun. Renseignements : service des sports au 01 41 95 52 21.
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15 mai : top départ
de la “Nogent Baltard” !
LA 3ÈME ÉDITION de la course Nogent Baltard organisée par l’UAI
Nogent en partenariat avec la Ville aura lieu le dimanche 15 mai. Les
participants de cette course de «côtes» entièrement nogentaise
devront dans un premier temps affronter les redoutables montées
des rues Victor Hugo, Bauÿn de Perreuse et Agnès Sorel avant de
récupérer en suivant les bords de Marne et le parc Watteau pour
franchir l’arrivée au stade sous la Lune - Alain Mimoun récemment
rénové. Le départ sera donné au stade à 9 h 30 pour les 5 km et à
10 h 15 pour les 10 km. Les jeunes de 7 à 14 ans pourront également
s’initier à l’athlétisme sur le stade et participer à un challenge sur 1 000 mètres sur la toute nouvelle piste d’athlétisme. Venez nombreux vous inscrire à cette course conviviale ou encourager les
athlètes tout au long du parcours à travers les rues de Nogent I
Renseignements : UAI Nogent au 01 48 72 11 90 (laissez vos coordonnées sur le répondeur
et sur le site Internet http://uai.nogent.free.fr - Service des Sports au 01 43 24 79 10.

Événement
à la piscine !
DU 19 AU 21 MAI, la piscine de Nogent
accueillera les championnats de France
juniors et critériums nationaux de nage avec
palmes organisés par la Commission de nage
avec palmes en partenariat avec le club de
plongée Les Dauphins de Nogent, Vert Marine
et la Ville. Plus de 200 nageurs venus de toute
la France participeront à cette compétition
qualificative pour les équipes de France
juniors de nage avec palmes qui se rendront
aux championnats d’Europe en Hongrie en
juillet. Les séries qualificatives se déroulent le
matin et les finales l’après-midi à partir de 16 h.
Le bassin extérieur de la piscine sera fermé le
jeudi à partir de 19 h, les vendredi et samedi
toute la journée (bassins intérieurs ouverts).
Accès pour les spectateurs par l’escalier situé à
l’extérieur sur l’arrière du bâtiment de la piscine.

Semi-marathon et 10 km :
plus de 2000 coureurs !
L’ÉDITION 2011 des 10 km et semi-marathon du Val-de-Marne qui s’est tenue le dimanche 13 mars
au départ du stade sous la Lune Alain – Mimoun a de nouveau réuni un grand nombre de participants.
Même si tous n’ont pas réussi à franchir la ligne d’arrivée, au total 1 090 coureurs étaient inscrits
au semi-marathon et 1 167 aux 10 km ! Le semi-marathon du Val-de-Marne (961 arrivants) a été
remporté par Stéphane Machon en 1 h 09’ 37’’. Sur l’épreuve des 10 km (1 036 arrivants), c’est
Mohamed-Khaled Belabbas qui a franchi en premier la ligne d’arrivée en 30’ 30’’. Rendez-vous
l’année prochaine pour une nouvelle édition ! I

Triathlon : des résultats
encourageants à domicile
DIMANCHE 13 MARS, 29 triathlètes du Nogent Solidarité Triathlon (NST) ont participé aux 10 km et
semi-marathon du Val-de-Marne. Outre les bonnes performances individuelles, on notera la 12ème
place du club (sur 35) au classement par équipe sur le semi-marathon. Cette épreuve constituait
une étape importante dans la préparation des épreuves combinées à venir, à savoir le duathlon par
équipe de Chessy en avril, puis les triathlons de Troyes et d’Annecy en juin. Le NST, qui existe depuis
quatre ans, compte plus de 40 membres et a pour objectif de permettre la pratique du triathlon par
tous et notamment par les athlètes handisport,
dans un esprit de convivialité et de performance. Il
propose chaque semaine deux entraînements dans
chaque discipline (natation, vélo et course à pied) I

Matinées yoga
L’ASSOCIATION Yoga Harmonie propose ses
deux dernières matinées yoga de la saison les
dimanche 15 mai et 19 juin, de 9 h 15 à 12 h, à la
Maison des associations. La séance du 15 mai
consacrée au yoga et à l’astrologie abordera l’étude
de chaque signe et leurs postures spécifiques
associées au souffle, la méditation sur son signe
astrologique. Sur le thème « Synthèse de l’année,
ma séance de yoga », la séance du 19 juin se
terminera par un pique-nique convivial. Durant
tout le mois de juin, l’association ouvre les portes
de ses cours au public pour une découverte
gratuite de ses activités I
Renseignements : 01 43 24 57 18
yoga.harmonie.mag@orange.fr.
Site : www.yogaharmonie.fr

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.nogent-triathlon.fr.
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95ème anniversaire
de la bataille de Verdun
DIMANCHE 20 FÉVRIER, LA VILLE DE NOGENT A CÉLÉBRÉ LE 95ÈME ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN SUR L’ESPLANADE
DE LA LÉGION D’HONNEUR, DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS. ENTOURÉ DE PLUSIEURS ÉLUS, DES REPRÉSENTANTS DE LA LÉGION
ÉTRANGÈRE, DE LA MARINE, DES SAPEURS-POMPIERS ET DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS, JACQUES J.P. MARTIN A
HONORÉ LA MÉMOIRE DES COMBATTANTS DISPARUS SUR LE CHAMP DE BATAILLE.

EXTRAIT DU DISCOURS DU MAIRE
« En ce début 1916, les forces franco-britanniques
préparaient une offensive sur la Somme pour
rompre le front, mais elles furent prises de court
par les Allemands qui passèrent à l’attaque dès
le 21 février : ce fut Verdun.
[…] La France de l’espoir renaissant, voilà
ce qu’a été Verdun notamment le 10 mars,
après l’ouverture de la « voie sacrée » (route de
ravitaillement) qui permit aux troupes de tenir.
Il en est mort des soldats à Nogent, dans ces
années de la Grande Guerre en 1916, dans les
hôpitaux auxiliaires du Jardin Colonial, avenue
de la Belle Gabrielle et au 16, rue Charles VII chez
les Smith-Champion. Des tirailleurs marocains
aux sénégalais et tous ceux qui sont venus des
différents pays de l’Empire français, dont pour
certains on ne connaît toujours pas ni le nom
des parents, ni le lieu et la date de naissance…
Ils étaient tous là, à Verdun, pour repousser
l’envahisseur. On inscrira dans les registres,
sous leur nom, «mort pour la France». Nombre
d’entre eux reposent depuis, au cimetière de
Nogent où nous honorons leur mémoire tous les
ans, le 1er novembre. Le monument indochinois,
la Kouba, sont autant de témoignages de notre
reconnaissance.
[…] La liste des disparus sur les panneaux
d’affichage de la mairie s’allonge tous les jours.
Les noms des soldats nogentais complétés par :
tué en Argonne, tué à Verdun… Nous pouvons y

lire les noms d’Ernest Anquetil, Lucien Teissonnières,
Georges Ponsin, Paul Thevenard, Jean-Pierre
Fleutiaux. […] Nous avons eu l’honneur, à
Nogent, de connaître plusieurs Poilus, figures
vivantes qui avaient survécu à Verdun et aux
combats de la Grande Guerre. Il y avait, parmi
eux, Lazare Ponticelli, né en décembre 1897 à
Bettola, ville sœur italienne de Nogent. Il nous a
quittés le 12 mars 2008 à 111 ans. Une sculpture
sur la placette de la Petite Italie pérennisera sa
mémoire et celle des Poilus de 14-18.
Chaque commémoration doit être pour nous
tous, et tout spécialement pour notre jeunesse,
une occasion de réfléchir sur la guerre et sur ses
méfaits. Dans le respect des valeurs de la
République, nous devons nous attacher à tirer
les leçons de l’histoire, pour mieux comprendre
les chemins, souvent compliqués, de la paix
avec l’Allemagne, de la paix et de l’amitié entre
tous les peuples de notre continent européen
enfin libéré des oppressions des totalitarismes.
Que reste t-il de la Bataille de Verdun ? Une litanie
de noms, des centaines de milliers de croix
blanches, parfois anonymes, à perte de vue
dans les cimetières militaires.
[…] Mais depuis la chute du mur de Berlin,
grâce à la volonté réaffirmée de poursuivre la
construction de notre Europe de l’Union, nous
pouvons ensemble constater un regain d’intérêt
de nos compatriotes, mais aussi des Européens,
à l’égard d’un conflit qui appartient de plus en
plus à notre destin commun.
Le souvenir de la vie de nos pères, de nos aïeux
qui ont versé leur sang à Verdun, lors des
combats de la Première et de Seconde Guerre
mondiale, doit servir de ciment à la construction
d’une Europe des Nations, une Europe de la Paix,
une Europe de la solidarité et des Droits de
l’Homme.
L’année 2011 devrait être l’année de l’espoir pour
une Europe réconciliée, une Europe consciente

des réalités de son histoire, histoire qui fut
souvent cruelle, mais une Europe déterminée à
se construire un avenir de paix, de liberté, de
fraternité et de solidarités. Elle doit rester plus
que jamais l’exemple de la démocratie engagée
dans la lutte contre les intégrismes de toute sorte
et engagée aux côtés des peuples des autres
continents vis-à-vis desquels nous devons nous
sentir obligés par l’exemple que nous incarnons,
et les valeurs de la République que nous portons.
La flamme du souvenir et de notre reconnaissance
incarne toujours, aujourd’hui plus que jamais, nos
espérances. » I
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Conseils de quartiers
> Le Bois Porte de Nogent

Concours photo
FORT DES EXCELLENTS RÉSULTATS obtenus lors du premier concours
de septembre 2010, le Conseil de quartier Le Bois Porte de Nogent tient
à remercier les participants et commerçants* donateurs qui, grâce à
leur implication, ont contribué au succès de l’opération. Celle-ci avait
été couronnée par la remise des prix lors du Village des Associations le
5 septembre. Participants : Cyril Etien, Cécile Fitch, Marine Leroux,
Jean-Pierre Mosca, Jean-Pierre Salanick, Angeline Souche, Raphaël
Teboul, Pascal et Ingrid Vandon.
Le conseil de quartier organise cette année son 2ème concours de photographie, ouvert à tous.Trois gagnants seront désignés : un gagnant pour la photo
la plus représentative du quartier, un pour la photo plus originale et un pour la plus élaborée techniquement.
Dépôt des photos jusqu’au 18 juin 2011 au Pavillon des Élus, 95 rue des Héros nogentais. La remise des prix aura lieu le samedi 25 juin 2011 à 16 h lors
d’un Café Gourmand au Square du Petit Vin Blanc.
Règlement du concours sur le site: http://cdq-le-bois.nogentnumerique.fr - * Remerciements à Espace photo vidéo, Cinéma Royal Palace, Pharmacie Bedoucha, Café Le Watteau, Optical Center.

> Quartier Nogent village

Un sondage pour mieux connaître les habitants
LES RÉSIDENTS du quartier Nogent village ont
été interrogés par un questionnaire qui portait
sur divers sujets les concernant.

commerces, mais principalement du marché
(90%) tant sur le plan de ses types de commerces,
que de ses horaires.
• Ils constatent, en dehors du marché, un
manque crucial de commerces de bouche à
Nogent Village.

LA VIE DU QUARTIER
• Un habitant sur deux ne connaît pas encore
les membres du Conseil de son quartier.
• 25% des sondés restent sensibles aux
questions d’urbanisme, de sécurité (17%), de
propreté et de stationnement (15%).
• La majorité des personnes ayant répondu
trouve le quartier très convivial (80%) mais 54%
seulement souhaitent des occasions festives
pour rencontrer leurs voisins.
• 30% des Nogentais du quartier regrettent le
manque d’espaces verts, sachant toutefois que
Nogent village n’a que peu de surfaces propices.

LA CIRCULATION
• Une personne sur deux (48%) n’est pas
satisfaite de la circulation. Les habitants se
déplacent principalement à pied (50%), avec
leur véhicule (35%), en transport en commun
(35%), en vélo (10%).
• Ils fréquentent peu les parkings, ces derniers
restent sous occupés (à l’exception du samedi
matin), certains (14%) objectent l’insécurité,
d’autres (7%) le tarif.

LES COMMERCES DANS LE QUARTIER
• les résidents sont globalement satisfait des

De nombreuses remarques et informations, très
intéressantes, ont été communiquées, avec les
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réponses au questionnaire. Au regard de ces
résultats, les conseillers du quartier sont
confortés dans leur démarche engagée depuis
septembre 2010. Notamment, vis-à-vis du projet
de construction d’un nouveau marché, qu’ils
suivront particulièrement. Ils ont demandé à la
Ville d’être associés, au plus tôt, aux premières
réflexions.
Le Conseil s’investira, également dans la
lutte contres les «irritants» tels que les
stationnements sauvages, les incivilités, les
dépôts d’ordures, etc I

Conseil de quartier Nogent village
95, rue des Héros Nogentais.
Tél. : 01 49 24 68 05
nogent-village@ville-nogentsurmarne.fr
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Au conseil municipal
> Séance du 8 mars 2011
LE CONSEIL MUNICIPAL a commencé par une
communication sur la Journée internationale de
la Femme et les Nogentaises mises à l’honneur
à cette occasion.

FINANCES
Débats d’orientations budgétaires
Le Conseil municipal prend acte de la tenue des
débats et des orientations budgétaires pour
l’exercice 2011 du budget principal et du budget
annexe des parkings.
PETITE ENFANCE
Le Jardin des Lutins
Approbation de l’avenant n°5 à la convention de
délégation de service public passée avec la
Société Evancia pour la gestion de l’établissement
multi-accueil de jeunes enfants « le Jardin des
Lutins » situé 2 rue du Maréchal Vaillant,
portant sur la modification de la répartition de la
refacturation du gaz dans les locaux mis à
disposition du délégataire. L’ensemble des autres
dispositions de la convention reste inchangé.
Vote : unanimité

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉLIBERATIONS, LE COMPTE-RENDU
DE L’ENSEMBLE DE CETTE SÉANCE EST EN LIGNE SUR LE SITE
INTERNET DE LA VILLE OU CONSULTABLE A L’HÔTEL DE VILLE.

conventions d’objectifs et de financement à
passer avec la Caisse d’Allocations Familiales
du Val-de-Marne relatives au versement de la
prestation de service unique pour les structures
multi-accueil suivantes : La Farandole, située
5-8 rue Paul Doumer, Arc en Ciel, située 20 rue
Josserand, À Petits Pas, située 7 rue Cabit et
Tout en Couleur, située 7 rue Cabit.
Vote : unanimité

Approuve le projet tri-annuel de convention
d’objectif et de financement à passer avec la
Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne
relative au versement de la prestation de
service pour les enfants de 4 à 6 ans, porteurs
de handicap, pour la structure d’accueil la
Farandole, située 5-8 rue Paul Doumer.
Vote : unanimité

Maison de l’Enfance
Autorisation donnée au maire ou à son représentant, à solliciter toute subvention, et à signer
tout acte relatif à cette demande, dans le cadre
de la création de la « Maison de l’Enfance ».

Conventions d’objectifs
Approbation du projet triannuel des quatre

Vote : unanimité

> Séance du 28 mars 2011
FINANCES
Budget
Le Conseil municipal a voté (par 27 voix pour et
6 contre) le budget primitif principal qui s’équilibre
en investissement à 33 829 816,29 € et en
fonctionnement à 44 886 977,44 €.
Le budget primitif - budget annexe des parkings
a été adopté (par 30 voix pour et 3 contre). Il
s’équilibre en investissement à 759 104,51 € et
en fonctionnement à 2 685 147, 29 €.
Les taux d’imposition s’élèvent à 15,46 % pour la
taxe d’habitation, 19,06 % pour le foncier bâti et
69,55 % pour le foncier non bâti, inchangés
depuis 2008.

Quelques chiffres
Budget primitif principal : 78 716 793,73 €
Budget primitif - budget annexe des parkings :
3 444 251,70 €
Taux d’imposition : taxe d’habitation 15,46 % ;
foncier bâti 19,06 % et foncier non bâti 69,55 %
Subventions aux associations : 1 223 000 €
Subventions aux établissements publics :
3 117 000 €.
La présentation du budget est en ligne sur le site
Internet de la Ville et la lettre « Budget 2011 »
paraîtra prochainement.

SCOLAIRE
Service accueil de loisirs
Approbation des projets de convention d’objectifs
et de financement relative à la « prestation de
service accueil de loisirs maternel » et à la
« prestation de service accueil de loisirs primaire »
à passer entre la Commune de Nogent et la
Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne,
pour une période de 3 ans du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2013.
Vote : unanimité

JEUNESSE
Accueil des adolescents
Approbation du projet de convention d’objectifs
et de financement relative à la « prestation de
service accueil de loisirs » pour les adolescents
à passer entre la Commune de Nogent et la
Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne,
pour une période de 3 ans du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2013 I
Vote : unanimité

EANV : Ensemble, agissons pour notre ville.
NAV : Nogent avec vous.
PSN : Progrès et solidarité pour Nogent.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
> Mardi 10 mai à 20 h
PETITE ENFANCE
La Farandole
Approbation du projet tri annuel (2010-2012) de
convention de financement à passer avec la
Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne
relative au versement de l’aide financière dans le
cadre de projets auprès des enfants en situation
de handicap dans les EAJE et les ALSH, notamment
à La Farandole, située 5-8 rue Paul Doumer I
Vote : unanimité
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Listes représentées au Conseil municipal

3 sièges
Opposition

William
Geib

Nogent
avec vous

Un budget sécuritaire et antisocial
Le budget 2011 de Nogent se situe dans une France en convalescence avec une
croissance faible. Le chômage continue de croître. Les déficits augmentent.
Les promesses de régulation de l’économie financière sont restées lettre morte
et la mondialisation heureuse continue de faire le bonheur des entreprises et le
malheur des salariés.
C’est dans ce contexte que le gouvernement et sa majorité continuent d’asphyxier
les collectivités territoriales. Le tout pour mieux masquer le désengagement de
l’état et poursuive l’objectif de supprimer un fonctionnaire sur deux.
Le Maire et sa majorité, nous proposent un budget d’austérité et sécuritaire. En
effet quels sont les objectifs :
• Encadrement des aides financières aux associations, il faut comprendre
baisser les subventions( – 400 000 euros pour 2011), voire les supprimer,
• baisse des dépenses d’enseignement de 440 000 euros et de 140 000 euros
pour la culture,
• Restructuration des services ; comprendre supprimer du personnel, augmenter
la charge de travail et externaliser des services. Une exception que nous saluons
la municipalisation du conservatoire de musique.
• Augmentation de l’endettement.
Le renforcement de la police municipale et la télésurveillance sont les deux

mamelles du budget 2011. Tout cela au détriment du social ; 11 agents y
sont affectés pour 45 agents à la sécurité. C’est le choix type d’une droite
sécuritaire qui sacrifie le social à la sécurité afin de mieux justifier sa politique de
télésurveillance.
Nous déplorons aussi aucun investissement significatif dans :
- les crêches, les écoles.
-la santé,
-le développement durable.
-Le logement social
Vous l’aurez compris le budget proposé par la majorité municipale n’est pas
les nôtre. Nous avons donc voté contre. Il prolonge celui du gouvernement qui
aggrave les inégalités et fige notre société dans une vision sécuritaire qui a
échouée et est responsable de nos problèmes actuels qui sont :
Le chômage,
L’insécurité,
La disparition des services publics,
L’augmentation de notre endettement,
William GEIB PROGRES et SOLIDARITE pour NOGENT

Texte non communiqué

6 sièges
Opposition

Ensemble,
agissons pour
notre ville
26 sièges
Majorité

Retour sur les cantonales
Nous tenons à féliciter notre Conseiller général, Jacques J.P. Martin, pour sa
réélection avec 56,5% des suffrages exprimés, en dépit d’une abstention
généralisée en Ile-de-France et Val-de-Marne et d’un très mauvais esprit
qu’ont souhaité développer certains candidats.
Ainsi, nous tenons d’abord à affirmer haut et fort que cette élection est,
selon nous, une victoire pour nous tous, Nogentais de tous bords politiques.
Car si la politique est l’affaire de tous pour choisir nos représentants, elle
est la compétence de quelques-uns pour agir.

dans un débat d’idées, c’est l’ensemble de la majorité municipale, mais aussi
le monde politique qui est attaqué. Puisque le but est de salir, discréditer les
personnes, il nous faudra lutter pour stopper ce genre de comportement.
Nous vivons dans une démocratie où les élections ont un poids qui se doit
d’être respecté.
Nous ne tolérerons pas qu’un homme qui passe, depuis plusieurs années,
ses journées et week-ends à servir le bien public sans clientélisme, et en
aidant ceux en détresse quand il le faut, soit insulté de la sorte.

C’est ensuite et surtout, sur le mauvais esprit qui a agité cette campagne
que nous souhaitons revenir non pas en tant que membres de la majorité
municipale mais en tant que soutiens à l’homme Jacques J.P. Martin, beaucoup
de personnes de différents bords politiques s’associent à nos propos.

Les champions de la transparence, les démagogues et manipulateurs de
chiffres, les apôtres de la mauvaise foi, qui préfèrent ne pas s’épuiser à
tenir des bureaux de vote 12 heures d’affilée mais aiment pérorer dans les
rues de la Ville devraient réfléchir aux conséquences de leurs mensonges
et calomnies.Toutefois, ils sont les bienvenus pour participer au vrai débat
politique local de manière loyale, franche et sincère.

Nous pensons que les mensonges, diffamation, calomnies et polémiques
stériles doivent être proscris des campagnes électorales. Si les critiques
prennent systématiquement des tournures personnelles au lieu de s’inscrire

Pour la majorité municipale : Véronique Delannet, Sébastien Eychenne,
Stéphane Hirt, Christophe Ippolito, Déborah Münzer, Philippe Pereira.
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Progrès
et Solidarité
pour Nogent

DÉMOCRATIELOCALE

Élections cantonales
JACQUES J.P. MARTIN RÉÉLU CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON DE NOGENT
1ER TOUR

Seuls Jacques J.P. Martin et Bastien Faudot étaient présents au 2ème tour.

Résultats définitifs
Inscrits :
Votants :
Blancs et nuls :
Suffrages exprimés :
Soit un taux de participation de

2ÈME TOUR

CANDIDATS
Amina Yelles :
Bruno Morfin :
Marc Arazi :
Jocelyne Lavocat :
Annie Lahmer :
Bastien Faudot :
Michel Gilles :
Jacques J.P. Martin :

21 441
7 711
101
7 610
35,96 %

432 voix
335 voix
554 voix
874 voix
1 031 voix
1 140 voix
597 voix
2 647 voix

5,68%
4,40%
7,28%
11,48%
13,55%
14,98%
7,84%
34,78%

Résultats définitifs
Inscrits :
Votants :
Blancs et nuls :
Suffrages exprimés :
Participation :

21 441
7 765
516
7 249
36,22 %

Bastien Faudot :
3 152 voix

43,48 %

Jacques J.P. Martin :
4 097 voix

ÉLU
56,52 %

Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne

Conseil communautaire
du 13 décembre
ADMINISTRATION
Adhésion à l’Association des Maires d’Île-de-France
Approbation du principe de l’adhésion de la Communauté d’agglomération
à l’Association des maires de l’Île-de-France.
Vote : unanimité

CIMETIÈRES
Tarifs des concessions
Approbation des nouveaux tarifs des concessions des cimetières du
Perreux et de Nogent.
Vote : unanimité

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Tarif des marchés de Nogent
Le conseil fixe les nouveaux tarifs des droits de place des marchés publics

d’approvisionnement. Il fixe la redevance versée par le concessionnaire à
la Communauté d’agglomération pour 2010/2011 à 95 406,70 €.

HABITAT
Résidence sociale
Attribution d’une subvention de 150 000 € pour surcharge foncière à la
SA d’HLM Coopérer pour Habiter pour la réalisation d’une résidence sociale
pour Jeunes actifs de 48 logements sise angle Théodore Honoré /
Boulevard Gallieni à Nogent.
Vote : unanimité

Les comptes-rendus du Conseil communautaire et la présentation des
budgets sont en ligne sur le site de la Communauté d’agglomération :
www.agglo-valleedelamarne.fr/l_institution/compte_rendu
Présentation du budget primitif et du budget annexe d’assainissement
2011
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PRÉVENTIONETSANTÉ

Hôpital Henri Mondor
Maintenir la chirurgie cardiaque
DANS LE CADRE de la réorganisation de
l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris,
l’Agence régionale de Santé (ARS) Île-deFrance a confirmé sa volonté de fermer en
juin le service de chirurgie cardiaque de
l’hôpital Henri Mondor de Créteil et de
le transférer à l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière. Or, cette fermeture serait très
dommageable pour la population du
Val-de-Marne et pour le CHU. Celui-ci est
en effet la 2ème structure francilienne
d’accueil des patients atteints d’affections
cardiovasculaires.

NON À LA FERMETURE DU SERVICE DE CHIRURGIE CARDIAQUE DU CHU HENRI MONDOR
NOM : ................................................................................................................................

à découper

Prénom : ...........................................................................................................................

&

Les praticiens hospitaliers, le personnel
du CHU, l’Université, les élus et la
population s’opposent à cette décision.
Jacques J.P. Martin s’est associé aux parlementaires,
aux maires et conseillers généraux du Val-de-Marne qui
ont voté à l’unanimité un vœu demandant le maintien
du service. L’objectif des élus est d’obtenir la
création d’un Institut de cardiologie commun par une
mutualisation des deux services d’Henri Mondor et de la
Pitié Salpêtrière en maintenant un plateau chirurgical à
Créteil. Mais Claude Évin, directeur général de l’Agence
régionale de santé, a déclaré que la fermeture serait
effective avant l’été. Une manifestation d’opposition à
la fermeture du service a eu lieu le 22 février,
rassemblant 600 personnes dont de nombreux élus
du département. Une pétition circule pour le maintien
du service (lire ci-contre) I

Adresse : ..........................................................................................................................
S’oppose à la fermeture du service de chirurgie cardiaque du CHU Henri Mondor
Signature :
Coupon à retourner par voie postale à l’Hôtel de Ville
Square d’Estienne d’Orves, 94130 Nogent-sur-Marne.

Les urgences sont ouvertes à Armand Brillard
LE SERVICE des urgences de l’hôpital Armand Brillard a ouvert le 2 avril, fruit de la
réunion des services de l’hôpital et de la clinique de l’Orangerie du Perreux. Grâce
à cette opération de rapprochement et aux travaux de rénovation, la capacité
d’accueil de l’hôpital est portée à 230 lits et places. Armand Brillard a accueilli aussi
le service de médecine de l’Orangerie. Au total, plus d’une centaine de praticiens
est réunie dans l’établissement. Des consultations et un plateau d’imagerie sont
maintenus sur le site de l’Orangerie (lire Le magazine de Nogent n°66) I
Pour les urgences, le numéro de la clinique de l’Orangerie est conservé : 01 48 71 50 50.
66 Magazine de Nogent I mai-juin 2011

PRÉVENTIONETSANTÉ

Semaine de l’audition
Des dépistages gratuits
DU 7 AU 11 MARS, la Ville organisait une Semaine de
l’audition, à l’occasion de la 14ème Journée nationale
de l’audition (JNA) du 10 mars. Un espace
d’information était à la disposition du public à la
Maison sociale. En outre, des audioprothésistes
nogentais proposaient des dépistages gratuits.
Environ cinquante Nogentais se sont ainsi soumis à
l’audiomètre à cause d’une impression de moins
bien entendre ou d’un besoin grandissant de faire
répéter l’entourage… L’audioprothésiste leur a posé
au préalable des questions pour situer le contexte
de la gêne ressentie, pour savoir en particulier si
l’activité professionnelle était ou avait été source de
bruit. L’audiomètre permet de mesurer la perte de
décibels. Selon le résultat, le spécialiste a envoyé
les personnes vers un ORL I
Mesure de l’audition à l’aide de l’audiomètre par le spécialiste Guillaume Caillou.

Pour un bon usage
des antibiotiques

Pharmacies de garde de jour
8 mai

Lemitre
162 B, Grande Rue Charles de Gaulle – Nogent

15 mai

Pharmacie du centre ville
43, Grande Rue Charles de Gaulle – Bry-sur-Marne

GRÂCE À SON PROGRAMME d’actions pour préserver le capital thérapeutique
des antibiotiques, l’Assurance Maladie a contribué depuis 2002 à faire
baisser la consommation d’antibiotiques, notamment chez les jeunes
enfants. Plus de 40 millions de prescriptions inutiles ont ainsi été évitées,
ce qui a permis de freiner le développement de certaines résistances
bactériennes.

22 mai

Mais, depuis 2007, la consommation remonte d’environ 3 % chez les enfants
de 0 à 5 ans.

5 juin

01 48 73 01 47

Pharmacie du port
4, rue Hoche – Nogent

01 43 24 51 91

Leandri
106, av. du Général de Gaulle – Le Perreux

26 juin

01 48 73 05 18

Korchia
32, bd Gallieni – Nogent

19 juin

01 48 77 28 84

Pharmacie du marché
140, Grande Rue Charles de Gaulle – Nogent

13 juin

01 43 24 41 54

Poulet
2, av de Joinville – Nogent

12 juin

L’Assurance Maladie lance
donc une nouvelle campagne
autour du slogan « Les antibiotiques, si on les utilise à tort, ils
deviendront moins forts ». Elle
vise en particulier l’angine et la
bronchite, pour lesquelles la
consommation d’antibiotiques
est souvent inappropriée I

01 43 24 21 72

Crouchet
33, bd d’Alsace Lorraine – Le Perreux

2 juin

01 47 06 88 75

Ettedgui Fournier
77, av. Ledru Rollin – Le Perreux

29 mai

01 48 71 13 56

01 43 24 20 93

Dana
102, Grande Rue Charles de Gaulle – Nogent

01 48 73 02 94
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BOUCHEÀOREILLE

Centre de bilan de compétences
Institut spécialisé depuis 20 ans en orientation professionnelle, gestion
et développement de carrière, l’Infa Psychorec accompagne les salariés
en bilan de compétences pendant et en dehors de leur temps de travail.
Il propose notamment des horaires en soirée jusqu’à 21 h et le samedi
matin. Conduit par un conseiller d’orientation professionnelle, le bilan
permet d’identifier ses motivations, d’analyser ses points forts, de
définir ses perspectives et de déterminer un plan d’action. Le coût peut
être pris en charge par le fonds d’assurance formation, le Fongecif
Île-de-France, un organisme collecteur de son secteur d’activités ou dans
le cadre du Droit individuel à la formation (Dif) de son entreprise.

Des pilotes pour cyclo tandémistes
aveugles
Composée d’une quarantaine de membres, la Section Tandem des auxiliaires
des aveugles de la région parisienne (Staarp) réunit des adeptes du
cyclotourisme en associant sur le tandem un pilote voyant et un copilote
déficient visuel. Ils parcourent ensemble l’Île-de-France et d’autres régions à
la recherche de nouveaux reliefs et de moments à partager.
Cette délégation de l’association les Auxiliaires des Aveugles recherche des
bénévoles. Les activités ont lieu toute l’année le week-end. Les promenades
partent du local dont dispose la Staarp à Montreuil (métro Bérault ou gare
RER de Vincennes).

Renseignements : Infa-Psychorec, 5-9 rue Anquetil. Tél. : 01 48 75 40 65.
Secretariat.psychorec@infa-formation.com

Calendrier des activités sur le site www.staarp.free.fr

Association Mieux être par les plantes

Des bénévoles contre le cancer

Dédiée à la découverte des fruits rares, des plantes médicinales et
sauvages comestibles, ainsi que des plantes aromatiques, la nouvelle
association Mieux être par les plantes propose plusieurs activités.
Le dimanche 8 mai : Animaflore à Nogent.
Le samedi 14 mai : matinée portes-ouvertes au Perreux pour faire découvrir
le verger de fruitiers rares et de collection, le potager bio, la serre tropicale
et les plantes médicinales, sauvages comestibles et aromatiques.
Rendez-vous à 10 heures au bout de la rue Ampère – sentier des Sainfoins,
Le Perreux.
Les 18 mai et 22 juin : sorties dans la nature. Rendez-vous à 20 heures
devant le parking de l’Hippopotamus de Nogent.
Tous les mercredis soir, à 20 heures, les adhérents sont invités à des
randonnées pédestres.
L’association fait également appel à tous ceux voulant s’investir, à raison de
2 heures par semaine. Au programme : apprendre à greffer, reconnaître les
plantes, cours d’agriculture et de cuisine, etc.
Renseignements : 06 70 90 49 28.

Association Bénin vi bibi
Créée en 2010, l’association perreuxienne de solidarité internationale Bénin
vi bibi (qui signifie en langue fon « enfants éveillés du Bénin ») est destinée
à aider les associations béninoises et groupements villageois œuvrant
en faveur des exclus de l’éducation. Ses actions sont diverses :
accompagnement du petit enfant ; alphabétisation des femmes ; insertion
des jeunes en grande difficulté. Bénin vi bibi a pour objet de rassembler les
personnes, collectivités territoriales, entreprises, associations et fondations
sensibilisées à ce problème. Car au Bénin, l’un des pays les plus pauvres de
la planète, l’accès à l’éducation est un défi : 45 % des enfants de 4 à 15 ans
travaillent et ne sont pas scolarisés. En outre, l’inégalité est criante entre
garçons et filles.
Association Bénin vi bibi – 7, rue de la cascade, 94170 Le Perreux-sur-Marne.
Tél. : 01 43 24 46 06. www.beninvibibi.com

Le comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer recherche des
bénévoles pour écouter et accompagner les malades en milieu hospitalier
(CHU Henri Mondor / CH Intercommunal Créteil / CHU Bicêtre). L’engagement
des bénévoles requiert une demi journée par semaine. Formation assurée.
Contacter Mme Ringeard au 06 09 67 33 73 ou le 01 48 99 48 97.

Collecte des déchets verts
Interrompue depuis la mi-décembre, la collecte des déchets verts a repris mimars. Elle est assurée par les services de la Communauté d’agglomération de
la Vallée de la Marne.
Renseignements : 0 800 611 544 (numéro gratuit).

Des acteurs amateurs pour M6
M6 recherche des personnes de tous âges et tous profils pour jouer dans une
nouvelle fiction. Pour tenter de passer un casting vidéo, il suffit de télécharger
le formulaire de candidature sur le site de la Ville ou de se le procurer à
l’accueil de la mairie. Une fois le formulaire rempli, il faut soit le déposer
directement à l'accueil, soit l’envoyer par courrier à la mairie de Nogent. Les
personnes sélectionnées seront appelées par la chaîne avant le mois de
juillet. Celles qui tourneront dans la fiction de M6 seront rémunérées selon les
tarifs syndicaux. Merci de ne pas appeler ni M6, ni les services de la Ville pour
savoir si votre candidature est retenue.

HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30,
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
État civil, Élections, Affaires générales et Maison de la Famille
(1er samedi du mois, sauf vacances scolaires) samedi de 8 h 30 à 12 h.

SERVICES TECHNIQUES

01 43 24 62 92
MAISON SOCIALE

01 48 71 52 40

SÉCURITÉ URBAINE
Police municipale :
0 800 0 94130
Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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CARNET

ÉTAT CIVIL
Janvier - Février - Mars 2011
Naissances
Lounis ACHIR- -WERQUIN, Chloé APARISI, Emmael BOUHANA, Massim
BOUMGHAR, Quentin BOUSQUET, David CIURARIU MIHANTA, Théo CIURARIU
MIHANTA, Jennifer CORREIA NUNES, Léo DA SILVA- -DE MATOS, Lior DAHAN,
Sibylle DECKER, Lyelle DEDDOUCH, Kylian DIGBEU, Arthur DONNEN, Lucas
FOURNIGAULT, Dylan GUILLEMIN- -LE FLOHIC, Antoine GUINAMAND
MARQUES, Inès LABRAG, Noah MSIKA, Sacha OLIVIER- -LEGUILLON, Lizie
PARTOUCHE, Nathan REGERAT, Louis RIOULT, Joyce SULTAN, Manassé
TOURÉ, Chelly ZEITOUN, Elie ZEZE, Emmanuel GEOFFROY, Clara BLANCHARD,
Nohan ZAOUIA DELIGNAT, Samuel ENCAOUA, Gallen BLAVIER, Anaïs
MOUHINGOU, Alexia MOUHINGOU, Julian NZODJOU, Sarah BRESSY, Lylia
BENDADA, Yanis BOUABDALLAH, Layna EDDAM, Marie-Anne SYLLA,
Guillaume MENNESSON, Maxime GALATI, Fendi NVONDO, Elie MELLOUL,
Julian SOUHARD CADET, Maya GÜLER, Selma DUMONT, Victor TATIEUBILHÈRE, Auguste BOYE, Assil LAJNEF, Matteo LEMOINE, Clémence
AUVRAY, Léane FLEURY, Malo NGONGA- -GICQUEL, Oren CHANDELIER, Lyne

D’INNOCENTE, Lola GALLÈS BRENAUT, Héléa NERCAM, Aaron VIAL, Rayan
ACHARCHOUR, Kenza BADEK, Emma CHEVIRON, Nolan GOULAY, Peter
OZABOR.

Mariages
Naima AIT YAHIA et Mourad BALIT, Djamila AIT MATOUK et Farid AOUADJHANE.
Décès
Ginette BERTRY veuve FRONTI 87 ans, Gabrielle BOUVIER 94 ans, Eliane
BRET veuve NOIROT 81 ans [T], Christian DEMARET 61 ans [T], Eliane GLINEL
veuve MOUSSET 89 ans [T], Nicolas GOVOROFF 52 ans [T], Josseline
HABER 54 ans [T], Suzanne HARFI veuve SERFATI 90 ans [T], Sonia
HILDERAL épouse MATHIENS 44 ans [T], Jacqueline PERRICHON veuve
OLIVIER 93 ans [T], Thierry ROUET 45 ans [T], Valère TIROLIEN 75 ans
[T], Jean-Pascal VERMESSE 24 ans [T], Jacques BECART 88 ans [T],
Franck BERNARD 34 ans [T], Jeanne BOURGEOIS veuve VANDERHULST
96 ans [T], Jacques BRUGUIÈRE-FONTENILLE 94 ans, Geneviève GERVAIS
veuve JACQUET 88 ans, Pierre LAMAURELLE 62 ans [T], Christian
NABERT 76 ans, Madeleine ORTAL épouse DUTHOIT 71 ans [T], MarieRose PETIT veuve TARAVELLA 90 ans [T], Anasthasie RADANIELA épouse
RAELISON 52 ans [T], Pierre WALRAEVENS 90 ans [T].

Jacques Hasler nous a quittés
NÉ LE 2 AVRIL 1918 à Paris, Jacques Hasler s’est éteint le 15 janvier 2011, à 92 ans.
Ingénieur des Arts et Métiers, il fut élu conseiller municipal dès le premier mandat de Roland Nungesser, en 1959.
Cinquième puis quatrième adjoint au maire de 1965 à 1971, il était notamment chargé des travaux. En 1977, il devint
3ème adjoint chargé de l’urbanisme, des transports et de l’activité économique. L’année suivante, il passa 2ème adjoint
avec les mêmes attributions. Continuant son ascension au sein du conseil municipal, il devint 2ème adjoint en 1983,
chargé en particulier de l’urbanisme, de l’environnement et des transports, avant d’être 1er adjoint en 1989. Aux
côtés de Roland Nungesser, il fut l’auteur de la modernisation de Nogent. Distingué par l’État, Jacques Hasler reçut
l’Ordre national du mérite et la Légion d’honneur I

Georges Agniel,
Officier des Arts et Lettres
LE 2 MARS, au ministère de la Culture, Georges Agniel et son camarade Simon
Coencas, inventeurs de la grotte de Lascaux, ont reçu les insignes d’officiers
dans l’ordre des Arts et des Lettres des mains de Frédéric Mitterrand, ministre
de la Culture et de la Communication. Au cours de cette chaleureuse cérémonie,
ce dernier a exprimé sa reconnaissance aux heureux découvreurs et s’est
réjoui de ce « hasard sublimé », les quatre jeunes garçons ayant pressenti
l’importance de leur trouvaille. Georges Agniel et Simon Coencas, déporté pendant
la guerre et miraculeusement rescapé des camps, sont les deux seuls survivants
de cette extraordinaire aventure qui eut lieu il y a 70 ans I
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