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Le numéro 70 du magazine de Nogent paraîtra début novembre 2011.

Un grand merci à nos annonceurs 
et à leur confiance. 

Ils ont contribué à hauteur de 91 % 
à l’édition et à la diffusion 

de ce magazine.
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.
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Dans notre édition de novembre
> Rétrospective des événements de la rentrée

> Votre avis sur le magazine et le site de la Ville.
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Été studieux,
rentrée active

J’ESPÈRE QUE LES SEMAINES qui viennent de s’écouler ont permis à chacune et chacun d’entre
vous de prendre un peu de distance vis-à-vis de la vie quotidienne et de ses contraintes, voire 
des responsabilités familiales et professionnelles qu’elle suppose.

Pendant ces deux derniers mois, pour ceux qui jettent périodiquement un œil sur l’actualité financière et économique, les
médias ont mis à la une deux questions qui justifient nos inquiétudes concernant notre avenir individuel et collectif :
• La dégradation de la dette américaine, nouveau signe d’un déclin relatif pour le pays qui malgré ses faiblesses reste de très
loin le premier pilier de l’économie mondiale 
• Le problème de la réduction des déficits de plusieurs pays de la zone Euro, dont la France. «La France se doit d’être exemplaire
dans sa remise en ordre des comptes publics» (déclaration du président de la République aux parlementaires). Mais attention
dans les décisions qui seront prises à ne pas confondre «gel», réduction des dépenses de l’État, diminution des «dépenses
fiscales» avec l’augmentation des recettes fiscales (hausses d’impôts).

Quelles que soient les réponses apportées à la crise de confiance actuelle, elles ne doivent, en aucun cas, faire perdre l’envie
de travailler et de créer des richesses pour relancer la croissance. La règle d’or proposée par le président de la République et le
Premier ministre conduit tout simplement à aligner le budget de l’Etat sur les principes imposés aux collectivités territoriales :
le cercle vertueux dans lequel est entrée, comme d’autres collectivités, la commune de Nogent depuis près de 6 ans : 
contenir la dette, pas de dépenses supérieures aux recettes et stabilité des taux d’imposition. Malgré les difficultés de l’heure et
les incertitudes concernant le respect par l’État de ses engagements vis-à-vis des collectivités locales, les communes ont la
nécessité de maintenir une qualité de service à la hauteur des attentes de nos concitoyens, à Nogent nous nous employons
à respecter cet objectif. Nous arrivons, par une gestion rigoureuse ainsi à conserver la confiance des banques et de nos 
partenaires pour mettre en œuvre notre projet municipal au service des Nogentais.

Traditionnel, le Village des Associations qui se déroulera le 11 septembre va, une nouvelle fois, démontrer la richesse et la
diversité de la vie associative et le nombre exceptionnel de bénévoles à qui nous devons beaucoup au plan des solidarités actives.

« Nine eleven », c’est aussi ce matin tragique il y a 10 ans à New-York. Il rappelle ce qui restera pour cette ville une déchirure,
voire un traumatisme dont l’onde de choc fut et reste planétaire. Triomphe des terroristes, atrocités pour les Américains. Un
sentiment particulier qui relève de l’universel, nous a tous unis ce jour-là dans le monde. Le 11 septembre restera le début
d’une nouvelle ère pour les Américains, mais aussi pour tous les peuples de notre planète. Nogent, devant son Monument aux
Morts, commémorera cette tragédie.

L’été fut triste au plan de notre communauté humaine suite à l’assassinat d’un jeune qui a payé de sa vie, par un acte odieux
dû à la jalousie, sa passion pour celle qui avait décidé de partager sa vie. J’ai, au nom des Nogentais, apporté notre soutien à
sa famille, à ses proches et ses amis.

L’été fut studieux et constructif par de nombreux travaux dans nos crèches et écoles, pour préparer une rentrée de qualité
et dans nos espaces publics (parcs et jardins, places, voiries…), pour améliorer notre vie quotidienne par l’amélioration et le
confort de nos déplacements (piétons, vélos et véhicules).

Nous sommes tous disposés à avoir, lors de cette rentrée 2011/2012, une vision partagée, constructive, confiante dans notre
destinée commune, au plan de notre cité et de notre pays. Le refus de subir, associé au pouvoir d’agir seront les conditions de
notre réussite.

Bien cordialement.

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

Conseiller général du Val-de-Marne
Président de la Communauté d’agglomération
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18
et 19
juin

Quand Nogent sur Gange
MALGRÉ une météo peu clémente,  le public est venu en nombre sur  les bords
de Marne découvrir cette nouvelle édition du Festival de l’Oh ! et son invité
d’honneur, le Gange.

Parmi les temps forts du week-end, le spectacle de marionnettes très 
remarqué du râjasthânis Anarkai(1), le récital de sitar de Shivu Taralagetti(2),
sans oublier  le spectacle de danse bollywood présenté par la compagnie Inde en
scène(3) ou la fanfare du Rajasthan le Jaipur Kawa brass Band(4). Les enfants
ont profité des ateliers présentés par l’association les Comptoirs de l’Inde(5).

Sur l’eau, les péniches du "carnaval de l'Oh !" transformées en scènes 
artistiques se sont succédées pour offrir aux spectateurs des créations 
élégantes et poétiques(6) I
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accueille le Festival de l’Oh !
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Mardi

21 juin L’été en musique

C’ÉTAITHIER...

1

3

MARDI 21 JUIN, Nogent célébrait l’été en chansons. Fidèle à l’esprit de la Fête de la musique, les
Nogentais ont envahi le théâtre d’eau pour découvrir les jeunes groupes et artistes locaux 
sélectionnés pour l’occasion. À noter les succès du groupe du lycée Branly (2) et du spectacle
Michael Jackson (3) présenté par Arts en mouvement.  

En seconde partie de soirée, le groupe " Il était une fois... les Beatles " (1) a fait revivre le célèbre
quatuor de Liverpool, des "tubes" repris en chœur par le public enthousiaste I
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À L’OCCASION des 10 ans de la disparition du célèbre poète-
chanteur, qui vécut à Nogent de 1987 à 2001, le maire a souhaité
rendre hommage au “Fou chantant”, en donnant son nom au théâtre
d’eau du port de plaisance.

Cette inauguration s’est déroulée sous un soleil de plomb. Après le
dévoilement de la plaque par Jacques J.P. Martin et Georges El Assidi
- ayant droit de Charles Trenet, un hommage chanté a été rendu sur
la scène par la compagnie du Pont des Arts.

Cet après-midi qui inaugurait également les nouvelles installations
du port de plaisance a été marqué par la venue de Pierre Dartout -
préfet du Val de Marne et  Pascal Craplet - sous-préfet de Nogent-
sous Marne, aux côtés de Jacques J.P. Martin, des représentants de
Fayolle Plaisance et de Nayptune Marne Croisières I
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Théâtre d’eau Charles Trenet
Y’a d’là joie !

Dimanche

26 juin



Le port de plaisance
en fête

BAL DES POMPIERS 
Le 13 juillet, le public est venu en nombre au traditionnel bal des pompiers. Jusqu’à
1 heure 30 du matin, toutes les générations ont guinché sur la piste de danse au 
son de l’orchestre Garden Party. Une bonne ambiance ponctuée par des pauses à
l’espace restauration et la buvette.

FEU D’ARTIFICE SUR LA MARNE 
Le bal a été interrompu à 23 heures le temps du spectacle pyrotechnique musical
qui a illuminé la Marne. De Grease à Mamma Mia, les musiques des plus célèbres
comédies musicales, d’hier et d’aujourd’hui, ont accompagné en rythme le feu 
d’artifice. Une parenthèse féérique avant de reprendre la danse I
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Jeudi
14
juillet

Les Nogentais ont accueilli
leurs soldats 

APRÈS UN PREMIER PARTENARIAT RÉUSSI EN 2007, Nogent était de 
nouveau associée à l’opération Les Franciliens accueillent leurs soldats,
reconduite à Paris et dans plusieurs villes d’Île-de-France par le
Gouverneur militaire de Paris, le général de corps d’armée Bruno Dary.
Le 14 juillet, après avoir descendu les Champs-Élysées, les troupes ont
rejoint l’esplanade de l’Hôtel de Ville de Nogent en début d’après-midi.
Elles ont été accueillies par Jacques J.P. Martin et Sébastien Eychenne,
adjoint au maire chargé du Devoir de mémoire et des relations Défense.
Ce dernier a présenté les corps d’armées et leurs matériels. 

FORCES ARMÉES ET MATÉRIELS MILITAIRES
Étaient présents : le 35ème Régiment d’Infanterie de Belfort, avec un
Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie ; le 1er Régiment d’Infanterie 
de Marine d’Angoulême avec un char AMX 10 RC et des véhicules blindés
légers ; le 31ème Régiment du Génie de Castelsarrasin avec un véhicule de
l’Avant Blindé et un Petit Véhicule Protégé et le 68ème régiment 
d’artillerie d’Afrique, avec un Camion Equipé d’un Système d’Artillerie et
le TRM 2000 équipé du système Sol Air Très Courte Portée.
Sont venus aussi des marins des Frégates de Grasse et Guépratte.
Sébastien Eychenne a précisé que « s’il est essentiel d’entretenir le lien

entre la Nation et son Armée, une journée comme celle d’aujourd’hui est
un moment privilégié, où les citoyens peuvent rencontrer leur armée et
échanger sur ses missions » et a exprimé reconnaissance et remerciements
à l’égard des soldats engagés au service de la Nation et de la paix.
Le maire a ajouté que « Cette journée fut un grand moment de fraternité
pour tous les âges, une rencontre qui a permis aux soldats de conforter
leur engagement et de mesurer à quel point leurs concitoyens étaient à
leurs côtés. »
Composée d’une soixantaine de musiciens de 18 nationalités différentes
et dirigée par le chef de musique principal Émile Lardeux, la Musique de
la Légion Étrangère a donné une note festive à cette journée I



Pour  tous renseignements concernant la publicité 
dans le Magazine de Nogent, 

contactez Evelyne Gustin-Botton 
Tél. : 01 43 24 63 95

e-mail : lapublicite@ville-nogentsurmarne.fr
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LE 9 JUIN, une convention a été signée pour
renforcer la sécurité à la gare de Nogent - Le
Perreux et dans ses abords par Pierre
Dartout, préfet du Val-de-Marne, Jacques J.P.
Martin, maire de Nogent, Gilles Carrez, 
député-maire du Perreux, Patrick Hulot,
directeur adjoint à la surveillance générale 
à la SNCF. Olivier du Cray, sous-préfet 
et Dominique Bongrain, commissaire 
divisionnaire étaient également présents.

EFFICACITÉ
L’objectif est de rendre plus efficace le travail
conjoint des diverses forces de sécurité
(polices municipales de Nogent et du
Perreux, police nationale, police des
transports, service de sécurité de la SNCF).
Cette convention, signée avec la SNCF, 
s’inscrit dans la suite de celle signée il y a
près de deux ans avec les mêmes partenaires
et la RATP pour la gare RER A de Nogent.

Avant la signature, le préfet du Val-de-Marne
a tenu à visiter le nouveau poste de 
surveillance vidéo dans les locaux de la
Police municipale. Il était accompagné de
divers élus dont Sébastien Eychenne, adjoint
au maire chargé de la Sécurité I

Gare RER E 
Une convention
pour améliorer 
la sécurité  LA SOCIÉTÉ Vert Marine, chargée d’exploiter la piscine dans le cadre d’une délégation de service public, est

confrontée, surtout l’été, à un taux supérieur de chahuts, d’incivilités, de vols ou de dégradations, de la
part d’entrants occasionnels venus pour d’autres motivations que la natation ou les bienfaits du solarium.
Cette situation nécessite des mesures particulières pour garantir calme et tranquillité aux usagers du
Centre nautique qui recherchent, individuellement ou en famille, des moments de détente.
Pour tenter d’endiguer ces problèmes, Albin Mathias, directeur du site, a instauré de nouveaux dispositifs
de sécurité.

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELLES MESURES
AVEZ-VOUS PRISES POUR LUTTER CONTRE LA
MONTÉE DE LA DÉLINQUANCE À LA PISCINE 
PENDANT LES MOIS D’ÉTÉ ?
ALBIN MATHIAS : Depuis plusieurs années, beaucoup
de piscines ferment l’été, pour éviter tout problème.
Car pendant cette période, les vols et violences
vont crescendo. Dans le contrat passé par Vert
Marine avec la Ville, nous avions convenu d’équiper
la piscine de vidéoprotection et d’agents de 
sécurité. Nous avons donc placé dix caméras, à 
l’entrée, dans les accès aux vestiaires hommes et
autour des bassins. Cinq vigiles surveillent, en 
particulier le hall d’entrée et l’arrière des gradins, où
nous trouvons régulièrement des jeunes qui
fument la chicha, installent des barbecues ou font
entrer leurs copains par les issues de secours. À
l’entrée, ces gardiens pratiquent une fouille visuelle
de tous les sacs. Il nous arrive de trouver des 
bouteilles d’alcool, des tournevis, des couteaux… 

LMN : CES MESURES SONT-ELLES EFFICACES ?
A.M. : En grande partie. Les agents de sécurité sont
des physionomistes, donc ils repèrent ceux qui
causent des troubles – entre 100 et 200 – et les
empêchent d’entrer la fois suivante. C’est la seule
solution pour que la paix soit maintenue dans 
l’enceinte de la piscine. Sinon, nous devons lutter
sur tous les fronts : respect de l’interdiction 
du short, tabac – nous avons dû créer une zone
fumeurs –, horaires, vols, tags tous les jours…
Certains cachent des feutres indélébiles dans leurs
chaussettes. La dernière mode étant de s’enduire
le corps d’huile d’olive, les abords du bassin sont
très glissants. L’eau en fin de journée doit être 

Directeur de la piscine de Nogent 

traitée spécialement… En outre, des bandes 
rivales peuvent se donner rendez-vous pour se 
battre. Ces phénomènes d’affrontement sont 
nouveaux et pour y faire face nous devons réguliè-
rement faire appel aux forces de police. Mais ces
jeunes n’ont plus peur ni des caméras, ni des 
vigiles, ni même de se faire emmener au poste. Ce
qui est regrettable, c’est que certains habitués, par
précaution, désertent la piscine durant l’été. 

LMN : VOUS AVEZ SÉCURISÉ MAIS AUSSI MODERNISÉ
L’ACCÈS À LA PISCINE. PAR QUELS MOYENS ?
A.M. : Pour gagner en fluidité, nous avons ajouté un
tourniquet et surtout, deux bornes sur trois sont
équipées désormais d’un système d’empreinte 
palmaire. C’est un système de reconnaissance de
main et non d’empreinte génétique. Agréé par la
CNIL, il associe l’empreinte ou plutôt la forme de la
main à un code à 5 chiffres, qui fait office de compte
client. Peu à peu, ce numéro remplace les cartes
d’abonnement. Ce qui nous permet de réduire les
coûts et de réduire les fraudes. Certains n’utilisent
en effet qu’un badge pour toute la famille… Cela
permet aussi d’éviter le problème du vol ou de la
perte de la carte. Pour les entrées à la journée, le 
ticket de caisse porte à présent un code barre qui
sert de pass. Nous avons supprimé le sas d’entrée
pour gagner de l’espace et ajouter des bancs pour
les personnes âgées. Pour canaliser les files 
d’attente, nous avons aussi aménagé courant
juillet un dispositif en S avec barrières fixes. Pour
l’année prochaine, d’autres mesures, actuellement
à l’étude avec les services de la Ville, seront mises
en œuvre pour que le Centre nautique soit calme
toute l’année I

3 questions à... Albin Mathias

Centre nautique 
Renforcer la sécurité des usagers
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Travaux dans la ville

TRAVAUX :
EN CAS DE DIFFICULTÉS,
CONTACTER LE SERVICE VOIRIE
AU 01 43 24 63 37
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RUE PAUL BERT
Du 4 juillet au 2 septembre, des travaux d’aménagement de la 
voirie ont été effectués rue Paul Bert. Les trottoirs ont été pavés,
l’un des deux a été élargi, et la chaussée complètement refaite. En
septembre, un mobilier urbain neuf sera posé.

BOULEVARD GAMBETTA
En juin, des travaux ont été réalisés sur le boulevard Gambetta
afin de créer un passage piéton surélevé à l’angle de la Villa
Ledoux. Objectif : réduire les vitesses pratiquées sur cet axe et
sécuriser les déplacements des piétons.

RUE AGNÈS SOREL
Les travaux dureront jusqu’au 30 septembre. L’aménagement
comprend une réfection totale de la voirie, tout en préservant
l’esprit actuel, l’élargissement du trottoir côté habitations, la création
d’îlots pour gérer le stationnement côté habitations, la réduction
du trottoir côté mur de la Maison des artistes, la rénovation de 
l’éclairage public et la dissimulation des réseaux aériens.
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STATION D’AVITAILLEMENT DU PORT DE PLAISANCE
Après 4 mois de travaux, cette station est en service depuis fin juillet. Elle
permet aux plaisanciers de faire le plein de 3 types de carburant : gasoil,
sans plomb et fuel domestique. Un plus pour le port de plaisance.

RUE ÉDOUARD RENARD
Mise en sécurité du trottoir : pose de barrières pour limiter le 
stationnement sauvage, à la demande des riverains qui ne 
pouvaient pas utiliser le trottoir. Les travaux ont été effectués les
7 et 8 juillet.

BOULEVARD DE STRASBOURG
Le Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) a procédé au 
remplacement d’une canalisation d’eau potable sur un linéaire de
1 055 mètres, sous le boulevard de Strasbourg. Le chantier, entre
la rue Paul Bert / route de Stalingrad et la rue de Plaisance, s’est
terminé en août.

PÔLE RER E
Les travaux du pôle RER E se poursuivent. Les trottoirs sous le
pont sont réalisés de part et d’autre. L’aménagement de la place
Belvaux s’est terminé fin juillet. Les mâts d’éclairage et les feux de
signalisation tricolores définitifs ont été mis en place. La réfection
des chaussées a été effectuée du 25 juillet au 12 août.



DE CURIEUX CARRÉS fleurissent de plus en plus sur les affiches, panneaux, magazines. Appelés flash
codes ou QR codes, ils sont la version moderne des codes barres. Les utilisateurs de smartphones 
(« terminaux de poche » ou « ordiphones » selon les termes officiels en France), après téléchargement
d’une application, peuvent « lire » ces codes qui renvoient alors vers un message, une page internet… 
À Nogent, il en existe, par exemple, sur les panneaux d’informations de la RATP. 

Bientôt, les différents supports de communication de la Ville arboreront ces symboles en noir et blanc
pour faciliter l’accès à des formulaires d’inscription en ligne ou renvoyer par exemple vers le site de la ville
ou le plan interactif. La Ville travaille actuellement à l’adaptation de ses outils en ligne (site, plan 
interactif…) pour les terminaux de poche I 

Un parcours
santé   

en bord de Marne
ENVIE de faire quelques exercices sportifs ?
Un parcours santé a été aménagé en bord de
Marne, près du stade sous la Lune Alain
Mimoun. Modules en bois pour étirements ou
renforcement musculaire, installations en
fer pour du fitness…le parcours se pratique
seul, en groupe ou en famille. Il est 
efficace pour tous types d’entraînement
sportif ou la remise en forme. C’est aussi un
lieu de promenade et d’apprentissage
ludique du sport.
L’inauguration aura lieu en septembre.
L’objectif de la municipalité est de multiplier
l’offre gratuite d’activités motrices et d’éveil
pour tous I

Exploitation 
du parking du RER A

DEPUIS le 1er juillet 2011, la Ville est gestionnaire provisoire du parking de soutien régional (PSR) de
la gare RER A situé avenue de Joinville.
Afin de faciliter le stationnement dans ce quartier entre l’arrêt de l’exploitation du parking par le 
délégataire du STIF et le début des travaux, la Ville a décidé de maintenir son exploitation jusqu’à la
fin de l’année 2011. L’usage horaire de ce parking n’est pas modifié, les tarifs applicables sont les
mêmes, tout comme l’amplitude d’ouverture.
Concernant les abonnés, la Ville, en raison de la période d’exploitation courte de ce parking, 
s’engagera uniquement sur des contrats mensuels, renouvelables jusqu’à la date de démolition.
Aussi, les usagers sont-ils invités à se signaler auprès du service du stationnement payant de la ville
afin de renouveler leur contrat. Des informations seront communiquées sur l’évolution de la gestion
de ce parking I

Contact : 01 48 76 21 45 ou sur place, 10/12, avenue de Joinville, de 11 h à 13 h et de 15 h à 18 h.

Nouveau    
commandement 

LE 4 JUILLET a eu lieu la passation de 
commandement entre le capitaine Christian
Bonnier et le capitaine Yann Durand, quittant
et prenant respectivement le commandement
de la 15e compagnie d’incendie et de secours.
La cérémonie s’est déroulée au centre de
secours Champigny dont dépend le centre de
secours de Nogent I 

QR Codes    
Qu’est-ce-que ce carré ?
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Espace information   
Nogent Baltard
L’ESPACE d’informations Nogent Baltard est ouvert
depuis le 6 juillet. Les Nogentais peuvent y voir la
maquette 3D du projet, un film animé et des 
panneaux d'information décrivant par l’image les
réalisations à venir, ainsi que les circulations et
installations provisoires durant les travaux I 

Ouvert mercredi et vendredi de 10 h à 13 h 30, et
samedi de 10 h à 18 h.



Bonne rentrée 
2011 !

DOSSIER
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OUVERTURE DE CLASSES, TRAVAUX, ATELIERS DU SOIR, ACTIONS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE LA PRÉVENTION…

CE DOSSIER PRÉSENTE LA RENTRÉE DANS LES ÉCOLES, MAIS AUSSI LES FILIÈRES DE L’ALTERNANCE OU 

ENCORE LE BAC DE LA 2ÉME CHANCE. CAR POUR SE FORMER ET ACCÉDER À L’EMPLOI, LES VOIES SONT MULTIPLES. 

© fotolia.com
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DES NOUVEAUTÉS

NOUVEL INSPECTEUR DE CIRCONSCRIPTION
Jean Vergeylen remplace Mme Lefranc.

NOUVELLE DIRECTRICE
Bienvenue à la nouvelle directrice de l’école maternelle Fontenay,
Sandrine Barège.

OUVERTURE DE CLASSES
Deux classes ouvrent à la rentrée : une élémentaire à Léonard de
Vinci et une maternelle à Paul Bert. Une autre classe devrait ouvrir
à l’école maternelle Val de Beauté, après constat de rentrée.

DES CONSTANTES 

ANGLAIS
Toutes les classes de grande section maternelle bénéficient d’une
initiation à l’anglais. L’école Paul Bert est aussi concernée cette
année.

INFORMATIQUE
Toutes les écoles sont équipées de matériel informatique et d’un
tableau blanc interactif.

VOICI la rentrée après une période estivale qui, je l’espère, a permis
à chacun de se reposer des fatigues accumulées et de se détendre.
Certains ont pris la route pour d’autres horizons, afin d’y retrouver
famille et amis ou pour découvrir de nouveaux paysages. D’autres
sont restés à Nogent et ont passé, je l’espère, un bel été.
Juillet et août sont aussi deux mois au cours desquels la Ville 

LE MOT DE VÉRONIQUE DELANNET

SPORT
Toutes les écoles élémentaires ont un référent ETAPS (Éducateur
territorial des activités physiques et sportives). 
Toutes les classes, de la grande section maternelle au CM2, vont à
la piscine, sauf les CM1.

PRÉVENTION
Les opérations « Sport drogue tabac, j’en veux pas ! » et éco-
gestes sont reconduites en 2011-2012. De même, les CM2 
bénéficient en septembre d’une sensibilisation à la sécurité 
routière, en tant que piéton et cycliste.

PROJETS ÉCOLES
La municipalité alloue des sommes aux écoles pour les 
fournitures scolaires, les sorties, les crédits culturels… 

• Écoles élémentaires 
Fournitures scolaires : 37 € par élève
Prix : 12 € 
Sorties (car) : 325 € par classe
Crédits culturels : 24 € par élève
Enveloppe projets : 1 520 € par classe, à quoi s’ajoutent 1 580 €
par école.

• Écoles maternelles  
Fournitures scolaires : 32 € par élève
Prix : 10 € par élève
Sorties (cars) : 325 € par classe
Crédits culturels Grande Section : 12 € par élève
Jouets de Noël : 6,55 € par élève
Spectacle de Noël : 4 € par élève.

Adjointe au maire chargée de la Famille

● La rentrée dans les écoles

prépare la rentrée scolaire, point d’orgue de septembre. Afin que
celle-ci se déroule dans de bonnes conditions, pour les élèves et
les enseignants, des travaux ont été effectués dans les écoles.
Au nom du maire et de la municipalité, je vous souhaite 
une bonne rentrée et une bonne reprise de vos activités
professionnelles, associatives ou personnelles.
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• CENTRES MATERNELS 
Les 5 centres accueillent les enfants scolarisés.
Accueil du matin : de 7 h 30 à 8 h 35, heure à laquelle les 
enseignants prennent le relais.
Accueil du soir : à partir de 16 h 30, départ échelonné de 17 h à 
19 h. Le goûter est fourni par le centre.
Mercredi et vacances scolaires : de 7 h 30 à 9 h 15, jusqu’au soir
entre 17 h et 19 h.

• CENTRES ÉLÉMENTAIRES 
Les 4 centres accueillent les enfants scolarisés.
Accueil du matin : de 7 h 30 à 8 h 50.
Soir : il est proposé aux familles des ateliers du soir (voir p.22) sur
inscription auprès des équipes d’animation. Les réservations se
font au trimestre selon les places disponibles.
De 16 h 30 à 18 h 30, départ échelonné jusqu’à 19 h. Goûter à 
fournir.
Règlement au trimestre à la Maison de la Famille.
Mercredi et vacances scolaires : accueil entre 7 h 30 et 9 h 15, 
jusqu’à 17 h à 19 h.

INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS ET AU RESTAURANT SCOLAIRE
Afin d’inscrire ou de réinscrire son enfant au centre de loisirs pour
la rentrée de septembre 2011 et de calculer le tarif de cet accueil
et de la restauration, il est impératif de retourner le dossier 
complet adressé par courrier cet été. 
Sans retour de ce document, l’enfant ne pourra pas accéder au
centre de loisirs et le tarif maximum sera appliqué pour la 
cantine. Ce document est disponible auprès de la Maison de la
Famille et des droits de l’enfant ou sur le site de la Ville.

Maison de la famille et des droits de l’enfant - 2, rue du Maréchal Vaillant 
Tél. : 01 43 24 62 11.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 
(17 h le vendredi). Le 1er samedi du mois de 8 h 30 à 12 h 
(sauf vacances scolaires).
Voir aussi le site de la Ville www.ville-nogentsurmarne.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : samedi 22 octobre au jeudi 3 novembre 2011
Noël : samedi 17 décembre 2011 au mardi 3 janvier 2012
Hiver : samedi 18 février au lundi 5 mars 2012
Printemps : samedi 14 avril au lundi 30 avril 2012.
Été : du 5 juillet au 4 septembre 2012.

ÉTUDES SURVEILLÉES
En école élémentaire, de 16 h 30 à 18 h, les élèves peuvent être
pris en charge par une enseignante. Le goûter est à fournir.

SURVEILLANCE DU SOIR 
Prolongation par une surveillance du soir de 18 h à 18 h 30, sur la
base du volontariat des personnels de l’Éducation nationale.

CENTRES DE LOISIRS
Chaque école maternelle et élémentaire possède son propre 
centre de loisirs. 

DOSSIER

● Travaux d’été 
dans les écoles

GROUPE SCOLAIRE LÉONARD DE VINCI 
Durant l’été, des portes de placard ont été mises en place dans les
classes. En vue de l’ouverture d’une classe au rez-de-chaussée
bas en septembre, la salle du Centre de loisirs a été réaménagée.

MATERNELLE FONTENAY
Le couloir, les toilettes, la buanderie et le hall ont été remis en
peinture. Le logement de direction a été réaménagé en salle des
maîtres et bureau du centre de loisirs. La cour a bénéficié d’une
réfection en enrobé, avec marquage au sol. Une clôture a été
posée autour des massifs de fleurs.

MATERNELLE VICTOR HUGO
La peinture d’une classe a été refaite, les sanitaires donnant sur la
cour et ceux du réfectoire ont été rénovés. Le revêtement de sol de
4 salles du centre de loisirs ainsi que l’ensemble du mobilier ont
été remplacés.

Nouvelle mise en peinture à l’école Victor Hugo.



MATERNELLE GALLIENI
Les dortoirs situés  au rez-de-chaussée et au 1er étage ont été
refaits. L’ancien logement de direction au 2ème étage a été aménagé
en salle des maîtres.

ÉLÉMENTAIRE GUY MÔQUET 
Les cloisons des sanitaires du rez-de-chaussée ont été 
remplacées, ainsi que des rideaux dans sept classes au 1er étage.

ÉLÉMENTAIRE PAUL BERT
Les travaux ont permis la réfection du revêtement de sol de 
l’escalier du hall d’entrée et la réhabilitation totale des sanitaires
situés dans la cour, avec création d’une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite. La porte et l’imposte de l’infirmerie
donnant sur la cour ont été remplacées. Le couloir au rez-de-
chaussée a été remis en peinture, ainsi que la cage d’escalier 
donnant sur la coursive.

ÉLÉMENTAIRE VAL DE BEAUTÉ
L’éclairage de la cour a été refait, la clôture dans la cour, remplacée.
La porte du gymnase côté Grande Rue Charles de Gaulle a été
dotée d’un éclairage.
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● Un grand choix 
d’activités périscolaires

Le 3 octobre, les ateliers périscolaires reprennent dans les écoles
élémentaires Léonard de Vinci, Paul Bert, Val de Beauté et Guy
Môquet. Sport, théâtre, arts plastiques, danse modern’jazz, jeux de
société, initiation à la magie, au dessin ou à la capoeira… l’éventail
est large.
Les activités sont proposées de 16 h 30 à 18 h 30, avec un accueil
jusqu’à 19 h.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mercredi 14 septembre
2011, dans les centres de loisirs auprès du directeur, le soir au
moment de l’accueil de 18 h 30 à 19 h ou le mercredi matin de 7 h
30 à 9 h 15 (dans la limite des places disponibles). Les ateliers
peuvent être modifiés en fonction du nombre d’enfants inscrits.
Pour toutes les activités, prévoir le goûter.

Plus d’infos : Maison de la famille – 2, rue du Maréchal Vaillant. 
Tél. : 01 43 24 62 11. www.ville-nogentsurmarne.fr rubrique famille

● À l’école Arborescences

DES ATELIERS EXTRASCOLAIRES 
POUR TOUS

Calligraphie, clown, théâtre, arts créatifs et biodiversité : le 
19 septembre, les ateliers extrascolaires proposés au 1er semestre
par l’école Arborescences reprennent. Ouverts à tous les enfants,
Nogentais ou non, de 5 à 12 ans, ils auront lieu les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 17 h à 18 h 30. Les ateliers accueillent de 
5 à 10 enfants maximum.

APPRENDRE LE CHINOIS EN JOUANT

Se mettre dans la peau d’un Chinois, 
tracer des idéogrammes, apprendre et
mémoriser la langue par des jeux : les
élèves d’Arborescences bénéficient,
depuis l’ouverture de l’école, de la
méthode originale mise au point par
Virginie Penneroux. Passionnée par la
Chine depuis son enfance, celle-ci a
inventé un enseignement destiné aux
élèves précoces, l’a adapté ensuite à
tous les enfants de 5 à 12 ans, avant de
déposer sa méthode à l’Institut national de la propriété industrielle
(INPI). Enfant précoce elle-même, convaincue qu’elle était une
Chinoise, Virginie Penneroux a appris le chinois dès l’âge de 15 ans
au Cours des Petits Champs, à Paris. Partie en Chine à 19 ans, elle
a continué à apprendre la langue seule et a suivi un cursus à
l’Institut national des Langues et Civilisations Orientales de Paris.
Intervenante à Arborescences, Virginie Penneroux conçoit sa 
mission comme une découverte pour les élèves. « Je n’ai pas pour
but de les rendre bilingues, mais j’ai envie de transmettre ma 
passion », ajoute-t-elle. Étonnée, elle constate que « certains 
maîtrisent l’écriture au bout d’un an. Ils apprennent de manière
ludique, à travers un don, par exemple offrir une calligraphie à leur
maman ou participent à des jeux de rôles, dans des situations
concrètes, comme passer une commande dans un restaurant ».
Le chinois les incite aussi à « aller vers l’autre, à lever les freins ». 

CONÇUE POUR LES ENFANTS PRÉCOCES, L’ÉCOLE 

ARBORESCENCES A OUVERT EN 2009 EN PARTENARIAT

AVEC LA VILLE. PLUS DE VINGT ÉLÈVES Y SONT

AUJOURD’HUI SCOLARISÉS.

Virginie Penneroux
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● L’alternance, clé 
de la professionnalisation

À L’INFA, UN LARGE CHOIX DE FORMATIONS 

Association loi 1901, riche de 65 ans d’expérience, l’Institut 
national de formation et d’application (INFA) a pour objectif la 
promotion sociale par la formation professionnelle. La pédagogie
mise en place repose sur l’alternance. De nombreuses entreprises
sont partenaires et deviennent employeurs de jeunes en apprentis-
sage ou en contrat de professionnalisation formés à l’institut. 
L’INFA Île-de-France forme chaque année plus de 4 000 personnes
dans la région, à Nogent et à Roissy Paris Nord II. 
En 2010, ces deux pôles ont formés plus de 4 500 stagiaires 
formés dont 712 apprentis, 323 jeunes en contrat de profession-
nalisation et 236 étudiants.  Les autres stagiaires accueillis sont
des demandeurs d’emploi, dont de nombreux jeunes sortis du 
système scolaire sans qualification, et qui peuvent accéder à une
formation qualifiante financée par le Conseil régional ou le Pôle
emploi. L’INFA forme également des salariés dans le cadre de la 
formation continue, formations financées au titre du plan de 
formation de l’entreprise ou dans le cadre du Congé Individuel de
Formation ou du « DIF ».
Le pôle de Nogent propose une complémentarité de voies et de
modes de formation, en particulier autour du développement
social, de l’animation et des services à la personne.

L'INFA EN CHIFFRES 
65 ans d'expérience en formation 
36 implantations en France
16 600 stagiaires formés en 2009
12 700 personnes accompagnées ou orientées.

Pour capter l’attention des élèves, Virginie Penneroux n’hésite pas
à se mettre elle-même en scène. Elle sait encourager les progrès,
leur fait des compliments sur leurs réalisations. Car le chinois « les
aide à ouvrir leur potentiel, il développe l’hémisphère droit du 
cerveau, centre de l’intuition, de l’imagination et des émotions ».
En plus des cours – 4 heures hebdomadaires dès la rentrée –,
Virginie Penneroux anime l’atelier de calligraphie, ouvert à tous les
enfants de Nogent et des environs. Cette année, elle crée sa 
propre structure d’enseignement à Nogent.

Inscriptions à l’école Espace Marie Curie – 6, avenue Smith Champion
Tél. : 09 53 05 09 91. www.arborescences.org 
ou au village des Associations le 11 septembre. 

PORTES OUVERTES 
Mardi 6 septembre de 16 h à 21 h : commerce, vente
Mercredi 7 septembre de 14 h à 17 h : multimédia, audiovisuel
Mardi 13 septembre de 16 h à 21 h : tourisme de loisirs et 
d’affaires 
Mercredi 15 septembre de 10 h à 12 h : social, animation, services
à la personne.

INFA,  9, rue Anquetil – Tél. : 01 45 14 64 58. anim@infa-formation.com
www.infa-formation.com

CRÉER UNE MINI-ENTREPRISE

Au cours de l’année scolaire 2010-2011, dix étudiants de 1ère année
de BTS Assistant Manager de l’INFA ont créé une mini-entreprise,
comme le préconise leur formation en alternance. Encadrés par
l’association Entreprendre pour apprendre (EPA), ils ont inventé 
un porte-clef intelligent, qui bipe quand on siffle et lui ont trouvé 
un nom : Clef Fa Si’l. Chacun a assumé une fonction – direction 
générale, administration, finances, marketing… – et, ensemble, 
ils ont réfléchi au nom de l’entreprise, à la négociation du prix avec
le fournisseur, au prix de vente, etc.
Le 11 mai, les étudiants ont participé au championnat régional des
mini-entreprises et ont remporté le prix de vice champion d’Île-de-
France catégorie post-bac. Ils sont en outre arrivés 2ème pour le prix
du stand. Le groupe est aussi lauréat du prix national du 
rapport d’activité, décerné le samedi 18 juin à la cité des Sciences
lors du championnat national. 
Un grand succès donc pour ces étudiants enthousiastes qui ont pu,
grâce à l’alternance, approcher de l’intérieur la vie de l’entreprise.

TROUVER UN CONTRAT EN ALTERNANCE

De très nombreux étudiants recherchent une
entreprise qui les accueille en alternance, pour un
contrat d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion. Pour trouver un employeur, outre le réseau
de l’école, il existe des sites spécialisés et des
structures qui aident à l’insertion professionnelle,
comme les missions locales ou les chambres de commerce et
d’industrie. Les alternants peuvent aussi recourir à des lieux 
tels que les centres d’information et de documentation pour la 
jeunesse ou les centres d’information et d’orientation. 
D’après les statistiques de la Dares, 288 008 entrées en contrat
d’apprentissage ont été enregistrées en 2009 et 179 043 en
contrat de professionnalisation, soit plus de 476 000.
En 2010, l’Île-de-France comptait 80 590 apprentis, soit une 
augmentation de 40%  en cinq ans. Ils se répartissent dans des
secteurs de service ou de production.
Consciente de l’importance de cette voie professionnelle, la
Région se mobilise pour construire ou rénover des centres de
formation, les équiper en matériel performant et améliorer la
qualité de vie des jeunes.

Plus d’infos sur www.contrats-alternance.gouv.fr
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contactez Evelyne Gustin-Botton  Tél. : 01 43 24 63 95
e-mail : lapublicite@ville-nogentsurmarne.fr
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ÊTRE MIS À L’ÉCART du système 
scolaire : une expérience douloureuse

qu’a vécue et surmontée Catherine Vivien. À 40 ans, celle-ci a osé
passer le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU),
passeport pour la faculté, les concours, la promotion sociale et,
surtout, la confiance en soi. Témoignage.

REPRENDRE LES ÉTUDES À TOUT ÂGE
À 49 ans, Catherine Vivien est une femme épanouie, mère de
trois filles et exerçant un métier qui lui plaît. Au printemps, elle 
a décroché une licence en Sciences humaines et sociales à
l’Université Paris Est Créteil. Derrière cette réussite professionnelle
et personnelle, se cache cependant un parcours semé d’embûches.

RETARDS SCOLAIRES
Enfant, un handicap auditif détecté tardivement entraîne un retard
à l’école et des problèmes de langage. Une mère incapable de 
soutenir sa fille et qui conclue toujours par un « tu redoubleras »,
l’accumulation des difficultés, la perte de confiance en soi… En 3e,
à 17 ans, Catherine a totalement décroché. Elle obtient son brevet
mais quitte le système classique, orientée d’office vers une filière
manuelle. Sa mère l’inscrit en CAP de pâtissière-chocolatière contre
son gré. Une fois certifiée, Catherine exerce un temps ce métier
qu’elle n’aime pas, parce qu’elle l’associe à son échec à l’école. Un
jour, humiliée par un chef d’atelier tyrannique, elle claque la porte
et enchaîne des postes de vendeuse.

DU CHÔMAGE AU DIPLÔME
Un mariage et trois enfants plus tard, Catherine Vivien cherche 
toujours sa voie professionnelle. Au chômage pour la seconde fois,
elle suit des cours de culture générale à l’Université de Créteil et
apprend l’existence du Diplôme d’accès aux études universitaires
(DAEU). Mais le poids de l’échec est toujours là. Convaincue qu’elle
n’a « que ce qu’elle mérite », qu’elle n’est pas assez intelligente
pour réussir ce bac de la 2e chance, elle met cinq ans avant d’oser
s’inscrire à la préparation en cours du soir, à l’Université de Créteil.
Motivée par son goût d’apprendre et l’envie d’un métier plus 
intéressant, mais aussi par la volonté de donner à ses filles l’image
d’une mère financièrement indépendante, elle franchit le pas, 
choisit l’option littéraire et décide de passer le diplôme en un an.

Grâce à son travail, à une persévérance admirable et au soutien
de sa famille, Catherine décroche le DAEU en juin 2002, à tout
juste 40 ans. 

PASSEPORT POUR LES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Sésame pour l’université et pour les concours administratifs, le
DAEU est aussi un moteur qui lui donne confiance en ses capacités.
Deux ans plus tard, elle obtient un diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques (DEUST) d’accompagnement social,
est recrutée à l’ANPE de Nogent puis réussit le concours de
conseiller pour l’emploi. 
Aujourd’hui, sa licence en poche, elle pense déjà à un master et
souhaite raconter son parcours dans un livre, afin que son 
témoignage donne espoir à ceux qui ont été exclus du système
scolaire. Présidente de l’association DAEU-A pendant six ans, 
elle veut encourager les adultes dans cette démarche très 
personnelle qui toujours déclenche une émancipation. Et de faire
sien le vieil adage « Qui ne tente rien n’a rien ».

LE DAEU
Créé en 1994, le Diplôme d’accès aux études universitaires
(DAEU) donne les mêmes droits que le baccalauréat, notamment
en termes d’accès aux études supérieures. Il est destiné aux 
personnes ayant interrompu leurs études sans avoir le baccalauréat
et qui veulent reprendre des études supérieures dans une 
perspective de promotion ou de retour à l’emploi, acquérir un diplôme
leur permettant de passer des concours administratifs requérant le
baccalauréat ou obtenir un diplôme attestant de leur niveau de
culture générale.
Le DAEU propose deux options, littéraire ou scientifique, comportant
chacune au minimum 4 matières (2 obligatoires et 2 optionnelles)
correspondant au minimum à 225 heures d’enseignement. Les
matières dépendent de l’option choisie. Le diplôme se prépare 
en un, deux, trois ou quatre ans. La plupart des candidats 
choisissent de le passer en un an, avec des cours du soir. La
Région finance parfois une partie de la formation.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire au DAEU, il faut soit avoir au moins 24 ans au 1er

octobre de l’année de l’examen soit au moins 20 ans et justifier
de deux années d'activité professionnelle salariée ou d’une 
activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la 
sécurité sociale (périodes de chômage avec inscription à l’ANPE,
éducation d'un enfant, service national, participation à un 
dispositif de formation professionnelle, exercice d'une activité
sportive de haut niveau, etc.). 
Les candidats handicapés peuvent demander une dispense de
tout ou partie des conditions requises.

Plus d’infos : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
rubrique enseignement supérieur-formation continue.

Le bac de la 2ème chance
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RÉUNISSANT une soixantaine d’acteurs du 
bassin versant, le comité de pilotage du contrat
de bassin Marne Confluence qui s’est tenu le 
27 avril a officialisé le lancement du contrat et
dressé le bilan annuel 2010. Jean-Jacques
Pasternak, 1er adjoint chargé du développement
durable et de l’écologie urbaine, représentait la
Ville et la Communauté d’agglomération de la
Vallée de la Marne. Il a souligné que « La tenue
de cette séance renforce la volonté de Nogent de
poursuivre ses actions au service de la 
biodiversité et de la défense des écosystèmes
de la rivière. La Marne constitue un élément
structurant du territoire ; elle a permis, en 
grande partie, le développement des villes (…).
Le sujet, qui préoccupe chacun, tant au 
niveau des communes que de la communauté
d'agglomération de la Vallée de la Marne, est
bien celui de la défense de la rivière, mais aussi
et surtout du retour à une qualité d’eau qui 
permettra un jour de revoir notamment, dans le
port de Nogent, la baignade en Marne. »

OBJECTIFS
Président du Syndicat Marne Vive (SMV) et
adjoint au maire de Saint-Maur, Jacques Leroy a
rappelé : « Il s'agit du comité de pilotage de 
l'année 2011 du contrat de bassin, qui regroupe
l'ensemble des décideurs signataires. Il doit 

CRÉÉ EN 1993, en raison du constat fait par
les riverains de la Marne de la dégradation de
la rivière et du milieu naturel qui l’entoure, le
Syndicat mixte Marne Vive (SMV) a pour objet
statutaire de « participer à l’amélioration du
milieu naturel (eau, faune, flore) sur le bassin
versant de la Marne et aux opérations 
pouvant concourir à retrouver l’usage de la
baignade en Marne ».
L’objectif prioritaire du syndicat est de définir
un programme d’actions à mettre en œuvre
pour protéger l’eau de la rivière et plus 
globalement le site des boucles de la Marne.
S’ajoutent les missions quotidiennes de suivi
permanent du site (examen des projets 
d’aménagement, vigilance à l’égard des 
nuisances), d’échanges avec les principaux
acteurs. 
Le territoire concerné représente environ 
60 km2 et 400 000 habitants.
Le SMV est constitué de 8 communes, 
2 communautés d’agglomération, du Port
autonome de Paris à Bonneuil-sur-Marne et
de la Chambre de Métiers du Val de Marne. 
Il s’organise autour des élus des membres du
syndicat qui décident des orientations de 
ses actions lors de comités syndicaux se
réunissant environ une fois tous les 
trimestres.  Pour ce faire, les élus du syndicat
s'appuient sur le schéma directeur Marne
Vive élaboré et approuvé en 2000 I

Le syndicat
Marne Vive

Œuvrer ensemble  
pour la qualité de la Marne

dresser le bilan annuel du contrat et évoquer les
perspectives de l'année en cours. Cependant, 
au-delà de l'état d'avancement du contrat, le SMV
a souhaité que ce rendez-vous constitue le 
lancement officiel du contrat. En effet, depuis le
dernier comité de pilotage du 10 février 2010 à
Bonneuil, au Port Autonome, la procédure a 
avancé : l'ensemble des signataires a approuvé le
contrat. Il est actuellement en cours de signature
par chaque entité. »
Jacques Leroy a présenté les caractéristiques 
du contrat et ses objectifs principaux : la qualité
des eaux des milieux aquatiques superficiels 
(optimisation des réseaux d’assainissement et
de la gestion des flux de pollutions) ; la qualité
écologique des milieux aquatiques (amélioration
des milieux naturels, des berges et des îles) ; 
l’animation de territoire (animation du contrat et
suivi de la qualité de la Marne).
Le contrat est ambitieux, avec 90 actions inscrites
pour environ 133 millions d’euros sur 6 ans. C’est
un engagement d’objectifs et de moyens qui doit
répondre aux besoins de la rivière. 
Vingt-huit entités se sont engagées, publiques ou
économiques, réparties sur trois départements.
La quasi-intégralité des bords de Marne est 
partenaire I

www.marne-vive.com 

LE 27 AVRIL, LE COMITÉ DE PILOTAGE DU CONTRAT DE BASSIN MARNE CONFLUENCE 

« POUR LE RETOUR DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA BAIGNADE EN MARNE » 2010-2015

S’EST TENU À NOGENT. 
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Fêtes  des  écoles e t  
DANSES TRADITIONNELLES, ATELIERS PEINTURE, RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX DE LA

FERME, KERMESSES, REMISES DE PRIX ET DE DICTIONNAIRES… LES ÉCOLES 

MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES, ET LES CRÈCHES DE NOGENT ONT TERMINÉ L’ANNÉE

SCOLAIRE EN FÊTE, POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES ENFANTS ET DES PARENTS.

La Ferme Tiligolo à Tout en couleur et À petits pas.Ateliers peinture et jeux d’eau à Mandarine.La Farandole.

Danses traditionnelles à Gallieni.

La kermesse à Fontenay. Fête du jeu à Val de Beauté.
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● Dans les crèches

Une kermesse à Victor Hugo.



  d e s  c r è c h e s
Spectacle de marionnettes à Arc en ciel. Les animaux de la ferme au Jardin des Lutins.

● Dans les écoles

La chorale d’Albert de Mun.

Remise de dictionnaires à Saint-André.

Jeux à Val de Beauté.

Remise de dictionnaires à Guy Môquet.

Concert de Paul Bert.

Remise de dictionnaires à Léonard de Vinci.
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DU 19 AU 27 septembre, des journées de 
sensibilisation aux dangers de la route sont
organisées par l’association Prévention 
routière de Paris et la police municipale, en
partenariat avec la police nationale. Destinée
aux élèves des classes de CM2, l’opération se
déroulera à l’école Léonard de Vinci. Elle aura
pour but d’avertir les enfants sur les dangers
en tant que piéton et d’expliquer la bonne 
utilisation du vélo en milieu urbain. Les 
policiers ont en effet constaté que de moins
en moins d’enfants savaient correctement
faire du vélo. Un concours leur permettra de
s’évaluer : un QCM sera suivi d’une phase 
pratique dans la cour. Les deux premiers de
chaque classe seront sélectionnés pour la
finale du 27. Tous les finalistes seront invités
à participer au challenge départemental.

Au total, neuf classes, des écoles Léonard de
Vinci, Guy Môquet, Val de Beauté et Paul Bert
participent I

Sécurité 
routière  

Du bon usage
du vélo en ville

À 14 ANS, beaucoup d’adolescents roulent en 
cyclomoteur. Alors que la vitesse maximale 
autorisée est de 45 km/h, un cyclomoteur 
débridé peut atteindre des vitesses supérieures à
90 km/h. Le débridage est une manipulation sur
l’échappement, le filtre à air, le carburateur ou la
transmission. Dans le cas du « kitage », 
l’opération consiste à remplacer les pièces 
d’origine par des éléments souvent issus de la
compétition ou destinés à équiper des motocycles
d’une plus grosse cylindrée. Ces modifications
techniques augmentent l’exposition des jeunes
aux risques routiers. Déléguée interministérielle à
la Sécurité routière, Michèle Merli a lancé une
campagne de sensibilisation aux risques du 
débridage des cyclomoteurs,intitulée « Un cyclo
débridé c’est un ado en danger » et destinée aux
jeunes et à leurs parents.

SENSIBILISATION
En cas d’accident, les conséquences corporelles
peuvent être graves. Il y a en effet 22 fois plus de
risques de se tuer à cyclomoteur qu’en véhicule
léger. Les jeunes sont particulièrement touchés :
c’est à cyclomoteur que près d’un jeune sur deux
de la classe d’âge des 15-24 ans est tué.
Le Brevet de sécurité routière (BSR), obligatoire

MANIPULATION TECHNIQUE SUR L’ÉCHAPPEMENT, LE FILTRE À AIR, LE CARBURATEUR

OU LA TRANSMISSION, LE DÉBRIDAGE PERMET DE DÉPASSER LARGEMENT LES VITESSES

AUTORISÉES. POUR INFORMER LES JEUNES DES DANGERS D’UN CYCLO DÉBRIDÉ, UNE 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION A ÉTÉ LANCÉE PAR LE GOUVERNEMENT.

Cyclomoteur débridé, 
attention danger

pour la conduite d’un cyclomoteur,
prépare à conduire à 45 km/h. 
Au-delà, les distances de freinage
à respecter sont plus importantes,
le champ de vision est réduit, les
situations à analyser ne sont plus
les mêmes… Et le manque de
maturité de l’adolescent pour la
conduite d’un véhicule motorisé à
une vitesse supérieure accentue le
risque d’accident. C’est pourquoi
les interventions qui consistent à
modifier la puissance d’un cyclo-
moteur sont interdites. En outre, la
plupart des cyclomoteurs ne sont

pas conçus pour de telles vitesses : le cadre peut
se rompre et le freinage s’avérer impossible.

SANCTIONS
La législation a évolué afin de responsabiliser
vendeurs et acheteurs. Depuis le 1er janvier
2006, les vendeurs sont passibles de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende en
cas de débridage. Depuis le 1er janvier 2011, 
utiliser un cyclomoteur débridé sur la voie
publique est puni d’une contravention de 135 €.
Des peines complémentaires peuvent être 
prescrites : immobilisation du véhicule, mise en
fourrière et confiscation. 
En cas d’accident, l’assurance peut refuser de
prendre en charge les dommages corporels et
matériels. Un contrôle technique obligatoire, 
centré sur la vérification du débridage du moteur,
sera instauré en 2012, à compter de la deuxième
année de leur mise en circulation et à la revente
des véhicules.
Le plus simple est de demander un certificat de
conformité à un professionnel, revendeur ou
réparateur de motocycles I

Plus d’infos : www.conduire-un-deux-roues.gouv.fr/
le-vehicule/le-debridage
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DANS LE CADRE du jumelage entre les villes de Nogent et d’Yverdon-les-Bains, établi
depuis 46 ans, des seniors et des scolaires Yverdonnois ont séjourné une semaine à
Nogent, du 6 au 10 juin. Les enfants étaient accueillis par des élèves nogentais d’une
classe de CM1 de Gilles Safar, de l’école Val de Beauté.
Tous ont été reçus à l’Hôtel de Ville le 8 juin par Thérèse-Marie Thomé, adjointe au maire
chargée des relations internationales, en présence de Michel Fourré, président du 
comité de jumelage. Le doyen des seniors suisses a apporté les salutations de la Ville
d’Yverdon. Des présents ont été distribués à tous les enfants.
Jeunes et seniors suisses ont profité de ce séjour pour visiter Nogent et Paris, ses
monuments emblématiques, guidés par le Nogentais Pierre Picamal, qui connaît le 
centre de Paris comme sa poche et agrémente toujours ses visites d’anecdotes.
Le comité de jumelage Nogent Amitiés internationales soutient les échanges scolaires,
en apportant une aide financière, notamment pour les moyens de transport. Les aînés
sont quant à eux totalement pris en charge par le comité qui veille à leur encadrement. 
L’année prochaine, ce sont des élèves de l’école Val-de-Beauté qui partiront en Suisse.
De même, un groupe d’aînés nogentais se rendra à Yverdon I

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 ». Le choix des bibliothécaires
de la section jeunesse s’est porté sur des contes
classiques : Le Petit Poucet, Jacques et le 
haricot géant, Peau d’âne, Les Musiciens de la
ville de Brême… Elles ont lu le conte aux
enfants qui en ont imaginé les illustrations. 

Dix-sept classes du CE1 au CM2 ont participé,
des écoles élémentaires Guy Môquet, Léonard
de Vinci, Paul Bert et Val de Beauté, ainsi que du

DANS LE CADRE des actions culturelles de La
Scène Watteau avec la collaboration du
Collectif Quatre Ailes en résidence à La Scène
Watteau, les élèves de CM1 de Mme Polop
(École primaire Val de Beauté) ont réalisé
cette année un film d’animation. Ce film
s’inspire d’un mythe amazonien, « Les
oiseaux trouvent leur voix », rapporté par
Claire Merleau-Ponty et Aurore Monod
Becquelin dans « Histoires des Trumai, un
peuple d'Amazonie » publié chez Actes Sud
Junior. L’univers musical et coloré de la faune
amazonienne prend vie grâce aux techniques
du papier découpé, de la marionnette 
translucide et du jeu en ombres dans les
images. Le film a été mis en musique par les

enfants I

École Val de Beauté
Des élèves 

apprentis cinéastes

centre de loisirs Paul Bert - Guy Môquet qui a 
choisi d’illustrer La Reine des neiges d’Andersen
en volume. Ils sont passés ensuite à la pratique
avec pastels et peintures, sous la conduite de
Leïli Monnet artiste intervenant au musée. 
Du 8 au 22 juin, les locaux du musée et de la
bibliothèque ont exposé les œuvres produites
par les élèves dans une scénographie conçue
par Leïli Monnet. Le 21 juin, dans le cadre de la
Fête de la musique, un « point d’orgue » de 
l’exposition a eu lieu avec le duo Les Mentsh
(clarinette, accordéon). Une 3ème édition aura
lieu au cours de l’année scolaire 2011-2012 I

Quand les enfants  
illustrent des contes

Seniors et jeunes Yverdonnois
en visite à Nogent
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LE 26 MAI, la classe de 4ème B du collège Watteau
a reçu le 1er prix littéraire 2011, décerné à l’Hôtel
du Département à Créteil. Vingt-trois classes 
de 4ème et 3ème du Val-de-Marne participaient 
à cette 4ème édition du concours, organisé 
par le Centre départemental de documentation 
pédagogique (CDDP), en relation avec
l’Inspection académique et le Conseil général du
Val-de-Marne.

L’enjeu était d’écrire une nouvelle sur le thème 
« Reflet(s)… ». Accompagnés de leur professeur
de français Florence Serris, les élèves 
enthousiastes ont travaillé sur le miroir des
mots, notamment les palindromes et sur le
mythe de Narcisse. Ils ont imaginé l’histoire d’un
garçon dyslexique qui inverse tout, jusqu’au
moment où il voit son reflet dans l’eau, bascule
et où tout rentre dans l’ordre jusqu’à devenir
artificiel. Dans l’écriture, ils ont marqué ces deux
niveaux de récit par l’emploi du temps présent et
du langage familier quand le héros, Natan Lebel
(un palindrome), fait tout à l’envers, et le passé
simple assorti à un langage soutenu dans la 
partie où le reflet entre en scène.

UN TRAVAIL EN COMMUN
La rédaction de la nouvelle La vie renversée de
Natan Lebel s’est construite pendant un mois, 
plusieurs fois par semaine. Les élèves ont travaillé
par groupe, chacun racontant une partie de 
l’histoire. Ils ont aussi veillé à la relecture 
orthographique, à la langue et aux figures de style. 
Reçus à l’Hôtel de Ville par Véronique Delannet,
adjointe au maire chargée de la vie scolaire, et
Jean-Jacques Pasternak, 1er adjoint, les lauréats
ont manifesté leur joie d’avoir créé ensemble une
œuvre littéraire. Véronique Delannet les a félicités,
soulignant que « le français n’est pas une 
langue facile et c’est une première approche 
d’un travail en commun ». « C’est une aventure 
positive pour toute la classe », a souligné 
Mme Safar, principale adjointe. Quant au professeur,
elle a confirmé l’intérêt pédagogique de cette 
participation, même si la préparation lui a 
demandé du travail supplémentaire.
La classe a remporté une journée à la Cité des
Sciences de la Villette et trois ouvrages. Les six
nouvelles des classes primées ont été publiées
dans un recueil disponible dans toutes les 
bibliothèques des collèges du Val-de-Marne I

Bacheliers 
et jeunes 

diplômés 2011
VOUS ÊTES NOGENTAIS(E) et vous avez obtenu
cette année votre baccalauréat hors Nogent ou
un diplôme de fin d’études d’une grande école
promotion 2011 (HEC, Polytechnique, Mines,
etc.), la municipalité vous invite à une réception
le 10 octobre à 19 h 30 à La Scène Watteau.
Pour recevoir une invitation, adressez une copie
de votre diplôme et vos coordonnées complètes
avant le 16 septembre à l’adresse ci-dessous.
Pour les bacheliers nogentais, ce sont les 
établissements scolaires qui envoient le listing
des lauréats I

Service communication. Hôtel de Ville, 
square d’Estiennes d’Orves, 
94130 Nogent-sur-Marne. Tél. : 01 43 24 63 40. 

Inauguration
d’une fresque
à Léonard de Vinci

Des collégiens 
écrivains en herbe

LE 14 JUIN, l’école Léonard de Vinci a inauguré
une belle fresque réalisée par les élèves de la
classe de CE2 de Nadège Prigent, inspirée du
tableau de Van Gogh « La Nuit étoilée ». Ils 
ont rencontré Isabelle Schricke et Carine
Picard, artistes de Pittorex, qui les ont aidés à 
peindre. Avec l’écrivaine nogentaise Marie
Sellier, les élèves ont inventé des phrases
glissées sur les vagues I



Les                de l’immobilier



Portes
ouvertes  

au Pôle
Jeunesse

LE SAMEDI 24 septembre, le Pôle Jeunesse 
organisera des portes ouvertes de 14 h à 18 h. 
À cette occasion, le public pourra découvrir
l’espace ados (11 à 17 ans), participer à des 
animations et découvrir toutes les photos de la
rétrospective de l’année.
Différents stands seront présents, notamment
ceux du Conseil des jeunes nogentais (CJN) et
du Point information jeunesse (PIJ). Possibilité
de jouer au ping-pong I

Pôle jeunesse - 1 passage de la Taverne  
Tél. : 01 43 24 74 70 
jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr

Visite du nouveau
Major de L’Antarès

DEPUIS 2009, la ville de Nogent est marraine du bâtiment remorqueur de sonar L’Antarès, basé à
Brest. En juin, le nouveau Major, Thierry Ouvrard, est venu en visite à l’école Val de Beauté, accueilli
par Sébastien Eychenne,adjoint au maire I

Un Jeu Tohu Wabohu
DES FORMES et couleurs biscornues sont étalées sur la table. On tire une carte qui indique 3 formes 
colorées et là, vite, il faut les retrouver et les désigner avec ses index. On peut donc en gagner 2. 
La difficulté : tout le monde joue en même temps ! Les joueurs sont sur les dents, prêts à reprendre
les cartes de l’adversaire qui doit les protéger avec ses index si la même forme ressort. Il en faut 
7 pour gagner la partie. 
Idéal pour développer mémoire visuelle et rapidité, Tohu Wabohu se joue de 3 à 6 joueurs, à partir de
8 ans I

A découvrir à la ludothèque – Topoline, Maison des Associations, 5-9 rue Anquetil – 01 41 95 09 69. www.ludo-vm.fr

LE 9 JUIN, Jean-Paul Huchon, président de la Région Île-de-France, s’est rendu au
lycée Louis Armand, choisi pour lancer la démarche « écolycée » qui permettra de
développer les projets liés à l’éco-citoyenneté dans les établissements d’Île-de-
France. Limiter les dépenses d’énergie, mieux gérer la consommation d’eau, réduire
les déchets et les composter, se déplacer autrement, respecter la biodiversité, 
calculer son empreinte écologique... tels ont été les sujets abordés par les lycéens.

Le lycée Louis Armand développe des projets autour des énergies renouvelables, en
particulier un véhicule roulant grâce à l’énergie solaire.
À la rentrée, une quinzaine de lycées vont être choisis comme pilotes pour 
expérimenter ce projet « Mon écolycée » I

Magazine de Nogent I septembre-octobre 2011

COINDESJEUNES

35

Louis Armand « écolycée »
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SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS ET/OU RETRAITÉES, LA SEMAINE BLEUE AURA LIEU DU LUNDI 17 AU 

VENDREDI 21 OCTOBRE. DÉDIÉE AUX SENIORS NOGENTAIS, ELLE SERA RYTHMÉE PAR DES SORTIES ET ANIMATIONS CULTURELLES OU 

SPORTIVES. TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SONT GRATUITES SAUF LA JOURNÉE AU DOMAINE DE CHANTILLY.

PROGRAMME

LUNDI 17 OCTOBRE
● 10 h -  Initiation à un cours de danse avec le
Quadrille de Nogent-sur-Marne.
● 13 h 15 - Visite de l’Assemblée nationale.

Édition 2011 de la Semaine bleue

● 12 h 15 - Un après-midi à Barbizon (Visite 
guidée du musée départemental de l’École de
Barbizon, randonnée circuit découverte dans la
forêt de fontainebleau de 6.5 km en partenariat
avec la Retraite Sportive Nogentaise).

MARDI 18 OCTOBRE
● 10 h - Conférence animée par un cardiologue
sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (A.V.C)
Les signes avant coureurs !
● 14 h - Cabaret Spectacle, suivi d’une collation
organisé avec le Club Beauté Plaisance.

MERCREDI 19 OCTOBRE
● 10 h - Visite commentée de l’exposition « du
train au RER ».
● 09 h - Une journée au Domaine de Chantilly,
(visite des grandes écuries, démonstrations
équestres, déjeuner au restaurant, visite des
grands appartements, des collections du musée
Condé et des jardins). Tarif : 10 € par participant.

JEUDI 20 OCTOBRE    
● 10 h - Initiation à la pratique théâtrale avec la
compagnie Philippe Eretzian.

● 14 h 15 - Grand Loto organisé avec le Club
Beauté Plaisance.

VENDREDI 21 OCTOBRE
● 7 h 45 - Visite du Sénat (se munir d’une pièce
d’identité).
● 14 h - Visite guidée « Promenade dans l’Art
Nouveau » de Nogent commentée par Clara
Maillard. 
● 17 h - Clôture de la Semaine bleue, autour d’un
verre de l’amitié, à l’invitation et en présence de
Jacques J.P. Martin.

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions préalables sont obligatoires pour
toutes les activités, sauf pour la clôture de la
Semaine bleue (entrée libre). Elles auront lieu du
lundi 3 au vendredi 7 octobre de 13 h à 
17 h, uniquement sur place à la Maison Sociale/
CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 
Tél. : 01 48 71 52 40. Fiches individuelles 
d’inscription disponibles au CCAS. Pour toute 
personne porteuse de handicap se renseigner à la
Maison Sociale pour l’accessibilité des activités I
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Nouvel atelier Mémoire

LE 30 JUIN, Nogent a obtenu le label « Bien
vieillir – Vivre ensemble », décerné par le 
ministère des Solidarités et de la Cohésion
Sociale, le ministère des Sports et le secrétariat
d’État chargé de la Santé, l’Association des 
maires de France (AMF) et l’association Vieillir en
France. Thérèse-Marie Thomé et Christine Rynine,
adjointes au maire de Nogent Jacques J.P. Martin,
ont reçu officiellement le label des mains de
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale et de Nora
Berra, secrétaire d’État à la Santé.

LE 28 JUIN, 38 seniors nogentais se sont 
rendus à Provins avec le Centre communal
d’action sociale (CCAS). Ils ont assisté à un
spectacle d’aigles et visité la cité médiévale.
Le 5 juillet, une sortie à Courson a également
réuni 38 seniors, pour une visite guidée du
château et du parc de 37 hectares I

Sorties 
à Courson 
et Provins

Les seniors 
en Toscane

Ce label, créé dans le cadre du plan national 
« Bien vieillir 2007-2009 », récompense les
actions et projets de la municipalité de Nogent
pour les personnes âgées. Jacques J.P. Martin
conduit en effet depuis plusieurs années une
réflexion sur le thème du vieillissement de la popu-
lation et des politiques d’accompagnement de ce
vieillissement que la municipalité doit anticiper. Le
label a été obtenu grâce aux structures et actions
déjà existantes à Nogent en faveur des seniors,
mais aussi au projet de créer une Maison de la 
longévité en partenariat avec la Fondation Favier I

LE CCAS organise, en partenariat avec le groupe-
ment de coopération social et médico-social
Prévention Retraite Île de France (PRIF), une 
nouvelle session du  Programme d’activation
cérébrale PAC Eurêka. Elle se déroulera du
vendredi 23 septembre 2011 au vendredi 10
février 2012 (hors vacances scolaires). 
À travers des exercices attractifs et motivants, 
la méthode d’activation cérébrale permet de  
solliciter le cerveau dans la globalité de ses 
fonctions afin d’améliorer la mémoire au 

quotidien, en particulier pour développer son esprit d’observation, améliorer son aisance verbale,
mémoriser des informations, s’orienter plus facilement, retrouver des objets égarés… 

Destiné à des retraités nogentais, cet atelier comprend une séance de test suivie de 15 séances de 
2 heures. Il aura lieu chaque vendredi à la Maison sociale, pour un groupe de 12 à 15 participants. 
Tarif : 20 € par personne pour l’ensemble des séances I

Réunion d’information : vendredi 9 septembre à 14 h 30 à la Maison Sociale, CCAS - 70, rue des Héros Nogentais.
Tél. : 01 48 71 52 40.

Nogent labellisée   
Bien vieillir - vivre ensemble

DU 16 AU 23 JUIN, 35 seniors nogentais ont
séjourné en Toscane. Accompagnés d’un
agent du Centre Communal d’Action Sociale,
ils se sont installés à Montecatini Terme,
après un accueil chaleureux à Castiglione dei
Pepoli, ville amie de Nogent. 
Le programme alternant culture et nature a
permis de découvrir Pise et sa célèbre tour, les
carrières de marbre de Carrare, Florence et le
Musée des Offices, Volterra et la région du
Chianti… et de déguster les spécialités locales I
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ASSOCIATION de solidarité internationale dont le siège social est à Nogent,
Un Enfant par La Main mène plusieurs missions de front pour améliorer les
conditions de vie des enfants. Elle compte désormais 7 000 parrainages
et contribue à soutenir près de 35 000 enfants et familles en Afrique,
Amérique latine et Asie.

DES VÉLOS POUR DES ÉCOLIÈRES

L’association a réalisé l’achat de vélos distribués à des jeunes filles 
indiennes, écolières, collégiennes et lycéennes, pour faciliter leur
transport jusqu’à l’école. Au total, 308 écolières âgées de 10 à 18 ans ont

Tous Unis Lutter contre l’isolement

été équipées. Elles ont été choisies par les comités des villages concernés
en fonction de critères précis, en particulier leur éloignement de l’école,
leur volonté de continuer leurs études au collège ou au lycée ou une 
malformation physique, et parmi les familles les plus pauvres. 
Le projet, intitulé « Des vélos pour prendre la route de l’école », a été mis
en place d’octobre 2009 à décembre 2010 et a touché des États situés à
l’est de New Dehli. Il permet d’améliorer le niveau d’éducation des enfants
et leur chance de réussite scolaire. Leurs familles sont aussi bénéficiaires,
dans la mesure où les frères et sœurs partagent le vélo pour se rendre
eux-aussi à l’école. Parmi les jeunes filles indiennes, 187 sont parrainées
par Un Enfant par La Main.
Le montant total du projet – vélos, pompes et kits de réparation – s’élève
à 16 660 €. 
Ce cadeau solidaire a été présenté au Festival de l’Oh ! les 18 et 19 juin. Au
cours de ces journées, les enfants ont été invités à participer à un jeu de
l’oie grandeur nature dont l’objectif pédagogique visait à leur faire 
comprendre les distances parcourues et les obstacles rencontrés en Inde
pour se rendre à l’école.

CARTES BANCAIRES SOLIDAIRES

Lancée en juin 2010, la carte de paiement solidaire est le fruit d’un 
partenariat entre l’association et la Société Générale. Le principe : 5 centimes
sont reversés à chaque paiement réalisé avec la carte, qui associe donc
consommation et solidarité. En juin dernier, l’association comptait 
1 250 détenteurs de cette carte I

Plus d’infos : 2, bd Albert 1er - Tél : 01 43 24 79 30. www.unenfantparlamain.org

Un Enfant par La Main 7 000 parrainages 

LA 4E ÉDITION de Tous Unis aura lieu le dimanche 16 octobre de 14 h à  18 h à la salle Émile Zola.
Objectifs : lutter contre l’isolement et le sentiment d’exclusion des personnes souffrant de 
handicap, renforcer les liens de solidarité en rassemblant des personnes de tous âges, porter un
regard neuf pour sensibiliser chacun aux différences.

PROGRAMME INTERGÉNÉRATIONNEL ET CONCERT
Lors de cette journée festive, le public pourra assister à un programme varié et intergénérationnel
animé bénévolement par la MJC, l’ensemble vocal du Club Beauté Plaisance, l’atelier psychiatrique
intersectoriel « Percussions » (soignants et patients) et d’autres partenaires pour des moments de
musique, chant, danse… Des films de sensibilisation au handicap seront également projetés.
Ce temps fort du dimanche sera précédé d’un concert en l’église Saint-Saturnin, le vendredi 14 
octobre à 20 h 30 (entrée libre). Le Chœur Canta Lex et le Chœur Flori Canti, qui regroupent 
respectivement des avocats et professions juridiques du Barreau de Paris, des médecins et des  
professionnels  paramédicaux, seront dirigées  par Tsévan  Dobrev. Ils interpréteront la Petite messe
de Frantz Schubert, l’Ode à Sainte Cécile de William Purcell, des morceaux de chœurs orthodoxes
bulgares et la Misa Flamenca d’inspiration gitane et espagnole, ainsi que des chants sacrés français
(cantique de Jean Racine) I



CRÉÉE EN 1961 par Roland Nungesser, Nogent
Présence aide au domicile s’intitulait à l’origine 
« Association pour l’aide ménagère et les soins 
à domicile aux personnes âgées, isolées et
malades ». Elle fêtera son cinquantenaire les 4 
et 5 novembre. Sa mission : aider les personnes 
les plus fragiles – personnes âgées, malades ou 
en situation de handicap – dans le but de les 
maintenir à domicile. 

DES AIDES ADAPTÉES
Dans le respect de l’autonomie, des aides adaptées
à chacun sont proposées, pour les courses, 
l’entretien du logement, etc. Elles sont dispensées
par des intervenantes à domicile qualifiées.
Présidée par Françoise Galopeau et dirigée par
Carole Jasper, l’association a conservé un 
partenariat privilégié avec la municipalité qui 
lui accorde son soutien sous la forme d’une 
subvention. Le maire met aussi les locaux de la
Ville à disposition, ainsi que deux agents. Nogent
Présence collabore avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et les autres partenaires
médico-sociaux de la ville. 
Dans la mesure où le Conseil général du 
Val-de-Marne a autorisé le service d’aide et 
d’accompagnement à domicile en 2004 pour une
durée de 15 ans, il est donc également partenaire
de l’association.
En outre, Nogent Présence est membre de l’Union
Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux
Domiciles du Val-de-Marne (UNA) et adhère à ses
valeurs. L’UNA affirme sa volonté de développer
une société où l’économie et la mission d’intérêt

public sont au service de l’humain, créatrice de
bien-être, de lien social et d’emplois de qualité.
Fin 2011 ou début 2012, l’association devrait 
obtenir une certification NF, norme garantissant
une qualité de services auprès des personnes.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Pour célébrer son 50ème anniversaire, Nogent
Présence lance des invitations à tous : 
bénéficiaires et leurs familles, partenaires
locaux et institutionnels, public nogentais, etc.

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
De 14 h à 17 h : « Portes ouvertes », dans les
locaux au 2 rue Guy Môquet et cocktail à 17 h. 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
De 14 h à 18 h : « 50 ans de Nogent Présence »,
salle Émile Zola. 
Tout au long de l’après-midi :  stand sur l’histoire de
l’association, salon d’informations avec différents
espaces d’accueil et de présentation des services
proposés et du fonctionnement avec des 
échanges avec des responsables de secteurs,
intervenants à domicile ou partenaires, exposition
photos « rencontres aux domiciles », grand livre
d’or des 50 ans, témoignages de personnes aidées
et du personnel, animations et autres surprises. 
18 h : cocktail avec discours des officiels 
présents I

Nogent Présence aide au domicile - 
2, rue Guy Môquet ; Tél. : 01 49 74 07 40. 
www.una.fr

Association des
Décorés du Travail
De nouveaux médaillés

Solidarité 
Nogent Présence 

fête ses 50 ans ARMAND GADET
HUBERT BAULON, président de l’Association
des Décorés du Travail de Nogent, Bry, Le
Perreux, a remis la Médaille fédérale à Armand
Gadet, en remerciement des services rendus,
en particulier celui de porte-drapeau au cours
des cérémonies patriotiques. Sébastien
Eychenne, adjoint au maire, chargé du 
devoir de mémoire, a félicité l’association pour 
l’encouragement apporté à l’enseignement 
technique, en récompensant des élèves du lycée
Louis Armand, où il fit lui-même ses études.

JEAN-JACQUES GASPAROLLO
Le 2 mai, Xavier Bertrand, ministre du travail, 
de l’emploi et de la santé, a remis la Médaille
d’Honneur du travail, échelon grand or, 
à Jean-Jacques Gasparollo. Adhérent de
l’Association des Décorés du Travail de Nogent,
Bry et Le Perreux, ce dernier représentait le 
travail manuel. Apprenti pâtissier à 14 ans, 
il travailla en effet durant 37 ans chez un 
boulanger de la rue de Grenelle, privilégiant 
l’amour du travail bien fait à l’éloignement de son
domicile.
Jean-Jacques Gasparollo a reçu les félicitations
du ministre qui a exprimé son attachement pour
l’apprentissage, facteur important dans la lutte
contre le chômage des jeunes I

61, av. du Général de Gaulle, 94170 Le Perreux
Tél. : 01 48 73 63 61.
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Nouvelle esthéticienne
Du bien-être à domicile
ESTHÉTICIENNE depuis plusieurs années, Esther se

déplace à domicile pour vous bichonner de la tête aux pieds. Elle offre
tous les services d’un institut de beauté : beauté des mains et des pieds
avec pose de vernis, épilations toutes zones, soins du visage de la ligne
Maria Galland toutes peaux (traitement tâches/dépigmentation)…
Esther réalise aussi tous types de maquillages pour soirées et mariages I

Tél. : 06 26 85 18 53.

Centre Informatique de Nogent 
Souvenirs sur DVD
LE  CENTRE INFORMATIQUE DE NOGENT propose un nouveau service : le
transfert professionnel de films 8mm, super 8, 9.5 mm, 16 mm, 
sonorisés ou non, de k7 hi8, vhs, vhs-c mini dvd u-matic, diapos-négatifs
et vinyles. Une numérisation par capteur Tri-CCD est effectuée, image par
image, avec étalonnage, calibrage, stabilisation des images, vérification
permanente de la netteté et de la vitesse de défilement. Pour le plaisir de
visionner ses souvenirs sur lecteur DVD, télévision ou ordinateur I

16, rue Paul Bert - Tél. : 01 41 95 18 67.  
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Charte Qualité
JEUDI 30 JUIN s’est tenue la cérémonie de remise de la Charte
Qualité de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne
(CMA94), en présence de son président Jean-Louis Maitre. Parmi les
récompensés, deux chefs d’entreprise de Nogent : Philippe Cotin –
Rev-Optique Cotin, chartiste depuis 2003 et, pour la première année,
Hubert Sobiepan  - entreprise générale de bâtiment I

Le Matelot
Bistrot du Port
LE PORT de plaisance de Nogent a désormais son 
bar-restaurant qui remplace l’ancienne buvette.  Pour
déjeuner ou dîner les pieds presque dans l’eau, 
Le Matelot propose des produits frais selon les saisons
avec au menu : grillades, salades composées, poisson, 
carpaccio de bœuf… L’après-midi, la terrasse abritée -
chauffée en inter-saison - avec vue sur la Marne 
est ouverte pour une pause gourmande avec crêpes,
gaufres, glaces. Le Matelot est aussi le lieu idéal 
pour se retrouver entre amis ou en famille autour 
d’un verre.
Possibilité de repas familiaux ou d’affaires I

Port de Plaisance - Île de Beauté 
Tél. : 01 41 93 16 21. 
Ouvert tous les jours (sauf lundi) 
et service non stop de 11 h 30 à 23 h.
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LES 25 ET 26 JUIN s’est tenue la braderie des
commerçants, organisée par l’Union des commer-
çants de Nogent le long de la Grande Rue Charles
de Gaulle et de la rue du lieutenant Ohresser.
Le dimanche 26 juin, les Nogentais ont participé
à la Foire aux trouvailles, qui se tenait autour du
marché du centre. De bonnes affaires se sont
conclues dès l’aube.

I Un week-end
de bonnes

affaires

DU 17 JUIN AU 3 JUILLET, l’exposition Deux femmes, deux regards sur le monde de Danielle Rannou
et Nicole Le Paire a enthousiasmé les visiteurs du Carré des Coignard. Représentant des paysages
de Chine ou des buildings new-yorkais, la peinture à tendance figurative de Danielle Rannou est 
un véritable hymne à la couleur, à la nature et à la vie. Aux côtés de ses toiles captivantes, le public
a pu découvrir les sculptures contemporaines à la fois puissantes, énergiques et empreintes 
d’humour de Nicole Le Paire. Une belle exposition pour clôturer la saison artistique.

I Deux univers artistiques
harmonieux

LE 24 JUIN, une séance gratuite de cinéma en plein air a eu lieu dans le parc de la Maison nationale
des artistes exceptionnellement ouvert à cette occasion, grâce au partenariat avec la Ville de Nogent.

À la tombée de la nuit, les spectateurs installés sur la pelouse ont pu découvrir Willie Wonka et la 
chocolaterie, film de Mel Stewart (1971) diffusé sur écran géant. Le parc ouvrait ce soir là à partir
de 19 h pour permettre aux spectateurs de pique-niquer sur l’herbe I

I Un film sous les étoiles
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La Grande Rue Charles de Gaulle le jour de la braderie.

Beaucoup de monde à la Foire aux trouvailles.

Vernissage de l’exposition Danièle Rannou - Nicole Le Paire.



DU 5 AU 9 JUILLET, petits et grands ont pu
laisser libre cours à leur créativité lors 
des ateliers découverte d’arts plastiques,
organisés au Carré des Coignard par le 
service culturel de la Ville. Les participants
étaient encadrés par des professionnels.
La céramiste Dominique Lecerf a proposé
une initiation aux techniques d’enfumage des
céramiques. Alain Fenet et Christine Miller
ont animé un atelier ludique de sculpture,
montrant notamment les techniques d’armature
en fil de fer et de mise en forme du papier
mâché.
Le jeudi 7, les ateliers ont eu lieu en nocturne
et, pendant la cuisson des modelages, 
chacun pouvait pique-niquer dans le jardin
resté ouvert pour l’occasion I

I Ateliers 
découverte       

d’arts plastiques

I Voisins et quartiers 
en fête

EN JUIN, les rues et quartiers de Nogent se sont animés grâce à l’enthousiasme de leurs riverains.

11 JUIN - RUE DE CHANZY (1)

Créée en 1990, la fête de la rue de Chanzy est destinée aux enfants. Tir à la corde, course en sac,
course de garçons de café, jeux d’eau et tarte à la crème… comme chaque année, l’après-midi 
s’est terminée par un grand rinçage au jet d’eau. Le dîner s’est tenu dehors et a rassemblé près de 
70 personnes.

24 JUIN - RUE MANESSIER (2)

Les résidents de la rue Manessier se sont réunis autour de tréteaux disposés sur la chaussée et dans
une ambiance bon enfant. 

24 JUIN - 124 BD DE STRASBOURG (3)

Une fête a rassemblé les habitants de la résidence située au 124 boulevard de Strasbourg. Ils ont 
partagé un moment convivial avec Jacques J.P. Martin, Oummou Sy et Christine Rynine, adjointe au
maire chargée des affaires sociales.

25 JUIN - LE BOIS PORTE DE NOGENT (4)

Le 25 juin, square du petit vin blanc, un café gourmand a accompagné la remise des prix du 2ème

concours photo organisé par le quartier Le Bois Porte de Nogent I
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Au 36, bd GallieniSTANDS ET ANIMATIONS POUR TOUS

116 ASSOCIATIONS nogentaises seront présentes
au village représentant les secteurs sportif,
artistique, humanitaire, social, etc. ainsi que
quelques services municipaux (service sport et
jeunesse, CCAS, pôle jeunesse, conservatoire
Francis Poulenc...).

Des initiations sportives gratuites auront lieu de
14 h à 18 h face au stand du service des sports. Le
club de baseball-softball Les Bandits de Nogent
proposera un atelier battling et le public pourra
également apprendre les gestes de premiers
secours aux stands de la Croix Rouge française et
du Comité français de secourisme.

Dimanche 11 septembre  
Village des associations 2011

CETTE ANNÉE, LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS S’INSTALLERA AUTOUR DU MARCHÉ DU

CENTRE-VILLE LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DE 11 H À 18 H. PROFITEZ DE CE RENDEZ-

VOUS CONVIVIAL ET FAMILIAL POUR VOUS RENSEIGNER SUR LES NOMBREUSES

ACTIVITÉS PROPOSÉES SUR LA VILLE ET FAIRE VOTRE CHOIX POUR LA RENTRÉE. 

L’ÉQUIPE de la MJC Louis Lepage renseignera le
public sur l’ensemble de ses activités.

Les élèves et professeurs du Pocket Théâtre
joueront des saynètes tout au long de l’après-
midi.

Stand de tir à l’arc avec la 1ère compagnie d’arc.

Et ailleurs...
Portes-ouvertes de la 2e compagnie d’arc au
24, rue Guy Moquet I

Les enfants pourront participer à des courses
de vitesse chronométrées organisées par l’UAI
dans le gymnase Gallieni et, pour les plus 
jeunes, des balades à poney seront au départ
de la rue Ancellet à partir de 15 h. 

LES ASSOCIATIONS EN DÉMONSTRATION

À partir de 14 h, le public pourra découvrir en
direct les activités proposées par certaines
associations grâce à des démonstrations sur le
podium et le tapis de sport.

Arts martiaux : taekwondo avec le Taekwondo
Club des Tigres nogentais, hau quyen avec le
Hau Quyen Club, judo avec le Judo Kano Club,

aïkido avec Aïkido Nogent, karaté
et body-karaté avec le Karaté Club
de Nogent.

Escrime  : par le Cercle d’escrime
Nogent – Le Perreux.

Danse : danse orientale avec
Danses et Cultures d’Orient, Loulou
al Fouad et la MJC, danse country
avec Crazy Feet, danses folklo-
riques portugaises par Estrelas do
Mar et As Gaivotas, danse tribale
par Parfum Tribal Parfum Ghawazi,
hip hop par la MJC, danses 

traditionnelles par Le Quadrille de Nogent, danse
et musique avec ACIA et le Club Beauté Plaisance,
danses du monde avec Tara Tribu Nomade.

Gymnastique artistique avec le Réveil de
Nogent Gymnastique.

Taï-chi par l’association européenne de Taï chi
chuan et Horizon Tao.

Yoga par Yoga Harmonie.

Twirling bâton par Twirling bâton de Nogent – Le
Perreux.

Jardinage musical parents et enfants par Le
Musicotier – Grandir en musique I

Dimanche 11 septembre, de 11 h à 18 h, autour du 
marché du centre-ville.  Accueil et renseignements à
chaque entrée du village. Espace restauration. 
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À L’OCCASION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE, LA VILLE, QUI COMPORTE UNE 

IMPORTANTE COMMUNAUTE D’ORIGINE ITALIENNE DEPUIS LA FIN DU 19ÈME SIECLE, A

SOUHAITÉ RENDRE HOMMAGE AUX ITALIENS DE NOGENT. EXPOSITION, VISITES GUIDÉES, 

SPECTACLE MUSICAL... PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA « RITALIE NOGENTAISE » !

Hommage   
aux Italiens de Nogent

Visite commentée 
au musée

Journées du patrimoine 2011

Colloque historique
CETTE ANNÉE, le colloque historique intitulé La
Grande Guerre, 1914-1918 : nouveaux regards
est présidé par Christophe Prochasson, 
directeur d’études à l’EHESS (École des hautes
études en sciences sociales). Il portera sur les
nouveaux thèmes de recherches liés au 
premier conflit mondial : les mutins, le couple à
l’épreuve de la guerre, la lecture au front, etc I

La Petite Scène (La Scène Watteau). 
Samedi 24 septembre, de 9 h 30 à 18 h.  Inscriptions :
01 43 94 95 94 - archives@ville-nogentsurmarne.fr

LE NOGENT DES ITALIENS, visite guidée
Vincent Villette, responsable des archives 
municipales, proposera une visite guidée des
différents lieux emblématiques de la Petite Italie
nogentaise : la rue Sainte-Anne, le grand
Cavanna, la maison de François Cavanna, etc. Ce
sera l’occasion de revenir sur les migrations des

Italiens à Nogent et de redé-
couvrir la singularité de la
communauté italo nogentaise.

Samedi 17 septembre à 
10 h 30 et 15 h, dimanche 18 
à 10 h 30.  Rendez-vous sur le
parvis du Carré des Coignard.
Réservations : 01 43 94 95 94
archives@ville-nogentsurmarne.fr

EXPOSITION
DANS LA GRANDE salle du Carré des Coignard, le
public pourra découvrir une sélection de 
photographies – portraits et scènes de la vie
quotidienne - du célèbre écrivain et photographe
Patrick Bard. Ces photographies exceptionnelles
ont été prises en 1995 à l’occasion d’une 
exposition au musée de Nogent consacrée à la
communauté italienne
de la ville. Seront
également exposés
des photographies et
documents relatifs
aux Italiens de Nogent
ainsi que des objets
anciens (accordéon,
pot à eau, machine à

polenta, etc.) mis à disposition par le musée.
Des ouvrages seront en vente le samedi 17 et 
le dimanche 18 septembre.

Dans la petite salle, sera projeté le documentaire
Les Italiens de Nogent réalisé par la chaîne
Demain TV dans le cadre de l’émission Il était une
fois la France. 

Carré des Coignard. 
Du 3 au 18 septembre, 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.

IL ÉTAIT UNE FOIS... LA RITALIE NOGENTAISE,
spectacle musical
Les comédiens et chanteurs de la compagnie du
Pont des arts présenteront un spectacle musical sur
la vie des Italiens de Nogent dans l’entre-deux-
guerres. Sur des airs d’accordéon, le public pourra
découvrir quelles étaient leurs distractions et 
professions, ainsi que les endroits où ils aimaient se
retrouver. Un spectacle écrit par Alain Kapeluche et
mis en scène par Guy Bernard I

Théâtre de verdure du Carré des Coignard.  Dimanche 18
septembre à 15 h 15 et 16 h 30 (durée du spectacle : 45 mn).

OLIVIER MAÎTRE-ALLAIN, directeur du musée,
vous fera découvrir l’exposition temporaire sur
les guinguettes réalisée par l’association
Culture Guinguette. L’exposition qui est à 
l’affiche jusqu’au 30 octobre retrace l’histoire
de ces établissements, leur développement, à
travers de nombreux documents. Lors de la 
visite, histoire et anecdotes vous seront
contées sur cette attraction majeure dans 
l’histoire de Nogent et des environs  I

Musée de Nogent – 36, bd Gallieni.  Dimanche 18
septembre à 16 h. Sur inscription au 01 48 75 51 25. 
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VENEZ, les yeux fermés mais les sens en éveil,
découvrir sans plus attendre la dernière création
de Philippe Genty. Sur scène, huit personnages
se retrouvent emportés dans un voyage au-delà
du temps, au-delà de l’espace et au-delà de 
toutes frontières physiques. Huit "voyageurs
immobiles" plongeant sans cesse dans des
situations en perpétuelle métamorphose, à l’image
des sentiments et des états d’âme ondoyants qui
traversent perpétuellement nos cœurs.

Philippe Genty porte en lui les paysages qu’il a
traversés au cours de ses nombreux tours du

Voyageurs immobiles,
odyssée poétique et visuelle

UN ANGE, Arletti, incarné par Catherine Germain, a volé
le cartable d’un homme qui s’est endormi au pied 
d’un arbre. Elle va faire, à sa place, une conférence sur
la création du monde. Installée à sa table de 
conférencière, elle nous commente toute cette histoire ;
elle interpelle les spectateurs, descend voir s’il y a 
quelqu’un qui veut bien l’embrasser sur la bouche pour
se faire une idée de l’Homme, et retarde toujours 
l’arrivée du 6ème jour.

Il s’agit bien ici de la Genèse et tout particulièrement des
cinq premiers jours pendant lesquels Dieu créa la Terre,
le ciel, les poissons, les chiens, mais pas encore 
l’homme : « On s’en fout, on peut en profiter, on n’a pas encore été créé. » La clown Arletti, 
personnage farceur et émouvant, retrace avec drôlerie et délicatesse les premiers balbutiements de
l’être et perd les pédales dans un exposé loufoque soumis à la rude loi de l’intempérie des choses.
Une rareté d’intelligence et de légèreté I

La Scène Watteau.  Vendredi 7 et samedi 8 octobre à 20 h 30. Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Le 6ème jour,    
nouveau cirque

Acoustic Five
UNE CHANTEUSE, deux guitaristes, un 
bassiste et un percussionniste insufflent un
esprit folk et country à l’histoire du rock des
années cinquante à nos jours, avec pêle-mêle
Tom Petty, Johnny Cash, Neil Young, les Bee
Gees, John Lennon, les Sex Pistols ! Avec
Isabelle Staron au chant et aux percussions,
Richard Delplanque au chant, Philippe Russo
à la guitare et à la mandoline, Gérard Wolber à
la guitare acoustique et aux claviers, Michel
Perrin à la basse I monde. Mais il y a d’autres paysages qu’il consigne

régulièrement, ce sont ceux des rêves... 
Depuis 1968, il invente avec sa compagnie des
spectacles associant théâtre, marionnettes et
danse et où la scène devient un espace où tout
fait signe : la lumière, la musique, les mots, les
matériaux... Ce qui fait la force et l’universalité
d’un spectacle comme Voyageurs immobiles,
c’est que tout un chacun peut y trouver matière
à vibrer, à s’émerveiller et à rêver I

La Scène Watteau.  Vendredi 30 septembre à 20 h 30.
Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. 
Réservation : 01 48 72 94 94.

La Petite Scène (La Scène Watteau). 
Vendredi 23 et samedi 24 septembre à 20 h 30.
Réservation : 01 48 72 94 94. Tarifs : 10 €, 7 €
(abonnés de La Scène Watteau, demandeurs 
d’emploi, groupes, moins de 26 ans, plus de 60 ans).

QUATRE divines divas jouent de leur voix et 
nous convient à un joyeux moment musical.
Amoureuses de la scène, ces quatre musiciennes
revisitent avec malice des standards du jazz, 
de la soul, des musiques du monde... et 
tissent des reprises cousues de surprises et de
gourmandises. Avec les chanteuses, musiciennes
et comédiennes Ophélia Bard, Cokie Demaia,
Elisabeth Wiener (distribution en cours) I

La Petite Scène (La Scène Watteau). 
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre à 20 h 30.
Réservation : 01 48 72 94 94. Tarifs : 10 €, 7 €
(abonnés de La Scène Watteau, demandeurs 
d’emploi, groupes, moins de 26 ans, plus de 60 ans).

Kate Belvoy,  
un quatuor de charme



NÉ EN 1958, Arjun Mishra est reconnu unanimement en Inde
comme l’un des meilleurs danseurs de Kathak. Habité par la
pure poésie de la danse des empereurs Mogols, animé par le
génie du rythme, cet artiste au vaste répertoire de Bénarès,
est également chorégraphe. Il représente un art extrême de
la subtilité et de l’efficacité où les trois traditions du Kathak
se mêlent, celles de Bénarès, Lucknow et Jaipur. Animée par
une transe intérieure, sa créativité n’a pas de limites lorsqu’il
improvise, seul sur scène avec ses musiciens pendant près
de quarante minutes, coupant le souffle aux spectateurs.

Son fils, Anuj, âgé de 24 ans est devenu en quelques
années un prodige de la danse Kathak. Rares sont les très
grands danseurs, ceux qui unissent la beauté du corps, la
prouesse technique et le rendu mimé des sentiments.
D’une grâce surprenante, Anuj Mishra réalise la synthèse si
difficile entre une technique éblouissante de danse pure et
un sens inné qui lui permet d’exprimer toute une gamme
d’émotions. Un style unique qui laisse pantois I

La Scène Watteau.  Mercredi 19 octobre à 20 h 30. 
Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.
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Cours de théâtre
LA SÉQUENCE THÉÂTRE
LA COMPAGNIE Acalade met en place à la 
rentrée la Séquence Théâtre, des cours pour les
enfants de 7 à 12 ans les mercredis et samedis
de 10 h 30 à 12 h, salle Émile Zola et espace
Marie Curie. Durant la première partie de 
l'année, le travail sera axé sur la découverte du
plateau de théâtre et de son langage. Une 
présentation du travail aura lieu à l'issue de
cette période. La seconde partie prendra appui
sur ces acquis et s'axera sur la mise en jeu. Le
montage des scènes donnera lieu à une seconde
présentation du travail pour clôturer l'année.

Renseignements : Alexandra Cartet - 06 73 18 04 83.

LES OUVRIERS DU THÉÂTRE
L’association Les ouvriers du théâtre propose
des cours de théâtre pour enfants, ados et
adultes de tous niveaux les mercredis et
samedis à la Maison des Associations et
espace Marie Curie. Elle recherche également
des personnes motivées pour créer une
troupe de théâtre professionnelle. Pour 
en savoir un peu plus sur sa méthode 
d’enseignement, Béatrice Dupont, professeur,
vous invite à assister à l’un de ses cours. 

Renseignements : 06 81 89 01 95. 
Courriel : lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr

MARNE EN SCÈNE
Marne en scène développe
ses activités théâtrales avec
toujours comme axe principal la comédie. Les
cours comme les stages pendant les 
vacances scolaires sont dispensés par des
comédiennes et enseignantes en art 
dramatique. Les cours (à partir de 7 ans) et
les stages se déroulent espace Marie Curie I
Renseignements : 01 48 76 10 94  
www.marneenscene.fr. Courriel : toutescene@gmail.com

ZOUC PAR ZOUC, spectacle mis en scène par
Nicolas Liautard, raconte la série d’entretiens
accordés par l’actrice et humoriste Zouc, 
interprétée par Aurélie Nuzillard, au romancier
Hervé Guibert pendant l’été 1974.
Sans poser de questions, ou presque pas, Hervé
Guibert se contente de retranscrire la parole de
l’actrice Zouc. De fil en aiguille, elle dira mieux
que personne qui elle est, avec une poésie et
une lucidité admirables elle se racontera, 
d’abord son enfance dans la campagne suisse
des années cinquante-soixante, l’étroitesse
d’esprit de la bourgeoisie locale, la méchanceté
des gens au village, l’ennui qui l’accompagne,
ses facéties sur les bancs de l’école pour faire
rire ses camarades, seul moyen pour elle de
trouver sa place. Puis ses séjours en "maison de
repos", son "hystérie" dont elle saura jouer dans
son métier d’actrice. Ceux qui l’ont vu sur scène

Zouc par Zouc,    
théâtre et vidéo

s’en souviennent à jamais. Pour les autres, les
documents filmés que l’on peut trouver d’elle
sont tout simplement stupéfiants. Sa présence
physique est sans égale, les mondes intérieurs
qu’elle convoque à volonté pour créer ses 
personnages sont d’une intensité hors du 
commun. Son amour des autres et sa capacité
d’écoute sont là pour témoigner que nous sommes
en présence d’une personne d’exception.
Incomprise dans son enfance, internée à 
plusieurs reprises, elle trouvera son équilibre
dans l’exercice de son art I

La Scène Watteau.  Jeudi 13, vendredi 14, 
samedi 15 octobre à 20 h 30, dimanche 16 octobre à 16 h. 
Tout public. Tarifs : de 7 à 15 €. 
Réservations : 01 48 72 94 94.

Arjun et Anuj Mishra,     
danse indienne Kathak





Orchestre Poly Rythmo,      
au rythme du vaudou

DANS LE CADRE du Festival d’Île-de-France intitulé D’un monde à l’autre, le
Pavillon Baltard accueillera l’orchestre Poly Rythmo, une formation de 
légende originaire de Cotonou au Bénin, le dimanche 2 octobre à 16 h.

Au Bénin, toutes les musiques se nourrissent, d’une manière ou d’une autre,
des anciens rites dédiés aux dieux vaudous. Des musiques qui empruntent le
plus souvent aux rythmes des tambours sacrés, ceux-là mêmes qui s’adressent
aux esprits et mènent les transes rituelles. L’orchestre Poly Rythmo est, au
panthéon des ensembles africains électrifiés, l’un des seuls à pouvoir se 
targuer d’avoir accompagné le Black President, Mama Africa ou encore Manu
Dibango. Légende des nuits de Cotonou, le Poly Rythmo a servi son cocktail
vaudou aux saveurs latino, funk, afro-beat, durant de longues décennies avant de tomber dans l’oubli. 
Sa myriade d’albums et l’exceptionnelle qualité de son répertoire donnait bien lieu à des rééditions 
sporadiques ou des apparitions sur des compilations, pourtant le Poly Rythmo n’avait plus aucune 
activité et n’était jamais sorti d’Afrique. Et quarante ans après sa formation, c’est la rencontre du désir
inassouvi de ses musiciens et de la passion d’une journaliste, productrice pour Radio France, qui 
permettra de pallier cette trop longue absence.

Pavillon Baltard.   Dimanche 2 octobre à 16 h. Accueil à partir de 15 h (restauration d’Afrique de l’ouest et artisanat).
Informations et réservations : Festival d’Île-de-France au 01 58 71 01 01 – www.festival-idf.fr, Office de Tourisme de
la Vallée de la Marne au 01 48 73 73 97.

AUTOUR DU CONCERT
Table ronde : la voix des esprits, d’un monde à l’autre
Cultes de possession, état de transe sont des modes de communication avec l’au-delà où l’on fait
appel aux esprits divins, aux ancêtres, aux esprits d’animaux ou aux forces naturelles. À travers 
différents exemples (chamanisme de Corée, vodun du Bénin, santeria de Cuba, nouveaux 
christianismes aux États-Unis), il s’agira de comprendre ces pratiques religieuses et leur place dans
la société contemporaine. Autour de cette table ronde : Alexandre Guillemoz, directeur d’études à
l’EHESS – Centre Corée ; Erwan Dianteill, professeur d’anthropologie à l’Université Paris Descartes –
Sorbonne ; Xavier Papaïs, directeur de programme au Collège International de philosophie. Animée
par Laurent Testot, journaliste à Sciences Humaines I

Jeudi 22 septembre à 19 h.   Maison des Cultures du Monde - 101 bd Raspail, Paris 6ème. Entrée libre sur réservation
au 01 58 71 01 01. En collaboration avec la Maison des Cultures du Monde.

À L’OCCASION de ses 28 ans d’existence, l’association franco-portugaise Estrelas do Mar organise un
grand spectacle à La Scène Watteau avec les chanteuses Rosinha, Joana et as Bombocas, qui 
viendront tout spécialement du Portugal. Ces chanteuses de variétés portugaises sont très populaires
dans leur pays. Un bal sera également animé par le groupe Hexagone I

La Scène Watteau,   samedi 22 octobre à partir de 21 h. Tarif : 15 € par personne. Renseignements : 06 22 40 48 92.

200 ans d’histoire
de Sapeurs-Pompiers
À L’OCCASION du bicentenaire de la Brigade de
Sapeurs-Pompiers de Paris (1811-2011),
Nogent accueille une exposition itinérante sur la
brigade et ses évolutions. Ce sera l’occasion de
souligner les spécificités de cette unité et de
mieux faire connaître le sapeur-pompier de
Paris, devenu en deux siècles un généraliste du
risque, polyvalent
et compétent. 
Des peintures de
Patrice Delevoye,
ancien sapeur-
pompier, viendront
compléter l’exposi-
tion thématique I

Salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville.
Exposition du 17 au 
21 octobre (matin).

Mardi d’Hélices
NE MANQUEZ PAS le prochain rendez-vous de
lecture organisé par Hélices Poésie ! Auteurs,
diseurs et musiciens sont conviés à s'exprimer
autour d'un thème en puisant dans le répertoire
mondial contemporain. Les textes peuvent 
être lus à plusieurs voix et accompagnés 
de musique. Chaque lecture est suivie d'une
courte scène ouverte I

Carré des Coignard.  Mardi 20 septembre, 
de 20 h à 21 h 30.  Entrée libre. Renseignements :
06 80 35 73 87. Courriel : helices.poesie@free.fr

Abonnements
LES ABONNEMENTS pour la saison 2011-2012
de La Scène Watteau peuvent être souscrits à
l’accueil, par correspondance ou par téléphone.
De nombreux avantages sont accordés aux
abonnés qui leur permettent de suivre la 
saison dans de meilleures conditions I

Accueil du mardi au samedi de 14 h à 19 h.
Téléphone : 01 48 72 94 94. 
Courriel : scenewatteau@wanadoo.fr  
www.scenewatteau.fr

Une fête aux couleurs du Portugal
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L’Art et le Grand Paris,     
exposition d’art contemporain
DU 6 AU 9 OCTOBRE, LE PAVILLON BALTARD ACCUEILLERA L’ART ET LE GRAND PARIS,

UNE PRESTIGIEUSE MANIFESTATION D’ART CONTEMPORAIN ORGANISÉE PAR 

L’ASSOCIATION BALT’ART CONTEMPORAIN EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE. CRÉÉE PAR

PATRICK AUGUIN, NOGENTAIS DEPUIS 1985 ET MEMBRE DU COMITÉ ART ET CULTURE DE

LA VILLE ET OLIVIER DE CAYRON, ARTIS-

TE PLASTICIEN, CETTE ASSOCIATION A

POUR OBJECTIF DE PROMOUVOIR L’ART 

CONTEMPORAIN PAR L’ORGANISATION

D’EXPOSITIONS DANS DES LIEUX PRIVI-

LÉGIÉS COMME LE PAVILLON BALTARD,

LIEU CULTUREL EMBLÉMATIQUE DE L’EST

PARISIEN. 

UNE FORMULE ORIGINALE

CETTE MANIFESTATION spécialement créée pour le Pavillon Baltard a pour but de favoriser la 
promotion de l’art dans l’Est parisien. Elle correspond à une dynamique de développement du 
territoire, s’inscrivant dans le cadre du protocole de coopération entre Paris et Nogent. L’art et le
Grand Paris se définit comme un forum de communication, de rencontres et de vente entre les artis-
tes et le public. La ligne directrice est principalement orientée vers l’utilisation des techniques numé-
riques autour de la photographie et l’expression artistique contemporaine. La surface d’exposition de 
2 700 m2 offerte par le Pavillon Baltard permettra la rencontre de 70 artistes dans une ambiance
empreinte de professionnalisme et de convivialité. Le choix de l’association est de soutenir ces
"explorateurs" qui, par leur rapport, font avancer la représentation du virtuel. CharlElie, artiste multi-

disciplinaire, sera l’invité d’honneur de cette première édition.

UN ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC

Les artistes qui exposeront leurs œuvres récentes sur un espace
personnel pourront vendre sans intermédiaire au public, amateurs
et collectionneurs. Présents pendant toute la durée de la 
manifestation, ils expliciteront leur démarche, leurs inspirations et
techniques à l’attention, notamment, du jeune public. La diversité
des artistes présentés, peintres, photographes, sculpteurs ou
créateurs d’installations, permettra à chacun d’organiser son 
propre chemin de visite dans un lieu d’exposition à dimension
humaine. Les organisateurs ont également prévu d’y intégrer des
conférences faisant le lien entre les différents modes d’expression

artistique ou techniques. La volonté de Balt’Art contemporain est d’inscrire L’art et le Grand Paris comme un
rendez-vous régulier et incontournable de l’art contemporain dans l’Est parisien I

Pavillon Baltard.  Du 6 au 9 octobre, le jeudi 6 de 14 h à 22 h, vendredi 7 et samedi 8 de 10 h à 22 h, dimanche de
10 h à 20 h.  Entrée gratuite sur présentation du coupon ci-joint. Toutes les infos sur www.baltart-art.eu

Le graphisme  
à l’honneur

DEPUIS QUATRE ANS, la Maison d’art Bernard
Anthonioz consacre chaque automne une
exposition au graphisme. Cette année, le 
graphiste français Frédéric Teschner explorera,
à travers son projet Le secret des anneaux de
Saturne, les modalités de mise en place d’une
exposition dont le matériau visuel et plastique
sera l’objet-livre. Frédéric Teschner est allé à
la découverte du fonds documentaire conservé
à la bibliothèque de la maison d’art. Il a glané,
ici ou là, sur une couverture ou une carte 
postale, des morceaux d’images avec lesquels
il composera d’autres images qui se déploieront
dans l’exposition I

Maison d’art Bernard Anthonioz – 16, rue Charles VII.
Du 8 septembre au 23 octobre, tous les jours 
sauf les mardis et jours fériés, de 12 h à 18 h, 
entrée libre. www.maisondart.fr

Balt’Art Contemporain

Isabelle SEILERN

Xavier MARABOUT
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Expositions     
au Carré des Coignard

LES ARTS AU CŒUR DE NOGENT
Exposition des lauréats 2010 de la Biennale nogentaise d’art contemporain

ALEKSANDAR PETROVIC, SCULPTURES

ALEKSANDAR PETROVIC, fondateur de l'univers "Petroland", crée
des sculptures lumineuses baroques et flamboyantes. Enfant de
La guerre des étoiles et de la génération Goldorak, ses vaisseaux
spatiaux sont des chimères de métal, de verre et de matériaux
composites. Ainsi, sont nées les "petrospaces" : ces OVI (Objets
Volants Identifiés) sont des patchworks de textures habités 
d'âmes et de lumières. Ses œuvres nous font voyager vers de 

nouvelles galaxies. Un monde ludique, utopique et unique à découvrir.

CAROLINE VEITH, PEINTURES ET GRAVURES

« Bien que l’écriture plastique de Caroline Veith se veuille automatique,
elle n’en reste pas moins habitée par un vocabulaire graphique et pictu-
ral qu’elle a intériorisé. Que ce soit consciemment ou pas, importe peu. On
retrouve en effet dans ses peintures et ses dessins un graphisme qui
s’apparente à celui des formes rompues et dispersées du Guernica de
Picasso (1937), mais aussi à celui de personnages enfantins et de motifs végétaux dessinés avec la pré-
cision d’un enlumineur, qu’un Dubuffet n’aurait pas reniés. C’est dans cette double identité (automatisme
au sens où l’entendait Breton et maîtrise de l’exécution) que s’élabore l’œuvre de Caroline Veith sur des
supports papiers (parfois marouflés sur toile) et des calques qui sont à la fois transparents et opaques
comme ses “théâtres de mémoire” (Jungle, Désordre, Joyeux drilles). » Catherine Cazalé, critique d’art.

Du 23 septembre au 9 octobre.

RÉTROSPECTIVE CHRISTIAN BOUILLÉ
À travers une exposition personnelle, la Ville rend hommage à
Christian Bouillé, peintre de la Figuration narrative décédé en
2005 et qui a vécu de nombreuses années à Nogent. « L’œil du
peintre, chez Christian, est décisif. Il connaît si bien la peinture,
depuis son adolescence, qu’il n’a besoin de parodier personne,
pour s’y croire Il fait vivre son regard avec. Il dessine et peint
avec. S’il est contre quelque chose, c’est contre ce qui n’est

pas avec : le fonctionnement de sa machine n’est pas le donc, mais l’avec. La série des tableaux qu’il 
prépare pour un genre radeau de la Méduse, c’est cela: la naissance d’une image avec le monde, et non
pas sur le monde. Une peinture sur les Africains ne l’intéresse pas. Avec les Africains, oui comme il l’a
montré en exposant avec eux, en mai 1987, lors des manifestations Ethnicolor, comme Télémaque,
Basquiat, Fromanger, Monory, Klasen au Cirque d’Hiver. Il s’agit d’autre chose que d’une incursion dans le
réel, il s’agit d’une participation au réel, par delà les médias ; post-media. Pour le moment, un exemple
individuel un peu gênant. Quand ça ne gênera plus – ça viendra – Christian sera déjà parti ailleurs, 
peindra d’autres tableaux. Le jour ne s’est pas encore levé. » Alain Jouffroy (Alors, vite ! 1987) I

Du 14 au 30 octobre.

Carré des Coignard – 150, Grande Rue Charles de Gaulle. 
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.

Conférence sur l’art
MADAME VIGÉE-LEBRUN, PREMIER PEINTRE
DE MARIE-ANTOINETTE (1755-1842)
Par Marie-Louise Schembri de la Réunion
des musées nationaux

FILLE d’un professeur à l’Académie de Saint-
Luc et épouse d’un célèbre marchand d’art, 
madame Vigée-Lebrun, peintre de talent, devint
la coqueluche des têtes couronnées et acquis
une réputation européenne comme artiste et
femme d’esprit. Son salon était tellement couru
que, faute de sièges, des Maréchaux de France
s’asseyaient par terre. Elle est considérée
comme une grande portraitiste et ses
Souvenirs (1835) connaîtront un grand succès
en tant que document sur les bouleversements
de l’époque, qu’elle a vécus de si près.

Mardi 27 septembre à 20 h 30. 

LA CENSURE DANS LES ARTS PLASTIQUES :
DIVERSITÉ, PÉRENNITÉ, ACTUALITÉ
Par Michel Dupré, professeur universitaire,
critique d’art, auteur
La censure peut prendre les masques les plus
divers pour cacher son nom, jusqu’à la forme la
plus insidieuse, l’autocensure. Exemple de
censure du passé, La liberté guidant le peuple,
célèbre peinture de Delacroix fut achetée par
l’État en 1831 et cachée pendant 30 ans. En
effet, la politique d’achat des musées ou la
sélection d’un jury de salon font œuvre de 
censure. Mais elle peut aussi être positive
quand elle met un terme à des exhibitions 
narcissiques et régressives des pulsions les
plus primaires et bestiales I

Mardi 25 octobre, à 20 h 30.

Carré des Coignard 
150, Grande Rue Charles de Gaulle. Entrée libre.

Histoire de l’art
LE CEHAT propose des cycles de conférences
sur l’histoire de l’art le jeudi à la Maison 
nationale des artistes. De septembre à 
décembre, elles auront pour thèmes "Une balade
artistique et historique dans la Rome éternelle"
à 14 h et "Les écoles du Nord" à 15 h 15.
Inscriptions sur place avant chaque conférence I

Renseignements : 01 43 07 55 59 ou 01 34 19 37 20.
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Ateliers  
d’arts plastiques

ATELIER DU MUSÉE
POUR APPRENDRE les différentes techniques
de peinture et d’arts plastiques dans une
ambiance conviviale et intergénérationnelle
auprès d’une artiste peintre, rendez-vous au
musée tous les samedis de 10 h à 12 h à partir
du 17 septembre. Cet atelier animé par Leïli
Monnet est ouvert à tous à partir de 6 ans. 

La MJC Louis Lepage expose

L’EXPOSITION La Fin des vacances propose une évocation de
l’œuvre photographique d’Émile Guérin. Cet artiste Nogentais a
privilégié l’image de l’enfance, dans l’esprit de son ami Willy
Ronis. Ses clichés nous rappellent une époque déjà lointaine et
nous replongent dans le temps des vacances, entre joie des
commencements et nostalgie des beaux jours enfuis I

Maison nationale des artistes – 14, rue Charles VII. 
Du 30 septembre au 23 octobre.  Entrée libre.

La fin des vacances

Une nouvelle saison  
pour Arts en famille

L’OPÉRATION Arts en famille mise en place par la Ville reviendra les dimanches 2 octobre et 6 novembre
de 15 h à 18 h. Basée sur le même principe que Sport en famille, cette animation consiste à venir 
pratiquer gratuitement et en famille des activités d’initiation artistique. Lors de chaque séance, les par-
ticipants pourront s’essayer à tour de rôle à différentes pratiques artistiques proposées en simultané et
animées par des professionnels. Au programme des prochains rendez-vous (cinq ateliers par séance) : 
atelier dessin par Nathalie TM, calligraphie par Guy Mocquet, marionnettes par la compagnie Al di là,
mosaïque avec Laetitia Vertaldi, sculpture par Alain Fenet, poterie par Dominique Lecerf, archisucre...
Pour participer, les enfants (à partir de 7 ans) accompagnés de leurs parents ou grand-parents doivent
se rendre à la MJC Louis Lepage où se déroule l’animation. Il n’y a pas d’inscription préalable et le 
matériel est fourni. Activité gratuite réservée aux Nogentais I

Renseignements : service culturel au 01 43 24 63 91.

TRAVAUX DES ÉLÈVES
LES ÉLÈVES des ateliers d’art de la MJC invitent le
public à découvrir les travaux qu’ils ont réalisés la
saison dernière.

Du 7 au 24 septembre.

CRETAN TSIKOUDIA
Comme une invitation au voyage, une ode à la
découverte des paysages magnifiques de la
Crète, Cretan Tsikoudia est une exposition qui 
rassemble une vingtaine de photographies de
Charles Borrett, jeune photographe nogentais.

Elle associe des tirages photographiques des
lieux emblématiques crétois (La Canée,
Réthymnon, Ziros,
Monastère d’Arkadi…)
à des textes poétiques
extraits du récit Cretan
Tsikoudia de Charles
Borrett et Lou Roman
publié aux éditions
Mazeto Square I

Du 7 au 29 octobre.

MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni. Entrée libre.

36, bd Gallieni. Tél : 01 48 75 51 25.

ARTS LIÉS
Arts Liés propose des cours de dessin
et peinture ouverts à tous, débutants
ou confirmés. Le matériel de base est
fourni pour la gouache, l’acrylique,
l’huile et l’aquarelle, le fusain, 
l’encre de chine, les pastels, etc. Nathalie TM 
accompagne chacun selon son niveau ou ses
envies de peinture abstraite ou figurative, d’arts
plastiques ou de dessin à vue. En nouveauté
cette année : des stages modèle vivant, une 
préparation au bac avec option facultative arts
plastiques. Possibilités d'inscription à l'année, au
trimestre ou à la carte.  

65, rue Parmentier. Tél : 06 81 31 17 04
artslies@gmail.com

ATELIER DE LA RUE DU PORT
L’atelier d’art de la rue du port fera sa rentrée le
mercredi 21 septembre à 14 h. Les élèves y
apprennent à travailler différentes matières
(crayons mine de plomb, pastels gras et secs,
gouaches, aquarelles, huiles et acryliques, 
sanguines) sur des supports variés (toile, 
carton, papiers blanc et kraft, bois, verre, 
ardoise, etc.) L’atelier propose également une
préparation aux concours d’entrée dans les
écoles d’art appliquées I

13, rue du port. Tél : 01 48 71 24 01.
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DIMANCHE 25 septembre,Nogent
participera à la 15e Fête des
Jardins organisée par la Ville de
Paris et ouverte depuis 2009 aux
villes limitrophes de la capitale.
Cette manifestation est l’occasion
pour les villes partenaires d’user
de pédagogie pour faire découvrir
au public les métiers des 
espaces verts et de proposer des
animations dans leurs parcs et
jardins. 

Cette année, l’opération se déroulera
dans le cadre bucolique du parc Watteau où le
public pourra aller à la rencontre d’une dizaine
d’entreprises spécialisées dans les travaux 
d’élagage, fertilisation, plantation d’arbres, 
fourniture de plans d’arbres et de pépiniéristes et
s’informer auprès du stand tenu par la Ligue de
protection des oiseaux. Les promeneurs pourront
feuilleter sur place des ouvrages prêtés par la
bibliothèque municipale Cavanna et faire une
pause gourmande à l’espace restauration qui 
proposera gâteaux, jus de fruits et de légumes.

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE,
une dizaine d’exposants
installés sur la place de l’Ancien
marché proposeront des
produits issus du commerce
équitable et solidaire : objets de

décoration, bijoux, vêtements, cosmétiques,
produits alimentaires, etc. Dans un esprit de
solidarité, faites-vous plaisir avec des produits
originaux et de qualité en provenance des 
quatre coins du monde I

Place de l’Ancien marché.  Samedi 17 septembre,
de 10 h à 19 h, dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h.
Renseignements : 01 43 24 63 94.

2e Salon des métiers d’art
À VOS AGENDAS ! Les 9, 10 et 11 décembre se
tiendra la 2e édition du Salon des métiers d’art
à La Scène Watteau. Cette fête des métiers
d’art organisée par la Ville est une occasion
unique pour le public de découvrir le travail
d’une cinquantaine d’artisans d’exception qui
allient savoir faire et création contemporaine.
Représentant différents métiers traditionnels
(vitraux, art de la table, poterie, céramique,
travail du bois, etc.), ils feront des démonstrations
et proposeront à la vente des pièces uniques
et de grande qualité.

AVIS AUX ARTISANS D’ART
La Ville recrute actuellement des artisans
d’art pour participer à cette 2e édition. Les
personnes intéressées doivent contacter
Nicole Chérence (service communication) au
01 43 24 63 40 ou par courriel à admi.
communication@ville-nogentsurmarne.fr.
Elles doivent impérativement posséder un
Kbis I

DES ANIMATIONS POUR TOUS
Le service des espaces verts de
la Ville donnera des conseils pour
apprendre à reconnaître les 
différents arbres du parc et 
animera des jeux de piste pour
petits et grands. Les enfants
pourront également participer à
l’atelier Le parfum des arbres
animé par Nérolia pour distinguer
les arbres grâce à leurs senteurs.
Un troc aux plantes permettra à
ceux qui le souhaitent d’échanger
bulbes, boutures, plantes,

arbustes, plants d’arbres fruitiers, etc. Pour 
participer, venez déposer vos végétaux avant
midi pour un échange à partir de 14 h.

À différents moments de l’après-midi, le Big band
du conservatoire Francis Poulenc proposera une
animation musicale jazz I

Parc Watteau (derrière la sous-préfecture). 
Dimanche 25 septembre, de 10 à 18 h.
Renseignements : 01 43 24 63 94.

Foire aux trouvailles
L’ENSEMBLE des demandes d’emplacements n’ayant
pas pu être satisfait lors de la Foire aux trouvailles de
juin, la municipalité a décidé d’organiser une édition
supplémentaire le dimanche 2 octobre de 9 h à 18 h
autour du marché central et rue du Lieutenant
Ohresser.

INSCRIPTIONS, MODE D’EMPLOI
Les inscriptions réservées aux Nogentais auront lieu
le vendredi 16 septembre de 8 h 30 à 17 h 30 (clôture plus tôt si complet) au 4, rue du Maréchal Vaillant.
Pour éviter toute contestation, des numéros d’ordre d’arrivée seront distribués au public dans la file 
d’attente. Si des places sont encore disponibles, des inscriptions complémentaires auront lieu le lundi 
19 septembre à partir de 8 h 30 pour les habitants des autres villes de l’arrondissement de Nogent.

Pour s’inscrire : se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Prix de l’emplacement 
(3 m x 2,50 m) : 20 € pour les Nogentais et 30 € pour les habitants des autres villes. Un seul 
emplacement par personne, pas de procuration pour un tiers I

Renseignements : service culturel - 01 43 24 63 70.

Une nouvelle édition   
de la Fête des Jardins

Marché  
de commerce équitable
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“Le goût”
s’invite   

à Nogent
DU 14 AU 21 OCTOBRE, NOGENT S’ASSOCIERA

À LA 22ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DU GOÛT

INITIÉE EN 1990 PAR JEAN-LUC PETITRENAUD ET LA COLLECTIVITÉ DU SUCRE POUR FAIRE

DÉCOUVRIR AUX CONSOMMATEURS LA DIVERSITÉ DES GOÛTS ET DES SAVEURS.

UN WEEK-END GOURMAND AU CARRÉ DES COIGNARD
ATELIER CHOCOLAT
Le salon du chocolatier animera un atelier ludique pour les enfants. Les petits gourmets seront
accueillis avec un verre de chocolat chaud à partir duquel ils réaliseront des truffes avec enrobage
de cacao, sucre glace et noix de coco.

FABRICATION DE GÂTEAUX
Les enfants apprendront à réaliser de délicieux gâteaux (brownies, cookies, etc.) grâce aux conseils de
Franck Nanguy, cuisinier à domicile, qui proposera également à la vente ses mignardises sucrées.

DÉGUSTATION DE VINS
L’Académie des vins blancs de Nogent proposera une initiation à la dégustation de vins, une visite
commentée de la vigne du Carré des Coignard et de son "petit" musée qui retrace l’historique des
vignes à Nogent.

LES FILLES TOQUÉES, DÉAMBULATION
Les Filles Toquées, cinq musiciennes relookées en cuisinières, distilleront généreusement humour et
swing lors d'une promenade gourmande du Carré des Coignard vers la place de l’Ancien marché, le
samedi et le dimanche à 11 h et 15 h. 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.   Parvis du Carré des Coignard.

FOIRE GASTRONOMIQUE D’AUTOMNE
La traditionnelle foire d’automne du Lions Club de Nogent-Le
Perreux se tiendra les 14, 15 et 16 octobre. Réunis sur la place
de l’Ancien marché, des producteurs et artisans proposeront
une large palette de produits gastronomiques français et
étrangers : huitres, charcuteries, foie gras,  miel, fromages,
vins réputés... à déguster sur place ou à emporter. Cette
manifestation alliant l’utile à l’agréable est organisée au profit de Mécenat chirurgie cardiaque.

Vendredi 14 octobre de 17 h à 22 h, samedi 15 et dimanche 16 octobre de 9 h à 19 h.   Place de l’Ancien marché.

DES MENUS DU TERROIR DANS LES ÉCOLES
Lulu, la mascotte de la société Avenance, sera de retour dans les écoles maternelles et élémentaires
pour faire découvrir aux enfants cinq régions françaises et leurs spécialités culinaires. Grâce à des
kits riches en éléments de décoration et des menus du terroir, cette semaine sera synonyme de fête
et de gourmandise ! I

Du 17 au 21 octobre,   dans les écoles primaires de la ville.

Entrez 
dans la danse !

MODERN JAZZ ET DANSE CLASSIQUE
L’ASSOCIATION Émergences propose des cours
de danse classique et modern jazz pour
enfants, ados et adultes, ainsi que des cours de
pilates (mat work) pour adultes. Les activités
reprendront le lundi 12 septembre, à la Maison
des Associations et à l’espace Marie Curie.

Renseignements : 06 31 76 57 72.

DANSE COUNTRY
Apprenez la danse country grâce aux cours
de l’association Magic Sequence, le lundi de
14 h 30 à 15 h 45 (niveau 1) et de 16 h à 17 h
15 (niveau 2) à la Maison des Associations et
de 18 h 15 à 19 h 15 (niveau 1) au Perreux.
Pour les indécis, un cours d’essai est organisé
le lundi 26 septembre à Nogent. Des stages
débutants seront proposés tous les mois à
l’espace Marie Curie. Les prochains auront lieu
les samedis 8 octobre, 5 novembre et 3
décembre. 

Renseignements : 06 14 20 44 16  
magicsequence@yahoo.fr. 

DANSE ORIENTALE
Danses et cultures d'Orient et son professeur
Soraya vous invitent à découvrir les bienfaits
de la danse orientale dans un esprit de convi-
vialité. Célébration du corps féminin, alliance
de force et de légèreté, elle se pratique sur des
musiques d'Orient. Les cours se déroulent le
mardi de 20 h à 21 h 30 (débutants) et le
mercredi de 18 h 30 à 20 h (niveau débutant-

intermédiaire). Le premier cours est gratuit I

Renseignements : 06 12 30 07 88  
contact@soraya-danse-orientale.fr
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Michaël Andrieu,   
nouveau directeur du Conservatoire Francis Poulenc

La MJC   
fait sa rentrée !

LE MAGAZINE DE NOGENT : POUVEZ-VOUS NOUS
PRÉSENTER VOTRE PARCOURS ?
MICKAËL ANDRIEU : Après avoir obtenu mon

baccalauréat à l’âge de 16 ans, j’ai suivi des 
études en musicologie jusqu’au doctorat à la
Sorbonne. Parallèlement à mes études, j’ai 
obtenu plusieurs prix en piano, composition, 
formation musicale, histoire de la musique, 
direction d’orchestre. À l’âge de 21 ans, j’ai 
décroché mon premier emploi en tant que profes-
seur de formation musicale au conservatoire de
Fresnes. C’est à ce moment là que j’ai commencé
à donner des cours de musique aux détenus de la
prison de Fresnes, une activité que je poursuis
toujours actuellement. De 2001 à 2009, j’ai été
professeur au conservatoire de Nogent dans 
différentes disciplines : formation musicale, 
histoire de la musique, écriture pour composer 
et option musique au baccalauréat. Et de 2009 à
aujourd’hui, j’étais en poste au conservatoire
d’Alençon en tant que professeur de culture 
musicale en charge de monter les événements
musicaux en partenariat avec la Ville. Je continue
par ailleurs à donner des cours de musicologie
trois à quatre heures par semaine à la Sorbonne.

LMN : COMMENT PENSEZ-VOUS TROUVER LA
BONNE MESURE ENTRE SENS ARTISTIQUE ET ART
DE LA GESTION ?
M.A. : Selon moi, la gestion n’est valable que si elle
est au service de l’artistique, il faut trouver le bon
accord entre les deux. Ce qui m’a intéressé 
par-dessus tout dans ce poste de directeur, c’est
le souhait d’évolution de la Ville, je déborde de 
projets pour ce conservatoire que je connais bien.

LMN : DOIT-ON S’ATTENDRE À DE NOMBREUX
CHANGEMENTS DÈS CETTE SAISON ?
M.A. : La principale nouveauté est la création d’une
saison musicale du conservatoire avec deux 
thématiques : de fin octobre à janvier, elle 
s’articulera autour du thème du voyage avec un
concert de l’Inde à l’Orient et un autre de musiques
ibériques, une rencontre avec un musicien indien,
un concert de Noël autour des musiques du monde

LA MJC Louis Lepage dont les cours reprendront
le lundi 12 septembre propose de nouveaux ate-
liers : sculpture avec Mounir Chaibi le lundi  de
16 h 30 à 19 h et de 19 h à 21 h 30, cours 
d’italien avec Isabelle Ferrari le lundi de 19 h à
20 h 30 (débutants) et le mercredi de 20 h 30 à
21 h 30 (niveau intermédiaire), danse moderne
pour adultes avec Isabelle Grolleau le vendredi
de 19 h 30 à 21 h, théâtre  d'improvisation avec

Djamel Saibi le samedi de 
14 h à 15 h 30 (lycéens) et 
de 15 h 30 à 17 h (collégiens).
Un cours supplémentaire de
danse moderne pour les
enfants à partir de 9 ans aura
lieu le mercredi de 16 h à 17 h.

RENDEZ-VOUS DU VENDREDI
Ne manquez pas les prochains rendez-vous du
vendredi, espaces de paroles partagées
ouverts à tous et dont les thèmes sont choisis
par le public. Les thèmes retenus sont "les 
nouvelles activités de la MJC" le 16 septembre,
"la sophrologie" le 23 septembre et "l’Espagne
arabo, judéo, andalouse" le 28 octobre. Venez-
vous exprimer librement sur ces sujets ! I

MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni. 
www-mjc-nogent.com.

Atelier de chant 
pour les 6-8 ans

À LA RENTRÉE, l’association Le Musicotier
ouvre un atelier de chant pour les enfants de 
6 à 8 ans le mercredi de 14 h à 15 h, salle Émile
Zola. Au cours de cet atelier ludique, les 
chanteurs en herbe développeront la conscience
du chant et les sensations rythmiques et
musicales à l’aide d’accessoires (ballons, 
cordes, foulards) et grâce à des activités en
mouvement (rondes, marches, danses). Trois
axes de travail seront privilégiés : écoute des
autres et autonomie, travail de textes drôles et
plaisir de l’expression, musicalité de l’ensemble.
Un travail sérieux tout en s’amusant ! I

Renseignements : 06 85 80 00 73 
http://lemusicotier.free.fr

et un spectacle de clôture à La Scène Watteau.
Puis, de février à juin, la saison musicale portera
sur la thématique "contes, légendes et mythologie"
avec un concert à Saint-Saturnin, une soirée autour
des histoires qui font peur, un concert avec des
instruments d’époque, une participation au
Printemps des poètes. À partir de février, nous
allons aussi proposer des événements récurrents
tels que Dans les salons de monsieur Poulenc, des
rendez-vous alliant musique de chambre, théâtre
et danse dans la salle Bach, des auditions
publiques des élèves. Parmi les autres créations, il
y aura un bal du printemps salle Émile Zola, une
"soirée poisson d’avril", quatre concerts des 
professeurs dans l’année, etc.

LMN : ET POUR LES COURS ?
M.A. : Nous allons nous mettre en conformité avec
les cursus musicaux et mettre en place des cycles
avec validation des acquis en danse classique et
modern jazz. Enfin, nous allons créer six groupes
de musique de chambre.

LMN : LE CONSERVATOIRE DOIT-IL SORTIR DE SES
MURS ?
M.A. : Oui, tout à fait, il est important de décloisonner
l’activité du conservatoire. D’ailleurs à partir 
de cette saison les professeurs et leurs élèves 
donneront régulièrement des concerts dans les
écoles primaires pour notamment faire découvrir
aux enfants des instruments plus rares que le piano
ou violon. De plus, nous avons mis en place un 
partenariat avec La Scène Watteau pour emmener
nos élèves voir certains spectacles à des tarifs 
préférentiels I

À noter : à la rentrée, mise en place du quotient 
familial pour faciliter l’accès à de nombreuses
familles, conformément aux engagements du
maire.

Soirée de présentation de saison 
le vendredi 23 septembre à 19 h, salle Bach.  
Conservatoire Francis Poulenc : Hôtel des Coignard
150, Gde Rue Charles de Gaulle. Tél : 01 48 71 64 20. 

EN MAI DERNIER, MICKAËL ANDRIEU, 34 ANS, A PRIS LA DIRECTION DU CONSERVATOIRE

DE MUSIQUE, D’ART DRAMATIQUE ET DE DANSE FRANCIS POULENC. MUSICIEN ET HOMME

DE TERRAIN, IL NOUS PARLE DE SES PROJETS.



enrouler, superposer, découper, glisser… et voici
un livre qui apparaît progressivement, plein de
surprises, de tours et de passages secrets… Le
lieu s’anime, des personnages mystérieux 
surgissent, se cachent dans ce décor insolite.
Ainsi de multiples histoires s’inventent, se croisent.

Mardi 25 et mercredi 26 octobre de
10 h 30 à 12 h 30.  Sur réservation.
Pour les 8-12 ans. Gratuit. 

LES SACAHISTOIRES
Par  Lili Caillou (3), conteuse.
« Un pliage origami, une
marionnette, une comptine,
des formulettes, des objets
insolites qui s’animent le
temps d’un conte… Attrapez
les histoires, et si vous êtes
costaud, rapportez-les dans
votre sac à histoires jusqu’à
votre maison ! » Des petits
contes en chansons qui 
changent au gré des envies
et des saisons. 

Samedi 1er octobre à 10 h 30 et 11 h.
Sur réservation. 
Pour les 6 mois-3 ans. 

LECTURES 
POUR PETITS ET GRANDS
Tout au long de l’année, la
bibliothèque propose des 
lectures d’albums pour les 
2-3 ans (Bébés lecteurs), les
4-6 ans (Méli-mélo d’histoires)
et les 8-12 ans (Papot’ livres),
des lectures de contes pour les

4-6 ans (Les conteuses de l’Âge d’or) et un club
de lecture pour adultes (Les Bouquinades) I

Bibliothèque municipale Cavanna : 
36, bd Gallieni. Tél : 01 48 73 14 62  
www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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LE PETIT MUSÉE DE L’ONCLE GEORGES 
SPECTACLE MUSICAL
Par  la Compagnie Histoires de Sons
L’ONCLE GEORGES, un fameux bricoleur(1), propose
un concert construit autour de ses machines
sonores et d’albums mis en sons. Un berceau
marin à balancement perpétuel,
une vielle à roue de poussette,
une guitare manège à moteur
lumineux, des percussions et
une clarinette. Les enfants
sont invités à partir à la 
découverte des sons dans ce
joyeux et insolite musée. 

Samedi 24 septembre à 10 h 15,
11 h 15 et 16 h 15. 
Sur réservation. Pour les 1-4 ans.

CHARLIE ET MARCEL 
SPECTACLE HUMORISTIQUE
Un solo d’Emmanuel Vérité
Affublé de sa chemise
hawaïenne, Charlie (2) nous
fait partager son amour pour
l’œuvre de Marcel Proust. Il le
fait dans son style inimitable,
en sautant allègrement de À la
Recherche du temps perdu aux
films de Kirk Douglas. Charlie
et Marcel se présente ainsi
comme un exercice d’admira-
tion conçu depuis le comptoir
du bistrot d’en face, dans
lequel la littérature télescope
joyeusement l’histoire du farwest
et les accidents de la vie. 

Vendredi 14 octobre à 20 h.
Entrée libre. Pour ados et adultes.

MYSTÈRE DANS LA VILLE 
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Animé par l’association Art-Éveil
Du papier bristol, des gestes simples comme plier,

PARIS aurait-il le goût des voyages ? Dans son
ouvrage Paris Déplacé, Ruth Fiori a recensé
plus de deux cents déplacements de fontaines,
de statues, de décors intérieurs, de fragments
d’architecture, mais aussi d’édifices entiers...
du XVIIIème siècle à nos jours.
Plusieurs pages illustrées
avec des vues anciennes et
des photos contemporaines
sont consacrées à des
édifices nogentais : en premier
lieu, le Pavillon Baltard, seul
rescapé des Halles centrales
de Paris. Acquis par la Ville en 1972 sous 
l’impulsion de Roland Nungesser, le Pavillon
Baltard a été démonté puis stocké pendant
quatre ans avant d’être remonté à Nogent en
1976 sous la conduite de l’architecte principal,
Claude Guillemin. Autres recueils d’architectures
parisiennes : le portail gothique de l’église
Saint-Saturnin récupéré par la Ville en 1914, 
le pont des Arts situé au port de plaisance, 
ainsi que plusieurs éléments de mobilier urbain
(l’entrée de métro Guimard de la station Georges V
achetée en 1974, un distributeur de bonbons,
des anciens avertisseurs de police et de 
pompiers) I

Paris déplacé, du XVIIIème siècle à nos jours de 
Ruth Fiori. Aux éditions Parigramme.

Paris déplacé...  
à Nogent

Les rendez-vous de la rentrée
à la bibliothèque Cavanna

À LA RENTRÉE, LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA RAVIRA PETITS ET GRANDS AVEC UNE 

PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE : SPECTACLES POUR TOUS LES ÂGES, ATELIER D’ARTS

PLASTIQUES POUR LES ENFANTS, LECTURES DE CONTES ET D’ALBUMS.

1

2

3 La causerie du mercredi
LE DERNIER mercredi du mois à partir de 19 h,
le restaurant Le Nogentais accueille La 
causerie du mercredi, un rendez-vous convivial
mis en place par le comité culturel extra-
municipal. Autour d’un verre, chacun est invité
à venir partager librement ses réflexions et
défendre ses idées dans le domaine culturel I

Le Nogentais : 117, Grande Rue Charles de Gaulle.
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LE CENTRE Nogentais d’Initiation Sportive (CNIS) fera sa rentrée le lundi 19 septembre ! Cette nouvelle
prestation de la Ville a été créée pour encourager et faciliter la pratique sportive chez les jeunes de 3 à 
16 ans en leur proposant des activités de septembre à juin pendant les temps périscolaires, le mercredi
et le samedi. Au cours de la saison 2011-2012, un éveil gymnique et athlétique sera proposé aux enfants
de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents et des activités multisports pour les 5-16 ans qui seront
réparties par tranches d’âges. Les jeunes Nogentais pourront pratiquer sports d’opposition, activités 
aquatiques et de plein-air, sports de raquette, sports collectifs, athlétisme, dans les différents 
équipements sportifs de la ville.

INSCRIPTIONS POUR 2011-2012
Les inscriptions pour la saison 2011-2012 se feront du 12 au 16 septembre auprès du service sports et
jeunesse. Il sera possible de s’inscrire lors du Village des associations, le dimanche 11 septembre de 
11 h à 18 h autour du marché central (auprès du stand du service sports et jeunesse). Les tarifs varient
de 50 à 150 € par an en fonction du quotient familial. Le matériel (raquettes, ballons, tapis...) est fourni
par la ville I

Renseignements : Service sports et jeunesse – 6, avenue Madeleine Smith Champion. Tél : 01 41 95 52 21.
Courriel : sports@ville-nogentsurmarne.fr. Le formulaire d’inscription peut être téléchargé à partir du site
www.ville-nogentsurmarne.fr

Découverte   
du triathlon

LORS DES 45ÈME Jeux du Val-de-Marne en juin
dernier, les élèves des établissements 
scolaires élémentaires de Nogent ont été
invités à participer à un triathlon, individuelle-
ment ou en relais, en enchaînant les trois
épreuves reines : natation, VTT et course à
pied. Grâce à un partenariat entre le service
sports et jeunesse, Nogent Solidarité triathlon
et la ligue d’Île-de-France de triathlon, les 
élèves ayant figuré sur le podium ont reçu 
un pass journée leur permettant de 
participer gratuitement au 3ème triathlon kid le
dimanche 19 juin à la base de loisirs UCPA de
Torcy. Nage en eau vive, VTT et course à pied
le long de l'étang : une expérience inédite ! I

À vos agendas ! 
NOTEZ dès à présent les prochains rendez-vous
sportifs organisés par la Ville.

SPORT EN FAMILLE
L’opération « Sport en famille » reviendra les
dimanches 24 septembre et 9 octobre, de 14 h
à 18 h au gymnase Leclerc. C’est l’occasion de
pratiquer en famille des activités sportives
adaptées à tous les âges : trampoline, tennis de
table, arts du cirque, parcours gym pour les
tout petits, etc. Toutes ces activités encadrées
par des animateurs diplômés sont gratuites et
ouvertes à tous.
STAGE « SMS »
Des stages municipaux sportifs pour les 
6-10 ans et 11-16 ans auront lieu du 24 au 
28 octobre, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
15 h 30. Plusieurs activités seront proposées
en partenariat avec des associations locales.
Les inscriptions sont à effectuer auprès du
Service sports et jeunesse I

Renseignements : Service sports et jeunesse. 
6 avenue Smith Champion - 01 41 95 52 21.

Le CNIS donne 
rendez-vous aux 3-16 ans

LE SAMEDI 2 juillet, de 12 h à 18 h, « Foot en famille » a animé le Stade sous la Lune - Alain Mimoun.
Organisée par le Service Sports et jeunesse et le Centre communal d’action sociale (CCAS), sur une idée
d’Oummou Sy, cette manifestation sportive a réuni enfants et parents pour un moment de convivialité et
de détente. Tous ont partagé un pique-nique à l’ombre des arbres. 

Durant l’après-midi, des équipes de 6 à 7 joueurs, jeunes et parents, se sont affrontées dans la bonne
humeur. Les agents communaux n’ont pas hésité à pousser le ballon. L’arbitrage était assuré avec sérieux
et enthousiasme par de jeunes adultes. Au total, « Foot en famille » a réuni une cinquantaine de 
participants. Une remise de trophées a clôturé cette rencontre en présence de Jacques J.P. Martin, 
Jean-Jacques Pasternak, 1er adjoint et Bernard Rasquin, conseiller délégué aux sports et à la jeunesse I

Foot en famille
Quand sport rime avec convivialité
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POUR SA 18ÈME rentrée, qui aura lieu le lundi 12 septembre, l'association Yoga Harmonie change de local.
Les cours se tiendront désormais espace Marie Curie situé 6, avenue Smith Champion près du stade 
(parking gratuit). Dans une ambiance conviviale, Maguy, professeur, dispense des cours d'une heure et

demie : relaxation sophrologique,  do-in  (auto-
massage énergétique), enchainement postural
traditionnel du hatha yoga avec ses respirations
et prise de conscience du travail sur le corps et
le qi-qong en enchaînements saisonniers. La
pratique régulière du yoga dans le respect de
ses limites physiques et psychologiques 
harmonise le corps et le mental et permet de
mieux gérer le stress I

Toutes les infos (cours et stages) sur 
www.yogaharmonie.fr. Contact : O1 43 24 57 18 -
yoga.harmonie.mag@orange.fr  

SAMEDI 17 septembre, l’Encou, célèbre club 
d’aviron situé sur l’île des loups, organise la 
2ème édition des Régates des Canotiers en 
partenariat avec Suez Environnement et la Ville.
Cette manifestation sportive sera couplée cette
année avec la fête annuelle du club. Tout au long
de la journée, des défis sportifs se dérouleront
sur l’eau et sur les berges.

DU GRAND SPECTACLE SUR L’EAU...

La compétition débutera à 10 h 30 avec des 
courses en 8 en bord à bord qui opposeront les
membres de l'Encou sur un parcours de 
300 mètres. À 16 h, s’élanceront les premiers
bateaux en compétition pour les Régates des
Canotiers, une course à handicap de 21 kilomètres
qui réunit tous types de bateaux, du canoë au 8
avec des équipages masculins, féminins ou 
mixtes de clubs français et européens. Les
concurrents partiront de l'Encou, remonteront 
jusqu'au club d'aviron du Perreux puis reviendront
par le petit bras de la Marne jusqu'au point de

2ème édition  
des Régates 

des Canotiers

Cours de 
taï chi chuan

Le yoga, 
un rendez-vous avec soi-même

BILLY TSÉ, maître en arts martiaux chinois,
enseigne le taï chi chuan traditionnel style wu,
un art martial complet comprenant la pratique
du double éventail dès la 2ème année. Les cours
se déroulent salle Damotte à la Maison des 
Associations, le lundi de 18 h à 19 h 15 pour les
débutants et de 19 h 15 à 20 h 30 pour les
niveaux avancés. En nouveauté cette année,
des cours auront lieu également espace Marie
Curie 6, avenue Smith Champion, le vendredi de
18 h à 19 h 15 (débutants) et de 19 h 15 à 20 h
30 (avancés) I

Renseignements : maître Billy Tsé au 06 14 99 36 40,
Pierre Lemonnier au 01 48 77 89 24.

Détente corporelle  
et calme mental

L’ASSOCIATION Horizon Tao, sous la direction
pédagogique de Manikoth et Hélène Vongmany,
propose  des cours et stages autour des 
techniques et philosophies du corps et de
l’esprit : taï-chi, qi-qong, méditation et relaxation
psychocorporelle. La pratique régulière de ces
disciplines d’origine asiatique aide à améliorer
progressivement le quotidien en cultivant la
détente et l’équilibre du corps et de l’esprit, la
douceur dans les mouvements, l’intuition, le
sens de la globalité et un calme durable I

Renseignements : 01 41 95 24 66 - 06 14 86 10 86 
horizon.tao@free.fr. Site : http://horizon.tao.free.fr.
Reprise des cours le 5 septembre, 
cours d’essai gratuit.

départ et effectueront 3 fois ce parcours. Des
commentateurs feront partager aux spectateurs
les grands moments des épreuves.

UNE AMBIANCE DE FÊTE SUR LES BERGES !

Sur la berge en face du club (sous le viaduc), le
public pourra participer à un concours d’ergomètre
à partir de 14 h 30 avec de nombreux lots à gagner
et déguster pâtes, gaufres et glaces. Une 
batucada, orchestre de percussions brésiliennes,
donnera le tempo tandis que des artistes peintres
viendront immortaliser cette journée riche en 
événements. À 19 h 30 se tiendra une cérémonie
de clôture au cours de laquelle le club gagnant des
régates se verra offrir un bateau. Une récompense
à la hauteur de l’événement I

Plus d'infos sur www.encouaviron.free.fr





DANS LE CADRE de leur interclub
avec la ville jumelle d’Yverdon-les-
Bains, neuf membres du club d’aïkido
nogentais sont partis en Suisse le
week-end du 21 mai pour un stage
intensif d’échanges techniques et
culturels. Durant trois demi-journées,
Yves Schaeffer, professeur d’aïkido
suisse et Patrick Belvaux, repré-
sentant nogentais, ont alterné la 
direction des cours. Tous les aspects
de l’aïkido (art de l’harmonie des énergies) ont été visités dans une grande fluidité et un bel accord
"international". Hébergés au pied du grand lac de Neufchatel, les sportifs nogentais ont également pu
profiter d’une balade en altitude avec dégustation de fondue dans une auberge à 1 650 mètres et d’un
bain dans les thermes d’Yverdon, une pause détente avant de reprendre la route.

EN NOUVEAUTÉ !
Depuis la saison dernière, les membres du club qui s’entraînent à l’espace sportif David Douillet peuvent
pratiquer assidûment les armes japonaises. Les nouvelles sections enfant (9-12 ans) et adolescent 
(12-16 ans) permettent de commencer plus tôt la découverte de cet art martial dénué de tout esprit 
compétitif. Un cours d’essai est offert I

Renseignements : 06 61 70 19 10 ou par courriel à akdn@free.fr. Site : http://akdn.free.fr

L’Aïkido Nogent   
en visite à Yverdon-les-Bains

Coup de chapeau  
à Anaïs David

Taekwondo : les Tigres nogentais au Gabon

LE CLUB de twirling bâton
de Nogent compte parmi
ses membres une jeune
championne. En effet, Anaïs
David, soliste cadette, a
obtenu la saison dernière
les titres de championne
départementale et régionale
de twirling bâton, elle est
sélectionnée pour les
championnats de France.
Mélange de danse et de
gymnastique, le twirling
bâton se pratique en loisirs ou en compétition.
En nouveauté à la rentrée, le club a ouvert une
section baby twirl pour les petits à partir de 
4 ans I

Renseignements : 06 09 71 84 14.

La team gym   
arrive à Nogent

APRÈS LA GYMNASTIQUE féminine aux agrès, la
baby gym, la gym Pilates, la gymnastique 
d’entretien adulte et le self défense, le Réveil de
Nogent Gym ouvre une autre activité pour la
rentrée : la team gym. Cette discipline ludique
se pratique en équipe de 6 à 12 gymnastes âgés
d’au moins 12 ans. Les gymnastes doivent
effectuer une combinaison de différents exercices :
un mouvement d'ensemble au sol, un passage en
cascade au mini trampoline et au saut de 
cheval et trois passages en cascade au tumbling
(piste d’acrobatie). Cette discipline ouverte à
tous et à toutes se pratique en fonction des 
aptitudes des gymnastes. Le plus important
étant d’avoir l’esprit d’équipe ! Les entrainements
ont lieu le samedi de 14 h à 16 h au gymnase
Chanzy situé 48, rue du Général Chanzy  I

Toutes les infos sur http://reveil.nogent.gym.free.fr/

EN MAI DERNIER, Rémi Mollet, responsable technique du Taekwondo-club des Tigres nogentais, s’est
rendu à Libreville au Gabon avec neuf membres de l’association pour une démonstration de taekwonkido
à l’occasion de la 20ème Nuit des arts martiaux. Enseignant le taekwondo, le taekwondiko et l’hapkido, le
club s’est fait depuis plus de 12 ans une spécialité des arts martiaux coréens. Les « Tigres nogentais »
étaient avec les moines Shaolin et les championnes de karaté Sabrina et Jessica Buil les invités d’honneur
de cette manifestation très appréciée des Gabonais. Devant les nombreux spectateurs du stade de
Libreville et dans une ambiance surchauffée, les représentants nogentais ont enchaîné casses, combats
réels, acrobaties, self défense, révélant ainsi différents aspects du taekwonkido, qui reprend les 
techniques de plusieurs arts martiaux et de khido. Une belle expérience pour nos représentants qui ont
reçu une véritable ovation de la part du public et ont déjà pour projet de revenir la saison prochaine à
Libreville afin d’y former des instructeurs de taekwonkido I

Taekwondo Hapkido Club des Tigres Nogentais : 01 49 30 05 15.
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Les plaisirs de la table

Place Sainte-Anne (117, Grande Rue Charles de Gaulle) - Tél. : 01 48 75 78 23
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 23 h sauf le mardi soir.

Le Nogentais - Terrasse extérieure
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. 

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

Le Petit Mâchon - Terrasse extérieure
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. 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…
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SAMEDI 18 JUIN, à l’invitation du maire, les
Nogentais se sont réunis devant le monument
au Général de Gaulle, pour célébrer le 71ème

anniversaire de l’appel qu’il adressa aux
Français depuis Londres. Celui-ci a été diffusé,
en présence des élus, des associations 
d’anciens combattants et des représentants des
différents corps d’armées, avant le dépôt des

gerbes par le Comité d’entente des anciens 
combattants de Nogent, Olivier Dosne, député-
maire de Joinville et Jacques J.P. Martin.

Le maire a lu le message de Gérard Longuet,
secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens
combattants. Enfin, les Moineaux du Val-de-
Marne ont chanté La Marseillaise.

Création
d’une place

Roland
Nungesser

LE 4 JUILLET, le Conseil municipal a voté à
l’unanimité la proposition de Jacques 
J.P. Martin de donner le nom de Roland
Nungesser à la place située autour de l'Hôtel
de Ville en intégrant une partie de la rue des
Héros Nogentais qui dessert les services
administratifs municipaux situés dans 
3 pavillons.

L’inauguration de cette nouvelle place se fera
après un certain nombre d'aménagements
urbains qui seront réalisés fin 2011 - début
2012.
Par cette décision, la Ville de Nogent souhaite
honorer de façon pérenne la mémoire de 
son maire honoraire qui a exercé plusieurs 
mandats de 1959 à 1995 I

71ème anniversaire  
de l’appel du Général de Gaulle

Extrait du message de Gérard Longuet
« En entretenant, aujourd’hui encore, le souvenir de cet Appel, nous ne rendons pas seulement 
hommage à l’homme qui dit non, au chef de guerre exceptionnel qui incarna l’honneur d’un pays
asservi et à l’homme d’État qui prit en main le destin de la France. Nous honorons la mémoire de 
celles et ceux, épris d’idéal, de justice et de liberté, qui, au péril de leur vie, malgré la traque, la 
répression et la torture, eurent le courage de relever la tête et de poursuivre le combat.
(…) En cette année des Outre-mer, un hommage tout particulier doit être rendu aux ressortissants
de ces terres lointaines qui ont fait le choix de la Résistance.
Malgré l’éloignement de la Mère Patrie ou, peut-être, à cause de cet éloignement qui en faisait les
dépositaires isolés d’une cause sacrée, nos compatriotes ultra-marins rejoignirent en masse le camp
de la dignité et de l’honneur.
(…) À la hauteur de ce refus de la capitulation, de cet inflexible orgueil national, et cette fière fidélité
à nos valeurs, nous commémorons ce souvenir et nous inclinons devant leur mémoire. » I
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FINANCES

Résidence pour jeunes actifs en formation
La Ville accorde une garantie d’emprunt à hauteur
de 100 % en faveur de la SAIEM de Nogent pour la
réalisation de deux emprunts PLAI (prêt locatif
aidé d’intégration), d’un montant global de 
86 184 € et de deux emprunts PLUS (prêt locatif
à usage social) d’un montant de 57 456 €, que
cette société se propose de contracter auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, pour le
financement de l’opération de construction de
95 studios pour jeunes travailleurs, 27/33 rue
Hoche à Nogent. 

Vote : 29 voix pour (EANV, NAV, PSN) 
et 1 abstention (EANV) 
Martine Fontaine ne prend pas part au vote

Fitness parc et parcours de santé
Le conseil municipal sollicite auprès du ministère
de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités
territoriales par le biais de Mme Catherine
Proccacia, sénatrice  du Val-de-Marne, une dotation
d’action parlementaire afin de financer le projet

de création sur les bords de Marne d’un fitness
parc composé d’un parcours santé bois et d’un
fitness parc acier.

Il décide l’acquisition de l’ensemble des équipements
sportifs nécessaires à sa création d’une valeur
estimative de 50 000 TTC.

Vote : unanimité

URBANISME

Acquisition de la parcelle sise 7 ter rue
Auguste Péchinez 
Approbation du projet de promesse de vente,
pour un montant de 13 000 €.

Vote : unanimité

Vente à la SAIEM de la parcelle cadastrée AI
129 sise 27 rue Hoche 
Le conseil autorise le maire ou l’adjoint délégué
à signer pour le compte de la commune, l’acte de
vente qui cède à la Société anonyme immobilière

d’économie mixte de Nogent la parcelle AI 
129 sise 27 rue Hoche pour une somme de 
390 000 euros H.T.

Vote : 29 voix pour (EANV, NAV, PSN) et 1 vote contre
(EANV) – Martine Fontaine ne prend pas part au vote

CULTURE

Conservatoire de musique 
et d’art dramatique
Modification des tarifs d’inscription et de location
des instruments du Conservatoire de musique et
d’art dramatique Francis Poulenc et modification
du règlement intérieur. Instauration du quotient
familial pour la tarification. Le tarif « enfants »
concerne les mineurs et les étudiants de moins
de 26 ans.
Un tarif « famille » sera appliqué en cas de 
plusieurs inscriptions dans une même famille :
moins 15 % pour le second inscrit, moins 25 %
pour le troisième inscrit.

Vote : unanimité

> Séance du 6 juin 2011

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 À L’HÔTEL DE VILLE.

Au conseil municipal

Au conseil 
communautaire

LE CONSEIL de la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne réuni le 20 juin a approuvé
plusieurs mesures financières, dont le compte administratif 2010 du budget principal. Il a 
également fixé le montant minimum de la Cotisation Foncière des Entreprises pour l’année 2011 à
555 € et approuvé le budget supplémentaire du budget annexe assainissement 2011.

Dans le secteur de l’assainissement, le Conseil communautaire a décidé de demander des 
subventions et des prêts à taux zéro auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, pour des travaux
avenue Suzanne et Villa André à Nogent I

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL 

> Lundi 12 septembre à 20 h

> Lundi 3 octobre à 20 h

La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

EANV :
Ensemble, agissons pour notre ville.

NAV :
Nogent avec vous.

PSN :
Progrès et solidarité pour Nogent.

> Séance du 20 juin 2011
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La rentrée déjà….Et les soucis du quotidien se font pressants : pas de

place en crèche, maternelles surpeuplées, hausse des prix, difficultés de

transport…..Pourquoi alors cette suggestion insolite ? Parce que les 

caméras de  vidéosurveillance implantées un peu partout dans  notre ville

font si bien partie du paysage urbain que vous ne les voyez pas. Levez 

les yeux et repérez-les avec leur boule blanche ronde juste au niveau 

du premier étage de vos appartements, devant votre cinéma, votre café

préféré, partout ; la moindre de vos rencontres dans  la rue est filmée puis

archivée pendant un mois. 

Loin de nous évidemment l’idée de refuser l’assistance des caméras dans

les lieux où elle se révèle à la fois utile et sécurisante, les espaces clos

notamment (parkings souterrains), mais la municipalité de Nogent a 

choisi l’option « tout caméra ». Plus efficace car vraiment dissuasive serait

sans conteste la présence physique de policiers à pied, connus de la 

population, capables de dédramatiser une situation ou d’intervenir 

aussitôt. De l’aveu de tous par exemple, il n’y a pas de violences à la sortie

des établissements scolaires quand la police est présente ; la caméra 

permet d’alerter et d’enregistrer mais ne sert en aucun cas à prévenir les

délits ce qui est pourtant le but d’une véritable politique de sécurité.  Ce

choix, conséquence du désengagement par l’Etat d’une de ses fonctions

régaliennes, est désastreux sur le plan financier : non seulement la 

vidéosurveillance coûte cher à l’achat mais elle se révèle aussi ruineuse

sur le long terme : frais d’entretien, de maintenance, de personnel dédié ; 

il témoigne aussi d’une conception du vivre ensemble qui n’est pas la nôtre. 

Nous avons déjà obtenu la création d’un comité d’éthique, nous resterons

vigilants sur ce problème crucial de libertés publiques. À vous tous

Nogentais, bonne rentrée et n’oubliez pas de lever les yeux. 

Marie Lavin

Texte non communiqué

À la mémoire d’Olivier Monceau-Millet

La majorité municipale souhaite présenter ses condoléances les plus attristées 
à la famille d’Olivier Monceau-Millet, sauvagement assassiné le 5 août dernier.

Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux partagent sa douleur 
et l’assurent de leur total soutien.

Progrès
et Solidarité
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Nogent
avec vous

6 sièges
Opposition

Ensemble,
agissons pour
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Listes représentées au Conseil municipal

Nogentais levez les yeux

Marie
Lavin



Les plaisirs de la table

191, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne - Réservations : 01 43 24 17 16  - restaurant-dar-salam.fr

Dar Salam - Gastronomie marocaine
Le restaurant Dar Salam (maison de la paix) vous accueille au Perreux-sur-Marne dans un 
authentique cadre oriental pour voyager le temps d'un repas. Vous dégusterez les meilleurs plats
de la cuisine marocaine servis avec la courtoisie que le Maroc a de tout temps su réserver à ses
invités. À la carte, tagines, couscous, pastilla et pâtisseries vous séduiront par leurs goûts,
saveurs et parfums. Salles privatives pour repas de famille ou d’affaires.

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

Brasserie Le Relais - Terrasse extérieure couverte
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.

54, rue des Héros Nogentais - Tél. : 01 49 74 00 50 - 06 05 28 88 68
Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 23 h.

Fujiyama - restaurant japonais
Nouveau : la cuisine japonaise avec les fondues de fruits de mer ou de viande et les grillades.
Spécialités japonaises, différents menus et formules sont proposés : brochettes de viande ou de 
poissons (poissons frais du vivier livrés tous les matins), brochettes mixtes, planche de Futo maki

(thon, saumon, omelette, crabe, crevettes, légumes et radis marinés, anguilles avec bol de riz vinaigré…). À la carte : sushi, sashimi, maki
printemps, tempura et yakitori sans oublier les raviolis végétariens à la vapeur et nouilles sautées. Salle de 90 couverts pour l’organisation
de réceptions. Remise de 10 % consentie sur les plats à emporter. Livraison effectuée dans les 15 minutes. www.fujiyama.fr
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Un site Internet pour les familles
Pour améliorer l’information aux familles et faciliter leur recherche d’un
mode d’accueil du jeune enfant, la Caisse nationale des allocations 
familiales a créé le site Internet « www.mon-enfant.fr  ». Ce site propose une
information personnalisée sur les différents types d’accueil collectifs et
individuels, quel que soit le lieu de résidence ou de travail. Il recense la 
plupart des structures d’accueil, des relais assistant(e)s maternel(le)s
(RAM), des lieux d’accueil enfants-parents, des accueils de loisirs existants
et des assistantes maternelles.
Les fonctionnalités du site ont été enrichies par de nouvelles rubriques :
recherche par liste et géolocalisation des lieux d’accueil ; métiers liés à 
l’enfance et à la petite enfance ; simulation de la prestation d’accueil et
initiatives locales (projets innovants en matière d’enfance, de jeunesse et
de parentalité mis en place par les Caf ou leurs partenaires).

Un nouvel accès sécurisé « Extranet partenaires » permet d’effectuer une
demande d’habilitation pour enrichir et mettre à jour les données relatives
aux établissements d’accueil du site.

Devenir gardien d’immeuble
Au mois de juin, le gouvernement a lancé une campagne nationale de 
communication et de valorisation du métier de gardien d’immeuble. Acteurs
essentiels des quartiers, les gardiens contribuent au bien-être des habitants
d’un même immeuble. Les postes à pourvoir seront nombreux dans les
années à venir, mais le nombre de postulants est en baisse. 
Des démarches sont engagées pour améliorer leurs conditions de travail,
notamment le financement de la rénovation de leur loge. 

Le 1er octobre, une École des Gardiens ouvrira pour permettre à des 
personnes en reconversion professionnelle ou sans qualification de suivre
une formation. Des stages seront proposés tout au long de la carrière. 

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports 
et du logement : www.developpement-durable.gouv.fr 
rubrique logement et hébergement/gardiens d’immeuble.

Chiens guides d’aveugles
Le 25 septembre aura lieu la journée portes ouvertes des écoles de
chiens guides d’aveugles, organisée à l’initiative de la Fédération
Française de Chiens guides d’aveugles (FFAC) depuis 5 ans. Le message de
la campagne 2011 est « Donner du sens à votre promenade du dimanche ».
Cette opération permet au public de découvrir le travail effectué dans les
écoles et de mieux connaître le rôle du chien guide.
À l’école de Paris, la journée portes ouvertes se déroulera de 10 h à 18 h.
Depuis 58 ans, le Mouvement des Chiens Guides d’Aveugles permet aux 
personnes déficientes visuelles de bénéficier gratuitement de l’aide d’un
chien guide. Chaque année, plus de 180 chiens sont remis.

École de Chiens Guides pour Aveugles et Malvoyants 
de Paris et Région Parisienne 105, avenue de St-Maurice - 75012 Paris
Tél. : 01 43 65 64 67 - www.paris.chiensguides.fr

NUMÉROS UTILES
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.

Samedi de 8 h 30 à 12 h : État civil, Élections, Affaires générales.
Maison de la Famille (1er samedi du mois de 8 h 30 à 12 h sauf vacances scolaires) 

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

Brocante et bourse aux vêtements
L’association Entraide et Fraternité nogentaise organise une grande 
brocante les 17 et 18 septembre de 14 h à 18 h, salle Émile Zola.
Les 11 et 13 octobre aura lieu, dans cette même salle, une bourse aux
vêtements d’hiver.
Mardi 11 octobre de 14 h à 19 h : dépôt des vêtements (réservé aux Nogentais).
Mercredi 12 octobre de 9 h à 19 h : vente des vêtements.
Jeudi  13 octobre de 14 h à 19 h : reprise de l’argent et des invendus.

Entraide et fraternité nogentaise - 2, rue Odile Laurent. Esc. 11. Tél. : 01 48 73 37 02.

Bac pro soins et services à la personne
En septembre, une nouvelle section Bac pro accompagnement soins et 
services à la personne en alternance, au Centre de formation professionnelle
de la pharmacie Paris Île-de-France (CFPP). Ce nouveau diplôme remplace le
BEP carrières sanitaires et sociales. Les élèves seront formés sous contrat 
d’apprentissage au CFA pour la théorie et dans des structures de petite
enfance, dont les écoles maternelles, les résidences de personnes âgées
dépendantes ou de personnes handicapées.
L’objectif de ce bac pro de niveau IV est de donner directement un métier aux
jeunes diplômés. 

CFPP- 59 et 65, rue Planchat, 75020 Paris. Tél. : 01 43 56 30 30. www.cfpp.org 

Lutter contre le chômage
L’association nationale Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) soutient
les chômeurs dans leur parcours de retour à l’emploi. Elle intervient grâce à
ses bénévoles qui agissent dans le cadre de groupes locaux ; elle propose un
accompagnement personnalisé et finance, pour les chômeurs accompagnés
de longue durée, un emploi dans des associations partenaires. 
SNC rassemble 110 groupes de solidarité sur tout le territoire, composés 
d’environ 1 200 bénévoles qui suivent chaque année plus de 2 000
demandeurs d’emploi. Le taux de réussite est de 60 %.
Trois groupes existent dans le Val-de-Marne : Vincennes, Rungis et Boucles de
la Marne à Charenton-le-Pont. Ils aident les personnes résidantes et celles
des communes voisines. Un autre groupe doit être créé bientôt à Nogent.

Pour bénéficier de l’aide de l’association, devenir bénévole ou  donateur :
www.snc.asso.fr - Tél. : 01 42 47 13 41. 



Les dangers potentiels  
du téléphone portable 

LE TÉLÉPHONE portable, facteur de cancer du cerveau ? Fin mai,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé les téléphones 
portables comme « potentiellement cancérogènes chez les humains », les
cancers les plus probables étant ceux du nerf auditif et du lobe cérébral
temporal. Cette décision se fonde sur des expertises réalisées par le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). 
De nombreux produits sont classés ainsi (comme la sciure de bois, les
vapeurs d’essence, la laine de verre ou les cornichons conservés dans le
vinaigre) mais les preuves manquent encore. Mais celles assurant de 
l’absence de danger manquent aussi. C’est pourquoi, pour éviter des
risques potentiels, quelques mesures de bon sens peuvent être prises au
quotidien. En particulier pour préserver les jeunes.

RECOMMANDATIONS

• Nombre et durée des appels : passer le moins possible d’appels par jour
et limiter leur durée. Selon les résultats d’Interphone de 2010, la plus 
grande étude épidémiologique réalisée sur les risques du portable, si l’on
téléphone moins de 5 heures par jour, aucun risque de cancer n’est révélé.
Et au-dessus, rien n’est avéré non plus.
• Kit mains libres : utiliser l’oreillette ou le haut-parleur permet de 
diminuer l’impact des ondes sur le cerveau.
• Dans les transports : éviter de téléphoner en voiture ou en train. Car les
ondes augmentent  dans les zones mal desservies et sur l’autoroute, à
chaque changement de relais. Même cas dans les lieux clos, comme une
cage d’ascenseur ou le train, où les ondes s’ajoutent les unes aux autres.
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Le principal danger en voiture restant d’avoir un accident par inattention.
Ne pas utiliser le téléphone en dessous de 2 barres d’indicateur de 
réception.
• Enfants, femmes enceintes et stérilité masculine : une loi interdit 
l’usage des téléphones portables avant 12 ans. Car les enfants sont plus
vulnérables aux champs électromagnétiques. Les femmes enceintes sont
incitées à ne pas laisser leur portable près de leur ventre. Quant aux 
hommes, ils doivent éviter de le ranger dans leur poche à cause d’un risque
de stérilité.
• Hygiène : nettoyer son téléphone avec des lingettes spéciales, pour 
éliminer les bactéries, 5 fois plus nombreuses sur le portable que sur un
siège de toilettes…

Enfin, les appareils téléphoniques ne sont pas égaux en matière 
d’ondes : le débit d’absorption spécifique (DAS) qui mesure le niveau 
de radiofréquences émis par le portable quand il fonctionne à pleine 
puissance doit être indiqué sur la notice. Il est calculé en watt par 
kilogramme de tissu humain. En France, la limite est de 2 W/kg.

TÉLÉPHONIE MOBILE ET ANTENNES RELAIS

La communication via les téléphones mobiles se fait par émission/
réception d’ondes électromagnétiques dans le domaine des hautes 
fréquences. Le téléphone portable transforme le son d’une conversation en
ondes électromagnétiques émises par l’antenne du téléphone jusqu’à la
station de base (ou antenne-relais) qui couvre cette partie du territoire
puis le signal est relayé par l’ensemble du réseau.
Un téléphone portable émet et reçoit des ondes électromagnétiques. 
Il adapte sa puissance en fonction du réseau pour avoir une qualité 
optimale. Dans de mauvaises conditions de réception, dans les zones où 
la réception d’ondes est faible, la puissance, et donc le champ électro-
magnétique généré, est maximale. L’usage du téléphone portable présente
plus de risques. Donc, pour des mobiles plus sûrs, il est nécessaire d’avoir
un réseau d’antennes correct. 
En face de l’antenne elle-même, à une distance de 1 m, le champ électrique
est d’environ 50 V/m puis décroît proportionnellement à la distance. Ainsi
à 10 m ce champ n’est plus que 15 V/m, à 20 mètres de 7 V/m. En dessous
du faisceau, le champ est beaucoup plus faible et provient en grande 
partie des antennes voisines. De nombreuses mesures de champs sont
indiquées sur le site Cartoradio de l’Agence nationale des fréquences
(ANFR). 
Les valeurs limites d’exposition indiquées par la recommandation 
européenne sont pour le champ électrique de 41 V/m à 900MHz et de 
58 V/m à 1800 MHz. À nogent, des mesures sont faites régulièrement à la
demande de la Ville par un organisme indépendant. Malgré une couverture
inégale des quartiers, le niveau moyen des champs est inférieur à 6V/m I

Attention : À utiliser avec modération !



4 septembre Bedoucha
9, av. Georges Clemenceau – Nogent 01 48 73 01 76

11 septembre Etienney
72, av. Ledru Rollin – Le Perreux 01 43 24 21 55

18 septembre Ciszewski
4, rue Hoche – Nogent 01 43 24 51 91

25 septembre Chastanet
12, place Robert Belvaux – Le Perreux 01 43 24 21 93

2 octobre Louis Joseph
44, rue des Héros Nogentais – Nogent 01 48 73 33 13

9 octobre Korchia
32, bd Gallieni – Nogent 01 48 73 01 47

16 octobre Carrez
207, av. Pierre Brossolette – Le Perreux 01 43 24 05 55

23 octobre Perard Bukwa
65, bd d Alsace Lorraine – Le Perreux 01 43 24 40 56

30 octobre Roby
25, gr du General de Gaulle – Bry 01 48 82 28 07

1er novembre Etienney
72, av. Ledru Rollin – Le Perreux 01 43 24 21 55

Pharmacies de garde de jour

Journée Portes
ouvertes Croix-Rouge
LE SAMEDI 1er octobre, de 10 h à 18 h, aura lieu la journée portes ouvertes
de la Croix-Rouge de la Vallée de la Marne. À cette occasion, il sera possible
de visiter le siège social, de connaître les activités, rencontrer 
responsables et bénévoles, et leur poser des questions sur les activités
réalisées dans sa commune. Les visiteurs pourront aussi découvrir le
matériel et  les véhicules et participer à un jeu concours I

38, bd d’Alsace Lorraine, 94170 Le Perreux – Tél. : 01 43 24 07 44.
http://valleedelamarne.croix-rouge.fr/
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Donner son sang
LORS DE LA DERNIÈRE collecte de sang, organisée le 18 juin par 
l’Établissement français du sang Île-de-France (EFS), 87 volontaires se sont
présentés et 70 ont été prélevés. L’EFS remercie ceux qui ont participé I

Pour connaître la collecte la plus proche de chez soi : www.dondusang.net

Nouvelles adresses
DENTISTE
LE CABINET dentaire d’Aline Antoine-Pourqué a ouvert au 152 Grande Rue
Charles de Gaulle. 

152, Grande Rue Charles de Gaulle – Tél. : 01 48 71 05 43.

PSYCHANALYSTE
Le cabinet de psychanalyse de Laurence Aussenac, situé autrefois 21 rue
du Général Faidherbe, a rouvert rue des Héros Nogentais.

21 A, rue des Héros Nogentais – Tél. : 01 48 76 34 06.

GÉNÉRALISTE
Le Dr Philippe Watier, généraliste installé place Leclerc, a cessé son 
activité. Le Dr Stéphane Daviau lui succède à la même adresse I

2, place Leclerc – Tél. : 01 48 73 15 06.

Semaine Alzheimer 
en Val-de-Marne

L’ASSOCIATION France Alzheimer Val-de-Marne organise une semaine
de sensibilisation dans le département avec des conférences et des
débats dans 6 communes.

À Nogent, les sujets suivants seront évoqués : soigner et prendre
soin, présentation d’un accueil de jour et des équipes mobiles 
spécialisées Alzheimer, thérapies non médicamenteuses I

Mardi 20 septembre, de 14 h à 17 h. Halte-relais Anquetil. 5-9, rue Anquetil. 





Magazine de Nogent I septembre-octobre 2011

CARNET

73

Ils nous ont quittés
ANDRÉE GAVEAU
Née le 25 mai 1918, Andrée Gaveau fut membre
du conseil municipal de Nogent pendant 
12 ans. Élue sur la liste de Roland Nungesser 
en 1971, elle fut conseillère municipale 
jusqu’en 1977, puis adjointe en charge des
Affaires Sociales, de la Santé Publique, de la
Famille, de l’Enfance, des Personnes Agées et
Handicapées jusqu’en 1983. Elle intégra la

Résidence Le Cèdre en mai 2002 avec son époux, puis la Maison de retraite
des Artistes en 2006. Elle est décédée le 1er juin à l’âge de 93 ans.

JEAN-CLAUDE BÉDOUILLAT 
Le 8 juin 2011, Jean-Claude Bédouillat est décédé
à l’âge de 72 ans. Né à Nogent le 17 février 1939,
conseiller municipal de 1983 à 1995, cet ancien
proviseur de lycée fut à l’initiative de la création du
conservatoire de musique Francis Poulenc. Il était
conseiller de quartier et délégué du médiateur de
la commune. 

CLAUDE MOREAU
Né le 17 mai 1931, Claude Moreau fut conseiller
municipal délégué et président de la commission
d’urbanisme et des travaux de la Ville de Nogent
dans les années 1970. À ce titre, il fut rapporteur
du conseil municipal pour l’élaboration du 
plan d’occupation des sols. Nommé par Alain
Peyrefitte, il fut secrétaire de la 6ème circonscription
du Val-de-Marne et Secrétaire général de l’UDR. 
Il fut également trésorier fédéral du Val-de-Marne.
Il est décédé le 26 juin à l’âge de 80 ans.

ANDRÉ THOUMINE
Né le 22 mai 1932, André Thoumine fut
agent de la Ville de Nogent de 1963 à
1992. Il fut d’abord cantonnier, puis
agent d’enquête. En 1991, il devint
responsable du service des appariteurs.
Il est décédé le 28 juin à l’âge de 
79 ans.

ALBERT DIDELON
Ancien combattant, décoré de la Croix de Guerre 1939-
1940 étoile de bronze avec citation militaire, Albert
Didelon s’est éteint le mercredi 27 juillet à l’âge de 106
ans. Né le 17 février 1905 à Fontenay-sous-Bois,
comptable de profession, il a effectué la plus grande
partie de sa carrière chez Kodak-Pathé à Vincennes
de 1945 à 1970. Il s’était installé à Nogent en 1971. 

OLIVIER MONCEAU-MILLET 
Olivier Monceau-Millet, 31 ans, fils de Marie-Christine
Millet, a été assassiné vendredi 5 août devant chez lui.
Ce drame a suscité une forte émotion chez les habitants
du quartier, qui ont largement témoigné de leur soutien à
la famille de la victime. Une marche silencieuse réunis-
sant de nombreux Nogentais a eu lieu en sa mémoire le
8 août. Olivier Monceau-Millet a été victime d’un crime
passionnel, dont l’auteur présumé est un jeune Strasbourgeois de 17 ans. Ce
dernier a été transféré à Créteil et mis en garde à vue.

La cérémonie des obsèques a eu lieu jeudi 18 août en l’église Saint-Saturnin
de Nogent en présence du maire et de représentants de la municipalité.
Jacques J.P. Martin par sa présence a tenu à apporter son soutien à cette
famille de condition modeste, y compris dans l’organisation des obsèques et
de l’inhumation. Le jeune homme a été inhumé au cimetière de Nogent I

Cérémonie
de naturalisation

UNE CÉRÉMONIE de remise de décrets de naturalisation a eu lieu le 29 juin
dernier à la sous-préfecture de Nogent, en présence du sous-préfet Pascal
Craplet. Thérèse-Marie Thomé, adjointe, y représentait le maire de Nogent.
Désormais, ces nouveaux citoyens français et européens bénéficient
de nouveaux droits (de vote, d’être candidat aux élections…) en contre-
partie de nouveaux devoirs : le respect de la loi, de La Marseillaise et du
drapeau français, ainsi que des valeurs de liberté, égalité,
fraternité auxquelles s’ajoute la laïcité.

Ont été naturalisées : Thyda PEN (Cambodge), Diana KOUYATE épouse
SYLLA (Russie) et Nathalie DAMA (Madagascar) I
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ÉTAT CIVIL
Juin - Juillet

Naissances
Cyril ABADIE, Libi ALLALI, Quentin ALLIETTA, Eïta ARCHAMBAUD, 
Karel BANDUBOLA LIBOTO, Haadrin BARBOSA, Agathe BARBY, Quentin
BARRÉ, Ethel BENHAMOU, Ines BORSALI, Ali-Ismaël BOUFARRA, Eden 
BOUHEDJAR, Clara BOURDENET, Tafara BOURT, Hugo CAPALDI, Sacha 
CASTELAO, Euna CLAVEL KIM, Baptiste CORDIN, Nathanaël DE LA CROIX,
Apolline DUBOIS, Clémence DUBOIS, Lou-Anne DUBREUIL, Anaïs DUC, 
Malo ESTIEVENART, Viktor FAUTHOUX, Anaïs FOULON, Lucas FRAISSE, 
Elise FRANCIOLI- -CARMONA, Juliette GACON, Manon HÉROIN DEJOUX,
Opale HUET, Sara JARMIM, Hector MARTIN, Romain MARTIN- -GIRAUD,
Clément MAZERON, Ilef MESSAOUDI, Kayna MOHAMED, Gabin MOULIN
CHIFFLET, Noa NOUCHY, Océane OUDOUL- -DASSÉ, Maxime POLO, Martin
PROTON, Sarah PUGNET-ROZENBLUM, Adèle ROSSI CAYROL, Daneel
SACÉPÉ, Théo SANDOU, Timothé THIOLLET, Capucine TOUFFAIT- -de
TELLÉCHÉA, Arthur TRIGANO, Charlize TRUZMAN, Rafaël VAILLE, Margaux
VIRFOLET, Liam YAOU- -DAVIS, Ilyes ABICHOU, Kevin ALDON, Clara ANDRÉO,
Yoni ARDITI, Lucile ASSAL, Djena ATTAL, Aïcha BELARBI, Sacha BOUJRI,
Laure BOURCET, Tristan CAGNARD- -PALAU, Kyle CHASLERIES, Loris 
CHAUVIGNAC, Léa COCHIN, Eva COURTIOUX PERRIN, Romain DAUVERGNE,
Maïrone-Dior GOMIS, Evann HOUDIN, Nino JEAN, Milo JIMENEZ LANNOY,
Florence KOPEC, Margaux LALIGANT, Raphaël LAURENT, Faustine 
LEMOINE OGONOWSKI, Julie LEVÉ, Mathis LEVÉ, Cyrus MERMUYS- 
-BOUREL, Pénélope MICHEL, Emilie MORAIN, Sacha ORTIZ, Léo PEPE,
Aaron PETIT BLANC, Gabriel PICOLET, Benjamin PIERRE, Sasha REIS 
ANTUNES, Hugo RODRIGUES PEREIRA, ARTHI ROSAZ, Elliott SALOMON,
Capucine SAMBOURG, Victor SANCHEZ, Maxence THACH DEFEVER, Maëlle
TOTIN, Aarav VILAPAKKAM KUMARA KRISHNAN, Sacha WOLF LEPAGE, Dan 
ZERBIB.

Mariages
Nathalie POATY et Patrice BESNARD, Monique ABELLI et Abdennour AÏT
OUALI, Karine PROUST et StéphaneAMOURDA, Marie-Thérèse MENGUÉ et
Rémi DELIN, Marie-Thérèse ROULIN et Jean-Michel THELLIEZ, Laurence
GUIOT et Pascal BELLEUVRE, Karine BELHOMME et Nicolas GUÉRIN,
Mélanie DESFORGES et Damien LE GALLÈS, Kahina BENMERAH et Karim
SAÏDJ, Kahina HASSANI et Saïd KERROUCHE, Assamala KAKOU et Serge
DINARD, Olena VERESHCHAHA et Jacques-Olivier GEHIN, Estelle 
SZAIBRUM et Maurice PIMIENTA, Kindiaba KEITA et Thomas GOMIS, Senam
AGNAMEY et Thomas KUCZYNSKI, Pascale BOURGUIGNON et Roland
NGUYEN, Soléne STEFANINI et Esaïe SAINT-MARC, Leïla YAHIAOUI et
Moncef BOUACHA.

Décès
Pierre SOLIGNAC 81 ans [T], Jean BIAGIOTTI 80 ans [T], Dragan
ANDREEVSKI 65 ans [T], Jean-Claude BÉDOUILLAT 72 ans [T],
Giuseppina PETRUZZELLI 70 ans [T], Maurice COULON 87 ans, Paul
LAFOSCADE 86 ans [T], Guy CRUCHET 62 ans, Suzanne BIGNON épouse
UNGER 92 ans [T], Nicole GRANA veuve PAIN 85 ans, Gisèle CAPPELLETTI
veuve CHAUVAT 84 ans, Jeanne SOLAMITO épouse GRUNDSTEIN 66 ans
[T], Armand FILHO 83 ans [T], Roger THOMAS 87 ans [T], Antoine 
CARAVANO 73 ans [T], Pascale GILBERT 62 ans [T], Jeanne LACAM 
épouse RODRIGUEZ 85 ans, Pascal CHIRON 58 ans [T], Yvonne MAUREY
veuve GUYON 87 ans, André THOUMINE 79 ans [T], José BOUGAN 78 ans
[T], Adelia CARELLI veuve D’ANTUONO 79 ans [T], Thérèse SPECKENS 
58 ans [T], José BOUGAN 79 ans [T], Claude MOREAU 80 ans [T],
Armand ISPHORDING 98 ans. Robert RIBÉMONT 74 ans [T], Jean-Claude
TOSCANI 74 ans [T], Gratienne ANDRIGHETTO veuve LELLOUCHE 84 ans
[T], Jacques LEGARDEUR 89 ans [T], Monique PORTMANN épouse LELO-
ROUX 78 ans, Jacques VASSELIN 87 ans [T], Paulette HADERER épouse
ALLIRAND 82 ans [T], Antoine SCHIETTECATTE  72 ans [T], Madeleine
HAMELIN 88 ans, Rachid AÏDEL 58 ans [T], Madeleine RIVIÈRE veuve
POUSSAIN 97 ans [T], Andrée BLANCHOT épouse ZÉDET 78 ans.

LE SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL enregistre les naissances, les mariages et les décès qui ont lieu à
Nogent. Il reçoit également les actes de naissance des enfants nés hors de Nogent dont les parents
habitent Nogent et les transcriptions des décès en dehors de la commune.

MARIAGE
Le dossier de mariage est à retirer à l’Hôtel de Ville, un mois minimum avant la date dudit mariage.
Dans le cadre du respect de la vie privée, les futurs époux sont invités à signaler, dans ce dossier, s’ils
ne souhaitent pas que leur mariage puisse être transmis à la presse (dont Le Magazine de Nogent).

NAISSANCE
La déclaration de naissance doit impérativement être effectuée dans les trois jours qui suivent ladite
naissance, à la mairie du lieu de naissance.

DÉCÈS
Une déclaration de décès doit être effectuée dans les 24 heures suivant le décès ou sa constatation,
à la mairie du lieu de décès I

Démarches d’état civil Passeports biométriques :
rappel

POUR OBTENIR un passeport biométrique, le
dépôt du dossier à l’Hôtel de Ville se fait 
uniquement sur rendez-vous. Le retrait du 
dossier est sans rendez-vous, mais 15 minutes
avant la fermeture. La présence des demandeurs
est indispensable au dépôt du dossier, y compris
pour les mineurs. Pour le retrait, doivent être
présents majeurs et mineurs à partir de 6 ans.
L’imprimé Cerfa est à remplir sur place ou par
Internet I

Service Affaires générales - Tél. : 01 43 24 62 79.  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
17 h 30 (17 h le vendredi) ; samedi de 8 h 30 à 12 h. 
Documents à fournir : consulter
www.ville-nogentsurmarne.fr rubrique Vie quotidienne.






