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Le numéro 71 du magazine de Nogent paraîtra début décembre 2011.

Un grand merci à nos annonceurs 
et à leur confiance.

Ils ont contribué à hauteur de 69 % 
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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> Noël à Nogent.
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UN ARRÊTÉ DE SALUBRITÉ PUBLIQUE
J’ai pris l’engagement de garantir aux Nogentais un espace de vie de 
qualité, esthétique, propre et sûr. Or, depuis plusieurs mois, nous sommes
confrontés à une recrudescence d’incivilités et de dégradations sur la
voie publique, dont les auteurs, partiellement identifiés, sont organisés en
réseaux, parfois concurrents, de collectes et de reventes de matériaux 
et de fripes. Ils se moquent de notre choix, celui du vivre ensemble, 
solidaires, dans un cadre de vie auquel nous sommes tous attachés.

L’arrêté municipal pris le 16 septembre en matière de salubrité et d’hygiène
publiques, tant critiqué et déformé par certains, a pour seul but de donner
aux fonctionnaires de police un cadre légal d’intervention pour lutter 
contre les auteurs de dépôts, déversements, déjections ou toute action de
nature à nuire à la propreté de nos espaces publics. Il a pour référence 
les articles du titre IV de l’arrêté préfectoral n° 85-515 du 26 février 1985
fixant les dispositions du règlement sanitaire départemental du Val-de-
Marne, relatif à l’élimination des déchets et mesures de salubrité générales.
Ce n’est pas un « arrêté contre les pauvres » !

UNE POLÉMIQUE ORGANISÉE 
Les critiques, l’intolérance, et les violences des propos dont j’ai fait l’objet
relèvent plus de la haine, de la mauvaise foi ou de la désinformation. Mes
détracteurs affirment de façon péremptoire qu’à Nogent, il n’y a pas de
place pour les pauvres. De telles affirmations sont révoltantes au regard
de l’action municipale que je conduis. Pour moi, la raison d’être de la 
politique, c’est d’améliorer la vie des gens au service de valeurs humanistes.
Ceux qui me connaissent savent que la politique municipale est au service
de tous sans ignorer ceux qui traversent des difficultés. La polémique
organisée dans laquelle de nombreux médias se sont engouffrés, sans
vérifier leurs sources, a tenté de donner de moi l’image d’un homme sans
cœur qui « n’aime pas les pauvres » et veut les chasser de sa ville. Ils
admettent que les pauvres pourraient avoir « comme ultime recours »
celui de se nourrir dans les poubelles.

J’ai eu beau affirmer et répéter que le glanage, notamment en fin de marché
ou aux abords des supermarchés et magasins d’alimentation, n’était en
rien concerné par cet arrêté, ces accusations ont continué. L’indignation
de composition de certains décrédibilise la cause qu’ils prétendent servir.
Ils oublient de façon coupable que pour une meilleure hygiène publique,
j’ai demandé depuis plusieurs années aux commerçants du marché de
préparer en cageots les produits invendables qu’ils auraient souhaité jeter
dans les containers.

L’arrêté municipal a aussi pour objectif, et c’est le devoir d’un élu à l’écoute
de ses concitoyens, de préserver la santé, non seulement de ceux qui
fouillent les poubelles, mais aussi de ceux qui en assurent le ramassage
ou qui nettoient nos rues. Les déchets et ordures présentent une multitude
de risques connus (piqures, coupures, éclaboussures, contamination par
les aérosols, voire le risque de contracter certaines maladies de peau ou
la tuberculose). 

Je tiens à préciser que l’arrêté du 16 septembre a été complété de règles
et consignes d’application pour les agents habilités à le faire respecter

afin qu’ils puissent faire la différence entre ceux qui sont responsables
des incivilités et dégradations et ceux qui relèvent du Centre communal
d’action sociale ou des associations avec lesquelles la Ville a contractualisé
des prises en charge adaptées.

L’arrêté prévoit que l’intervention des agents sera constatée par un procès-
verbal qui, après avoir été soumis au maire, pourra être transmis au 
tribunal compétent pour sanction ou non, la contravention restant à 
l’initiative des magistrats.

« IL NE FAUT PAS FAIRE LA GUERRE AUX PAUVRES, MAIS À LA PAUVRETÉ »
Abbé Pierre

J’ai toujours veillé à ce que les dispositifs de lutte contre la précarité, 
l’exclusion, voire la marginalisation de certains de nos concitoyens qui
subissent les conséquences de la crise, soient en permanence adaptés,
réorientés pour rester performants et respectueux des valeurs de 
solidarité, de générosité mais aussi de dignité humaine.

Je partage depuis toujours ce que disait l’abbé Pierre : « Il ne faut pas faire
la guerre aux pauvres, mais à la pauvreté ». C’est ce principe qui inspire
mon engagement, en tant que gaulliste social lorsque je mets l’homme 
au cœur de nos actions municipales. Je ne peux accepter que certains
d’entre nous se retrouvent dans la rue contraints à faire les poubelles pour
se nourrir. Ce n’est pas la conception que j’ai d’une collectivité solidaire.
Avec l’équipe municipale qui m’entoure, je fais tout ce qui est possible au
niveau local pour aider ceux qui sont en difficulté ou en errance sur notre
territoire.

La première règle que nous devons appliquer avant d’agir, consiste à se
mettre d’abord à la place d’autrui, surtout lorsqu’il est dans le besoin,
mais nulle vraie recherche du bien commun n’est possible hors la loi.

La mauvaise querelle orchestrée par une certaine opposition porte aussi
atteinte à l’image d’une ville généreuse. Avec la majorité municipale et 
les services municipaux, c’est dans un contexte qui privilégie l’humain que
nous travaillons au quotidien. C’est ainsi que j’ai l’intention de poursuivre
ma mission au service de tous les Nogentais, sans discrimination 
aucune.

Dans les jours qui viennent, je rédigerai un nouvel arrêté en précisant sa
mise en œuvre pour mettre fin à des querelles stériles. Un point sur les
actions d’aide sociale de la Ville sera fait dans un prochain numéro de ce
magazine.

Bien cordialement

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

Conseiller général du Val-de-Marne
Président de la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne
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La lutte contre la pauvreté
n’exclut pas celle contre les incivilités
CE N’EST PAS EN DÉFORMANT UN ARRÊTÉ MUNICIPAL DE FAÇON MENSONGÈRE ET EN PRENANT EN OTAGE
LA MISÈRE DES AUTRES QUE L’ON FERA AVANCER LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ.





11 
septembre

  SI LE SOLEIL a joué à cache-cache avec la pluie au-dessus du Village des associations, toutes les
activités prévues ont pu se dérouler grâce à un repli dans le gymnase Gallieni. Les visiteurs ont
pu obtenir des renseignements auprès des différents stands, s’initier à certaines activités, ou
encore se divertir en assistant à une multitude de démonstrations et spectacles. Le public venu
en nombre, tout comme les associations, montre la bonne santé du milieu associatif nogentais.
Jacques J.P. Martin et les élus délégués ont rencontré les différents acteurs de cette journée et
les ont remerciés pour leur bénévolat actif I

Des associations dynamiques
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17et 18
septembre

LES ITALIENS de Nogent étaient à l’honneur de cette édition 2011
des journées du patrimoine. En marge de l’exposition au Carré des
Coignard intitulée Les Italiens de Nogent, ont eu lieu des visites 
guidées dans les différents sites où s’était installée la communauté
italienne. Le Théâtre de verdure a quant à lui accueilli le spectacle
musical « Il était une fois... La Ritalie nogentaise », interprété par la
Compagnie du Pont des Arts. Une belle programmation qui va de pair
avec l’aboutissement prochain de la Petite Italie, située en face de la
rue Sainte-Anne et dont l'inauguration est prévue en avril 2012 I

Matériel traditionnel
pour la polenta.
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  célèbre ses Italiens



25
septembre Fête des Jardins

DANS LE CADRE de la Fête des Jardins parisienne, portant cette année sur le
thème de l’arbre, la Ville de Nogent a investi le Parc Watteau. L’événement fut
une vraie réussite. Le service des espaces verts de la Ville a animé cette 
journée avec le conservatoire et la bibliothèque. Le soleil fut également de la
partie, attirant les visiteurs et leur permettant de découvrir ce magnifique
parc, parfois injustement méconnu des Nogentais. Ces derniers ont pu 
s’informer et se divertir en assistant à des démonstrations d’élagage et de 
traitement des arbres, à un concert de musique classique, ou en se promenant
d’un stand à l’autre. Les enfants ne furent pas en reste, avec la lecture de
contes par les bibliothécaires municipales, une activité de vannerie, un 
atelier de parfum des arbres et un espace lecture. Un troc aux plantes s’est
également tenu. Un beau moment de convivialité... I
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Mariage de l’art
contemporain 
et de l’architecture
du XIXème siècle

SOIXANTE-DIX ARTISTES PLASTICIENS se sont donné rendez-vous au Pavillon Baltard, le temps d’une exposition intitulée l’Art et le Grand Paris. Un
bel écrin pour accueillir de petits bijoux majoritairement issus de techniques photographiques et numériques. Le public s’est rendu en masse à cet
événement, chargé de promouvoir les créations actuelles dans l’Est parisien. Né sous l’impulsion commune de Patrick Auguin, Nogentais membre
du comité Art et Culture, et d’Olivier de Cayron, artiste plasticien et directeur artistique de l’exposition, le projet a pu voir le jour grâce au soutien
de la Ville de Nogent-sur-Marne. Jacques J.P. Martin a donc tout naturellement prononcé le discours inaugural lors du vernissage. Vu le succès 
rencontré, ce bel événement pourrait bien avoir été le premier d’un mariage réussi entre Baltard et l’art contemporain I

6 au 9
octobre
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Les plaisirs de la table

25, rue Paul Bert - 01 48 76 65 93 - Parking à proximité (10 m).

Le 25 - Restaurant oriental
Le restaurant vous accueille à deux pas du centre-ville et vous propose une cuisine orientale dont
la spécialité du chef : le couscous Sahraoui (épaule d’agneau rôtie au four). Un choix de plats
variés avec poissons, grillades, tagines est présenté. Les plus gourmands se laisseront tenter par
les pâtisseries orientales ou la coupe délice. Le restaurant accueille également les séminaires, les
repas d’affaires ou de famille.

1, boulevard de Strasbourg - Tél. : 01 48 73 62 94 - Ouvert le lundi et le dimanche
midi uniquement et du mardi au samedi de 11 h 30 à 15 h  et de 18 h 30 à 22 h 30.

La Crêperie Le Menec fête son 1er anniversaire à Nogent

Près du marché Leclerc, la crêperie Le Menec vous propose un large choix de galettes au Sarrasin, salades
composées et crêpes sucrées. Parmi les spécialités du chef,  la galette raclette ou la Créole (boudin noir et
pommes chaudes) accompagnée d’une bolée de cidre rosé. Pour terminer sur une note sucrée, la crêpe au
caramel beurre salé (fait maison) ou la normande aux pommes chaudes, crème de marron, chocolat chaud
glace vanille et chantilly. Tout est préparé avec les produits frais du marché, la farine vient de Bretagne !
Plusieurs menus sont proposés de 11 € à 18 € ainsi que la carte.  A noter : vente à emporter.

Angle rue des Héros Nogentais et rue André Pontier - Tél. : 01 70 25 47 09
Ouvert du lundi au samedi. Fermé le dimanche.

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



CET ÉTÉ, Jacques J.P. Martin s’est rendu à
Ferriere, Farini et Bettola, jumelées avec
Nogent depuis 1980. Cette visite a permis,
avec Antonio Agogliati, sénateur-maire de
Ferriere, et les élus des deux autres 
communes, de consolider des relations qui
se veulent amicales et fraternelles. En effet,
Jacques J.P. Martin a rencontré, notamment
à Ferriere, un nombre important d’habitants
de Nogent et Fontenay-sous-Bois, originaires
du Val Nure. 

En prévision de l’inauguration de la « Petite
Italie » en avril 2012, les maires italiens ont
décidé d’offrir à Nogent un chêne rouvre qui
sera planté au cœur de la piazzetta de la 
nouvelle résidence I

Un chêne  
du Val Nure  

FERRIERE, BETTOLA ET FARINI : LES TROIS BÂTIMENTS DE LA PETITE ITALIE S’INSPIRENT

DES MAISONS DE CES VILLES D’ÉMILIE-ROMAGNE JUMELLES DE NOGENT. LE PROJET

REND HOMMAGE AUX ITALIENS VENUS S’INSTALLER DANS LA VILLE AU XIXème SIÈCLE ET 

À LEURS DESCENDANTS. LE CHANTIER SERA TERMINÉ EN MARS 2012.  

LE MAGAZINE DE NOGENT : 
COMMENT AVEZ-VOUS RESTITUÉ PAR 
L’ARCHITECTURE L’AMBIANCE DES
VILLES D’ITALIE ?
PATRICK CORDA : Le passé historique
italien de Nogent est greffé sur le 
projet architectural et urbain. Le 
souhait de la municipalité était de
retrouver l’ambiance italienne. Nous
avons choisi des enduits colorés, qui
captent le soleil, créent des ombres
portées et des perspectives. Les façades sont
redécoupées en séquences de couleurs différentes.
Les volets en bois, aux teintes variées, s’accordent
à celles de leurs supports. À l’entrée, la placette est
inspirée de la place de Piacenza. Au cœur de la 
résidence, un jardin montera en escalier, en couches
successives comme un site archéologique qui
reprendrait l’histoire de l’Italie et celle de Nogent. 
Au sommet sera dressée la statue La Valnurese,
d’Élisabeth Cibot. L’un des bâtiments possède aussi
un campanile, imité des campaniles italiens. 
Les trois bâtiments ont des traits communs qui
harmonisent l’ensemble, comme l’encadrement
blanc des fenêtres, des tuiles différentes pour créer
un mélange de couleurs, ou encore des corniches
sous les toitures. Chacun possède également des
caractères propres qui évoquent la ville italienne
dont il porte le nom.

LMN : COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ POUR
ÉVOQUER FERRIERE, FARINI ET BETTOLA ?
P.C. : Pour l’immeuble Ferriere, nous avons choisi
une couleur plus rose et posé des pierres au rez-de-
chaussée pour nous rapprocher des façades des

architecte 

maisons de Ferriere. Cette ville est isolée dans la
campagne, le bâtiment est donc volontairement le
plus en retrait, tout près du jardin. Au contraire, les
deux autres immeubles animent la place. Farini
aura plusieurs séquences colorées sur la rue. Pour
Bettola, nous avons travaillé les soubassements
avec de gros joints, comme en Italie.

LMN : CETTE NOUVELLE RÉSIDENCE S’INSCRIT-ELLE
DANS UN PROJET URBAIN PLUS LARGE ?
P.C. : Oui. Le projet de la municipalité est de 
requalifier les espaces publics aux abords de la
Petite Italie, pour intégrer celle-ci dans le 
fonctionnement en circulation douce de la Grande
Rue et des rues perpendiculaires qui la relie à la rue
des Héros Nogentais, et pour harmoniser les 
traitements des sols. L’objectif est de trouver un
traitement commun du dessin des pavés entre 
voirie, trottoirs et place, et de partager l’emprise de
la voirie entre véhicules et piétons, afin de rendre
prioritaire et plus confortable le déplacement des
piétons. Un paysagiste urbain a été choisi pour
imaginer ces espaces publics dont la vocation est
la mise en valeur des commerces du centre-ville I

3 questions à... Patrick Corda, 

Petite Italie 

Les villes jumelles 
au cœur de Nogent

« LE PASSÉ HISTORIQUE ITALIEN DE NOGENT EST GREFFÉ SUR LE PROJET ARCHITECTURAL

ET URBAIN »
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Élisabeth Cibot dans son atelier.
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Travaux dans la ville

TRAVAUX :
EN CAS DE DIFFICULTÉS,
CONTACTER LE SERVICE VOIRIE
AU 01 43 24 63 37

BOULEVARD GALLIENI
La façade et la vitrine de la bibliothèque Cavanna ont été refaites.

RUE PAUL BERT
La voirie a été réaménagée pendant l’été. Du mobilier urbain neuf a
été posé en septembre, notamment des candélabres devant l’école.

RUE AGNÈS SOREL
La première phase des travaux, de la rue Val de Beauté à la 
partie basse de la rue Yvon, s’est achevée en octobre. La seconde
phase se terminera fin novembre-début décembre. Ce grand
chantier concernait notamment la réfection totale de la voirie 
et l’élargissement des trottoirs côté habitations, la rénovation de
l’éclairage et la dissimulation des réseaux aériens.
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JARDIN DES LUTINS
Rénovation des façades en bois de la structure petite enfance par la pose
de vernis protecteur.

PÔLE RER E
Depuis le 7 septembre, la circulation des véhicules s’effectue
dans les deux sens sur les voies qui étaient affectées au sens
Nogent-Le Perreux. Deux voies de circulation dans chaque sens
ont été maintenues. Ces travaux ont permis de libérer la zone
destinée à la future gare de bus dont l’aménagement a débuté  en
septembre. La gare devrait être mise en service avant la fin de
l’année 2011. Côté Nogent, les places de stationnement de la
Grande Rue ont été réaménagées pour faciliter le passage des 
piétons. Au carrefour de la rue de Coulmiers et de la Grande Rue,
un plateau surélevé a été aménagé au mois d’août dernier. 

HÔTEL DE VILLE
Réaménagé en 2007 pour installer un élévateur destiné aux 
personnes à mobilité réduite, l’escalier de l’Hôtel de Ville vient 
de bénéficier d’un nouveau traitement. Abîmées par le sel, les
pierres ont été enduites d’une couche de résine pour gagner en
pérennité. Les plus dégradées ont été changées.
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«La Plage» de Nogent

Améliorer l’esthétique et le confort des promeneurs 
dans le respect de la nature

APRÈS LA RÉALISATION DE L’AXE AVENUE VAL DE BEAUTÉ – AVENUE SMITH CHAMPION, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA

VALLÉE DE LA MARNE POURSUIT À NOGENT LES TRAVAUX DE CIRCULATIONS DOUCES (VÉLOS, PIÉTONS, PERSONNES À MOBILITÉ

RÉDUITE), QUI S’INSCRIVENT DANS LE PLAN DÉPARTEMENTAL, PAR L’AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE DE L’ÎLE DE BEAUTÉ ET DE

LA «PLAGE» EN BELVÉDÈRE. 

Espace d'informations   
Nogent Baltard

L’ESPACE d’informations Nogent Baltard est
ouvert depuis le 6 juillet place Leclerc. Les
Nogentais peuvent y découvrir 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.

CES TRAVAUX réalisés en bord de rivière, dans un
milieu naturel, utilisent des éléments végétaux,
du bois et de la pierre. Ils sont répartis en trois
tranches. La première a commencé début octobre
par l’aménagement de la «plage» c’est-à-dire la
partie de la promenade Yvette Horner qui donne
directement sur la rivière, derrière le stade sous
la lune. 

LES OBJECTIFS

Améliorer l’esthétique du lieu 
Il s’agit de redonner à ce bord de rivière une
ambiance de promenade continue et homogène.
Pour cela certains arbres ou arbustes, souffreteux

car trop à l’ombre, seront abattus et des 
platanes seront plantés, ces espèces ayant été
sélectionnées pour leur intégration au projet en
référence à l’histoire végétale des bords de Marne.
La luminosité de l’endroit sera renforcée dans 
certaines parties et les éléments préexistants y
trouveront une nouvelle respiration. Pour garder
un lien - souvenir de l’actuelle promenade, des
pergolas seront conservées (en fonction de leur
état) et installées aux emplacements étudiés à
cet effet avec un habillage de glycine. 
La démolition de la barrière de béton en bordure
de rivière permettra une meilleure visibilité du
cours d’eau. Des gradins de bois seront installés,
une marche de sécurité étant présente pour 
éviter les accidents. Le cheminement sur la 
partie en bois permettra une circulation en toutes
saisons, même en cas de « crue ordinaire ». Des
protections de type marine sont prévues pour
éviter tout incident. 

Offrir plus de confort aux promeneurs
Les circulations douces doivent offrir plus de
confort aux promeneurs qu’ils soient à pied, 
en fauteuil roulant ou à vélo. Les parcours des 
uns et des autres seront mieux identifiés. Le
revêtement de sol sera traité en stabilisé 
répondant aux normes pour la circulation des

personnes à mobilité réduite. La vitesse des
vélos sera limitée pour privilégier le partage de
cet espace promenade. Un arrosage automatique
nocturne permettra à la fois l’entretien des 
végétaux mais enlèvera aussi la poussière 
diurne. Pour l’agrément des familles, de nouveaux
jeux pour enfants seront installés avec des
sols protecteurs. Enfin, des toilettes publiques
complèteront cet aménagement.

DURÉE DES TRAVAUX

La première tranche de travaux durera 7 mois,
pendant lesquels un tronçon de la promenade
sera fermée. Une déviation piétonne est mise en
place par le stade Sous la Lune (elle est fléchée).
La réouverture se fera avant l’été. La deuxième
phase de travaux, qui concerne la partie entre le
théâtre d’eau Charles Trenet et l’entrée de la 
promenade square Tino Rossi, commencera en
janvier 2012 pour se terminer en juillet. La 
dernière phase concernera les promenades
situées de part et d’autre de la plage (vers le
square Tino Rossi et le boulevard de la Marne).

La Communauté d’agglomération prépare un
document de présentation de l’ensemble des
travaux qui sera diffusé prochainement I



MIDI, LE 8 DÉCEMBRE 2010 : des chutes de neige
exceptionnelles ont rapidement bloqué toute l’Île-
de-France. En cette heure de grande circulation, il
fallait agir vite. Car, en raison de températures très
basses, la pluie précédant les flocons avait créé
une couche glacée au sol, sur laquelle sont tombés
15 cm de neige. Cette grande quantité a annulé 
les effets du pré-sablage et les embouteillages 
ont gêné l’avancée des saleuses. Malgré la 
mobilisation en journée de toutes les équipes 
techniques - une soixantaine d’agents municipaux - 
pour dégager les trottoirs des équipements
publics et du travail des saleuses la nuit, le 
résultat n’a pas été tout à fait satisfaisant. Tirant les
enseignements de cet épisode, la Ville a amélioré
son plan neige et acquis de nouveaux matériels. 

UN STOCK DE SEL BIEN GÉRÉ

Cet été, un courrier du préfet a été envoyé aux
Villes du département pour savoir si elles étaient
bien préparées pour la saison hivernale. Car, au
cours de l’hiver 2010, de nombreuses villes
étaient à cours de sel. Pas Nogent. En effet,
chaque année, les services techniques munici-
paux anticipent et commandent 100 tonnes de
sel, dès le mois de septembre, ainsi que du
sable. En dessous de – 6°, le sel n’étant pas actif,
il faut le mélanger au sable. Cette quantité 
permet de saler pendant une semaine. Le stock
est reconstitué au fur et à mesure. Nogent

À l’approche de l’hiver 
Un plan neige efficace

répond donc aux consignes du préfet qui 
préconise une semaine de stock.

UN MATÉRIEL PERFORMANT 
La Ville est bien équipée, avec 2 saleuses 
autoportées. L’épandeuse portée rend le travail
plus facile que lorsqu’elle est tractée. Les 
services ont ajouté une lame de déneigement, à
monter sur une saleuse, et un chasse-neige
adapté aux trottoirs. Le petit matériel a été 
revu : pelles à neige mais aussi grattoirs à glace.
Des chaînes ont été commandées pour les
saleuses, utiles par exemple pour la côte Baltard,
parfois impraticable. Des épandeuses à sel
manuelles sont utilisées pour les trottoirs. 

La ville possède aussi 20 bacs à sel répartis sur
le territoire pour les riverains.

DES AGENTS MUNICIPAUX MOBILISÉS 
Une astreinte classique est établie toute l’année,
24 h / 24 h, avec un responsable qui habite Nogent,
un responsable opérationnel et un adjoint. Cette
astreinte est complétée, du 15 novembre au 
15 mars, par une astreinte neige, avec 3 agents
complémentaires. Sur ces 6 personnes, 5 sont
susceptibles d’intervenir pour le déneigement.
Parmi elles, un agent est affecté au stock de sel,
avec un poids-lourd qui approvisionne les 
saleuses. Par sécurité, deux personnes montent
dans chaque saleuse. Ces 5 agents sont en 

LE 8 DÉCEMBRE 2010, UNE TEMPÊTE DE NEIGE A PARALYSÉ L’ÎLE-DE-FRANCE. LES SERVICES MUNICIPAUX SE SONT AUSSITÔT MIS EN

ACTION. BILAN ET PRÉPARATION DU MATÉRIEL ET DES AGENTS EN VUE DE L’HIVER PROCHAIN.

vigilance toutes les nuits, les week-ends et les
jours fériés. Le cadre d’astreinte déclenche le 
salage ou le pré-salage si les chutes de neige sont
annoncées pour la nuit. Le salage, qui dure environ
4 heures, est toujours effectué vers 2 heures du
matin. Ainsi, tout est fait lors de la reprise de la 
circulation vers 6-7 heures. Les jours ouvrés, en
journée, les équipes propreté et espaces verts
veillent au déneigement des trottoirs à partir de 
7 heures. En priorité les abords des gares, des 
écoles, de l’Hôtel de Ville et des équipements
publics, et les carrefours qui connaissent une
importante traversée piétonne. Au total, une 
quarantaine d’agents municipaux sont affectés
au salage et au déneigement des trottoirs.
Matériel à la pointe, personnel bien formé et plan
neige efficace, affiné chaque année en fonction de
l’expérience : les services techniques de la Ville

sont prêts. Toutefois, leurs compétences concer-
nent les chaussées et les trottoirs bordant des
équipements publics.

L’OBLIGATION DES RIVERAINS
Chaque riverain, maison, copropriété commerçant,
a l’obligation de déneiger le trottoir, au droit de sa
propriété (arrêté 212, 2003). Dans la mesure où
Nogent compte environ 80 km de trottoirs, la 
solidarité et le civisme sont indispensables. En cas
d’accident (exemple : fracture liée à une chute), 
ils pourraient être tenus pour responsables I
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Grand Paris Express
L’action d’Orbival porte ses fruits

LE MAGAZINE DE NOGENT : EST-CE QUE LES TRAVAUX
DU GRAND PARIS EXPRESS COMMENCERONT SUR
LA BASE DU TRACÉ D’ORBIVAL ?

BERNARD LEGENDRE : Les travaux commenceront
début 2014, selon le planning  présenté par la
Société du Grand Paris le 5 juillet dernier
au Conseil d’administration d’Orbival. Cette 
présentation des  grandes étapes qui vont 
jalonner la mise en œuvre du projet de métro
Grand Paris d’ici à 2018 met en avant, comme
premier tronçon à réaliser, la liaison Pont de
Sèvres – Noisy-Champs. Longue de 33 km, elle
compte 16 gares, toutes en correspondance
avec des lignes ferrées et métro. L’objectif 

de mise en service fin 2018 suppose une 
dynamique forte concernant le déroulement des
études  nécessaires. Les collectivités territoriales
du Val-de-Marne, le STIF et les services de 
l’État sont au travail depuis mars 2011  au 
sein des comités gares. La poursuite de cette
dynamique permettra de faire du Val-de-Marne
le point de démarrage des travaux dès 2014. 

LMN : LA CONSTRUCTION DE L’ARC EST PROCHE
VA-T-ELLE SUIVRE CELLE DE L’ARC SUD ?

B.L. : Il est urgent de faire aboutir les études 
de finalisation de l’Arc Est de proximité et de 
travailler à rapprocher le calendrier de sa 
réalisation de celui de l’Arc Sud. C’est l’intérêt
opérationnel, puisque l’Arc Est de proximité est
dans la continuité naturelle de la liaison Pont de
Sèvres-Noisy Champs. C’est aussi une source 
de maîtrise des coûts du chantier. Tous ces 
arguments plaident pour la réalisation de l’axe
Champigny centre Rosny Bois Perrier via Val 

de Fontenay. Il faut cependant rester mobilisé
sur cet objectif.

LMN : POURQUOI ORGANISER UN SPECTACLE
«ORBIVAL, UN MÉTRO POUR LA BANLIEUE», 
SUR LE SITE DES FUTURES GARES DE BAGNEUX 
À CHAMPIGNY ? 

B. L. : Courant novembre, l’implantation précise
des gares marquera la fin des études préalables.
Le dossier entrera dans la phase de réalisation.
C’est une date symboliquement très importante.
Nous avions commencé l’année 2011, année
décisive pour Orbival, par la pose symbolique, le
10 février, du premier rail en Val-de-Marne. Nous
conclurons cette année en marquant cette date
phare d’avancée du projet. C’est aussi un
moment privilégié pour nous retrouver avec les
milliers de Val-de-Marnais qui soutiennent
Orbival. Nous leur offrirons une soirée festive
pour les remercier et les tenir informés de 
l’avancée du dossier I 

GRAND PARIS EXPRESS se concrétise. Le schéma
d’ensemble, adopté à l’unanimité par le conseil
de surveillance de la Société du Grand Paris
(SGP) le 26 mai 2011, a été approuvé par décret
le 24 août. Le 5 octobre, le Conseil du Syndicat
des transports d’Île-de-France (STIF) a voté une
convention de financement qui permet de lancer
les premières études de la ligne Orange (Arc Est
Proche). Cette convention sera soumise au
conseil de surveillance de la  SGP fin novembre. 

D’un montant de 20 millions d’euros, la convention
associe la Région et la SGP en tant que financeurs,

à hauteur de 50 % chacun. Le STIF sera autorité
organisatrice et maître d’ouvrage. Les études
réalisées permettront de mener une concertation
publique prévue au second semestre 2012. La
convention permettra ensuite de réaliser le
schéma de principe et d’organiser l’enquête
publique.

L’ARC EST PROCHE
Divisé en deux branches, l’Arc Est Proche relie
les stations Champigny Centre et Noisy-Champs
à Saint-Denis Pleyel, via Rosny-Bois Perrier. 
Long d’environ 29 km et estimé à un coût de 

3,7 milliards d’euros, il offre des correspon-
dances avec le RER E et la ligne 11 prolongée. 
La branche Champigny centre - Rosny-Bois
Périer dessert Nogent-Le Perreux et Val-de-
Fontenay, en correspondance avec les RER E 
et A, et le terminus du futur prolongement 
du T1.

Le travail d’Orbival a donc porté ses fruits. 
En outre, les travaux du « super métro » 
commenceront dans le Val-de-Marne début
2014. Objectif : mise en service des premiers
tronçons en 2018 I

3 Questions à… Bernard Legendre, 
directeur d’Orbival

« Il est urgent de faire aboutir 
les études de finalisation de l’Arc Est de proximité »



AU COURS DU 1er semestre 2011, la Ville a aménagé de nouveaux emplacements de stationnement
pour les vélos et les deux-roues motorisés, ainsi que de nouvelles bandes cyclables. Le territoire
communal compte à présent 139 places destinées aux deux-roues motorisés et 192 réservées aux
seuls vélos et donc interdits aux motos ! 
Sans oublier les deux stations Vélib’ d’une capacité totale de 100 vélos avenue Georges Clemenceau
(proche du RER A) et rue Paul Doumer. Environ 3,730 km de bandes cyclables sont matérialisés sur
la voirie I

2 roues Mieux rouler et stationner

L’ACCÈS à l’offre Vélib’ s’améliore grâce à la carte Vélib’Express.
Gratuite, elle permet d’accéder plus rapidement à un Vélib’
après un abonnement en ligne. 

Avec cette carte, trois formules sont possibles : la Vélib’Classique,
à 29 € par an pour un nombre de trajets illimités et 30 premières
minutes offertes pour chacun des voyages ; nouvelle, la formule
Vélib’Passion à 39 € par an, comprend trajets illimités et 
45 premières minutes offertes. Les 14-26 ans bénéficient d’une
Vélib’Passion à 29 € au lieu de 39 € I

www.velib.paris.fr

Vélib’ Une carte pour 
s’abonner en ligne

Voiture et
transports publics
LES TRANSPORTS publics coûtent jusqu’à 
20 fois moins cher que la voiture. Mais, d’après
un sondage réalisé par l’institut TNS Sofres en
août 2011, seulement 14% des Français le
savent. Les résultats de ce sondage ont 
été présentés le 21 septembre, lors de la 
5ème journée du transport public I 
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UN TRAVAIL de prévention renforcé depuis mars, l’ouverture d’un Point Accueil et Écoute en mai, une journée Foot en famille, la Fête des voisins… le
Centre communal d’action sociale (CCAS) multiplie les initiatives pour aller vers tous les Nogentais, en particulier les familles et les seniors. Pour 
optimiser ce développement, sa directrice Muriel Bernaville, tisse des partenariats avec différents services de la Ville. La présence d’une antenne du CCAS
au sein de certains quartiers traduit la volonté de la municipalité de prendre en considération toutes les problématiques, comme en témoigne Christine
Rynine, adjointe au maire chargée des Affaires sociales. Parallèlement, le CCAS agit en collaboration avec les partenaires sociaux et médico-sociaux 
du territoire, ce qui permet une plus grande réactivité. En cette fin d’année 2011, de nouveaux projets sont lancés, portés avec enthousiasme par une
équipe dynamique.

CCAS 

Une nouvelle forme d’action

LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT MOBILISER
LES POPULATIONS ISOLÉES ?

MURIEL BERNAVILLE : Nous avons constaté que
faire participer les mamans aux activités, par
exemple aux stages municipaux sportifs, avait
été difficile. Le 2 juillet, l’opération Foot en
famille a été une belle réussite, mais il manquait
aussi des parents. Nous essayons de comprendre
pourquoi. Le 24 septembre, nous avons donc
réuni ces mères, afin qu’elles expriment leurs
souhaits pour leurs enfants et pour elles-mêmes
en tant que femmes. Notamment dans les
domaines de la prévention santé ou de 
l’informatique. 

CHRISTINE RYNINE : Nous voulons combattre les
réticences, être sur le terrain pour véhiculer 
l’information. Franchir un lieu administratif est
difficile. C’est pourquoi nous souhaitons aller
vers les mères, pour ensuite les conduire au
CCAS. Il faut leur faire comprendre que les 
services sont pour tout le monde. Les actions
comme Foot en famille ou la Fête des voisins, où
le maire et ses adjoints étaient présents, ont
valorisé ces familles. Et cette présence de la
municipalité aide le CCAS. Notre objectif est 
d’être le plus près possible de la population de
Nogent.

CHRISTINE RYNINE, adjointe au maire chargée des Affaires sociales
et MURIEL BERNAVILLE, directrice du CCAS. 

LMN : POURQUOI VISER EN PARTICULIER LES
MÈRES ?

M.B. : Ces familles sont constituées en majorité
de femmes seules avec enfant(s). D’autre part,
ce sont souvent les femmes qui ont la responsa-
bilité éducative et sociale. Les cellules familiales
reposent sur les mères. Celles-ci doivent 
s’approprier la ville.

LMN : QUELLES SONT LES ACTIONS RÉCENTES ET
À VENIR MENÉES PAR LE CCAS ?

M.B. : Le 25 septembre, nous avons accompagné
les familles à la Fête des jardins, pour le troc aux
plantes. Tout au long de l’année, nous allons
nous appuyer sur les autres services de la Ville,
notamment le Service Sport-Jeunesse. Car le
sport est porteur de valeurs à transmettre,
comme le respect des règles, le vivre ensemble…

LMN : COMMENT LE CCAS S’IMPLIQUE-T-IL POUR
SOUTENIR LES FAMILLES D’ENFANTS SCOLARISÉS ?

M.B. : Le Conseil municipal a voté la mise en
place d’un nouveau mode de calcul, basé sur le
quotient familial de la Caisse d’allocations fami-
liales, de nouvelles tranches (7 au lieu de 15), la
révision des tarifs de la restauration scolaire et

Questions à ... 

« NOTRE OBJECTIF EST D’ÊTRE LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA POPULATION DE NOGENT. » 

Aller vers les familles…

Christine Rynine

des accueils de loisirs. Le CCAS s’implique dans
sa mission d’aide et de soutien aux familles par
une aide complémentaire. Celle-ci est attribuée,
après examen du dossier, pour 4 tranches sur 7.
Cette aide existait mais était peu connue. La
Maison de la Famille reste le lieu des inscriptions
à la restauration scolaire et aux centres de 
loisirs, mais les familles doivent aller au CCAS
pour bénéficier d’aides supplémentaires, 
déterminées sous certaines conditions. Ce 
fonctionnement permet aux agents du CCAS 
d’être davantage dans la prévention sociale. 

Ch.R. : Le CCAS participera également aux frais 
d’inscription au Centre nogentais d’initiation 
sportive (CNIS) et aux stages multisports (SMS).
Parallèlement, le CCAS participe toujours aux frais
de classes transplantées et séjours scolaires.
Nous souhaitons aussi étendre sa participation
aux séjours vacances pour personnes handicapées,
aux enfants et non seulement aux adultes.
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sociale et solidaire

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
À LA SUITE DE LA CONVENTION de partenariat passée entre le CCAS et la
Maison départementale des personnes handicapées, le nombre de dos-
siers instruits a augmenté : on en compte 54 pour le premier semestre
2011 contre 86 pour toute l’année 2010.

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
Le nombre d’allocataires suivis, 231, reste constant. Cependant, de plus en
plus sont démunis socialement et financièrement, jusqu’à se trouver en
rupture d’hébergement.

AIDES FACULTATIVES
Le CCAS essaie d’être mieux identifié par les familles, et s’appuie sur le tra-
vail de proximité effectué par Zina Avril, présidente de l’association Entraide
et Fraternité Nogentaise et Oummou Sy, responsable du nouveau Point
Accueil et Écoute. Le CCAS a noté un pic des aides facultatives en mai et une
augmentation des instructions des dossiers d’aide légale.

FAMILLE
Le CCAS essaie d’informer les familles sur le fait que cet espace leur est
dédié, autant qu’aux seniors. Chaque semaine, un travail est effectué 
avec le Service Sport-Jeunesse pour les jeunes et les familles. Plusieurs
manifestations ont ainsi vu le jour : participation aux stages stages municipaux

sportifs et journée « foot en famille ». Au Point Accueil et Écoute, Oummou Sy
a rencontré en deux mois 75 personnes – en majorité des femmes seules avec
enfant(s) – sur des problématiques de logement, santé, protection de l’enfance
d’emploi. Le CCAS poursuivra son projet de prévention familiale dans trois
domaines : l’aide à l’alphabétisation, la santé et l’apprentissage des nouvelles
technologies.

SENIORS

Le CCAS souhaite développer les actions pour les jeunes seniors. Pour les 
situations les plus difficiles, le centre travaille en partenariat avec des associations
d’aide à domicile. Un jeune effectuant un Service civique sera recruté pour aider
à la mise en place du plan hivernal. Les ateliers de prévention « équilibre » et
« mémoire » connaissent toujours un franc succès, tout comme les sorties
organisées.

FOYERS LOGEMENTS
Des moments de convivialité ont été instaurés. Le CCAS œuvre à l’ouverture
d’un atelier créatif pour l’intégration des personnes handicapées I

LMN : EN QUOI CONSISTE LE PARTENARIAT ÉTABLI
ENTRE LE CCAS ET LE SERVICE SPORT-JEUNESSE
POUR LES SENIORS ?

Ch.R. : L’activité physique est essentielle au maintien
de l’équilibre. Elle permet aussi aux personnes 
seules de créer du lien. Le programme d’initiation
sportive se décline en 5 cycles de moyenne durée,
un rythme qui convient davantage aux jeunes
seniors. Car ces derniers ont souvent des 
obligations familiales ou voyagent. Les associations

… et veiller au bien-être des seniors

Bilan du 1er semestre 2011

proposent plutôt une adhésion annuelle. Nous
avons donc eu l’idée de personnaliser notre offre et
nous avons signé une convention avec le 
Service Sport-Jeunesse. Le programme, lancé le 
22 septembre, durera jusqu’en juin 2012.

LMN : QUELLES SONT LES DISCIPLINES PROPOSÉES ?

M.B. : Les 5 cycles d’activités sont : gymnastique
douce, renforcement musculaire, travail cardio,
step et stretching et marche/parcours de santé, 

Muriel Bernaville

fitness parc. Chaque cycle comporte 5 à 7 séances
d’une heure, avec un maximum de 20 participants
encadrés par un éducateur sportif. Les 
associations sportives de Nogent participeront
aussi, en fin de cours, pour présenter leurs 
activités, et informer ainsi les seniors qui ont envie
de poursuivre au-delà de la simple initiation I
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE, MERCI DE BIEN VOULOIR RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE ET DE LE DÉPOSER À L’ACCUEIL DE 

LA MAIRIE OU LE RETOURNER À : HÔTEL DE VILLE, SERVICE COMMUNICATION, PLACE ROLAND NUNGESSER, 94732 NOGENT-SUR-

MARNE CEDEX. VOUS POUVEZ AUSSI RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE WWW.VILLE-NOGENTSURMARNE.FR

Le Magazine de Nogent
ESTIMEZ-VOUS ÊTRE GLOBALEMENT BIEN INFORMÉ SUR VOTRE VILLE PAR LE MAGAZINE DE NOGENT ?
❒ Oui, tout à fait ❒ Oui, plutôt ❒ Non, pas assez ❒ Non, pas du tout

LES RUBRIQUES
Celles que vous lisez le plus ?
Celles que vous ne lisez jamais ?
Les rubriques qu’il serait nécessaire d’ajouter ?

APPRÉCIEZ-VOUS LA PRÉSENTATION GRAPHIQUE ?
❒ Oui, tout à fait ❒ Oui, plutôt ❒ Non

LES TEXTES
❒ Je souhaite des textes plus courts.
❒ Je souhaite des textes plus longs, afin d’avoir une information plus complète.
❒ Les textes et leur longueur me conviennent.

LES PHOTOS
❒ Il y a trop de photos dans le magazine.
❒ Il y a un bon équilibre textes / photos.
❒ Il n’y a pas assez de photos.

LA DISTRIBUTION
❒ Je reçois le magazine régulièrement.
❒ Je reçois le magazine irrégulièrement
❒ Je ne reçois jamais le magazine.                                                     Mon immeuble a un code     ❒ Oui ❒ Non

ÊTES-VOUS GLOBALEMENT SATISFAIT DU MAGAZINE D’INFORMATION ?
❒ Oui, tout à fait ❒ Oui, plutôt ❒ Non

POUR QUELLE(S) RAISON(S) ?

QUELLES SONT VOS SUGGESTIONS ?
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Le site de la Ville : www.ville-nogentsurmarne.fr
1. VOUS CONSULTEZ LE SITE DE LA VILLE…
❒ Chaque jour ❒ 2 ou 3 fois par semaine ❒ 1 fois par semaine 
❒ 2 à 3 fois par mois ❒ Rarement  

2. LA FRÉQUENCE DE MISE À JOUR DU SITE A AUGMENTÉ DEPUIS 2010. AVEZ-VOUS CONSULTÉ LE SITE PLUS RÉGULIÈREMENT EN 2011 ?
❒ Oui 
❒ Non - Pourquoi ? ❒ Vous consultez les réseaux sociaux ? ❒ Vous êtes abonnés à la newsletter ? ❒ Autre

3. QUE CONSULTEZ-VOUS LE PLUS SOUVENT ?
❒ Les actualités 
❒ L’agenda 
❒ Les infos pratiques
❒ Les photos / vidéos
❒ Le plan interactif
❒ Entre Nogentais (annonces gratuites)

4. ÊTES-VOUS ABONNÉ AUX FLUX RSS ?
❒ Oui ❒ Non ❒ Non, je ne sais pas ce que c’est

5. ÊTES-VOUS ABONNÉ À LA NEWSLETTER ?
❒ Oui ❒Non ❒ Non, mais je vais m’y abonner

6. QUELLE NOTE SUR 10 DONNERIEZ-VOUS À :
- l’aspect graphique
- la lisibilité
- la facilité à trouver une information
- le contenu

7. COCHEZ LES THÈMES SUR LESQUELS VOUS AIMERIEZ AVOIR PLUS D’INFORMATIONS :
❒ La vie associative ❒ L’information jeunesse ❒ Les projets 
❒ Les quartiers ❒ Le conseil municipal ❒ Le sport 
❒ La culture ❒ Les loisirs ❒ Le social
❒ L’information aux seniors ❒ L’aménagement urbain 
❒ Autres. Précisez : ……………………………………………………………………………

8. QUELLES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SOUHAITERIEZ-VOUS TROUVER EN LIGNE ?

AVEZ-VOUS D’AUTRES SUGGESTIONS ?

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
1. Vous êtes : ❒ Une femme ❒ Un homme

2. Votre tranche d’âge : ❒ Moins de 18 ans ❒ 18 - 25 ans ❒ 25-35 ans ❒ 35-50 ans
❒ 50-65 ans ❒ + de 65 ans

3. Votre activité : ❒ Étudiant ❒ En activité ❒ Demandeur d’emploi ❒ Retraité
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L’état de la dette
Les emprunts dits « toxiques »

DANS SON ÉDITION DU 21 SEPTEMBRE, le quotidien Libération a mis le feu
aux poudres, en affirmant que de nombreuses collectivités territoriales
étaient ruinées à cause d’emprunts « toxiques » souscrits auprès de la
banque franco-belge Dexia. Nogent figurait parmi les « victimes » de ces
dangereux emprunts. Chiffres à l’appui, l’article prétend que la commune
doit supporter un surcoût de 560 000 euros.

En réponse à ces affirmations et sensible aux inquiétudes de ses administrés,
le maire Jacques J.P. Martin a fait une communication au Conseil municipal
du 3 octobre. 

L’ÉTAT DE LA DETTE DE NOGENT
« Le terme «toxique» est plus qu’inapproprié pour l’emprunt municipal
mentionné dans cet article. Aucun de nos emprunts ne présente des
risques particuliers. Celui mentionné par ce quotidien, contrairement aux
affirmations, ne génère pas le surcoût annoncé. A titre indicatif, l’échéance
de 2011 a été payée le 1er août dernier sur un taux fixe de 4,35 % », précise
le maire. En effet, Nogent a établi un emprunt structuré. Depuis 2008, le
choix a été fait d’un taux fixe inférieur à la valeur du marché. Ce taux fixe de
4,35 % est adossé à une barrière Euribor* 12 mois de 6,50%.

Le principe : tant que ce taux Euribor reste inférieur à 6,50%, le taux de la
dette de Nogent ne bouge pas. Si le taux Euribor dépasse ce chiffre huit
jours avant l’échéance des 12 mois (le 1er août pour Nogent), le taux fixe
sera majoré de la différence entre la barrière de 6,50 et l’Euribor, multipliée
par 5. Or, depuis 1999, et au plus fort de la crise de 2008, l’Euribor n’a
jamais franchi la barrière des 5,50.

En outre, l’emprunt est renégociable à tout moment. « Dans la mesure où
l’augmentation de l’Euribor est loin d’atteindre la barrière de 6,50, les 
marges de manœuvre sont suffisantes pour ne pas céder à la panique. La

dette de la Ville se porte bien, parce qu’elle a été sécurisée. Son suivi par le
service financier est rigoureux. Celui-ci a toujours exclu toute forme de 
spéculation », souligne Jacques J.P. Martin.

LA DETTE DEXIA : UN SCANDALE BANCAIRE ?
Les emprunts de la Ville de Nogent ont été majoritairement contractés
auprès de la banque Dexia et à taux fixe. Toutefois, en fonction des taux 
proposés par les organismes bancaires, la Ville a aussi souscrit des 
financements auprès de la Société générale et du Crédit mutuel, à taux fixe.
La dette contractée auprès de Dexia est composée à 80 % d’emprunts à
taux fixe. Un emprunt a été effectué en 2008 à taux fixe avec levier sur
Euribor 12 mois, si celui-ci est supérieur à 6,50%.

LA RÉPONSE DE DEXIA
De nombreuses collectivités ont réagi pour rétablir la vérité sur la situation
réelle de leurs finances. De son côté, indigné par les accusations de
Libération, le directeur de Dexia a publié un droit de réponse le 28 
septembre dans ce même journal. Dans une lettre adressée au maire de
Nogent, il a notamment rappelé « que les informations sur lesquelles 
se base cette analyse sont fausses (collectivités inexistantes, chiffres 
fantaisistes…) et le terme de faillite utilisé totalement hors de propos ».
De même, les informations publiées sur le site Internet du quotidien 
« reposent sur des données erronées et tronquées, qui n’ont pas été 
obtenues auprès de Dexia ».

Dexia accompagnait les collectivités locales et l’ensemble des acteurs
publics et parapublics dans la réalisation de leurs projets. La crise de la
dette souveraine ayant causé son démantèlement, l’État français reprend
les activités liées aux collectivités territoriales par l’intermédiaire d’un 
nouvel établissement détenu par la Banque postale et la Caisse des
dépôts. La Belgique récupère le contrôle de la filiale belge I

Plus d’infos sur le site Internet de la Ville : www.ville-nogentsurmarne.fr rubrique
Actualités.

Lexique
EMPRUNT TOXIQUE : 
emprunt qui aggrave la dette.

EURIBOR 12 MOIS (EUR 12 MOIS) : 
taux d’intérêt moyen auquel les principales banques européennes
se consentent des prêts en euro. Ce taux d’intérêt Euribor 
prend en référence le coût de l’argent en euros à une période
donnée.

ÉTAT DE LA DETTE CONSOLIDÉE 
(BUDGET PRINCIPAL + BUDGET DES PARKINGS SOUTERRAINS).

15,61 %

Taux fixe
84,39 %

Taux fixe optionnel
indexé sur Euribor 12 M
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DES RÉSULTATS POSITIFS montrent une réduction
de la production de déchets et un développement
du recyclage. En effet, la quantité d’ordures
ménagères collectées (bac marron) a diminué
de 3 % alors que la quantité de papiers et 
d’emballages recyclables collectés (bac jaune) 
a augmenté de 6 % et de 11,84 % pour le verre
(bac vert).
La qualité du tri ne cesse de s’améliorer puisque
les refus de tri représentent 14 % du tonnage,
alors que la moyenne nationale s’établit à 20 %. Si
on constate que la fréquentation de la déchetterie
(Éco-point - 177, rue de Metz) a augmenté de 9 %,
les quantités déposées se stabilisent.

NOUVEAUX CONTENEURS
Au niveau financier, les coûts de collecte se sont 
stabilisés alors même qu’ils évoluent en fonction
du prix des carburants qui ont subi de fortes 
augmentations. Les coûts de traitement ont subi
une très légère diminution, de 0,35 % entre 2009
et 2010. 
L’incinération des ordures ménagères par le
SMITDUVM* permet une valorisation énergétique
des ordures ménagères avec la production 
d’électricité. De même, le recyclage des matériaux
issus de la collecte sélective a permis de récupérer
85 256 € de recettes correspondant à la revente
de matériaux et 360 000 € de soutien par 
Éco-emballages.
Pour faciliter le tri sélectif, la CAVM a distribué 
1 602 conteneurs aux ménages en 2010 – soit
en remplacement, soit en dotation nouvelle –
pour assurer la collecte des 3 flux. En 2008, 
1 847 conteneurs avaient été fournis.
La CAVM a poursuivi en 2010 la fourniture des
composteurs. Ainsi, depuis 2007, 1 172 foyers
ont été équipés I

Communauté d’agglomération 
de la Vallée de la Marne
92, avenue du Général de Gaulle - Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 01 48 71 59 00
www.agglo-valleedelamarne.fr

Collecte et traitement
de vos déchets

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA VALLÉE DE LA MARNE (CAVM) EST EN CHARGE DE LA COLLECTE, DU TRAITEMENT ET DE

LA VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS DU PERREUX ET DE NOGENT. EN 2010, 28 197 TONNES DE DÉCHETS ONT ÉTÉ

COLLECTÉES EN PORTE-À-PORTE PAR LA SOCIÉTÉ SITA (- 0,56 % PAR RAPPORT À 2009), SOIT 447 KG/HABITANT.

Évolution des tonnages collectés en tri sélectif.

* Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Déchets Urbains du Val-de-Marne

Répartition des tonnages collectés en 2010.

Évolution des tonnages 
collectés ordures ménagères.

Bilan 2010
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Api Green Festival
Premier événement éco-citoyen 100 % solaire
LANCÉ EN SEPTEMBRE, API GREEN FESTIVAL FAIT ESCALE À NOGENT LE 19 NOVEMBRE. IL SE DÉPLACE DANS 10 VILLES DE LA

RÉGION PARISIENNE, JUSQU’EN AVRIL 2012. CE FESTIVAL VEUT À LA FOIS SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT ET PRÉSENTER LES

MÉTIERS DE CE SECTEUR, TOUT EN OFFRANT  À DES JEUNES UNE FORMATION PROFESSIONNELLE ORIGINALE.

APRÈS SON LANCEMENT à Rosny-sous-Bois le 10 septembre, Api Green
Festival s’arrête à Nogent le 19 novembre. Mis en place à l’initiative
d’Assofac, association spécialisée dans la formation et l’insertion 
professionnelle, cet événement itinérant est soutenu par le Conseil 
régional d’Île-de-France (CRIF) et le Fonds social européen (FSE). L’objectif
est multiple : sensibiliser à l’environnement, tout en offrant une formation
professionnelle à des jeunes, et informer sur les nouveaux métiers de ce
secteur porteur. Grâce à un camion équipé de panneaux photovoltaïques
alimentant plusieurs batteries solaires, ce festival éco-conçu est entièrement
autonome. Dans un village installé sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, 
de nombreuses activités ludiques seront proposées et les organismes 
partenaires pourront tenir un stand.

UNE MULTITUDE D’ANIMATIONS
Divers espaces inviteront le public à la détente : bar à oxygène et huiles
essentielles, massages sur d’énormes poufs gonflables, bar à fleurs où l’on
déguste cocktails et fleurs fraîches, bar à smoothies, atelier éveil et jeux 
où les enfants construiront des jouets – éoliennes, véhicules solaires –
qu’ils pourront emporter. Un espace énergies renouvelables facilitera les
échanges sur les métiers de ce secteur. La Ville aura son propre espace
d’informations pour le Pôle Jeunesse. 
Des ateliers de sensibilisation au développement durable seront organisés
avec un simulateur d’éco-conduite, le jeu « selector » pour informer les 
6-12 ans sur le tri sélectif, des bornes d’empreintes écologiques, etc. Sur
l’espace ERP*, les visiteurs seront informés sur le tri et la « 2ème vie » des
déchets électriques, électroniques et électroménagers. Les visiteurs
découvriront aussi une exposition de dessins sur le thème de l’écologie en
2050. 
Un jeu « Vitrine verte » sera organisé avec les commerçants : les participants
devront répondre à un questionnaire sur le développement durable et 

chercher les réponses dissimulées dans les vitrines des commerces du
centre-ville. La journée se clôturera par un concert, dont l’électricité sera
fournie par les panneaux solaires du camion.
Tout au long de l’année 2011-2012, un concours de peinture, sculpture,
vidéo, graff… est ouvert sur le site Internet d’Api Green. Chacun pourra
exprimer son point de vue sur l’environnement. La vente aux enchères des
œuvres contribuera à financer une association.

ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
La manifestation est complètement autonome grâce au sonolaire, premier 
groupe électrogène solaire. Les stands sont réalisés de manière écologique, 
à base de bois, de cannisses et de mobilier en carton. Des bâches sans PVC et 
des encres sans solvant sont utilisées pour les publicités (PLV). Toutes les
impressions seront réalisées sur du papier recyclé avec des encres sans solvant.
Le festival donnera le premier concert 100 % solaire début avril 2012, lors
de la Semaine du développement durable. Le lieu reste à déterminer.

UNE FORMATION MOTIVANTE
Grâce à Assofac et au CRIF, 1 000 jeunes du programme « Avenir jeunes » sont
associés à l’organisation d’Api Green Festival. Des modules pédagogiques 
ont été spécialement mis en place. Les jeunes qui suivent cette formation
partageront leur expérience avec le public lors de la manifestation,
l’Assofac met en œuvre un dispositif motivant et valorisant. 
En étant partenaire, la Ville de Nogent soutient ainsi la formation et l’insertion
de jeunes de la région. Elle contribue aussi au financement d’un programme
de reforestation I

* L’European Recycling Platform (ERP) a été créée, fin 2002 en réponse à l’introduction de la

Directive européenne relative aux Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

www.apigreen.fr





LE 5 SEPTEMBRE, les écoles publiques nogentaises ont à nouveau
ouvert leurs portes. Les écoles maternelles accueillent cette année
1 136 élèves répartis en 41 classes. Les écoles élémentaires 
comptent 1 470 élèves répartis en 54 classes. Au total, les écoles
primaires accueillent 2 606 enfants. Face à l’augmentation de 
l’effectif, deux classes ont ouvert : une maternelle à Paul Bert et une
élémentaire à Léonard de Vinci.
Un plus grand nombre d’activités périscolaires sont proposées aux
élèves.

La rentrée scolaire en chiffres

ANTOINE, 6 ANS,
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
GUY MÔQUET
« Je suis un peu
content de rentrer en
CP pour apprendre à
lire. Parce que là, je
sais bof bof… J’ai 
quatre copains de ma
classe de l’an dernier. »

HELENA ET SA MAMAN, 
ÉCOLE MATERNELLE FONTENAY
« Helena va fêter ses trois ans dans dix jours. 
Elle est déjà habituée à avoir des camarades car
elle a fréquenté la crèche. Mais là, je dois bien
avouer qu’il s’agit d’une nouvelle étape. Je suis
contente car elle était impatiente d’effectuer sa 
rentrée et tout a l’air de bien se passer. Espérons
que cela continue… »

MICHELLE SAGETTE, 
PROFESSEUR DES ÉCOLES EN PETITE SECTION,
ÉCOLE MATERNELLE VICTOR HUGO
« J’aborde cette année scolaire très tranquille-
ment. Il y a eu des années où j’avais beaucoup de
mal à dormir les veilles de rentrée des classes.
Cette fois, j’ai passé une excellente nuit. De plus, j’ai
la bonne surprise d’avoir une classe avec un 
effectif très raisonnable. »

Témoignages

Antoine

Helena

Michelle Sagette

PATRICIA MULLER, 
NOUVELLE DIRECTRICE DU GROUPE SCOLAIRE
LÉONARD DE VINCI
« En cette belle journée du 5 septembre, je suis très
confiante pour l’année à venir. L’accueil des 
collègues enseignants et de l’ensemble du 
personnel a été chaleureux. Les parents ont l’air
ravis que leurs enfants fréquentent cette 
magnifique école. D’un point de vue personnel,
c’est une belle mission car il s’agit d’un important
groupe scolaire. Et je suis très contente de venir 
travailler à Nogent. »I

Patricia Muller
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LA SAISON PASSÉE, la MJC Louis Lepage a mené
une action de sensibilisation à l’image auprès
de 986 élèves des classes de CM1 et centres 
de loisirs de Nogent et du Perreux avec pour 
thématique "Chaplin et le cinéma burlesque".
Les classes ont assisté à tour de rôle à la 
projection du court métrage Charlot s’évade et
au spectacle muet La merveilleuse évasion de
et avec Stéphane Botti. Pour prolonger l’action,
une exposition Autour de Charlot regroupant les

réalisations des enfants et professeurs s’est tenue par la suite à la MJC et à l’auditorium Maurice Ravel au
Perreux. La MJC renouvelle l’expérience cette saison avec pour thème l’univers fantastique de Georges
Méliès. À partir de janvier, les enfants découvriront l’univers du réalisateur à travers des extraits de films
et un ciné-concert à La Scène Watteau et travailleront avec des animateurs sur une série de courts
métrages et la tenue d’un journal de bord photographique. Affaire à suivre ! I

DU 14 AU 21 AOÛT, cinq jeunes Nogentais de 13 à 17 ans (2 du Conseil des jeunes Nogentais et 3 de
l’Espace ados du Pôle Jeunesse) sont partis à Boleslawiec, en Pologne, dans le cadre du Programme
européen jeunesse en action (PEJA). Ils ont été accueillis dans cette ville jumelle de Nogent en
réponse à la semaine organisée en 2010 par le Pôle Jeunesse, qui avait reçu des jeunes de
Boleslawiec et Siegburg. Venus de six pays différents – Danemark, France, Pologne, Norvège, Italie et
Allemagne – les jeunes se sont rencontrés autour du thème « Les passions des jeunes européens ». 

TEMPS FORTS
Lors d’un show musical, les jeunes ont présenté une chanson dans chaque langue. Un arbre métallique
a été décoré d’icônes symbolisant leurs passions, parmi lesquelles le foot tenait une bonne place. Cet 
« arbre des passions », réalisé par un artiste, sera installé dans l’Hôtel de Ville de Boleslawiec. Au retour,
la création d’un groupe Facebook, réservé aux participants, leur permet de rester en contact.

Cette opération, financée à 70 % par l’Europe et à 30 % par la Ville, a été soutenue par le Comité de 
jumelage de Nogent qui a notamment contribué au financement des billets d’avion. Invités par 
la municipalité polonaise, Thérèse-Marie Thomé, adjointe au maire chargée des relations 
internationales et Michel Fourré, président du Comité de jumelage, ont assisté au spectacle I

À L’OCCASION de la Journée mondiale de lutte
contre le Sida le 1er décembre, le Point infor-
mation jeunesse (PIJ) participe à des actions
de prévention pour le public adolescent et les
jeunes adultes. Du 28 au 30 novembre, le PIJ
organise une action sur cette thématique. Les
1er et 2 décembre, les informateurs jeunesse
accompagneront l’infirmière scolaire du lycée
professionnel La Source - Val de Beauté pour
animer des ateliers sur différents sujets : 
préservatifs masculin et féminin, risques de
transmission du virus, etc. I

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

Journée du Sida

Voyage en Pologne

Après Chaplin, place à Méliès !

SUR LE DAMIER, des fantômes, en apparence
tous identiques. Les deux joueurs disposent 
chacun de 4 bons (point bleu) et de 4 mauvais
fantômes (point rouge). Pour gagner, il faut soit
capturer les 4 bons fantômes de l’adversaire,
soit se faire capturer ses 4 mauvais, ou encore
parvenir à faire sortir l’un de ses bons 
fantômes du plateau par une case de coin de
son adversaire. Mais on ne connaît pas 
l’identité des fantômes du camp adverse ! Pour
deviner, reste à observer les réactions de 
l’autre… Un jeu subtil qui colle avec le thème
de la Semaine du Jeu de Société qui a lieu du 
14 au 20 novembre : Monstres, sorcières, 
fantômes et autres créatures… Dans ce cadre,
la ludothèque Topoline organise une journée
portes-ouvertes le 19 novembre, de 14 h 30 à
18 h (à partir de 5 ans) I

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

Un Jeu Les bons et 
les mauvais fantômes

Magazine de Nogent I novembre 2011

COINDESJEUNES

30



APRÈS UN AN de travaux d’agrandissement et de
rénovation, le collège Saint-André accueille 
élèves et enseignants dans des locaux plus 
spacieux et ultra modernes pour améliorer le
confort et permettre une pédagogie interactive.
« Les travaux n’avaient pas pour but de recevoir
plus d’élèves, mais de les accueillir dans de
meilleures conditions », précise Sylvie Lebacle,
chef d’établissement. 

CONNEXION INTERNET ET VIDÉO PROJECTEURS
Dans le nouveau bâtiment ont été aménagés une
salle d’arts plastiques, un laboratoire de sciences
muni de paillasses pour les élèves et une salle
d’histoire-géographie. Les salles sont désormais
équipées de prises Internet et des bornes wifi ont
été installées début octobre. Les enseignants 
peuvent donc se connecter en classe. Équipés
chacun d’un notebook, ordinateur portable, ils 
peuvent remplir le cahier de texte en ligne au fil de
la journée. 
Les élèves de 6ème et 5ème ont eu le choix entre
manuels papier et manuels numériques. Le 
principe : ils laissent la clef USB chez eux et 
travaillent en classe sur manuel papier.
Fin septembre, des vidéoprojecteurs ont été
installés dans plusieurs classes. Les tableaux 
« noirs » ont été remplacés par des tableaux
blancs qui servent d’écran. Pour répondre à la
demande des professeurs de littérature et 
d’histoire, un projet de ciné-club a été lancé. 

À la rentrée 2012, le collège Saint-André 
bénéficiera de la décision prise par le Conseil 
général du Val-de-Marne d’attribuer des tablettes
numériques aux élèves de 6ème des établisse-
ments publics et privés sous contrat.

DES ENSEIGNANTS INVENTIFS
Sous l’impulsion de Luisa Bramati, professeur de
sciences physiques, aidée de Nathalie Cléris, 
professeur de mathématiques, un groupe de 
14 élèves de 4ème a travaillé sur le projet « un 
ballon pour l’école ». En partenariat avec le CNES –
qui finance seulement 80 projets par an – et 
l’association Planète-Sciences, ils ont conçu et
construit la nacelle d’un ballon sonde. Le CNES a
fourni le matériel de la chaîne de vol : réflecteur
radar, ballon et  parachute. Les élèves ont mis au
point les expériences à réaliser sur l’atmosphère :
des capteurs de température, pression et luminosité,
un interrupteur à mercure pour calculer les 
temps de montée et de descente, l’émetteur…
Une aérotechnicienne, Amandine Gueurce, a suivi
le travail qui a nécessité plus de 40 heures de 
préparation. Les élèves ont baptisé leur ballon 
« Hermès, un messager de la stratosphère », un
nom approprié puisqu’il évoque le  messager des
dieux de la mythologie grecque.

UN APPRENTISSAGE CONCRET
En raison des contraintes de l’espace aérien, 
trop chargé en Île-de-France, le lâcher a eu lieu à 

Collège Saint-André 
À fond dans le XXIème siècle

NOUVELLES SALLES, CONNEXION INTERNET, VIDÉOPROJECTEURS… DEPUIS LA RENTRÉE 2011, APRÈS UN AN DE TRAVAUX, LE COLLÈGE

SAINT-ANDRÉ OFFRE AUX ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS DES LOCAUX PERFORMANTS, PERMETTANT UNE PÉDAGOGIE ATTRACTIVE. CERTAINS

PROJETS ORIGINAUX ONT SUSCITÉ L’ENTHOUSIASME.

La Ferté Bernard, dans la Sarthe.
Luisa Bramati évoque ce moment
avec émotion : « le lâcher était une
belle journée, la réalisation de toute 
l’année. Les élèves aboutissent à quelque chose
de concret ». La préparation était encadrée par un
aérotechnicien. Le ballon a atteint 30 km d’altitude
et volé pendant plus de 3 heures. « 3 h 42, dont 
2 h 15 de montée », se souvient Charlélie, qui a eu
la chance de partir récupérer le ballon avec son pro-
fesseur. L’atterrissage a eu lieu 100 km plus loin, en
Haute-Normandie, au milieu d’un champ de blé.
Tout au long du vol, le ballon, relié à un ordinateur
grâce à un émetteur, a envoyé des données,
reçues par antenne rateau. « Au début, on a eu des
problèmes avec la réception des données, mais on
a vu que tout marchait bien en vol », précise
Tugdual.  « On avait aussi une fly-cam pour 
prendre des photos toutes les 3 ou 4 secondes,
pendant 45 minutes. On a eu de bonnes photos
jusqu’à environ 5 000 mètres. Plus haut, il y avait
trop de nuages », ajoutent Marie et Charlélie. Les
élèves ont présenté leur travail lors de la soirée
Portes ouvertes du collège. Leur professeur a
ensuite envoyé au CNES un rapport réunissant 
les textes qu’ils avaient écrits au fur et à mesure
de l’avancée des travaux. Ravie de leur 
enthousiasme, Luisa Bramati espère reconduire le
projet cette année. « Si un élève est heureux de
venir, il fera de meilleurs apprentissages », 
souligne Sylvie Lebacle I

Conseiller général, Jacques J.P. Martin s’est rendu à Saint-André à la rentrée 
pour procéder à la traditionnelle remise de calculatrices aux élèves de 4ème.
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Plan hivernal 
Le CCAS présent sur le terrain

CET ÉTÉ, en raison des caprices météorologiques
et de l’absence de grandes vagues de chaleur, le
plan canicule n’a pas été déclenché par le préfet.
Cependant, 212 personnes (âgées de plus de 
65 ans et/ou handicapées) se sont inscrites 
sur le “ fichier canicule ” géré par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS). Cette année,
29 volontaires de la Ville ont souhaité y
participer.

Grâce au dispositif complémentaire mis en place
par le maire, des appels de courtoisie ont été
réalisés. Effectués chaque semaine, ils ont 
permis de préserver le lien avec les personnes
âgées, isolées et/ou vulnérables : 601 appels ont
été passés durant les mois de juillet et août

Le panier gourmand
de Noël

auprès de 138 personnes inscrites sur ce fichier.
Un lien téléphonique s’est créé durant ces deux
mois permettant ainsi une orientation vers des
services compétents, des demandes d’aide à
domicile ou des réponses sur des besoins 
particuliers comme la téléassistance… Ils ont
également mis en évidence des problèmes de
santé et/ou d’isolement important : 84 personnes,
âgées de 90 ans et plus, ont été appelées 
régulièrement.

Les personnes sollicitées par le CCAS dans le
cadre des appels de courtoisie sont satisfaites 
de ce dispositif qui favorise le lien social, prévient
le risque d’isolement et permet ainsi de veiller à
leur bien-être I

LE 1ER NOVEMBRE, le plan hivernal a été mis en place dans le cadre des mesures gouvernementales du
Plan Grand Froid. En complément du dispositif national, la Maison Sociale renouvelle la mise en place
des appels de courtoisie.
Entre le 1er novembre 2011 et le 4 mars 2012, le Centre communal d’action sociale (CCAS) joindra donc
régulièrement par téléphone, et à leur demande, les personnes âgées et/ou handicapées, afin de les
protéger au mieux durant cette période rigoureuse.
L’embauche d’un jeune dans le cadre du Service civique sera également un renfort humain dans ce
dispositif et les agents du CCAS pourront, à la demande des personnes, se rendre à leur domicile pour
un moment de lecture, de conversation, de promenade… I

Plan canicule   
Maintenir le lien par les appels de courtoisie

LA MUNICIPALITÉ de Nogent offre tradition-
nellement un “ panier gourmand ” pour les
fêtes de fin d’année aux Nogentais âgés 
de 65 ans et plus ne payant pas d’impôts 
sur le revenu. Pour en bénéficier, il suffit de
s’inscrire muni de son avis d’impôts sur les
revenus 2010 et d’une pièce d’identité avant
le 14 novembre à la Maison sociale. Aucune
inscription ne pourra être prise en compte
après cette date I

Maison sociale (CCAS) 
70, rue des Héros Nogentais 
Tél. : 01 48 71 52 40
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« Plan d’alerte et d’urgence hiver »
Inscription fichier 2011-2012

APPELS DE « COURTOISIE  » ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2011 ET LE 4 MARS 2012
Afin de compléter la procédure réglementaire du plan Grand Froid qui relève de la compétence du Préfet, le Maire vous propose la mise en place
d’appels de « courtoisie » entre le 1er novembre 2011 et le 4 mars 2012. Ces appels auront lieu une à deux fois par semaine en période de 
grand froid. Ils ont pour objectif de favoriser le lien social, de prévenir le risque d’isolement et ainsi de veiller à votre bien-être et de préserver votre
maintien à domicile.  Cocher la case correspondant au souhait :
❑ J’accepte ces appels de « courtoisie »,
❑ Je n’accepte pas ces appels de « courtoisie » mais uniquement les appels en cas de déclenchement du plan canicule par le Préfet.
Demande faite par un tiers : vous devez informer la personne concernée. Merci d’indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, lien de parenté ) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :  ❑ oui    ❑ non
Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) : 
❑ Plus de 65 ans      ❑ Plus de 60 ans inapte au travail ❑ Adulte handicapé (AAH, Carte d’Invalidité, Pension d’Invalidité).
Situation familiale : ❑ vit seul(e),   ❑ vit en couple,   ❑ vit avec une tierce personne.  

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

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

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

Coordonnées (nom, adresse, téléphone) des organismes ou personnes intervenant à votre domicile
(notamment médecin traitant, professionnels de santé, aides à domicile, livraison de repas, etc.) : 

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

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

Dates de vos éventuelles absences du domicile prévues entre le 1er novembre 2011 et le 4 mars 2012 :

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

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

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

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

&
à découper

Cet hiver, un agent du CCAS pourra également rendre visite aux personnes pour lectures, promenades, échanges, etc.



ACCUEILLIR, héberger et accompagner des
familles en situation précaire : telles sont les
missions des Centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) gérés par Clair Logis
Île-de-France. Depuis 2009, dans le cadre du plan
d’humanisation des centres d’hébergement, 
l’association réhabilite ses établissements de
Paris et du Val-de-Marne. Premier centre rénové,
celui de Nogent a été inauguré le 9 septembre en
présence du maire, de plusieurs de ses adjoints,
et d’un représentant du Conseil régional.

UN ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE…

Devant la métamorphose du bâtiment, Jacques
J.P. Martin a confié ne pas le reconnaître. « Tout
le monde était convaincu de l’importance de ce
projet : la Ville, la Maison de la Famille, le Centre
communal d’action sociale, les financeurs…
C’est un accompagnement qui protège et garanti
la liberté de chacun », a-t-il ajouté. 

Le CHRS Clair Logis Nogent-sur-Marne est 
destiné à accueillir, héberger et accompagner
vers une autonomie durable des femmes seules
avec enfant(s) de plus de 3 ans, dans sept
appartements. Fonctionnels et décorés avec
goût, dotés d’une cuisine équipée et d’une ou de
deux chambres, ces logements favorisent 
l’épanouissement familial, tandis qu’au rez-de-
chaussée, une salle à manger commune offre un
espace de convivialité. Un appartement adapté
aux personnes à mobilité réduite a également
été aménagé.
Il s’agit de « dépasser les problèmes matériels
du quotidien pour se reconstruire ». Félicitant

Association Clair Logis 
Une maison de la 2ème chance

DANS LE CADRE DU PLAN D’HUMANISATION

DES CENTRES D’HÉBERGEMENT, L’ASSO-

CIATION CLAIR LOGIS ÎLE-DE-FRANCE

RÉHABILITE SES ÉTABLISSEMENTS  SITUÉS

À PARIS ET DANS LE VAL-DE-MARNE. LE

PREMIER CHANTIER CONCERNAIT LE

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE

RÉINSERTION SOCIALE DE NOGENT.

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, IL A ÉTÉ

INAUGURÉ LE 9 SEPTEMBRE. 

les architectes, le maire a souligné « qu’ils ont
réussi à donner une âme à cette maison. Ce 
nouveau cadre va permettre aux personnes de
s’entraider, pour réussir au plan humain et social.
C’est une structure adaptée à ses objectifs, car à
dimension humaine, où travaillent des personnes
compétentes disponibles. C’est une maison de
la 2ème chance ».
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… DANS UN CADRE CONVIVIAL ET
SÉCURISANT

La population accueillie connaît une grande 
fragilité, après avoir traversé des moments 
d’errance ou une histoire familiale difficile. La
directrice du Centre de Nogent, Sandrine Watson
et son équipe soutiennent ces jeunes femmes
dans les domaines éducatif, professionnel,
administratif et social. Objectif : leur rendre leur
dignité et leur confiance dans un cadre 
sécurisant. Le président de l’association,
Bernard Peignot, souhaitait « proposer un 
logement gai et épanouissant ». 
La municipalité a contribué à la réussite de ce
projet, en mettant notamment des apparte-
ments à la disposition de douze jeunes filles
dans le foyer logement « Le Cèdre » pendant la
durée des travaux. L’équipe éducative du Centre
communal d’action sociale a veillé à la bonne
organisation de ce transfert et a créé les 

conditions pour que
des relations fructueu-
ses se développent
avec les résidents. 
Un bilan positif pour
tous, les jeunes fem-
mes ayant appris à
vivre avec une autre 
génération I

Association Clair Logis
Île-de-France 
59, rue de l’Ourcq 
75019 Paris 

Tél. : 01 53 26 46 83.
www.claireamitie.org

MARIE-ODILE HORTET,
ADMINISTRATRICE DE CLAIR LOGIS 
ÎLE-DE-FRANCE

Investie dans l’association depuis les
années 1970, Marie-Odile Hortet a 
participé activement à la réhabilitation du
foyer de Nogent. « Créée en 1954 à Paris,
puis dans le Val-de-Marne, l’association
Clair Logis aide les jeunes filles à se 
reconstruire. Elles sont souvent très 
blessées. Celles accueillies à Nogent
sont déjà en partie autonomes, elles font 
elles-mêmes leur cuisine. L’équipe édu-
cative les accompagne notamment pour
les démarches administratives, la
demande de stages de formation, le 
français... ».

JOËLLE, 
PREMIÈRE RÉSIDENTE DU FOYER 
DE NOGENT

« Seule avec mes filles, je me suis toujours
battue pour leur apporter le minimum, sans pour autant voir la lumière au bout de notre chemin.
Mais aujourd’hui, grâce à Clair Logis, je vois mes espoirs renaître, je me sens soutenue… Aujourd’hui,
je ne suis plus seule dans mon combat, j’ai un soutien, un toit avec mes filles et un accompagnement
individuel. J’ai une famille sur qui compter. Je crois à quelque chose de meilleur. »

ALAIN CORNET-VERNET, 
ARCHITECTE

Concepteur du projet, Alain Cornet-Vernet
a souhaité « redonner un cadre adapté et
ajusté à la mission de cette association
dont les personnes font preuve d’un
dévouement extraordinaire. Il fallait faire
autre chose que changer les ampoules
électriques ». Détaillant la transformation
du bâtiment, l’architecte précise qu’ils
sont passés « de 13 jeunes filles seules à
7 avec enfants, donc de 13 à 19 lits. Des
espaces adaptés à chaque famille 
monoparentale et des salles communes
pour une vie collective qui fait partie 
du projet de socialisation. En outre, une
meilleure isolation permettra des 
économies d’énergie. »

Témoignages 

Marie-Odile Hortet

Alain Cornet-Vernet
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Une dynamique
pour l’emploi 
Au Pavillon Baltard

LE CARREFOUR DE L’EMPLOI de l’Est Parisien qui s’est tenu le 29 septembre au Pavillon Baltard à Nogent a encore connu, cette année, un franc succès
avec 3 000 visiteurs dans la journée. Témoignages…

SAMIR KHEDJAM, DEMANDEUR D’EMPLOI [1]
Je suis satisfait de mon passage au Carrefour de l’Emploi, car cela m’a permis de
rencontrer des recruteurs. Même s’il n’y avait que deux entreprises correspondant
à ma branche, j’ai pu établir de bons contacts.

NOLWENN LE BIHAN, INTERNATIONAL SUCCESS INSTITUTE [2]
La première impression est souvent déterminante… Pour cela, nous proposons 
un atelier traitant des couleurs à porter en vue d’un entretien d’embauche. Les
demandeurs d’emploi peuvent ainsi déterminer les codes chromatiques qui leur
correspondent le mieux en fonction de leur physique et de l’emploi auquel ils 
postulent. 

EMMANUEL WARIN, RECRUTEUR ASSURANCES GAN [3]
Cela fait dix ans que nous participons à ce forum. Il y a eu de nombreuses 
candidatures cette année. Cinq d’entre elles sont très intéressantes, d’autant 
qu’il est rassurant de rencontrer les candidats de visu.

SONIA CORCKET, ASSOCIATION DYNAMIQUE CADRES [4]
Notre association permet aux cadres en recherche d’emploi de mutualiser leurs
compétences. Les adhérents peuvent se former ou encore s’aider dans des ateliers
de recherche d’emploi ou d’entretien d’embauche.

7ème édition de Meet Innov 
L’innovation au Pavillon Baltard

Cartes bancaires : 
attention aux arnaques !
DES ESCROCS sévissent sur Internet, par des
messages concernant les cartes bancaires.
Ils avisent les titulaires de cartes d’un 
« dysfonctionnement » et les incitent à
immédiatement réagir pour éviter que leurs
cartes ne soient bloquées. Naturellement pour
cela le destinataire est invité à communiquer
le numéro de sa carte. Cette manœuvre est
frauduleuse et ne provient pas des banques,
ne vous laissez pas abuser I

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT du Val-de-Marne
lance la 7ème édition de Meet Innov, 1er salon d’Ile-
de-France entièrement consacré à l’innovation
qui se tiendra le mardi 8 novembre au Pavillon 
Baltard. 

Meet Innov est un rendez-vous incontournable
pour les grands acteurs de l’innovation. En 2010,
plus de 1 120 rendez-vous d’affaires ciblés ont
été pris. Une nouveauté cette année : tous les
participants qu’ils soient donneurs d’ordres ou
offreurs de technologies pourront afficher leurs

demandes en amont du salon sur le site Internet
de Meet Innov et sur place.

L’objectif de cet événement est de donner à tous
les acteurs innovants - participants, exposants,
partenaires, conférenciers, pôles de compétitivité
franciliens, grands groupes, PME - un lieu unique
d’échanges propice à la création de partenariats
et générateur d’affaires I

Agence de développement du Val-de-Marne. 
Tél. : 01 43 90 64 19  - amalacain@valdemarne.com 

ERRATUM : une erreur s’est glissée dans notre
magazine précédent, le n° de téléphone du 
restaurant Le Matelot situé au Port de Plaisance
est  01 43 24 16 21 I
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Tavulesprix.com
L’e-commerce nogentais
FONDATEUR de la société de vente à distance
Sedao en 1978, repreneur des magasins de
l’Homme Moderne en 2007 et des boutiques
Soho en 2008, Laurent Bloch, Nogentais depuis
de nombreuses années, a installé une start up
tavulesprix.com boulevard de Strasbourg face à
la salle Émile Zola.

Avec le développement d’Internet, il a souhaité
s’orienter vers un secteur en plein essor : 
l’e-commerce. En 2009, il vend ses boutiques
pour se consacrer à un projet de commerce en
ligne.  Entouré de spécialistes de l’e-marketing, il
crée ainsi en janvier 2011 nouveauxproduits.com
dont les objectifs dépassent toutes les prévisions.
Le chiffre d’affaires atteint 1 500 000 € avec 
1 000 produits en ligne et 30 000 clients référencés.

Puis l’aventure continue, Laurent Bloch rachète
les parts de marché de son concurrent 
tavulesprix.com en juillet dernier et porte ainsi à
10 000 000 € le chiffre d’affaires prévisionnel.
Aujourd’hui, plus de 300 commandes par jour
sont effectuées.
Tous les mois, un «coup de cœur produit» à prix

coûtant est proposé aux clients. Il est possible
de saisir une commande sur place pour bénéficier
des frais de port gratuit. 

Laurent Bloch, qui avait annoncé la fin de la
vente par correspondance papier au profit de
l’essor Internet, a écrit un best seller racontant
la saga d’un entrepreneur dans le monde 
particulier de la vente à distance : De l’arbre à
œufs à Sedao, édité par Le Cherche Midi. Plus de
100 000 exemplaires se sont vendus en 2008 I

Tavulesprix.com - 49, boulevard de Strasbourg.

One Wash 
Spécialiste du jean
LA RUE EUGÈNE GALBRUN accueille une nouvelle
enseigne One Wash, spécialiste du jean au féminin
et au masculin. De nombreuses marques 
tendance se côtoient : Guess, Calvin Klein, G Star,
Lacoste, Lee, Le Temps des cerises,  Kaporal, du
36 au 54. À côté des jeans un choix de chemises,
tee-shirts, sweat-shirts, pulls, parkas, blousons.
Tout ce qu’il faut pour s’habiller de la tête 
aux pieds avec aussi des accessoires : gants,
écharpes, bonnets, chapeaux hommes, sacoches,
boxers Calvin Klein et Guess, ainsi que des 

chaussures pour elle et lui Levis et Calvin Klein 
du 37 au 44. La boutique est ouverte sans 
interruption du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30 I

3, rue Eugène Galbrun - Tél. : 01 43 24 04 08.

Sud Express
La mode facile à vivre
LA NOUVELLE ENSEIGNE de prêt à porter Sud
Express présente une ligne féminine et romantique,
où les classiques indispensables côtoient les
modèles tendances de la saison, disponibles de
la taille 34 au 42. La boutique propose des
accessoires (écharpes, étoles, sacs, ceintures)
pour accompagner la collection de robes,  pantalons,
tee-shirts et pulls doux aux tons chauds de 
l’hiver, chemisiers en matière naturelle et douce
(laine, cachemire, soie, coton), blousons,
jeans… Ouvert du lundi au samedi,  de 10 h à 
19 h 30, sans interruption I

7, rue Eugène Galbrun - Tél. : 01 43 24 57 65.

Le 25
L’orient rue Paul Bert
GRILLADES, couscous, poissons… Telles sont les
spécialités proposées par le 25, nouveau restaurant
situé rue Paul Bert. La spécialité du chef : le 
couscous Sahaoui (épaule d’agneau rôtie au
four) est à suivre de pâtisseries orientales à
accompagner d’un thé à la menthe. Salle de 
70 couverts avec possibilité de repas d’affaires,
banquets, fêtes familiales, sur réservation. 
Un parking public est à proximité I

25, rue Paul Bert – Tél. : 01 48 76 65 93.
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Thaï Asie
Une cuisine asiatique à découvrir
C’EST DANS UN DÉCOR aux tons chauds que le
nouveau restaurant Thaï Asie accueille sa clientèle.
Le chef, originaire du centre de la Thaïlande, 
propose une cuisine aux plats épicés ou plus
doux (à la demande du client). Parmi les 
spécialités, notons la soupe de crevettes à la
citronnelle parfumée aux épices, les gambas au
curry rouge servis dans une noix de coco fraîche,
la dorade entière en beignet à la sauce piquante,
suivies du flan thaï à la crème de coco et sucre de
palmier ou du riz gluant accompagné d’une 
mangue fraîche et sauce coco. Un véritable voyage
gustatif ! Trois menus (entrée/plat/dessert) sont
proposés (midi et soir) ainsi qu’un grand choix de
plats à la carte. Thaï Asie est ouvert du lundi au
samedi. Possibilité de plats à emporter, livraison à
domicile gratuite I

52, boulevard de Strasbourg - Tél. : 01 48 73 49 16.

Sushi Shop
Le Japon revisité
Proche de l’Hôtel de Ville Sushi Shop, traiteur
japonais spécialisé dans la livraison à domicile
ou à emporter,  reçoit ses clients dans un cadre
design à l’ambiance zen. 
Les produits sont frais et préparés à la 
commande. Le chef étoilé Jean-françois Piège
créé pour Sushi Shop des saveurs uniques 

créatives et surprenantes dont le tartare de thon
façon Rossini (thon, bloc de foie gras, sauce à 
la truffe, oignons, croûtons). Les spécialités 
traditionnelles (chirashi, sashimi et tartare, 
temaki, maki...) ou revisitées comme la Tulip 
scallop miso spicy (Saint-Jacques, œufs de
harengs fumés, sauce miso épicée, oignons frits
enrobés d’une lamelle de concombre) sont aussi
présentes. Un menu est proposé pour le déjeuner.
Et, pour une dégustation entre amis ou en famille :
la blackbox, un assortiment de 54 pièces. Bon
appétit ! À noter : les livraisons dans le centre de
Nogent se font à vélo ! I

171, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 41 79 31 19.

Toiture de France
Couverture traditionnelle
INSTALLÉE À NOGENT depuis quelques mois,
cette entreprise de couverture-charpente 
traditionnelle est dirigée par Kevin Callewaert.
Fort d’une expérience de plus de 15 ans, il 
perpétue un savoir-faire familial et intervient en
rénovation de charpente, traitement, construction
de toiture en tuiles terre cuite et mécanique,
ardoise et zinc mais aussi dans la pose et la
réparation de gouttières (cuivre, zinc et PVC), la
pose de fenêtres de toit (agréé Velux), l’isolation
thermique et phonique. Son expérience est un
gage de travail soigné et la garantie d’un suivi de
qualité (garantie décennale). Il a reçu la charte
qualité et la certification Qualibat. L’entreprise

effectue également les ramonages. Devis et
déplacements gratuits sur Nogent I

Tél. : 01 43 24 60 03 - 06 50 68 09 50.

Hubert Sobiepan 
Travaux d’intérieur
UNE CUISINE à installer, une salle de bain à
créer, des murs et plafonds à peindre ? Depuis
quelques mois, Hubert Sobiepan est installé à
Nogent en qualité d’artisan et propose un service
complet pour tous les travaux intérieurs : peinture,
plomberie, menuiserie, fenêtres et portes. Il
prend en charge la rénovation complète de 
cuisines et salles de bains et réalise les travaux
d’électricité et de petite maçonnerie (remise aux
normes d’installations, montage de cloisons,
pose de carrelage…).  La Chambre de Métiers
lui a attribué le référencement Charte qualité I

15, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 06 43 21 32 37.

Casa Frango
Spécialités franco-portugaises
INSTALLÉE à deux pas du Carré des Coignard, la
nouvelle enseigne de restauration rapide Casa
Frango propose des plats cuisinés, à déguster
sur place ou à emporter. Churrasqueira, spécialités
au feu de bois, tapas,  salade de poulpes, roulés
de jambon au fromage de chèvre, salades 
composées sont présents tous les jours sur la
carte. Pour un déjeuner rapide, une formule -
demi poulet ou demi travers de porc accompagné
de frites ou légumes - est servie accompagnée
d’une boisson (dont le fameux Vinho Verde). 
Les gourmands se laisseront tenter par les
Pasteis de Nata, de délicieux petits flans, la 
spécialité de Belem I

1, rue Dagobert - Tél. : 01 48 72 90 43.
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EN 2010, Gérard Rondeau et son équipage ont 
descendu le cours de la Marne, du plateau de
Langres jusqu’à Charenton. Après plus de 500 kilo-
mètres de navigation et plus de 200 entretiens,
naissait le documentaire Un bateau sur la Marne.
Vendredi 16 septembre, au port de plaisance, le
maire de Nogent, Marc Papinutti - directeur général
de VNF et des dizaines de spectateurs ont assisté
à la projection du film en présence du réalisateur,
satisfait de constater qu’« ici, on ne tourne pas le
dos à la rivière ». Cette soirée riche et conviviale, la 
première d'une série de 13 escales, était organisée
pour les 20 ans de Voies navigables de France I

I Un bateau 
en escale

LAURÉATS de la Biennale nogentaise d’art contemporain 2010, Caroline Veith et Aleksandar Petrovic
ont eu le privilège d’exposer leurs créations du 23 septembre au 9 octobre au Carré des Coignard. Le
public a pu découvrir l’univers ludique et original de ce duo artistique surprenant. Sortes de vaisseaux
spatiaux flamboyants et baroques, les "Petrospaces" du sculpteur Aleksandar Petrovic, qui a su 
garder son âme d’enfant, ont côtoyé les jungles et “ordres désordres désordonnés” de Caroline Veith,
peintre et graveur. Une exposition qui n’a laissé personne indifférent ! I

I Les lauréats de la biennale    
à l’honneur

PRODUITS ALIMENTAIRES du commerce équitable et solidaire, bijoux, œuvres créées avec du métal de
récupération d’Afrique, soies tissées à la main au Laos, objets de Madagascar ou encore huile d’Argan du
Maroc… Les 17 et 18 septembre, sur la place de l’Ancien marché, un marché équitable a permis aux
Nogentais de voyager d’un continent à l’autre I

I Invitation au voyage

LA 1ÈRE FOIRE aux trouvailles version
automne a bénéficié d’un temps excep-
tionnel pour un dimanche 2 octobre,
gage de succès. Ce sont surtout les 
vêtements d’enfants et les jouets qui se 
sont vendus, ainsi que les bibelots 
chinés par les collectionneurs. Cette 
édition sera sans doute reconduite l’an 
prochain I

I Les greniers au soleil d’automne

LA FRÉQUENTATION habituelle d’Arts en Famille
a un peu souffert du très beau temps le 2 octobre.
Mais les « fidèles » étaient là et ils se sont 
tout particulièrement intéressés au nouvel
atelier de mosaïque. Rendez-vous est pris pour
le  6 novembre I

I La mosaïque  
séduit les familles
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À L’OCCASION DE LA PARUTION
du dernier ouvrage de Patrick
Bard, Partir, Traité de la 
routologie, coécrit avec 
Marie-Berthe Ferrer (éditions
Le Seuil), la bibliothèque
municipale Cavanna invite le
public à rencontrer le célèbre

écrivain-voyageur. La rencontre sera animée
par Jean-Christophe Rampal, ancien rédacteur
en chef d’Ulysse magazine. Elle s’achèvera par
une dédicace de l’ensemble de ses titres I

Bibliothèque Cavanna – 36, bd Gallieni. 
Samedi 10 décembre à 17 h.   Entrée libre, 
dans la limite des places disponibles.

PHOTOJOURNALISTE, romancier, écrivain-voyageur,
Patrick Bard a vécu dans l'Île des Loups, au 
pied du viaduc de Nogent, de 1983 à 2009. 
C’est un photographe engagé dont les thèmes 
de prédilection sont la frontière et la route. Il 
mène un travail personnel sur la problématique
de l’eau en Amazonie et sur les peuples autoch-
tones des Amériques. Membre de la Maison 
de photographes Signatures, son travail 
photographique a déjà été exposé au Centre
Pompidou, à la Grande Halle de la Villette, mais
aussi au Mexique, en Espagne, en Angleterre,
aux États-unis…

Avant que son travail ne le conduise aux 
quatre coins du monde, il a œuvré sur la 
banlieue, celle de son enfance, celle « des 
quatre dimanches » et des bords de Marne. Il a
d’ailleurs travaillé quelques temps pour la Ville
de Nogent. « Peu à peu, explique-t-il, les 
cercles concentriques de mes balades se 
sont élargis à des horizons plus lointains. 
Paris, l’ex-Yougoslavie, la Route de la soie, 
celle du blues, au fin fond du Mississippi. 
D’une rivière l’autre, après la Marne et la Seine, 
il y eut le Nil, l’Amazone. L’avion, le bateau, 
les trains remplacèrent la barque, le RER et le
métro. »

Les années à parcourir les routes du monde 
l’emmènent souvent à la rencontre de la barbarie,
« de la mémoire des camps d’internement 
français à celle d’Auschwitz, en passant par le

féminicide, les génocides du Cambodge, du
Guatemala, sans oublier les ravages du Sida
dans une Afrique délaissée par la communauté
internationale. ». Ces routes, il les a tant parcourues
avec son épouse et collaboratrice Marie-Berthe
Ferrer qu’ils sont devenus experts en "routologie",
une discipline scientifique imaginaire qui est le
thème de leur dernier ouvrage.

« Le monde commence à ma porte »,  dit-il, 
« et c’est bien lui que j’arpente d’égale façon, en
Patagonie comme à Nogent, cherchant, pour 
paraphraser l’écrivain-voyageur Nicolas Bouvier, 
« le bon usage du monde », et traquant dans les
pages noires de mes romans notre commune part
d’ombre. » Ses romans (La Frontière, Le Chien de
Dieu, Orphelins de sang…) sont des fictions très
inspirées de la réalité et sont un complément
quasi-documentaire à ses photoreportages. 

La Ville de Nogent-sur-Marne est heureuse de 
rendre hommage à ce passionné. Des événements
ponctueront toute la période de l’exposition : 
rencontre avec l’écrivain voyageur, lectures en
musique, Nuit des musées, travail avec des 
collégiens nogentais… I

Exposition du 15 novembre 2011 au 27 mai 2012 
aux Archives (2, avenue Franchet d’Esperey), 
à la bibliothèque municipale Cavanna 
et au Musée de Nogent (36, bd Gallieni).

Renseignements : 01 48 75 51 25
www.musee-nogentsurmarne.fr

État d’Amazonas, Brésil, 2006.
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Rencontre  
avec Patrick Bard

Arts en famille cet automne
L’OPÉRATION Arts en famille reviendra les dimanches 6 novembre et 4 décembre de 15 h à 18 h à la
MJC Louis Lepage. Réservés aux Nogentais, ces rendez-vous conviviaux permettent de s’initier 
gratuitement et en famille à différentes pratiques artistiques. Les participants pourront participer à

cinq ateliers animés par des professionnels : atelier dessin par
Nathalie TM, calligraphie par Guy Mocquet, décorations de Noël
par la compagnie Al di là, mosaïque avec Laetitia Vertaldi, sculpture
par Alain Fenet. Pour participer, les enfants (à partir de 7 ans) 
doivent être accompagnés de leurs parents ou grand parents. Il
n’y a pas d’inscription préalable et le matériel est fourni I

Renseignements : service culturel au 01 43 24 63 91.

Le Monde commence à ma porte
Photographies de Patrick Bard
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PETRONILA baigne son bébé sous le regard
attentif de Loin, 4 ans, dans sa pirogue sur le
Rio Negro, dans la petite communauté
Caboclo de São Tome. Ici, l’on vit humblement
de culture autarcique, de récoltes de l’açai, le
fruit d’un palmier amazonien, et de pêche. Les
communautés Caboclos ont souvent été
abandonnées, livrées à elles-mêmes par les
gouvernements successifs de l’histoire brési-
lienne, et elles en sont venues à constituer une
culture singulière, spécifique, jusqu’à former ce
peuple de l’eau qui ne ressemble à aucun autre 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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Expositions     
au Carré des Coignard

PEINTRES OFFICIELS DE LA MARINE
PEINTURES, GRAVURES, SCULPTURES, PHOTOGRAPHIES
Membres d’un groupe constitué par l’État, les Peintres Officiels 
de la Marine se flattent de former l’ensemble artistique le 
plus ancien. Officiellement inscrit à l’Annuaire en 1830, 
leur corps a été créé à l’époque de Richelieu (1585-1607). 
Ce ministre de la Marine qui avait à cœur de conserver le 
souvenir des grands faits historiques fit naître la peinture de la 
Marine. C’est un décret du 2 avril 1981 qui règle aujourd’hui la 
définition et l’attribution du titre de Peintre de la Marine.

Essentiellement figuratifs mais de styles variés, ils ont pour 
mission de dépeindre la marine et la mer. Qu’ils soient peintres,
graveurs, aquarellistes, sculpteurs ou photographes, témoigner est leur premier rôle. Si la qualité de
Peintre de la Marine permet une coquetterie - l’ancre qui accompagne la signature - elle leur confère
surtout l’avantage de pouvoir embarquer à bord des bâtiments ou d’être envoyé en mission dans les
ports de guerre. Il existe deux catégories de Peintres Officiels de la Marine : les peintres agréés 
nommés pour une période de trois ans renouvelable et les peintres titulaires nommés à vie.

Heureux de rappeler le caractère maritime de notre pays, les Peintres de la Marine sont historiens à
leur manière. Leurs travaux sont à part entière Patrimoine de la Marine.

Du 4 au 20 novembre.

ÉLISABETH CIBOT, DESSINS ET SCULPTURES
« Rompue aux techniques de la sculpture, Élisabeth Cibot maîtrise
le dessin avec lequel elle a commencé son apprentissage. Arriver
au volume en passant par la pratique du burin, ne surprend 
nullement chez celle qui fréquenta les ateliers d’Étienne Martin, de
Léopold Kretz et de César, avant d’être l’assistante de Licata. La
statuaire sort des limbes. Tout a commencé par le dessin et avec
le dessin par un désir de la forme (...). Va-et-vient du dessin à la
sculpture, du mental au geste, avant projection dans l’espace de la
première intervention manuelle qui va “ masser ”, autrement dit le
geste qui va placer les grandes masses, les plans puissants et 
larges pour installer le dessin de l’œuvre en cours, auxquels 
succèderont les plans plus petits. Une méthode dans la logique
que préconisait Bourdelle avec la pratique de la triangulation héritée
de Rodin (...). Si la sculpture est l’art d’inventer les formes, celle d’Élisabeth Cibot a choisi de l’exercer en
s’attachant à la figure humaine, enveloppe de l’esprit. » (Lydia Harambourg, historienne.)

Élisabeth Cibot a réalisé des sculptures monumentales à la demande de plusieurs villes. Elle a été
choisie par la Ville de Nogent pour réaliser la « Valnurese », sculpture en bronze de 2,5 mètres 
destinée à la future Petite Italie en centre-ville I

Du 25 novembre au 12 décembre.

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.

Nouvel atelier 
pictural

DEPUIS LA RENTRÉE, l’atelier pictural animé
par Caroline Vitet propose des cours de 
dessin et peinture pour enfants, ados et 
adultes du lundi au samedi. Également art 
thérapeute, Caroline Vitet anime des séances
d’expression picturale ou "peinture thérapie"
pour tous les âges. Cette activité appréhende
la création comme un moyen d’explorer et
d’exprimer son intériorité I

Atelier pictural 
1, square de la fontaine. 
Tél : 06 85 57 78 26
www.atelierpicturaldenogent.vpweb.fr

CET AUTOMNE, l’Atelier
Art Actuel présente
Effleurements mono-
chromiques, peintures
d’Anne Gradatour du 6
au 26 novembre, puis
Séchés jamais !, pein-
tures et aquarelles de
Pierre Dubrunquez du
27 novembre au 17
décembre. Un stage 

de découverte de la gravure sur cuivre aura lieu
le dimanche 4 décembre à 14 h avec réalisation
d’une pièce (sur inscriptions) I

Atelier Art Actuel – 4, rue Edmond Vitry. 
Ouverture tous les jours sur rendez-vous
et les jeudi, vendredi et samedi de 15 h à 19 h.
Tél : 01 48 72 53 19. 

À l’Atelier  
Art Actuel
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POUR LA 4ÈME ANNÉE consécutive, Keren-Sarah Amsili propose des cours de dessin, peinture, 
perspective et morphologie, ainsi que des cours avec modèle vivant. Les cours s’adressent aux enfants
à partir de neuf ans qui souhaitent découvrir et approfondir différentes techniques et sujets. Les 

adolescents peuvent y pratiquer le dessin et la peinture comme
loisir. Ils peuvent aussi trouver dans les cours matière à asseoir
leur maîtrise technique et développer des projets pour préparer
le "book" qu’ils présenteront aux écoles d’art. Keren-Sarah
accompagne les adultes dans leur démarche créative, jusqu’à
l’exposition pour ceux qui le souhaitent, et leur donne des
conseils pour prendre du plaisir à peindre et dessiner I

Renseignements : 06 83 91 95 32.

La MJC expose...
DESSINS DE SÉBASTIEN COSTES
Sébastien costes présentera
une série de dessins à la
plume à tendance "art brut".

Du 4 au 25 novembre.

Art de sables
DESSINS DE SÉBASTIEN COSTES
La maison nationale des artistes
expose les peintures de sables
naturels et photographies de
l’eau réalisées par Tatjana
Hilker. Le public pourra rencontrer
l’artiste lors du vernissage le
jeudi 17 novembre à 19 h ainsi que les week-
ends des 19-20 novembre et 10-11 décembre
de 13 h 30 à 18 h. Une installation vidéo viendra
agrémenter l’exposition ces jours-ci I

Maison nationale des artistes – 14, rue Charles VII.
Du 18 novembre au 11 décembre, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.  Entrée libre. 

CHANTIER OUVERT 
À LA CRÉATION
Plusieurs artistes nogentais
investiront les locaux de la MJC
pour exposer leurs dernières
créations et réaliser une œuvre
commune en direct pendant la
durée de l’exposition I

Du 29 novembre au 16 décembre.

MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni.

DEPUIS 2006, la Maison d’art Bernard Anthonioz
consacre son exposition de fin d’année à la 
présentation de collections de photographies, 
l’occasion de revenir sur les cinq collections 
présentées, pour la plupart avec la complicité de
Régis Durand, et de marquer un point final à ce
cycle. Pour cette dernière édition, l’équipe de la
Maison d’art Bernard Anthonioz a imaginé rebattre
les cartes dans quatre ensembles singuliers, 
ceux de Michèle et Michel Auer, Madeleine 
Millot-Durrenberger, Isabelle Darrigrand et Freddy
Denaës, en exprimant, ses choix à partir d’œuvres
déjà montrées, d’autres pièces de ces collections
ou des achats plus récents. L’optique de cette
exposition est de reconstituer intra muros, un 
paysage intérieur en dialogue avec le parc, en 
faisant porter ce choix sur des “ photos à histoi-
re(s) ” susceptibles de déclencher pour le visiteur
un processus de dérive poétique ou romanesque I

Maison d’art Bernard Anthonioz 
16, rue Charles VII. 
Du 10 novembre au 18 décembre, tous les jours sauf les
mardis et jours fériés, de 12 h à 18 h,   entrée libre.
www.maisondart.fr

Apprendre et progresser avec plaisir !

Conférence sur l’art
LE MYSTÈRE DE LA DAME EN NOIR, BERTHE MORISOT (1841 – 1895)
Par Charles Gauthier-Guibert de la Réunion des Musées Nationaux
BERTHE MORISOT a inscrit sa présence d’artiste dans le mouvement impressionniste contre le 
carcan de l’académisme et contre l’occultation des femmes comme créatrices à une époque où, dans
le milieu bourgeois, elles n’avaient pas le droit de travailler. Berthe Morisot, arrière-petite-nièce de
Fragonard, élève de Corot, belle-sœur de Manet, amie de Mallarmé, Pissarro, Renoir et bien d’autres,
nous a laissé dans ses peintures la trace d’une femme qui a la conscience de sa valeur. Elle note : 
« Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un homme traitant une femme d’égal à égal, et c’est tout ce que
j’aurais demandé, car je sais ce que je vaux » I

Carré des Coignard.   Mardi 29 novembre à 20 h 30.

Cumbe Mayo 2008 série Pachacuti
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Jamais le même fleuve

Stage d’arts plastiques
DESSINS DE SÉBASTIEN COSTES
À L’OCCASION de chaque vacances scolaires, le
musée de Nogent organise un stage d’arts 
plastiques animé par Leïli Monnet. Ces stages
sont ouverts à tous, enfants de plus de 6 ans
comme adolescents et adultes. Le prochain
aura lieu du lundi 19 décembre au vendredi 
23 décembre, de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h I

Tarif : 50 € pour les 5 jours (matériel fourni).
Renseignements : 01 48 75 51 25.
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TEMPS FORT de la saison théâtrale, Oh les beaux jours de
Samuel Beckett mis en scène par Michel Abécassis est
considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du théâtre du
XXème siècle et le personnage de Winnie une figure
incontournable du théâtre de Beckett.
Au milieu d’un paysage de désert brûlé, une sonnerie 
stridente retentit. La voilà, Winnie, ensevelie jusqu’au
buste dans un mamelon de sable, qui s’abrite à l’aide de

son ombrelle. Avec une innocence gracieuse, elle prie, se prépare, fredonne, se plaint. Reviennent des 
bribes de souvenirs, elle fait l’inventaire de son sac et de ses objets familiers. Elle s’adresse à son tendre
ami Willie, que l’on aperçoit à peine et qui pousse de temps en temps quelques grognements. Winnie aime
la vie, seconde après seconde, malgré le temps qui passe. Rien ne semble altérer la faculté 
d’émerveillement de Winnie, ce personnage lumineux, qui s’obstine à continuer avec un humour 
déconcertant. « Monter un texte de Beckett c’est célébrer le silence, le voyage immobile, le temps. Il faut
donc donner de la valeur et de la vie à ces indications, une véritable partition musicale, c’est comme cela
que j’aborde ce texte et que je souhaite le révéler. » Michel Abécassis I

La Scène Watteau.   Mercredi 30 novembre à 20 h 30.  Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Oh les beaux jours de   
Samuel Beckett

CLARISSE ET ARSÈNE sont voisins de palier,
mais on ne peut imaginer personnes plus 
dissemblables. Lui est un homme solitaire et
un peu renfermé qui vogue doucement vers la
retraite. Elle est une jeune femme délurée
mais qui ne sait pas toujours quoi faire de sa
vie. Le point commun entre eux, c’est leur 
passion de l’écriture et des carnets. Ils vont
bien sûr finir par se rencontrer, découvrir leurs
secrets, partager leurs carnets, en inventer
d'autres, et construire en même temps une
belle et curieuse amitié. Un spectacle au fil des
carnets, où des mondes s’ouvrent et se 
ferment, se feuillettent comme autant de
champs explorés, certains en friche et d’autres
cultivés. Le texte et la mise en scène sont

signés Bernard
Sultan, auteur,
comédien et met-
teur en scène, 
qui se consacre
pour l’essentiel
au jeune public I

La Scène Watteau.  Samedi 26 novembre à 20 h 30.
Tout public à partir de 6 ans. Tarifs : de 7 à 20 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.

Ciné-conférence
LES CINÉ-CONFÉRENCES Connaissance du
monde ont fait leur rentrée au cinéma Royal
Palace à raison d’une séance par mois. La 
prochaine sera consacrée à la Russie 
d’aujourd’hui avec la projection du film réalisé
et commenté par l’explorateur Yves Sommavila,
qui sera présent pour répondre aux questions
des spectateurs. Il est possible de réserver sa
place une semaine à l’avance I

Lundi 7 novembre à 14 h.  Cinéma Royal Palace 
165, Grande Rue Charles de Gaulle.

Bullet Park,  
l’anti rêve américain

DANS LE CADRE du Festival d’Automne à Paris, La Scène Watteau présente Bullet Park, une création du
collectif Les Possédés dirigé par Rodolphe Dana d’après l’œuvre de John Cheever. Écrivain américain des
années soixante, John Cheever est surnommé « le Tchekhov des banlieues ». Toute sa vie, il s’est 
attaché à dépeindre cette middle class sans histoire. À décrire le déchirement de ces êtres tiraillés entre
le carcan de la norme et le désarroi existentiel. Bullet Park en est l’exemple parfait : une banlieue aisée où
vivent les Nailles, charmante famille unie. Et pourtant un matin, leur fils Tony refuse de se lever et 
sombre dans la dépression. Le père se met à absorber des tranquillisants, la mère cherche un gourou
pour guérir son fils. Avec un humour noir mais une tendresse sincère, Cheever invente des personnages
ordinaires et les confronte à des situations inédites. Il les fait douter jusqu’à l’absurde et l’effroi. On suit
avec compassion et curiosité leurs débâcles intérieures. Il n’y a pas de cynisme, juste de la fragilité I

La Scène Watteau. Mercredi 16 et jeudi 17 novembre à 20 h 30.  Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. 
Réservations : 01 48 72 94 94.

5 carnets,  
spectacle jeune public
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Concert de soutien    
aux DjangodOr

JEUDI 24 NOVEMBRE, le Pavillon Baltard accueillera un concert exceptionnel de soutien aux DjangodOr,
dont les locaux ont été ravagés par un incendie en janvier dernier détruisant ainsi dix-neuf années 
d’archives. Plusieurs artistes se produiront bénévolement sur la scène du Pavillon Baltard pour aider à
faire renaître ce rendez-vous musical incontournable créé il y a vingt ans et qui récompense chaque
année de nouveaux talents tout en mettant à l’honneur des artistes reconnus. Ce concert sera 
également l’occasion de rendre hommage au célèbre musicien Django Reinhardt et aux fondateurs 
des DjangodOr : Franck Hagège et Babik Reinhardt, disparus il y a respectivement six et dix ans et
Jacqueline Danno, qui fêtera bientôt ses 80 ans.

PROGRAMME
CARTE BLANCHE À ROMANE
Ce célèbre guitariste de jazz-manouche ou
swing gitan dirige avec passion la Swing
Romane Academie.

AVEC LA PARTICIPATION DE...
Marcel Azzola,
David Reinhardt, fils de Babik et petit-fils
de Django Reinhart, Noé Reinhardt et
Samy Daussat, guitares.
Rhoda Scott, orgue, et David Linx, voix.
Pierre et Richard Manetti, guitares.
Mônica Passos, chanteuse brésilienne.
Thomas Enhco, piano.
Aurore Voilque quartet, violon et voix I

Programme en cours de finalisation. Pavillon Baltard.   Jeudi 24 novembre à 20 h. 
Informations : agence Batida au 01 42 59 66 77. www.django.org ou www.pavillonbaltard.fr

Voyage musical 
au conservatoire

EN NOVEMBRE, le conservatoire Francis
Poulenc présente deux manifestations 
inspirées par le thème du voyage, qui sera le
fil conducteur de sa saison musicale jusqu’en
février prochain. Deux concerts des élèves
sont également au programme. L’entrée est
libre mais le nombre de places étant limité, il
est préférable de réserver à l’accueil du
conservatoire. 

CONFÉRENCE « INSPIRATIONS D’AILLEURS »
Par Michaël Andrieu
Cette conférence reviendra sur la façon dont
les compositeurs occidentaux se sont 
emparés des musiques des quatre coins du
monde pour les faire revivre dans leurs
musiques, de l’époque baroque à aujourd’hui.

Vendredi 18 novembre à 19 h, salle Bach du conservatoire. 

ŒUVRES POUR VOYAGER AUTOUR DU MONDE
par les professeurs
La thématique du voyage sera à l’honneur de ces
concerts à travers des pièces pour petits ensembles. 

Samedi 19 novembre.
salle Bach du conservatoire à 20 h 30. 

LES ÉLÈVES À L’HONNEUR
Les élèves de 2ème cycle du conservatoire
seront en concert lors des « Préludes à la
scène » le vendredi 25 novembre à 19 h. Le
vendredi 1er décembre à 19 h, une soirée 
« Concertistes en herbe » permettra aux élèves
de 1er cycle de se produire face au public.

Salle Bach du conservatoire. 

NOUVEAU AU CONSERVATOIRE !
Un professionnel est à la disposition des grou-
pes pop-rock pour les aider à développer leur
créativité et leur sonorité. Les groupes pourront
bénéficier de plusieurs sessions par semaine et
d’un suivi à la carte (au mois, au trimestre ou à
l’année) et pourront se produire en concerts I

Conservatoire municipal de musique et d’art 
dramatique Francis Poulenc – 150, Grande Rue
Charles de Gaulle. Tél. : 01 48 71 64 20. 
Courriel : conservatoire@ville-nogentsurmarne.fr
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Maria Ana Bobone,  
grande voix du fado

MARIA ANA BOBONE est aujourd’hui reconnue comme l’une des grandes
chanteuses de fado de la génération de "fadistas". Elle chante le fado dès
l’âge de 16 ans, puis étudie le piano et le chant au Conservatoire national
de Musique de Lisbonne. Son premier opus chorégraphique, Alma Nova,
enregistré avec deux autres chanteurs de fado, marque le début d’une 
carrière singulière. Elle enregistre par la suite deux albums sous son nom,
mariant avec finesse des instruments comme le clavecin ou le saxophone,
à la traditionnelle guitare portugaise. Maria Ana Bobone aime chanter de
grands auteurs actuels, tout en insérant quelques pièces classiques de
fado. Elle s’ouvre régulièrement à de nouvelles aventures artistiques, à la
croisée d’autres esthétiques I

La Scène Watteau.   Mercredi 7 décembre à 20 h 30. 
Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.
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Une rentrée sous le signe    
du partage à la MJC

LE MOT DE FRANÇOISE MOLLET,
PRÉSIDENTE DE LA MJC
« AUJOURD’HUI, la MJC Louis Lepage,
c’est 3 000 heures d’ouvertures
annuelles et 6 800 heures de cours et
d’activités dispensées sur 33 ateliers
d’éducation et de formation ainsi que
des stages ludiques et créatifs 
pendant les vacances scolaires. Forte
de notre engagement associatif et de la qualité
pédagogique de nos animateurs, la MJC propose
un choix d’activités éclectiques ponctuées par
des moments d’échanges culturels.

Durant la saison 2010-2011, l’impulsion du 
“ Media MJC ” accompagnée de son animateur
Antonio Russo et de son espace de parole partagée
les « Rendez-vous du Vendredi » nous a permis de
développer notre appétence de rencontre et de
découverte si chère à l’esprit associatif qui nous
anime. La saison 2011-2012 sera celle du partage,
de la transmission et de la communication avec
tous les Nogentais et nos adhérents des villes
alentours. D’emblée, nous tenions à dire que nos
partenaires (la Ville de Nogent, la Maison d’enfants
de la Fondation Rothschild, l’Etablissement 
régional d’enseignements adaptés François
Cavanna, le Lycée professionnel La Source, les
écoles élémentaires et les centres de loisirs de
Nogent et du Perreux, la Cinémathèque Française)
apprécient nos savoir-faire créatifs, la pertinence
pédagogique de nos artistes en résidence et de
nos animateurs d’activités.

En plus des événe-
mentiels annuels,
Festival des arts de
la rue, expositions
d’artistes, concerts
et soirées cabarets,
Festival de Jeunes
Créateurs, Festival 
« Autour du Court »,
actions pédagogique

POUR LA 3ÈME ANNÉE consécutive, la Ville de
Nogent et l'Académie des vins Blancs invitent
les Nogentais à fêter le vin nouveau* le jeudi 17
novembre, jour de sortie du Beaujolais nouveau.
Au programme : accueil par l'Académie des Vins
blancs et découverte d'un vin blanc primeur,
dégustation et vente sur le stand de Nicolas.
Une animation musicale avec orgue de barbarie
se déroulera sous le kiosque. Un moment festif
et convivial au cœur de l’automne I

Place de l’Ancien marché. 
Jeudi 17 novembre, de 18 h à 20 h 30.

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Fête des solidarités
SAMEDI 10 DÉCEMBRE se déroulera la Fête des
Solidarités sur le thème du bénévolat. Cette
manifestation initiée par le Conseil général du
Val-de-Marne est l’un des temps forts de 
l’engagement du département en faveur de la
solidarité aux Val-de-Marnais. À cette occasion,
plusieurs associations locales se mobiliseront
avec le soutien des villes de Nogent, Bry et Le
Perreux pour proposer des spectacles, 
animations et ateliers. Au programme : danse
avec le groupe Nazaré et Parfum Tribal Parfum
Ghawazi, activités ludiques et pédagogiques
avec Topoline, chansons avec Christophe
Aubert, spectacles musicaux et clowns. Des
animations seront proposées par les Centres
communaux d’action sociale, le Centre local
d’information et de coordination gérontologique
des Rives de la Marne et l'Espace des solidarités
du Perreux. Venez nombreux ! I

Samedi 10 décembre de 13 h à 18 h. 
Salle Charles-de-Gaulle - 70, Grande Rue Charles
de Gaulle. Entrée libre réservée aux habitants de
Nogent, Bry et Le Perreux.

sur les éco-gestes, la MJC présentera 
à partir de janvier 2012 un cycle 
d’éducation à l’image agrémenté de
projections publiques et d’ateliers de
réalisations cinématographiques des-
tinées aux enfants des écoles primai-
res et des centres de loisirs de Nogent
et du Perreux. La thématique choisie,
en hommage à Georges Méliès, maître

illusionniste et inventeur génial des premiers
effets spéciaux au cinéma sera celle de la créature
fantastique. Par l’ensemble de nos actions 
éducatives et culturelles, nous contribuons tous,
adhérents, artistes en résidence et invités, 
animateurs d’activités, équipe permanente et
bénévoles au rayonnement de la MJC dans et hors
les murs. Tel est notre objectif. »

RENDEZ-VOUS DU VENDREDI
Dans le cadre des rendez-vous du vendredi, espace
de parole partagée mis en place tous les mois par la
MJC Louis Lepage, les élèves des cours d’italien
feront une lecture en italien et en français des 
poèmes de l’auteur dramatique Laura Minneli.

Vendredi 25 novembre à 19 h.   Entrée libre.

APPEL AUX JEUNES CRÉATEURS
La MJC Louis Lepage lance un appel à candidature
pour son 7ème Salon des Jeunes Créateurs qui aura
lieu en mars 2012. Il est ouvert aux artistes âgés de
18 à 30 ans créant des œuvres originales dans 
différents domaines : graphisme, peinture, stylisme,
écriture, musique... Les participants doivent déposer
leur dossier de candidature avant le 1er février
2012. Six artistes seront sélectionnés pour exposer
et deux d’entre eux  remporteront un chèque d'aide
à la création. Dossiers disponibles à l'accueil de la
MJC ou téléchargeables sur www.mjc.nogent-m.fr I

Renseignements : 01 48 73 37 67. 
Courriel : jeunescreateurs@mjc-nogent.com

MJC Louis Lepage - 36 bd Gallieni. 
Tél : 01 48 73 37 67. www.nogent-m.com

MÊME SI LA PLUPART DE SES COURS AFFICHENT COMPLETS, LA MJC LOUIS LEPAGE

DONNE RENDEZ-VOUS AUX NOGENTAIS TOUT AU LONG DE LA SAISON POUR DES STAGES,

ANIMATIONS, EXPOSITIONS ET ÉCHANGES CULTURELS.

Le vin nouveau    
arrive à Nogent !



Exposition sur   
Les Petits Frères

des Pauvres
DU 7 AU 18 NOVEMBRE, la Maison sociale
accueille une exposition sur Les Petits Frères
des Pauvres à l’occasion de l'année 
européenne du bénévolat et du volontariat,
et de la lutte contre la solitude décrétée 
grande cause nationale 2011. Association
créée en 1946 et reconnue d'utilité publique,
Les Petits Frères des Pauvres mènent une
action de lutte contre l'isolement et 
l'exclusion des personnes âgées notamment
par le biais de visites à domicile et de sorties
réalisées par des bénévoles I

Maison Sociale - 70, rue des Héros Nogentais.

Bal folk
L’ASSOCIATION Mazurcade organise son 
traditionnel bal folk le samedi 3 décembre à
20 h 30 salle Émile Zola. Au cours de cette
soirée conviviale, les participants pourront
s’initier à des danses de France et 
d’ailleurs, faciles d’apprentissage, au son 
d’instruments traditionnels I

Renseignements : 01 48 81 58 71  
www.mazurcade.fr

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE prochains aura lieu la 25ème édition
du Téléthon, avec pour parrain l’humoriste Gad Elmaleh.
Comme chaque année, la Ville de Nogent et plusieurs 
associations locales apporteront leur soutien au Téléthon
en proposant des animations à différents endroits de 
la ville. Au programme : animation musicale par le 
conservatoire Francis Poulenc le vendredi 2 décembre à
18 h sur le parvis du Carré des Coignard, gala des sports
organisé par le service sport et jeunesse le vendredi 
2 décembre de 18 h à 22 h au gymnase Gallieni (partici-
pation minimum : 3 €). Le samedi 3 décembre, un 
spectacle chorégraphique intitulé « La danse dans tous

ses états au profit du Téléthon » mettant en scène plusieurs associations de danse locales se 
tiendra salle Charles de Gaulle à 20 h 30 (participation minimum : 3 €). Mobilisons-nous pour faire
de ce 25ème Téléthon un moment d’exception et faire avancer la recherche ! I

Nogent partenaire du 
25ème Téléthon

2ème Salon de
l’artisanat et   
des métiers d’art
L’EXCELLENCE DES MÉTIERS D’ART À NOGENT
RENDEZ-VOUS désormais incontournable à Nogent, la 
2ème édition du Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art se
tiendra les 9, 10 et 11 décembre à La Scène Watteau.
Pendant trois jours, le public pourra aller à la rencontre d’une cinquantaine d’artisans d’exception venus 
de toute la France et sélectionnés par la Ville avec le soutien et l’expertise des Ateliers d’Art de France. En
nouveauté cette année, un prix du jury récompensera un des artisans-exposants pour l’originalité et la
qualité de ses créations. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir les savoir-faire anciens et
rares de ces artisans-artistes et d’acquérir des pièces originales.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MÉTIERS D’ART
Les visiteurs pourront admirer parmi les nombreux métiers d’art représentés, des œuvres les plus 
diverses : luminaires, vitraux, art de la table, objets en verre, fusing, poterie, céramique, raku, grès et 
porcelaine, objets en bois tourné, tapisserie décorative, décor peint, alu gravure, peinture sur soie, broderie
et linge de maison brodé, objets et accessoires mode 1900, masques vénitiens, bijouterie, verrerie au 
chalumeau, ciselure-orfèvrerie, maroquinerie, encadrement d’art, reliures et restauration de livres
anciens, transformation de cucurbitacées en sculptures, ours de collection, décorations de Noël. Au cours
de cette exposition-vente, certains artisans effectueront des démonstrations pour sensibiliser le public, et
notamment les plus jeunes, aux spécificités de leurs professions I

La Scène Watteau.   Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre. Horaires : vendredi de 18 h à 20 h, samedi et dimanche
de 10 h à 18 h.   Entrée gratuite. Renseignements : 01 43 24 63 40.

ACIA  
fête ses 10 ans !

POUR SON 10ÈME ANNIVERSAIRE, l’association
ACIA, qui propose des cours et stages de 
danses et musiques d’ici et d’ailleurs dans son
local situé au 34 rue Lequesne, organise une
fête ouverte à tous le samedi 26 novembre sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville. De 14 h à 19 h se
dérouleront des démonstrations de danse 
suivies d’initiations gratuites pour le public avant
de laisser la place à un grand bal populaire I

Esplanade de l’Hôtel de Ville. 
Samedi 26 novembre, de 14 h à 23 h.  Plus d’infos sur
www.acia.asso.fr et par tél. au 06 99 61 05 51.
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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.

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

Le Petit Mâchon
À deux pas du centre-ville, le Petit Mâchon vous accueille dans un cadre rénové pour plus de 
convivialité. Côté cuisine, le chef propose tous les jours, le menu du marché (entrée/plat, plat/ dessert
ou entrée/plat/dessert) selon les produits frais du jour. 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…

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. Profitez de la terrasse fermée.

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
Situé en centre-ville, place Sainte-Anne, le Nogentais vous accueille dans un cadre cosy, 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.
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Coups de cœur
ALBUM JEUNESSE
JACOTTE
De Géraldine Collet
(Hélium, 2010)

L’histoire de Jacqueline, dite
Jacotte, une petite fille hilarante, indépendante
et râleuse, sous forme de petites scènes de vie.
Cet ouvrage aborde les thèmes de la fraternité,
des parents, de l’école, de la mort. À partir de 6 ans.

ROMAN ADULTES
Freedom
De Jonathan Franzen
(Éditions de l’Olivier, 2011)
Patty épouse Walter Berglund
et décide de mener une vie 

rangée d’épouse aimante et de mère dévouée.
Elle renonce à son amour de jeunesse Richard
Katz, rocker et meilleur ami de Walter. Freedom
raconte l’histoire de ce trio et capture le climat
émotionnel, politique et moral des États-Unis au
cours des trente dernières années.

DVD ADOS ET ADULTES
Mad men
Série réalisée 
par Alan Taylor, Tim Hunter,
Matthew Weiner
(Metropolitan filmexport, 2010)

New York, début des années 1960. Au cœur de la
prestigieuse Madison Avenue, les plus grandes
agences de publicité du monde se livrent une
compétition acharnée. Derrière le glamour et les
apparences, découvrez les intrigues, les machi-
nations et la face cachée du rêve américain I

L’art d’Antonio
de La Gandara
XAVIER MATHIEU vient de publier
une biographie du peintre Antonio
de La Gandara. Surnommé le 
"gentilhomme peintre" par Edmond
de Goncourt, il reste célèbre pour ses portraits
féminins. L’auteur dédicacera son livre le samedi
19 novembre à partir de 15 h à la librairie Agora
située 107 Grande Rue Charles de Gaulle I

Antonio de La Gandara, un témoin de la belle époque
aux éditions Librairie des Musées.

LA LÉGENDE DU COCOTIER ET
AUTRES CONTES DE TAHITI (3)
Par Céline Ripoll
Partons pour un voyage qui
nous mène de l’autre côté de la
planète, sur l’île de Tahiti. Sur
cette île, on raconte l’histoire de
la belle Hina et du prince du lac
Vahiria, on chante pour cuisiner
et on danse pour remercier.
Voici un collier de contes et de
danses venus de Polynésie
pour vous faire découvrir la
beauté des légendes de Tahiti
et de ses îles. Une soirée propo-
sée par une globe-conteuse,
Céline Ripoll, dont le répertoire
vient essentiellement de
contes recueillis au cours de
ses voyages en Polynésie.
Céline Ripoll dédicacera son
ouvrage Hina et le prince du lac
Vahiria (éditions Sorbier) à 
l’issue de la soirée.

Vendredi 9 décembre à 20 h. 
À partir de 6 ans. Entrée libre dans
la limite des places disponibles.

ATELIERS DÉCORATIONS 
DE NOËL
La bibliothèque propose un 
atelier de fabrication de décora-
tions de Noël les mercredis 

23 novembre et 14 décembre à 10 h 30 pour les
4-6 ans et le mercredi 14 décembre à 14 h pour
les 7-9 ans. Les enfants participeront à la 
décoration de la section jeunesse I

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

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

RESPIRE !, (1)
SPECTACLE JEUNESSE 
De Fabienne Rouby
ZÉPHYRE ET ALIZÉE, deux per-
sonnages aux noms mystérieux
évoquant l’air et le vent, nous
entraînent dans leurs jeux
enfantins, leurs chamailleries et
leur curiosité  insatiable. Avec la
folie qui les caractérise, elles
nous expliquent le fonctionne-
ment de la respiration, des pou-
mons, de l’oxygène. Tout au long
de la pièce, un souffle de fraî-
cheur semble habiter la scène,
un souffle joyeux et  euphorique
qui conduira tout naturellement
Zéphyre et Alizée à nous chan-
ter… un air.  Dans ce spectacle,
on rit, on se détend : on respire ! 

Samedi 26 novembre à 15 h 30. 
À partir de 5 ans. Entrée libre, dans
la limite des places disponibles.

LES SACAHISTOIRES, (2)
CONTES POUR LES TOUT
PETITS
«  Un son de cloche, un air de
flûte… Chut ça commence…
On choisit un sac à histoires,
doré, bleu, vert…  Ah non pas le
vert, il fait trop peur… si, si, le
vert ! 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 3 décembre à 10 h 30 et 11 h. 
Pour les 6 mois-3 ans. Sur réservation. 

Les rendez-vous jeunesse 
à la bibliothèque Cavanna

EN NOVEMBRE, LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA ÉVEILLERA LA CURIOSITÉ DES ENFANTS

AVEC DES CONTES MUSICAUX ET DE TAHITI, UN SPECTACLE INSOLITE ET DES ATELIERS

DE DÉCORATIONS DE NOËL.

1

2

3
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LE MAGAZINE DE NOGENT : POURQUOI AVOIR CHOISI LE MÉTIER DE MAÎTRE-NAGEUR ?
SYLVIE ROCHER : J’ai passé le diplôme d’État des maîtres-nageurs en même temps qu’un CAP-BEP de
commerce. J’ai beaucoup hésité entre le métier de maître-nageur et un travail dans le milieu de la moto,
mon autre passion. Finalement, comme j’étais nageuse depuis dix ans à l’ASPTT Paris, j’ai choisi la 
première option et après plusieurs entretiens, c’est la piscine de Nogent qui m’a donné ma chance. J’y
suis entrée le 1er septembre 1982. À l’époque, très peu de femmes exerçaient le métier de maître-nageur.

LMN : QU’EST CE QUI VOUS PLAÎT DANS CE MÉTIER ?
S.R. : J’ai enseigné la natation à des générations d’enfants et c’est très valorisant de se dire que grâce à
moi ils peuvent nager et se baigner n’importe où en toute sécurité. J’aime également animer les 
séances d’aquagym et d’aquabike. Presque trente ans après mes débuts, j’ai toujours autant de plaisir
à me lever le matin pour aller travailler. J’adore mon métier et le cadre de la piscine de Nogent avec les
bords de Marne à proximité est tout simplement exceptionnel.

LMN : QUEL EST VOTRE RÔLE EN TANT QUE CHEF DE BASSIN ?
S.R. : Le chef de bassin fait l’interface entre le directeur, les maîtres-nageurs et les usagers de la 
piscine. Avec ce nouveau poste, je me suis découvert une âme de meneuse puisque j’encadre dix 
maîtres-nageurs l’été et quatorze le reste de l’année. En plus de mon travail habituel de surveillance 
et d’animation au bord du bassin, je m’occupe de la gestion du planning des maîtres-nageurs, des 
vacances, de la gestion du matériel et j’organise les soirées à thème. Je m’occupe également du 
recrutement des maîtres-nageurs. Le plus difficile a été de me mettre à l’informatique, je suis vraiment
partie de zéro ! Depuis l’ouverture de la piscine, je suis la première femme à accéder au poste de chef
de bassin, c’est très gratifiant. 

LMN : QUELS SONT SELON VOUS LES CRITÈRES POUR ÊTRE UN BON MAÎTRE-NAGEUR ?
S.R. : Il faut savoir se rendre disponible pour travailler le soir et les week-ends et accepter de travailler
en extérieur, y compris l’hiver. L’attitude et la façon de s’exprimer sont très importantes, ainsi que la
ponctualité et la rigueur car nous nous devons d’assurer la sécurité et la tranquillité de nos clients.
Enfin, il est essentiel d’avoir l’esprit d’équipe et le respect de la hiérarchie. Le fait que le maître-nageur
soit sportif est selon moi un plus car il est important de renvoyer une image dynamique pour rassurer
les nageurs I

Rugby :  
création d’une

équipe féminine
LA PRATIQUE du rugby n’est pas réservée
exclusivement aux hommes ! Pour preuve, le

Rugby club des Boucles de la
Marne s’est associé aux clubs
voisins de Villiers et de
Champigny pour mettre en
place cette saison une équipe
féminine senior (plus de 
18 ans), « Les boucles Villiers
Champigny ». Les entraîne-
ments ont lieu le mardi soir à

Villiers et le jeudi soir à Nogent, les matches
se déroulent le dimanche. Si plusieurs 
joueuses sont déjà de la partie, les clubs sont
toujours à la recherche de nouvelles recrues I

Renseignements : www.lesbouclesdelamarne.com
06 87 72 71 47.

L’été gagnant
d’Hugo Hassid 

POUR SA PREMIÈRE PARTICIPATION dans la
catégorie espoirs (moins de 23 ans) Hugo
Hassid de l’UAI Nogent a remporté la médaille de
bronze lors des championnats de France de 
décathlon à Issoudun en juillet dernier. Après
avoir réalisé une première journée solide, il a su
s’adapter à un vent très déstabilisant pour de
nombreux adversaires lors de la seconde journée.
Il remporte ainsi dans les bourrasques le disque
(40,05 mètres), le javelot (57,57 mètres) et
égale son record personnel au saut à la perche

(4,40 mètres). L’épreuve
du 1500 mètres, traditionnel
talon d’Achille du jeune 
athlète, lui enlève d’un
souffle la seconde marche
du podium mais la médaille
de bronze est bien au 
rendez-vous avec un total
de 6965 points. Une perfor-
mance prometteuse pour
les futurs championnats I

Sylvie Rocher, 30 ans de 
fidélité à la piscine de Nogent

MAÎTRE-NAGEUR À LA PISCINE DE NOGENT DEPUIS 1982, SYLVIE ROCHER A ÉTÉ

NOMMÉE CHEF DE BASSIN EN SEPTEMBRE 2010. UNE BELLE ASCENSION POUR CETTE

FEMME DE CARACTÈRE QUI ÉXERCE SON MÉTIER AVEC TOUJOURS AUTANT DE PASSION.
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BONNE NOUVELLE pour les sportifs amateurs de plein-air ! D’ici la fin de l’année, la Ville inaugurera un 
parcours de santé et un fitness park dans le cadre bucolique du stade sous la Lune  - Alain Mimoun et des
bords de Marne. Au départ du stade, trois parcours de santé seront proposés aux coureurs et promeneurs
en fonction de leur aptitude physique : le parcours du cœur (450 mètres), le parcours santé 
(650 mètres), le parcours sportif (1 000 mètres). Sept agrès avec des panneaux explicatifs jalonneront
les parcours : un espalier horizontal double, des barres fixes, un espalier pour abdominaux, des barres
parallèles, un slalom, des barrières de  saut latéral, une barre d’étirement pour terminer le parcours par
une séance de stretching. Le public à partir de 14 ans pourra également profiter librement des machines
de musculation du fitness park en plein-air situé entre la piste d’athlétisme et  les courts de tennis I

Renseignements : Service sport-jeunesse au 01 41 95 52 21.

SAMEDI 17 septembre avait lieu la 2ème édition de la Régate des Canotiers organisée par le club 
d’aviron, l’Encou, qui célébrait par la même occasion sa fête annuelle. Malgré une météo en demi-
teinte, de nombreux rameurs locaux et de différents clubs français et de Belgique ont répondu 
présent ce jour-là.  Après des courses de bateaux en 8 en ligne le matin, 150 rameurs encouragés par
les percussions de la batucada Timbao se sont élancés sur l’eau à 16 h pour 21 kilomètres 
d’efforts sous l’œil vigilant des arbitres. Lors de la remise des prix en fin de journée, un skiff armé a
été remis à l’Encou, classé meilleur club de la compétition et à Antoine Groz, rameur junior du club
désigné meilleur skiffeur. La fête s’est poursuivie dans une ambiance joyeuse jusque tard dans la
nuit... Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition ! I

Rendez-vous  
Sport en famille

La Ville s’équipe d’un fitness park 
et d’un parcours de santé

LE SERVICE sport-jeunesse de la Ville propose
deux nouveaux rendez-vous “Sport en famille”
les dimanches 13 et 27 novembre, de 15 h à 
18 h, au gymnase Leclerc. Plusieurs pratiques 
sportives encadrées par des éducateurs 
sportifs seront proposées en simultané aux
familles. En plus des activités récurrentes 
(parcours gym pour les tout petits, step, 
trampoline, etc.), les participants pourront 
s’adonner au yoga le dimanche 13 et au karaté 
le dimanche 27 novembre. L’entrée est libre I

Renseignements : 01 41 95 52 21.

Rémi Mollet,   
conseiller du Kukkiwon

MAÎTRE RÉMI MOLLET, responsable technique
du Taekwondo-Hapkido club des Tigres 
nogentais, a été nommé membre du conseil du
Kukkiwon, académie de la Fédération mondiale
de taekwondo basée à Séoul. Il fait désormais
partie des 91 personnes sur 38 nations d’Europe
et d’Afrique à posséder cet 
insigne d’honneur. Félicitations
à maître Rémi Mollet pour cette
promotion qui récompense
près de 40 ans de pratique I

Taekwondo Hapkido Club 
des Tigres Nogentais : 
01 49 30 05 15
06  29 51 28 60.

ASSOCIATION fondée en 1914, l’amicale des jeux de 
boules La Nogentaise vous accueille à l’entrée du Bois de
Vincennes avec ses quatre terrains, dont un couvert, pour
la pratique du jeu de berges "La Parisienne". Ce jeu dont
les origines remontent à 1838 se pratique sur un terrain
limité par deux berges incurvées, à l’instar de la cale d’une
péniche. Le terrain mesure entre 28 et 32 mètres de long
sur 3,50 mètres de large. La partie en 15 points gagnants
se joue au choix avec trois boules comme les boules 

lyonnaises, en tête à tête, doublette, triplette ou quadrette. Les parties se déroulent les lundis, 
mercredis et vendredis de 15 h à 18 h, voire plus tard sur le jeu couvert éclairé I

Renseignements : 06 03 15 72 71 - Guy Marignant, président du club - 06 48 72 87 90 - Jean-Luc Kempfer, secrétaire.

La Marne en fête
pour la Régate des canotiers

La Nogentaise    
joue à " La Parisienne" !
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Anniversaire 
de la Libération de Nogent

Les jeunes et le devoir de mémoire
LE CONSEIL DES JEUNES NOGENTAIS agit en faveur du Devoir de mémoire. Pour le 8 mai 2011, ils ont collecté des dons en collaboration avec l’association 
des anciens combattants. Ils reconduiront cette opération lors des commémorations du 11 novembre 2011 et du 8 mai 2012. Les anciens combattants se
disent fiers de voir que les jeunes restent mobilisés pour entretenir le Devoir de mémoire I

POUR LE 67ÈME ANNIVERSAIRE de la Libération de
Nogent, la municipalité a organisé une cérémonie
le 24 août sur quatre sites : le Monument au
Maréchal Leclerc, le Commissariat de police, le
Monument F.F.I. - Carrefour des Maréchaux et le
Monument aux morts.

Le maire présidait cette cérémonie avec, à ses
côtés, des membres du conseil municipal,
Claudine Gazel - secrétaire générale de la sous-
préfecture représentant le sous-préfet - des
représentants des anciens combattants, des 
différents corps d’armée et du Conseil des 
jeunes nogentais.

Sébastien Eychenne, adjoint délégué au Devoir
de mémoire, a retracé l’historique de la
Libération de la ville et honoré la mémoire de cel-
les et ceux tombés lors des derniers combats.

HOMMAGE DE SÉBASTIEN EYCHENNE
« Le 24, à 11 heures du matin, la 2ème tentative
des FFI pour prendre l’Hôtel de Ville est un 
succès. (...) À 13 heures le premier véhicule allié
remonte la Grande Rue et arrive place de la 
mairie. Mais dans les rues le combat continue
(…). Et, ils seront nombreux, combattants sans
uniformes, à tomber sous le feu de l’ennemi en
ce mois d’août 1944.

En ce jour anniversaire de la Libération 
de Nogent, nous ne pouvons qu’avoir une 
pensée reconnaissante et respectueuse, 
pour toutes celles et tous ceux qui, directement
ou dans l’ombre, ont contribué à la libération 
de notre ville et de notre pays. Ils ont défendu
notre ville, notre pays et les valeurs auxquelles
ils croyaient, auxquelles nous croyons, en 
résistant à l’intolérable, en combattant pour 
la dignité et la liberté des femmes et des 
hommes. 

Ils méritent de vivre éternellement dans nos
mémoires et celle de nos enfants. » I
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LE 11 SEPTEMBRE 2001, les attentats du World Trade Center et du Pentagone,
sans oublier l’avion détourné qui s’est écrasé en Pennsylvanie, ont fait près de
3 000 morts. Pour marquer ce dixième anniversaire et honorer la mémoire des
victimes, la municipalité de Nogent et les associations d’anciens combattants
ont organisé une cérémonie, le dimanche 11 septembre. Un moment de
recueillement solennel a eu lieu au Monument aux morts, sur l’Esplanade de la
Légion d’honneur.
Sébastien Eychenne, adjoint au Devoir de mémoire, a rappelé les circonstances
de ces heures tragiques. Après un extrait des hymnes français et américains,
deux minutes de silence ont été respectées. 

HOMMAGE AUX POMPIERS
Lieutenant colonel honoraire des pompiers de New York, Laurent Frydlender était
présent à cette commémoration. Il a rendu un vibrant hommage aux pompiers
qui ont perdu la vie dans cette tragédie. 

Extraits de son discours : 
« Je souhaiterais simplement rendre hommage, d’une part aux milliers de 
victimes innocentes, et d’autre part, à mes 343 camarades morts au feu. (…)
Imaginez ces hommes arrivant de toutes les casernes disponibles de Manhattan
et des alentours, confrontés aux pires conditions qu’un pompier puisse conce-
voir. (…) Que se passe-t-il dans la tête d’un Chef de Corps ou d’un Directeur des
Secours lorsque l’inimaginable se produit ? (…) Ce Chef est aussi un être
humain, ne l’oublions pas, et cet être ne peut s’empêcher de penser qu’il doit
sauver des vies au risque d’en perdre. La décision s’impose, il faut monter, 
sauver le plus grand nombre d’hommes, de femmes et d’enfants encore 
présents dans les tours. (…) Malgré le risque, aurions-nous dû rester au pied
des Tours et attendre ? Bien sûr que non ! Être pompier n’est pas un métier mais
une dévotion, un dévouement à autrui et aucun d’entre nous n’aurait accepté 
de rester les bras croisés… (…) Le Fire Department of New York a agi dans 
l’urgence et du mieux possible avec tous les risques que cela implique. (…) 
La devise des soldats du feu « Sauver ou Périr » est universelle et s’applique 
aux quatre coins du globe. (…) Cet élan de générosité qui nous rassemble
aujourd’hui en ce 10ème anniversaire montre au monde entier que nous ne 
sommes pas des héros mais des hommes vivant dans un monde sans frontières
et que rien ne nous est plus cher que la liberté ».

HOMMAGE DE LA MUNICIPALITÉ
Le maire, Jacques J.P. Martin, a ensuite déposé des gerbes aux couleurs des 
drapeaux de la France et des Etats-Unis avec les jeunes du Conseil des jeunes
Nogentais. Déborah Münzer, adjointe au maire, a alors pris la parole, rappelant
que le 11 septembre fut « un événement traumatique pour nous tous, hommes
et femmes libres ou épris de liberté ».

Enfin, Florence Fossé, conseillère municipale au moment des attentats, a lu un
poème écrit pour cette commémoration.
La cérémonie s’est terminée par les hymnes nationaux français et américains I

En mémoire des victimes 
du 11 septembre 2001
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ESPACE URBAIN

Place Roland Nungesser
Afin de rendre hommage à Roland Nungesser,
maire de Nogent de 1959 à 1993, le Conseil
municipal a décidé de dénommer les abords de
l’Hôtel de Ville « Place Roland Nungesser ».

Vote : unanimité

Rue des Héros Nogentais
Achat par la Ville de lots de copropriété et d’une
propriété au 47 et au 49 de la rue des Héros
Nogentais. Ces achats sont effectués dans le
cadre du projet de réaménagement de l’îlot du
marché du centre-ville, mené par la municipalité
et la Communauté d’agglomération de la Vallée
de la Marne.

Vote : 24 voix pour, dont 5 pouvoirs (EANV), 
1 abstention (EANV) et 6 voix contre (PSN, NAV)

AFFAIRES SCOLAIRES

Quotient familial
Réduction des tranches de quotient familial de
15 à 7, en harmonie avec celles de la CAF (voir
article p. 20-21).

Vote : unanimité

Restauration scolaire
Approbation de la révision des tarifs de la restauration

scolaire. Application de la tranche immédiatement
inférieure du quotient aux familles ayant au
moins 3 enfants scolarisés dans les écoles
publiques du 1er degré. Maintien de l’application
du tarif maximum pour les enfants ne résidant
pas dans la commune. Pour l’accueil des enfants
hautement allergiques (reconnus médicalement),
tarif de 1 euro pour les familles qui fournissent
l’intégralité du panier-repas.

Vote : unanimité

Accueils de loisirs
Afin d’établir une cohérence entre toutes les 
prestations, les tranches de quotient ont été
modifiées et réduites à 7. Approbation du barème.
La participation de l’accueil du soir en élémentaire
du mois de septembre est fixée sur la base d’un
atelier du soir. Pour les prestations périscolaires
et extrascolaires un tarif forfaitaire est appliqué. 

Vote : unanimité

SPORTS ET JEUNESSE

Tarification des activités
Mise en place du quotient familial pour la 
tarification des diverses activités du service
sport-jeunesse et modification du règlement
intérieur du Centre nogentais d’initiation sportive
(CNIS).

Vote : unanimité

Opération « Tous en club »
Approbation de la convention entre la commune
et la Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) pour l’opération « Tous en
club ».

Vote : unanimité

> Séance du 4 juillet 2011

> Séance du 12 septembre 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

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL 

>Mercredi 9 novembre à 20 h

> Mercredi 14 décembre 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.

NPPV :
Ne prend pas part au vote.

Communication de Sébastien Eychenne,
adjoint chargé de la sécurité, sur l’armement
partiel de la police municipale.
« Dans le cadre de leurs missions, les agents de la
police municipale de Nogent-sur-Marne effectuent
jusqu’à 350 interpellations par an dont certaines
dans le cadre du flagrant délit. (…) Les risques

auxquels s’exposent les agents de la police 
municipale de notre ville, notamment la nuit, sont
les mêmes que ceux de leurs collègues de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale. Pour 
protéger les Nogentais, nos agents doivent d’abord
se protéger eux mêmes. C’est dans cet objectif, que
depuis 2007, il a été décidé de les armer dans un

premier temps de flashball. La délinquance évolue
et nous devons nous adapter. C’est pourquoi 
le maire, après plusieurs mois de réflexion, a 
fait le choix d’armer en première étape avec 
expérimentation sur deux ans, la brigade de nuit, 
le chef de la police municipale et son adjoint, 
d’armes de 4ème catégorie, en revolver 38 spécial. »
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FINANCES

Logements pour jeunes actifs
Accord d’une subvention à la SA HLM Coopérer
pour Habiter pour la construction de 48 logements
pour jeunes actifs rue Théodore Honoré à
Nogent, pour dépassement de la charge foncière.

Vote : 28 voix pour (EANV, NAV) et 2 abstentions (NAV)

SÉCURITÉ

Vidéo-protection
Approbation de la convention de partenariat à
passer entre la Ville de Nogent et l’État relative à
la vidéo-protection urbaine.

Vote : 29 voix pour (EANV, NAV) 
et 1 abstention (EANV), 1 NPPV (EANV)

HANDICAP

Réglementation places de stationnement GIG-GIC 
Le stationnement gratuit pour les places relevant
de la réglementation des Grand Invalide de Guerre
– Grand Invalide Civil (GIG-GIC) est limité dans 
le temps à 2 heures sur les places situées en zone
rouge et avenue Watteau, et en zone Orange 
et Jaune, pour une période d’expérimentation
d’un an. 

Cette disposition devrait permettre un meilleur
partage entre automobilistes concernés, par 
une rotation plus fréquente des véhicules. Le
stationnement sur les zones GIG-GIC est autorisé
par l’utilisation d’un disque spécifique. 

Vote : 29 voix pour (EANV, NAV) 
et 1 abstention (EANV).

SPORTS

Seniors
Approbation de la convention à passer entre 
la commune de Nogent et le Centre communal
d’action sociale pour l’organisation du
Programme d’initiation sportive en faveur des
seniors nogentais à partir de 60 ans.

Vote : unanimité

Masters de pétanque
Approbation de la convention cadre à passer
entre la Commune de Nogent-sur-Marne et la
société Quarterback qui précise les modalités
d’organisation de la finale des Masters de
pétanque 2012. 

Vote : 26 voix pour (EANV, NAV) et 4 voix contre (NAV)

S’inscrire sur les 
listes électorales
Attention, pour participer aux scrutins de 2012, 
il faut s’inscrire avant le 31 décembre. 

CONDITIONS 
• Être de nationalité française (ou citoyen de l’Union Européenne pour
les élections municipales et au Parlement européen).
• Être majeur (avoir 18 ans avant le 1er mars de l’année du scrutin).
• Être domicilié dans la commune ou inscrit pour la 5ème fois consécutive
au rôle d’une contribution directe communale.
• Jouir de ses droits civiques.

PIÈCES À FOURNIR
• Carte nationale d’identité française ou passeport en cours de validité
(pour les électeurs européens, une pièce d’identité).
• 1 justificatif de domicile récent à son nom.
• Pour les enfants majeurs demeurant chez leurs parents : une attestation
de résidence sur papier libre avec justificatif de domicile des parents.

COMMENT S’INSCRIRE ?
• En ligne : depuis octobre 2010, les habitants de Nogent peuvent gérer
leur inscription sur les listes électorales sur https://mdel.mon.service-

public.fr/inscription-listes-electorales.html 
Ce site est accessible par un lien sur le site Internet de la Ville rubrique
Vie quotidienne, démarches administratives.
• En se présentant en personne à l’accueil du service affaires générales,
à l’Hôtel de Ville, muni des pièces justificatives.
• Par courrier : un formulaire cerfa de demande d’inscription par 
correspondance est disponible au service affaires générales. Ce 
formulaire peut aussi être téléchargé et imprimé de chez soi sur le site
www.service-public.fr
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Le maire de Nogent-sur-Marne (« Le bien vivre à l’est de Paris » selon le site

de la ville de Nogent) a publié un arrêté en date du 16 septembre dont 

l’article 1er interdit de fouiller dans les poubelles.

Article 1er : Afin de préserver la santé publique, il est interdit de fouiller dans

les poubelles et containers déposés sur la voie publique pour la 

collecte des déchets ou d’objets de recyclage.

Il s’agit d’une véritable chasse aux plus démunis, à ceux que la crise frappe

le plus durement.

Aussitôt, l'ensemble des associations humanitaires et des leaders de 

l'opposition à Nogent ont manifesté leur indignation. Un grand nombre de

média (TV, presse, Internet…) ont pris le relais et la ville de Nogent-sur-

Marne est devenue en quelques jours le symbole de la politique d'exclusion.

Refusant que Nogent devienne aux yeux de tous la ville Anti-pauvres par

excellence, nous avons constitué un COLLECTIF « RESPECT POUR TOUS À

NOGENT-SUR-MARNE » et vous proposons une pétition exigeant le retrait de

cet article 1er.

Affirmons collectivement notre souhait de vivre ensemble dans le respect

des uns et des autres.

Les membres fondateurs du Collectif « Respect pour tous à Nogent-sur-

Marne » :

Michel Devynck, François Dubreuil, Laurent Dupuis, William Geib, Michel

Gilles, Michèle Grivaux, David Jourdan,

Annie Lahmer, Marie Lavin, Michel Mastrojanni, Bruno Morfin, Michel

Romanet-Perroux, Jean-Paul Wald, Amina Yelles

William GEIB

Texte non communiqué

Halte au lynchage médiatique !

Nous assistons, depuis plusieurs semaines, à un lynchage médiatique du
maire de Nogent, qui « ferait la guerre aux pauvres » ! Ce déchainement,
les termes employés par ceux qui n’ont pas connu les périodes auxquelles
ils font référence, sont inadmissibles, basés sur une désinformation totale
et orchestrée.

En effet, ceux qui ont alerté les médias ont transformé sciemment le 
contenu de l’arrêté municipal du 16 septembre qui ne concerne en rien le
glanage aux abords des marchés et magasins d’alimentation et les personnes
en grande difficulté, contrairement aux affirmations mensongères 
« fabriquées » par ceux qui se sont emparés de ce sujet pour apparaître
comme les défenseurs des pauvres ! 

L’arrêté a un objectif majeur : garantir la salubrité publique, ce qui est du
ressort du maire.
Les donneurs de leçon se contentent de s’acharner contre le maire et son
équipe, sans jamais proposer la moindre solution. Que font-ils du respect
des riverains de nos rues envahies de déchets déversés sur la voie

publique, et pire encore des conditions de travail de ceux qui sont chargés
des collectes des déchets et du nettoiement ? Dorment-ils tranquilles, en
ayant bonne conscience d’accepter que les personnes en grande difficulté
se nourrissent des déchets des autres ?

Ils oublient de dire qu’un arrêté équivalent a été pris sur Paris il y a
quelques mois. Mais un arrêté d’une ville gérée par la gauche, ce n’est « pas
la même chose » ! Ils oublient aussi le règlement sanitaire départemental
qui contient une grande partie des termes repris par l’arrêté municipal.

Ce qui les intéresse, ce ne sont pas les problèmes de fond, la lutte contre la
pauvreté dans la dignité, mais un tapage organisé autour d’une mauvaise
querelle fondée sur des mensonges.

Alors, arrêtons ! Pour nous, élus municipaux, l’essentiel est dans l’action, 
au service de tous, notamment dans le domaine de l’action sociale et 
solidaire, ce qui n’exclut pas la lutte contre les incivilités et dégradations.
Les Nogentais le savent et ne se laisseront pas abuser longtemps !

L’équipe municipale

Progrès
et Solidarité
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Nogent
avec vous

6 sièges
Opposition

Ensemble,
agissons pour

notre ville

26 sièges

Majorité
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Listes représentées au Conseil municipal

Non à l’arrêté anti-pauvres, oui au respect pour tous 

William
Geib
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Fermeture exceptionnelle du CCAS
Le Centre communal d’action sociale fermera exceptionnellement les 3
et 4 novembre le matin, et le 1er décembre à 15 h 30. La Maison sociale
restera ouverte.

Maison sociale, CCAS - 70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40.

Bourse aux jouets
L’association Entraide et Fraternité nogentaise organise la Bourse aux
jouets le dimanche 13 novembre de 10 heures à 18 heures, salle 
Charles De Gaulle. La location des places, réservées aux Nogentais 
non-professionnels, est ouverte depuis le 2 novembre. Pas de réservation
par téléphone.

Rens. : Entraide et Fraternité nogentaise - 2, rue Odile Laurent. Tél. : 01 48 73 37 02.

Enquête de l’Insee
Jusqu’au 26 novembre, l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) réalise une enquête sur les relations familiales et
intergénérationnelles en France métropolitaine. Les entretiens sont
effectués sur un échantillon de 7 500 individus dont certains sont
Nogentais. Ces personnes, qui ont déjà répondu à un questionnaire 
en 2005 et/ou en 2008, sont prévenues par lettre portant le nom de 
l’enquêteur. Celui-ci se présente muni d’une carte officielle. Les réponses
fournies restent anonymes et confidentielles, et servent uniquement à
l’établissement des statistiques.

Objectif : mieux comprendre les décisions prises dans la vie familiale et
professionnelle, et comment l’aide est dispensée à l’entourage. Plusieurs
pays européens se sont concertés pour mener cette enquête internationale
sur des questions touchant la famille. 

Un sac à sapin écologique et solidaire
Créé par Handicap International, le sac à sapin est un produit-partage
écologique qui protège le sol des aiguilles pendant les fêtes. Il emballe
ensuite proprement le sapin. Biodégradable et compostable, labellisé
« OK Compost » depuis 2005, il est accepté en déchetterie avec 
les déchets verts. Ce produit est le résultat d’une longue chaîne de 
solidarité gérée par Handicap International, de la production jusqu’à la
livraison en magasins. Une vingtaine de personnes handicapées travaille
au conditionnement dans un Établissement et service d’aide pour le 
travail. En 2010, les ventes ont permis à l’association de collecter
700 000 € pour financer des actions dans les domaines de l’éducation,
de la santé et de la réadaptation, mais aussi pour des interventions 
d’urgence (Haïti, Pakistan…).

Disponible dans toutes les grandes surfaces, les magasins de bricolage, jardineries,
fleuristes et pépiniéristes et en ligne www.boutique-handicap-international.com

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

Recherche de bénévoles
LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
Le Comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer recherche des
bénévoles pour des travaux administratifs (saisie des dons et fiches
donateurs, etc.), du lundi au vendredi.

Comité du Val-de-Marne. Tél. : 01 48 99 48 97. cd94@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net

L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE
Opération nationale de l’Association des Paralysés de France (APF), la
Fête du Sourire, célèbrera en 2012 sa 10ème édition. L’objectif de cette 
opération est de mettre en place des actions ponctuelles permettant de
récolter des fonds. Grâce à ces ressources indispensables, la délégation
du Val-de-Marne met en place des ateliers de loisirs, des activités diverses,
ainsi que des sorties à destination de personnes en situation de handicap
moteur.

L’APF cherche des bénévoles pour mener à bien ce projet. Toute initiative
nouvelle est la bienvenue. L’association recherche aussi des accom-
pagnateurs pour les sorties, des chauffeurs de véhicules adaptés, des
représentants dans les instances administratives, et des personnes
pour assurer des activités, ainsi que des tâches administratives 
ponctuelles.

Association des Paralysés de France, Délégation du Val-de-Marne. Tél. : 01 42 07 17 25. 
www.sourire.apf.asso.fr

Kermesse du Club Beauté-Plaisance
Le Club de retraités Beauté-Plaisance invite à sa kermesse-portes 
ouvertes le dimanche 20 novembre de 11 heures à 18 heures, au 
28 rue Émile Zola. Exposition-vente, grande tombola, salon de thé 
sont au programme de cette journée conviviale. Une occasion aussi de 
se renseigner sur les nombreuses activités sportives, culturelles et
manuelles du Club. 
Entrée libre et gratuite.

Club Beauté-Plaisance - 6, rue du Maréchal Lyautey. Tél. : 01 48 76 03 16.
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La Croix Rouge de la Vallée de la Marne
inaugure ses nouveaux locaux

Le « 114 », numéro d’urgence  
pour les sourds ou les malentendants

Le ruban inaugural est coupé par Christel Royer et Pierre Cartigny, adjoints au maire
du Perreux, Jacques J.P.Martin, maire de Nogent et Jacques Briancourt.

Les secouristes en uniforme avec leur président devant les nouveaux bureaux.

LA CROIX ROUGE de la Vallée de la Marne organisait le 1er octobre une 
journée portes-ouvertes, au cours de laquelle ses nouveaux locaux ont été
inaugurés. Installée boulevard Alsace Lorraine au Perreux, elle dispose
désormais de bureaux, d’un PC d’intervention, d’un local de stockage et de
surfaces de stationnement pour les véhicules.

Jacques Briancourt, président de cette délégation Nogent – Le Perreux 
a accueilli les élus de Nogent et du Perreux, qui ont visité les nouvelles

installations après avoir coupé le ruban inaugural aux couleurs de la Croix
Rouge. En présence des élus, un certain nombre de bénévoles ont reçu des
médailles de la Croix Rouge en récompense de leur dévouement.

Rappelons que les missions de la Croix Rouge française sont multiples :
postes de secours dans les manifestations locales, maraudes sociales,
cours de secourisme, mais aussi une participation active aux missions
internationales I

DÉSORMAIS, toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin
d’une situation d’urgence qui nécessite l’intervention des services de
secours, pourra composer le « 114 ».
Ce nouveau numéro d’urgence national unique et gratuit est ouvert 7 jours
sur 7, 24 h / 24. Il est  accessible actuellement par fax ou SMS. Il ne reçoit
pas les appels vocaux téléphoniques.
Pour des raisons techniques, le « 114 » concerne dans un premier temps
le territoire métropolitain. Il sera ouvert dans une phase ultérieure aux
départements et territoires d’Outre-Mer.
Situé au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, le centre qui reçoit les
messages fonctionne selon un mode innovant : l’équipe est composée 
de professionnels sourds et entendants spécifiquement formés, qui se
répartissent l’analyse et le traitement des appels. Ils communiquent avec

la personne sourde ou malentendante et lui demandent si besoin des 
renseignements complémentaires, afin de déterminer si la demande
urgente concerne la santé (fracture, étouffement…), la sécurité (agression,
disparition d’une personne…), ou un danger (feu, gaz, …).
Si ces professionnels constatent qu’il y a vraiment une urgence, ils 
transfèrent la demande au service d’urgence (SAMU, sapeurs-pompiers 
ou police/gendarmerie) le plus proche de la personne qui a contacté le 
« 114 ». Le service d’urgence local décide alors de l’action à entreprendre
(intervention, conseil…), comme il le fait habituellement pour tout appel
téléphonique I

Numéro gratuit, ouvert 24 h / 24, 7 j /7 (France métropolitaine).
Plus d’infos : www.handicap.gouv.fr/114
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Donner son sang 
pour sauver des vies
« VOTRE SANG fait la différence. Pour cette rentrée, je me mobilise, je 
donne mon sang ! » Telle est la campagne de mobilisation lancée début
septembre par l’Établissement français du sang (EFS). Chaque année,
après les deux mois d’été, au cours desquels les donneurs réguliers 
partent en vacances, les réserves en sang s’amenuisent. La rentrée
manque la reprise d’une activité hospitalière soutenue qui engendre une
hausse des besoins et de la consommation en produits sanguins. 

À QUOI SERT UN DON ?
La transfusion sanguine est utilisée dans deux grandes indications 
thérapeutiques : les maladies du sang et les cancers ; les hémorragies.

UN ACTE SOLIDAIRE
Le nombre de donneurs a diminué, passant de 1,68 million en 2009 à 
1,64 million en 2010. La fidélisation se renforce : l’EFS a enregistré 
1,85 don par donneur en 2010, contre 1,81 en 2009. Deux dons par an et
par donneur permettraient d’éviter les tensions sur l’approvisionnement. 

LES PRINCIPES FONDATEURS DU DON
Le don de sang est régi en France par quatre principes fondateurs de la
transfusion sanguine :
• anonymat du donneur et du receveur ;
• bénévolat ;
• volontariat ;
• gratuité : le sang et les produits sanguins ne sont pas source de profit. 
Le prix unitaire des poches est fixé par l’État.

CHIFFRES CLÉS 
• 98 % des Français pensent que le don de sang permet de sauver des vies,
mais seuls 4% de la population en âge de donner donne son sang.
• 1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don de sang.
• 10 000 dons sont nécessaires par jour en France.
• 3 millions de prélèvements en 2010, soit une baisse de 0,3 % par rapport
à 2009.
• Les femmes peuvent faire jusqu’à 4 dons de sang total par an, les 
hommes 6.
• Le délai entre chaque don est de 8 semaines.
• La durée de vie des produits sanguins est limitée : globules rouges 
42 jours, plaquettes 5 jours. 

PROCHAINE COLLECTE À NOGENT : LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
SALLE CHARLES-DE-GAULLE, DE 9 H À 13 H.

Pour connaître le lieu de collecte le plus proche : 
www.dondusang.net rubrique « Où donner ».
Numéro Gratuit : 0 800 109 900.

6 novembre Trocme
133, av. du 8 mai 1945 - Le Perreux 01 43 24 35 16

11 novembre Jost
177, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 44

13 novembre Hillion
4, rue de Noisy-Le-Grand - Bry 01 48 81 42 00

20 novembre Abhissira
137, av. Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 08 18

27 novembre Appert
55, bd Gallieni - Bry 01 41 77 16 96

4 décembre Lemitre
162, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 71 13 56

Pharmacies de garde de jour

KINESITHÉRAPEUTE
À compter du 1er décembre, le cabinet de kinésithérapie de Laurine
Malvezzi-Virfolet sera au 13 rue Saint-Sébastien.

13, rue Saint-Sébastien. Tél. : 01 48 73 02 39.

SOPHROLOGUES
• Anne Vincent a ouvert un cabinet de sophrologie au 107 boulevard
de Strasbourg.

107, bd de Strasbourg. Tél. : 01 43 94 11 14.

• Ilonka Prawidlo, sophrologue-relaxologue diplômée de l’École 
supérieure de sophrologie appliquée d’Île-de-France (ESSA), se déplace
à domicile sur rendez-vous.

Tél. : 06 12 78 25 25.

Nouvelles adresses

Garde des kinésithérapeutes
pour les affections respiratoires des nourrissons

5 et 6 novembre Julien Gai 01 43 00 58 64 ou 06 85 32 20 51

11, 12, 13 novembre Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

19 et 20 novembre Florence Villain, 06 07 61 05 54          ou Joëlle Uzan, 07 77 81 90 75

26 et 27 novembre Jacques Ferlaux 01 48 76 13 93

3 et 4 décembre Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

Gardes de l’association Réseau bronchiolitique Île-de-France (ARB) 
08 20 820 603
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ÉTAT CIVIL
Août-septembre

Naissances
Naomi NANKING, Hugo PEYRONDET, Alexandre ABÉNAQUI, Alexandre
BÉRÉHOUC, Arthur BONIFACIO, Gallie BONZOM, Louis COLIN, Elise 
DELAVAUD- -LHULLIER, Lily DESCHAMPS, Malak HOSNI, Loen LE ROUX,
Alice LOUIS-PHILIPPE, Hugo LUCCHINA, Hugo MOREAU, Ernest PONSON,
Tharakan SEELAN, Maxence VRAIN- -JESTIN, Sandro GRINDATTO, Raphaël
FERRARIS, Iris CHEBIL, Luck MARTINET, Pauline KEHR, Mathis CRESTE,
Oscar BREYSSE, Rose DELMAS, Ethan JEAN, Chris-Alexandre BLANCHON,
Mohammed-Yassin EZZOUAQUE, Apolline HASNAOUI PERRIN, Inès EL
MAGHOUTI, Garance BERRIOT MANSUIS, Baptiste DEBONO, Luna-Doll 
GERPEROWIC, Arthur MARCHAL, Nesrine BENCHEIKH EL FEGOUIN,
Mathias GILLET, Ysandre BISSON, Louis JAMET, Jeanne GELY, Victor AUDÉ,
Nicolas ROGY, Lilie BOUVERET, Benjamin SOYER, Safa TALHAOUI, Salah 
TALHAOUI, Mathys JI, Tom CRABOL, Marie PAPINEAU BELLEGUEULLE, Veanna
CASTAIGNEDE, Kenan LAM QUANG, Rémi FAURE, Safa EL HALLA, Maureen
VAILLANT, Adam YOUNSI, Aydan BELKHIR, Dayan BELKHIR, Lisa HELERARD,
Robin VALLET, Julie GUERRERO, Kaïs DIARRA, Dino CELLA, Camron 
HERNANDEZ, Mélina BAKIRI ABEL, Sacha CASSOT, Pacôme LASTAPIS, Alon
LEVY, Louis DEGLANE, Oscar LOUIS, Adrien TEIXEIRA, Khloé KIRISCIYAN,
Lucas HARROCH, Léana PAQUEMAR, Lina MOUMNI, Ana-Maria STINCA,
Henri LOUMEAU, Ella ECHEIKH EZAOUALI, Anis BEN KHALFALLAH, Agnès
OSSADZOW, Hailé GUILLOU BOUNDJIA, Emilie LECLERC.

Mariages
Laetitia BOULAY et Julien SONNENTRUCKER, Alexandra LOICHOT et
Mathieu CHAINEY, Marie Murielle POMPEÏA et Grégoire MARGOSSIAN, Kit
Yee YAU et Vincent VECCHIONI, Iasmine MZE et Cyrille NAYROLE, Myriam
BOUGUERRA et Abdelkrim HOUACINE, Lourdes ALVES FERREIRA et Zuao
MAKETA, Sabrina WARTEL et Yoni ELKOUBY, Gisèle DESMEE et Jean
JUGUET, Maryline LE THI et Stéphane DIANO, Christiane MOREAU et Jean
KOGUT, Nacera BELALMI et Dany LARZILLIERE, Eléonore LECOURT et
Sébastien BILLAUD, Emilie GOURGUET et Ahmadou DABO, Victoria 
STADLER et Romain SCAGLIA, Karen ISRAEL et Jacob LASRY.

Décès
Jean-Claude GÉRARD 62 ans [T], Albert DIDELON 106 ans [T], Serge
MARCKMANN 86 ans [T], Solange FERRARI veuve COLLIOU 85 ans [T],
Olivier MONCEAU 31 ans, Renée PARY veuve GRADEL 91 ans [T], Pierre
VERNIER 86 ans [T], Jacqueline CHEMIN veuve ROUILLER 88 ans [T],
Gérard CHANELET 83 ans, Dario CONTARINI 84 ans [T], Isabelle CHENU
épouse CARTON 45 ans [T], Lucette BARBEAU épouse PREVOST 76 ans,
Yves MENANT 62 ans, Xavier HESS 42 ans, Jean-Marc PRARIOZ 55 ans,
Georgette BÉCHET veuve PERRIN 91 ans, Maurice BEN KEMOUN 89 ans
[T], Colette BLONDEL veuve MOTTIER 87 ans [T], Gabrielle BOTHEREAU
veuve RÉALLAND 82 ans [T], Gérard CHANELET 83 ans, Etienne CHEVALIER
84 ans [T], Marie COHEN 91 ans [T], Walter D’ANTUONO 47 ans, Valérie
DOUBROWSKY 92 ans [T], Mikaël ETOURNEAU 32 ans, Guy FÉLIX 87 ans,
Roger FOURNIER 89 ans [T], Alida GODFRIN 91 ans [T], Jean PRADO 94 ans
[T], Marcelle RIESENMEY veuve STOLIAROFF 91 ans, Didier ROBIN 64 ans
[T], Jacques SARTELET 69 ans [T], Gabriel ZANOLINI 85 ans.

LE 3 OCTOBRE, la voix de Toni s’est tue. Né à Novoli, dans le sud de l’Italie, le 17 janvier 1923, il intégra une compagnie 
de variétés dans le nord, à Castiglione di Pepoli. Après la guerre, il s’installa à Nogent. Chanteur passionné, il fit partie 
pendant un temps des Trois ménestrels du célèbre Cabaret La Rôtisserie de l’Abbaye, à Paris, où il fréquenta les grands
de l’époque, comme Brassens ou Aznavour. À Nogent, il chantait pour animer le bal du samedi au Grand Cavanna, où se
réunissait toute la communauté italienne. Généreux, spontané, franc et courageux, il décida, avec son épouse, de 
prendre la nationalité française pour pouvoir créer une entreprise de plâtrerie. Il s’investit aussi dans la vie de Nogent : 
président des Boulistes en 1996, il participa à l’élaboration du jumelage entre la ville et l’Italie et fut correspondant de
quartier de l’association « Bien vivre à Nogent ». Il était le grand-père de Christophe Ippolito, adjoint au maire chargé des
nouvelles technologies de l’information et de la communication I

Antonio Ippolito nous a quittés

Services en ligne
LE SITE INTERNET de la Ville permet d’accéder à des services d’état civil. Les Nogentais peuvent ainsi demander des actes de naissance, de mariage
et de décès en ligne. Seuls les actes enregistrés à Nogent-sur-Marne peuvent être délivrés.
Il faut veiller à bien compléter tous les champs, ne pas oublier de mentionner les coordonnées complètes (nom, prénom et adresse), la date de 
naissance et le nom des parents dans les champs correspondant I

Plus d’infos : www.ville-nogentsurmarne.fr rubrique services en ligne.






