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Le numéro 72 du magazine de Nogent paraîtra le 19 janvier 2012.

Un grand merci à nos annonceurs 
et à leur confiance.

Ils ont contribué à hauteur de 93 % 
à l’édition et à la diffusion 

de ce magazine.
ATTENTION ! Seule Evelyne GUSTIN-BOTTON est habilitée à démarcher les publicités pour le 
Guide de Nogent qui paraîtra en 2011. Les ordres d’insertion sont à en-tête “Ville de Nogent” et les
règlements à l’ordre du Trésor Public.
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Dans notre édition de janvier 2012
> L’action sociale et solidaire à Nogent.

> En direct de l’imprimerie du magazine.
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Les                de l’immobilier



BIEN VIEILLIR À NOGENT
Les seniors représentent à Nogent 20 % de la population, soit 6 200
personnes. La diversité de leur âge, de leur situation, tant au plan
social qu’à celui des ressources, conduit l’équipe municipale et les
services municipaux à adapter la politique municipale qui leur est 
destinée en proposant une large gamme de services et des activités
qui permettent de répondre aux attentes de chacun.

Le 29 juin dernier, nous recevions le label Bien vieillir - Vivre ensemble
décerné par le ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, le
ministère des Sports et le secrétariat d’État chargé de la Santé,
l’Association des Maires de France (AMF) et l’association Vieillir en
France.

Le dossier qui vous est présenté dans ce magazine fait un tour d’horizon
de l’action municipale en direction de celles et ceux qui, par leur 
vie, leurs engagements professionnel, familial et souvent associatif
sméritent notre respect et notre reconnaissance.

NOGENT - LE PERREUX : VIVRE ENSEMBLE 
Le 28 février 1887, le Perreux, quartier de Nogent, obtenait le statut de
commune. Le déchirement fut profond entre les habitants héritiers d’une
longue histoire partagée. Au début, les relations furent compliquées,
voire très rudes entre les deux municipalités puis, au fil des années, le
réalisme mais aussi l’intérêt collectif ont apaisé progressivement les
blocages ou les certitudes sur les raisons de ce divorce.

En 2000, les deux maires et leurs conseils municipaux décidaient,
avec le soutien de leurs deux conseillers généraux, de regarder dans la
même direction leur avenir en créant la Communauté d’agglomération
de la Vallée de la Marne. La mise en commun de plusieurs compétences
fut profitable aux Nogentais et aux Perreuxiens (collecte des déchets,
déchetterie, environnement, assainissement, plan local de l’habitat,
aménagements sur voiries communautaires…)

Il fallait que ce rapprochement soit incarné par un projet partagé qui
relierait nos deux villes au plan piétonnier. Quoi de plus symbolique
que les promenades (circulations douces) le long de nos bords de
Marne, la requalification des espaces publics de part et d’autre du Pont
de Mulhouse avec la création d’une gare d’autobus commune, fleuron du
pôle multimodal de la gare RER E qui sera inaugurée le 12 décembre.

L’EUROPE, LA RAISON DE CROIRE EN L’AVENIR
La crise que nous traversons touche pour la première fois les pays les
plus développés car, aux yeux de la finance internationale, ces pays
n’auraient pas la capacité de rembourser leurs dettes. Les marchés
prennent le pas sur les politiques préférant la croissance des pays
émergents à la richesse du continent européen.

Les pays de l’Union représentent près du quart de la richesse mondiale
et leurs défauts, selon les places financières, seraient à la fois d’être 

socialement trop généreux et pas assez politiquement solidaires dans
les décisions collectives à prendre.

L’inquiétude que nous devons avoir, c’est la perte de démocratie 
qui conduirait d’autres pays à composer, comme en Grèce et en Italie,
des gouvernements de technocrates et techniciens pour rassurer la
finance internationale. Le duo franco-allemand a bien géré ce tsunami
financier, mais il s’est, à mon avis, arrêté trop tôt sur le chemin qui
conduirait à un fédéralisme économique, seule issue pour sortir de la
crise. L’Europe, si nous le voulons, a les moyens, collectivement, de
rétablir la croissance à condition que les chefs d’État acceptent, pour
dissuader la spéculation, que la Banque Centrale Européenne fasse 
ce que les autres banques centrales font, à savoir garantir la 
solvabilité des États. En accompagnement, il serait souhaitable 
de modifier le traité de Lisbonne pour encadrer les pays dans les
domaines budgétaire, économique et fiscal.

L’autre impératif est de réduire nos déficits, car la sortie de crise passe
d’abord par là, et de ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Pour cela,
nous aurons besoin de la clairvoyance et de la volonté de nos 
dirigeants et pour chacun de nous, du courage d’accepter de nouvelles
réformes structurelles, afin que nous rétablissions la confiance, la
compétitivité, la croissance et la santé de nos finances.

Tout cela ne se fera pas sans garantir une meilleure formation des 
jeunes pour favoriser leur accès à l’emploi et maintenir la qualité de
nos politiques de solidarité.

À la fin d’une année 2011 plus que difficile, je me devais de vous faire
part, à la fois de ces quelques réflexions, mais aussi de mon sentiment
que nous avons, individuellement et collectivement, tant au plan local
qu’au plan de notre pays, la capacité de relever les défis qui se 
présentent à nous. Nous n’avons pas le choix car nous devons préparer,
pour les générations à venir, un autre modèle de société plus humaine,
plus équitable et plus solidaire. Ensemble, ne prévoyons pas seulement
cet avenir mais rendons-le possible.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et de puiser dans ce
moment de convivialité et de fraternité les ressources qui nous 
permettront d’aborder avec détermination les événements que nous
réserve l’année 2012, tant au plan national qu’au plan européen.

Bonnes fêtes à chacune et chacun d’entre vous.

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

Pour une société 
plus humaine, plus équitable 

et plus solidaire
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POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ INVITE 
LES NOGENTAIS À UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL LE 
DIMANCHE 8 JANVIER AU PAVILLON BALTARD.

Fredy fait son cirque
à Baltard

CINQ NUMÉROS de cirque en un seul et même 
spectacle ! C’est ce qui attend les Nogentais le 
dimanche 8 janvier au Pavillon Baltard. Les 
spectateurs assisteront à des numéros de cirque plus
étonnants les uns que les autres avec comme invités
d’honneur le célèbre ventriloque Christian Gabriel 
et son fidèle singe Fredy, que l’on peut voir 
régulièrement dans l’émission télévisée Le plus grand
cabaret du monde. Le public découvrira les numéros
tout en humour et en poésie du Mime Daniel à la 
carrière internationale et des Black Fingers
spécialistes en "ombromanie". Démonstrations de
force et de souplesse seront également au 
programme avec le  duo aérien de Florence et Gabriel
et le numéro d’acrobatie unique au monde de Willy
Weldens I

Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon 
ci-contre et le renvoyer par courrier ou le 
déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville dans l’urne
prévue à cet effet le mercredi 21 décembre au
plus tard. Aucune inscription par fax ou par
téléphone ne sera prise en compte. Les 
premiers inscrits assisteront à la représentation
de 14 h 30 et les suivants à celle de 16 h 30. 
En aucun cas, vous ne pouvez choisir entre l'une
ou l'autre.

Vous recevrez ensuite une confirmation sous
forme d'invitation nominative avec l’heure de la
représentation. Le jour du spectacle, vous devrez
vous présenter à l’entrée une demi-heure à 
l’avance avec votre invitation, un justificatif de
domicile et une pièce d'identité. 

Spectacle " Fredy fait son cirque à Baltard "
Dimanche 8 janvier à 14 h 30 et 16 h 30

Invitation strictement réservée aux Nogentais

Nom :                                                        Prénom :                                 

Adresse :                                                                                                  

Tél. ou courriel :                                            

Nombre de personnes : Adultes                     (2 maximum)       Enfants                   (Moins de 18 ans)

À remplir en lettres capitales et à retourner le mercredi 21 décembre 2011 au plus tard.

Soit par courrier : Hôtel de Ville, square d'Estienne d'Orves 94130 Nogent-sur-Marne.
Soit en le déposant à l’accueil de l’Hôtel de Ville (une urne sera mise à disposition).

Soit par courriel à evenements@ville-nogentsurmarne.fr

Aucune inscription par fax et par téléphone.

L’ÉVÉNEMENT
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ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Le Père Noël et ses lutins 
Avant la grande distribution des cadeaux, le Père
Noël accompagné de ses deux lutins farceurs
déambuleront en musique et sous une pluie de
flocons dans les rues de Nogent. Les enfants qui
auront le courage de braver le froid de l’hiver
pourront aller à la rencontre de ce drôle de Père
Noël sur ses chaussures à ressorts et de ses
lutins sur échasses. Un moment magique et
émouvant pour les petits, qui pourront en 
profiter pour donner leur liste au Père Noël.

L’ÉVÉNEMENT
Nogent s’anime à

Samedi 17 décembre, de 15 h à 18 h. 
Départ du Carré des Coignard, centre-ville.

Atelier création de boules de Noël
Les animatrices de la compagnie Al di la
apprendront aux enfants à fabriquer de 
magnifiques boules de Noël pour orner le sapin.

Samedi 17 décembre, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Parvis du Carré des Coignard.

Musique de Noël
Le conservatoire Francis Poulenc s’associera
aux animations de Noël avec deux concerts : 
« Noël aux quatre coins du monde » le vendredi
16 décembre à 20 h 30 en l’église Saint-Saturnin
et un concert des élèves le samedi 17 décembre
à partir de 13 h 30, salle Bach du conservatoire.  

Entrée libre, sur réservation auprès du conservatoire 
au 01 48 71 64 20.

Exposition au Carré des Coignard

Pour les fêtes de fin d’année, le Carré des
Coignard présentera une exposition de peintures 
représentant des ours en peluche et des 
mises en scène de
poupées d’artistes
créées par Laurence
Ruet.
Représentant des
enfants ou des
bébés, ses sculptu-
res très réalistes
sont des pièces
uniques modelées
en résine polymère,
tissus et matériaux
divers. Une plongée
dans l’univers tendre de l’enfance, qui séduira
petits et grands. Des guirlandes de Noël aux 
broderies faites main seront également présentes.

Carré des Coignard. Du 13 au 23 décembre. 
Entrée libre, du mardi au vendredi de 15 h à 19 h.
Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

PARENTHÈSE ENCHANTÉE AU CŒUR DE L’HIVER, LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SONT L’OCCASION DE
RENOUER AVEC LES TRADITIONS ET DE PARTAGER, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, DES MOMENTS 
CHALEUREUX. À NOGENT, PETITS ET GRANDS POURRONT PROFITER D’UN DÉCOR FÉERIQUE ET 
D’ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE... LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR LA MAGIE DE NOËL !
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Nogent en habits de lumière
DEPUIS LE 2 DÉCEMBRE, la Ville s’est parée
de ses plus beaux ornements qui illuminent
le centre-ville et d'autres quartiers. La
Grande Rue Charles de Gaulle a retrouvé 
ses habits de lumière avec les somptueux
décors de la "Grande Romantique", décoration
composée d’un portique d’entrée de rue et de
guirlandes torsadées. Sur l’esplanade de
l’Hôtel de ville, une pluie de flocons tombera
au dessus du majestueux sapin de Noël,
tandis qu’une décoration réalisée par les

Espaces verts décorera les marches de la mairie. Cette année, l’ensemble des illuminations fonctionne
avec des ampoules à led... pour un décor de Noël féérique et écologique !

Noël de l’ UCN
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Union des 
commerçants de Nogent invite les Nogentais à gagner
des cadeaux en participant à un jeu sur Internet. Pour
tenter votre chance, rendez-vous du 3 au 24 décembre
sur www.commerces-nogentsurmarne.fr et estimez
le juste prix de la hotte du Père Noël.

Les gagnants remporteront des paniers du terroir,
des repas dans des restaurants de Nogent ainsi que
de nombreux cadeaux surprise offerts par les 
commerçants. Le jeu est limité à une participation
par foyer et par semaine. Les cadeaux seront 
attribués par ordre d’arrivée des réponses exactes
et dans la limite des lots mis en jeu.

Crèche de Noël
Symbole incontournable de Noël, une crèche
composée de santons de grande taille 
représentant la scène de la Nativité sera 
installée sur le parvis de l’église Saint-Saturnin
du 9 décembre au 8 janvier.

Église Saint-Saturnin : 
132, Grande Rue Charles de Gaulle.

Le cinéma 
à 4 euros

Le maire et la municipalité vous invitent au
Cinéma Royal Palace pour la séance de votre
choix le 25 décembre. Le prix du billet sera
exceptionnellement de 4 euros. Cette offre est
exclusivement réservée aux Nogentais, sur
présentation d’un justificatif de domicile à la
caisse du cinéma.

L’ÉVÉNEMENT
l’approche de Noël
LE REPAS DE NOËL 2011
Traditionnel ou tout en originalité, le repas de Noël
est l’occasion de déguster de succulents plats en
famille ou entre amis. Voici une sélection de trois
menus de Noël à choisir selon vos envies.

● Menu traditionnel de Noël
Entrée : foie gras sur toasts chauds
Plat : dinde ou chapon farci
Dessert : bûche pâtissière ou glacée

● Menu autour de la mer
Entrée : carpaccio de Saint-Jacques et son jus de
pamplemousse
Plat : langoustes grillées au beurre d’estragon
Dessert : bûche aux fruits

● Menu exotique
Entrée : strudel de langoustines
Plat : filet mignon de veau au curry, riz pilaf
Dessert : mousse de coco aux épices



Bienvenue à Nogent

À L’INVITATION du maire, les nouveaux Nogentais ont été reçus à La Scène
Watteau, où ils ont rencontré l’équipe municipale et les responsables de 
l’administration. Des informations sur les activités sportives et culturelles
étaient mises à leur disposition par les services municipaux. Le film Nogent 2010
vu par les enfants a été projeté à leur intention. Le maire a également présenté 
la ville à ses nouveaux habitants, décrivant en particulier le projet de Petite Italie
en cœur de ville I

Lundi
4
Octobre

Ce qu’ils en pensent
« Être à la fois au bord du
bois et près de la gare RER »
Installés à Nogent depuis mars
2011, Hélène et Dominique
ont choisi « le calme de la rue
Anquetil et la proximité du 
marché ». Travaillant tous
deux dans le 20ème arrondisse-
ment, ils jugent « appréciable
d’être à la fois au bord du bois
et près de la gare RER ».

« Le meilleur endroit de l’Est
parisien »
Jeunes retraités, Ghislaine et
Jean-Claude ont acheté un
appartement à La Corniche 
fin mai. Venus de Rosny, ils
ont estimé que Nogent était 
« le meilleur endroit de l’Est
parisien ». « Nous avons beau-
coup cherché et nous avons eu
un coup de cœur pour la ville, le
bois, la Marne… et le RER !
Depuis, on se régale et les
enfants aussi. On fait du vélo,
les visites avec l’Office de 
tourisme. Et notre fils vient 
d’acheter aussi à La Corniche ». 

« L’impression d’être dans
une enclave protégée »
Arrivée en mai, Virginie s’est
établie près de la sous-
préfecture, rue Jules Ferry. « Je
suis hyper contente. J’ai 
l’impression d’être dans un
centre de vacances, une 
enclave protégée, quelque
chose de joyeux, de sûr ».
Artiste-plasticienne indépen-
dante, maman d’un petit Oscar
âgé de quelques mois, elle
apprécie la proximité de la 
nounou et de l’école.
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LE CHOCOLAT était à l’honneur cette
année, dans le cadre de la  Semaine
du Goût. Le parvis du Carré des
Coignard a accueilli différentes 
animations, dont un atelier chocolat
(1) et un stand de cookies (5). 
La Foire d’Automne, organisée sur la
place de l’Ancien Marché par le Lion’s
Club (2) au profit de l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque, s’est
associée à l’événement. L’énergique

orchestre Les Filles Toquées (4) a mis l’ambiance dans les deux lieux. Le beau
temps étant au rendez-vous, les Nogentais (6) sont venus avec enthousiasme
partager ce moment aussi doux qu’un petit plaisir chocolaté. 
L’Académie des Vins Blancs (3) a profité de cette fête pour remettre à Jacques
J.P. Martin la première bouteille de la cuvée du Clos Coignard 2010 I

Samedi

15 et
Dimanche
16
Octobre

De l’appétit 
pour le goût

1

3

4

5

2

6
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du 17 
au 21
octobre

AU COURS DE CETTE SEMAINE consacrée
aux seniors, 11 sorties ou activités ont
été organisées dont 4 en bus à 
l’extérieur, à l’Assemblée nationale, au
Sénat, à Barbizon (randonnée et visite
du musée) et à Chantilly. Cette dernière
visite était la seule payante de tout le
programme.

Cette programmation a connu un vif
succès, notamment à Chantilly : au total
557 inscriptions ont été comptabilisées
pour 316 personnes différentes, une
personne pouvant s’inscrire à une sortie
en bus et 3 activités à Nogent. Une 
centaine de personnes a participé à la
rencontre de clôture, en présence du
maire, de ses adjoints et des services
en charge des seniors I

Plus de 300 seniors
à la Semaine bleue
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L’ANNÉE 2011 s’est révélée être décisive pour les
transports dans le Val-de-Marne, à la suite de 
l’accord historique du 26 janvier entre l’État et la
Région Île-de-France. La définition et l’emplacement
des nouvelles gares, dont celles soutenues
depuis des années par l’association Orbival 
et ses 60 000 signataires, marquent une 
avancée importante et l’entrée dans la phase
opérationnelle du projet de métro.

SPECTACLE UN MÉTRO POUR LA BANLIEUE
Pour symboliser l’emplacement des nouvelles
gares, dont fait partie celle de Nogent – Le
Perreux, Orbival invite la population à un grand
spectacle. Il se déroulera le lundi 12 décembre 
à partir de 19 heures, sous barnum, sur 
l’emplacement du parking de la gare RER E (côté
Le Perreux). Durée totale de la manifestation : 
1 h à 1 h 15. Une plaque commémorative identifiant
la gare sera dévoilée.

Le spectacle mettra en lumière, au travers 
des symboles que génère l’arrivée du métro, 

l’extraordinaire aventure qu’entrainent sa
conception et sa réalisation. Il se déroulera 
sous la forme d’une représentation musicale et
visuelle. Durée : 30 minutes.

INAUGURATION DU PÔLE MULTIMODAL DU RER E
Les travaux de la nouvelle gare de bus sous le
pont du RER E et de ses abords (nouveau plan de
circulation, nouvelle signalisation tricolore), le
réaménagement urbain de part et d’autre du
pont de Mulhouse (place Robert Belvaux pour Le
Perreux et Grande Rue Charles de Gaulle jusqu’à
la rue de Coulmiers pour Nogent) seront 
terminés à la mi-décembre, avec deux mois 
d’avance sur le calendrier initial.

L’inauguration de ces nouveaux aménagements
par la Communauté d’agglomération du Val-de-
Marne, son président Jacques J.P. Martin et son
vice-président Gilles Carrez, aura lieu le même
jour 12 décembre à 18 h. Les partenaires de 
l’opération, dont le Conseil régional d’Île-de-
France pour le STIF (Syndicat des transports
d’Île-de-France) et le Conseil général du Val-de-
Marne, seront présents.

Les habitants de Nogent et du Perreux sont invités à
cette inauguration, avant d’assister au spectacle I 

Métro ligne 1

Mise en service 
de la navette 
automatique 
LE JEUDI 3 NOVEMBRE a eu lieu la mise en
service voyageurs de la première navette
automatique de la ligne 1, à l’invitation de
Pierre Mongin, président-directeur général 
de la RATP en présence de Nathalie
Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et du
Logement, et de Jean-Paul Huchon, président
du Conseil régional d’Île-de-France et président
du STIF. Étaient également présents de 
nombreux élus parmi lesquels Jacques J.P.
Martin, maire de Nogent, président de Paris
Métropole et secrétaire général d’Orbival.

AUTOMATISATION
Transformée en métro automatique, la plus
ancienne ligne de métro de Paris va améliorer
la qualité de service aux voyageurs et 
augmenter de 20 % sa capacité. Près de
780 000 passagers empruntent cette ligne
quotidiennement. Ils vont pouvoir bénéficier,
sur une fréquence d’environ 90 secondes, de
prouesses technologiques. Pendant un an, les
techniciens de la RATP feront fonctionner les
anciennes rames pilotées et les nouvelles
automatiques.
Le maire de Nogent a félicité les personnes de
la RATP et les entreprises, pour la réussite de
cette modernisation réalisée alors que le 
service aux voyageurs est maintenu depuis
2005 I

Tunnel de Nogent
Non aux fermetures
imprévues

LE 27 SEPTEMBRE, Jacques J.P. Martin a écrit à Daniel Canepa, préfet de la Région Île-de-France, pour
exprimer son mécontentement face aux fermetures imprévues du tunnel de Nogent, opérées sans en
informer au préalable la commune. Ces fermetures sont certes parfois liées à des accidents ou à des 
incidents, mais aussi aux travaux de mise en sécurité des tunnels de l’A86 réalisés par la Direction 
interdépartementale des routes d’Île-de-France (DIRIF). Or, les conséquences sont lourdes pour les
Nogentais, dans la mesure où poids-lourds et véhicules déferlent en ville. Dans un souci de sécurité des
personnes, de respect de leur sommeil et de préservation de l’environnement, le maire souhaite revoir les
accords passés au début des années 2000 avec les services régionaux et départementaux concernés I

Plus d’infos : http://nogent.tunnels-idf.fr

Inauguration 
et spectacle 
offert par Orbival

RENDEZ-VOUS AU 
PERREUX-SUR-MARNE

PARKING DU RER E
LE LUNDI 12 DÉCEMBRE

À 19 H

© RATP - Denis Sutton



LA PREMIÈRE PHASE d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours. Il s’agit pour l’heure 
d’établir une “photographie” de Nogent en analysant les différentes caractéristiques du territoire 
communal : démographie et habitat, patrimoine, économie, déplacements et mobilité, environnement...
Ce diagnostic à l’échelle de la commune permet de faire émerger les richesses et les spécificités 
à préserver, les contraintes à prendre en compte ou surmonter, les opportunités à saisir, etc. 
Cette étape d’observation et d’analyse du contexte communal, associée à une évaluation 
environnementale du territoire, sera reprise dans un rapport de présentation.

ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
Sur la base de cet “état des lieux” complet de Nogent seront dégagés les enjeux du développement
futur de la ville. Ceux-ci viendront alors, dans la deuxième phase du processus, nourrir le projet 
de politique urbaine nogentais formalisé dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Pièce centrale du PLU, le PADD définit les choix stratégiques du développement 
de la ville pour les dix à quinze ans à venir.

RENCONTRES PUBLIQUES
Pour élaborer le meilleur document possible, les réflexions seront nourries par les études techniques
mais aussi par les rencontres organisées avec les habitants. L’implication de tous est donc une
condition nécessaire à la réussite du projet.
Les Nogentais peuvent suivre l’actualité du projet par le magazine municipal et sur le site Internet de la
Ville. Des réunions publiques seront organisées à chaque étape afin de présenter l’avancement du projet. 
Le PLU est le thème choisi pour les Rencontres de quartiers qui se tiennent en novembre et 
décembre 2011 I 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.ville-nogentsurmarne.fr/plu

Plan Local d’Urbanisme    
Un projet pour l’avenir de Nogent

DEPUIS DÉBUT 2011, LA VILLE DE NOGENT TRAVAILLE A L’ÉLABORATION DE SON PLAN

LOCAL D’URBANISME. A TRAVERS CE NOUVEAU PROJET, LA COMMUNE SOUHAITE

ÉLABORER AU POINT UN DOCUMENT D'URBANISME DE RÉFÉRENCE ET DE QUALITÉ POUR

LES DIX À QUINZE PROCHAINES ANNEES. 

18èmes rencontres    
de quartier

RAPPEL 
Mardi 6 décembre 20 h 30 :
PLAISANCE.
École Guy Môquet.

Mercredi 7 décembre 20 h 30 :
NOGENT VILLAGE.
École Gallieni.

Présentation de la démarche du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) I
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Présentation du PLU lors de la rencontre de quartier
Beauté-Baltard, le 14 novembre dernier.



À L’ISSUE DE PLUSIEURS ANNÉES
d’échanges et sur la base de
simulations et calculs, confirmés
par l’avis favorable de l’Agence
régionale de santé (ARS) émis en
juillet, Jacques J.P. Martin a 
autorisé l’opérateur Orange à
installer de nouvelles antennes-
relais sur le toit de l’Hôtel de Ville.
Cette décision a été prise dans le
cadre d’un plan de déploiement
raisonné et limité des antennes-
relais de téléphonie mobile sur le
territoire communal.

PRÉSERVER LA SANTÉ
PUBLIQUE
Le projet a tenu compte de la proximité 
d’équipements spécifiques, notamment les
espaces de jeux pour enfants situés sur 
l’esplanade de l’Hôtel de Ville, l’Hôtel de Ville et la
crèche Le Jardin des Lutins (2, rue du Maréchal
Vaillant). Aucun azimut des antennes n’est 
dirigé vers ce dernier établissement (voir plan).

Des mesures de champs électromagnétiques
ont été réalisées, avant l’installation, autour de
ce site, notamment au niveau du square, de la
crèche, de la mairie et chez des particuliers. Ces
mesures sont toutes largement inférieures au
seuil réglementaire contraignant, qui est de 
28 V/m, et ne dépassent pas 1,5 V/m (mesure
du champ global à la sonde isotropique).

Les travaux d’installation ont eu lieu en octobre
et novembre, en vue d’une mise en service fin
2011 - début 2012. De nouvelles mesures de
champs électromagnétiques seront effectuées
après l’installation sur les mêmes points, à titre
de comparaison, mais aussi de validation des
simulations. Les riverains qui désirent obtenir
des informations ou que des mesures 

Antennes-relais 
Santé publique et nouvelles technologies

complémentaires soient effectuées chez 
eux peuvent s’adresser au service Hygiène,
Environnement et Sécurité.

RÉDUIRE LA PUISSANCE D’ÉMISSION 
DES PORTABLES
Soucieux de la santé de ses concitoyens, le maire
examine tous les types de risques potentiels qui
pourraient être liés à l’implantation des antennes-
relais. En parallèle, il veille à ce que la ville dispose
d’une couverture suffisante de réseau pour
chaque opérateur, afin de réduire les “zones 
blanches” et de limiter au maximum la puissance
d’émission et de réception des téléphones 
portables. C’est pourquoi les implantations visées
par les opérateurs sont étudiées à la fois par les
services et les adjoints au maire chargés du 
développement durable et des préventions. Tous
s’assurent que l’installation est opportune et le
site adapté au contexte urbanistique local.
Enfin, Jacques J.P. Martin souhaite inscrire les
antennes-relais au Plan Local d’Urbanisme (PLU),
afin d’imposer des contraintes plus fortes aux 
opérateurs quant à leur taille (plus petite) et à leur
emplacement sur les toitures I

Plus d’infos auprès du service Environnement, Hygiène
et Sécurité au 01 43 24 63 19.
La synthèse des mesures est consultable 
sur le site Internet de la Ville : 
www.ville-nogentsurmarne.fr/antennes-relais

EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2011, DE NOUVELLES ANTENNES-RELAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE ONT ÉTÉ IMPLANTÉES SUR LE TOIT DE

L’HÔTEL DE VILLE, APRÈS AVIS FAVORABLE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ. LES MESURES MONTRENT QU’IL N’Y A PAS DE DANGER EN

MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE.

Le Conseil d’État restreint 
le pouvoir des maires

LE 26 OCTOBRE 2011, le Conseil d’État a décidé
que « seules les autorités de l’État désignées
par la loi (ministre, Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes,
Agence nationale des fréquences) étaient
compétentes pour réglementer l’implantation
des antennes-relais de téléphonie mobile. Un
maire ne saurait donc réglementer par arrêté
leur implantation sur le territoire de sa 
commune, sur le fondement de son pouvoir de
police générale. Le Conseil d’État précise en
outre que le principe de précaution ne permet
pas à une autorité publique d’excéder son
champ de compétence. » I 

www.conseil-etat.fr
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Les                de l’immobilier

Pour  tous renseignements 
concernant la publicité 

dans le Magazine de Nogent, 
contactez Evelyne Gustin-Botton  

Tél. : 01 43 24 63 95 - 06 21 87 01 66

e-mail : lapublicite@ville-nogentsurmarne.fr
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SUITE À L’AVIS défavorable de la commission
interministérielle concernant la demande de
reconnaissance d’état de catastrophe naturelle
sécheresse de la commune de Nogent-sur-Marne
pour la période du 14 août au 21 décembre 2009,
Jacques J.P. Martin a adressé, le 6 octobre 2011,
un recours gracieux contre cette décision de
rejet au ministère de l’Intérieur.
Plusieurs arguments allant à l’encontre de cet
avis sont exposés dans ce recours. 
D’une part, comme cela avait été avancé dans le
premier recours que la Ville avait formulé avec

LORS DE L’ASSEMBLÉE générale de l’Union des Conseillers Généraux de
France (UCGF) qui s’est tenue mardi 18 octobre 2011 à l’Hôtel de Ville
de Paris, Jacques J.P. Martin a été réélu à l’unanimité des présents et 
mandats pour une nouvelle présidence de 3 ans.
Les membres ont confirmé leur volonté de fédérer l’ensemble des
conseillers généraux de France quelle que soit leur étiquette politique

et d’agir quotidiennement, comme c’est le cas depuis la création de l’Union en 1974, pour défendre le
statut de l’élu local et améliorer ses moyens d’actions.
La récente réforme des collectivités territoriales ayant prévu la création en 2014 d’un nouveau type de
mandat - celui de conseiller territorial qui devrait cumuler les mandats actuels de conseiller général et de
conseiller régional -, l’Union a décidé de se préparer à ce changement et va, dans cet objectif, 
poursuivre sa réflexion sur la prise en compte de l’évolution territoriale et sur le statut de ce nouvel élu I

Réélection de Jacques J.P. Martin 

à la présidence de l’UCGF

LE CHANTIER du Centre d’affaires Nogent Baltard
suit son cours. La mise en ordre des fonciers 
appartenant respectivement à la Régie autonome
des transports parisiens, au Syndicat des
transports d’Île-de-France et au Département, a pris
plus de temps que prévu. Les permis de construire,
après instruction, sont à la signature du maire.

LES PHASES DE PRÉPARATION DU CHANTIER 
Le démarrage des travaux du chantier se fera en
plusieurs phases, celles-ci devant intégrer
notamment :
• une phase d’aménagement provisoire des 
voiries, pour un bon fonctionnement du quartier 
en phase travaux (gare routière provisoire, 
aménagement des carrefours, etc.) ;

Forum Paris Métropole

LE 5 DÉCEMBRE, aura lieu à Nogent le forum du
syndicat Paris Métropole qui traitera 
notamment des travaux des différentes 
commissions : péréquation financière (Fonds
de solidarité de la Région Île-de-France), 
logement, déplacements, stratégies
métropolitaines aéroportuaires et contrat de
développement territorial, etc.
À cette occasion, la Communauté d’aggloméra-
tion de la Vallée de la Marne présentera le projet
d’aménagement des abords de la gare RER E,
dont l’objectif est d’assurer une continuité
urbaine entre Nogent et Le Perreux. Tout ceci
dans le cadre de l’appel à initiatives de Paris
Métropole. Le forum est ouvert au public I 

Lundi 5 décembre (matin), La Scène Watteau.
www.parismetropole.fr

Centre d’affaires Nogent Baltard Le projet avance
• une phase d’aménagement des emprises 
chantier et des accès, et la mise en place des
moyens nécessaires au chantier ;
• plusieurs phases de démolition des bâtiments
existants, qui commenceront par l’emprise de 
l’actuelle gare routière au sud de l’avenue de
Joinville.
L’ensemble de ces contraintes de chantier 
permettent une exploitation du parking silo actuel
jusqu’à environ mi-mai 2012. Il sera ensuite
démoli. 
Le phasage de préparation du chantier a été 
étudié pour permettre un stationnement jusqu’à
une date la plus reculée possible.

Ce chantier respectera les contraintes environ-

quatre autres communes, le maire a rappelé que
de nombreux désordres avaient été constatés
sur les territoires communaux. En outre, des
communes voisines ont été reconnues en état
de sécheresse, alors qu’il est peu probable que
le climat soit différent entre des villes distantes
de quelques kilomètres. Ce qui laisse penser 
que le nouveau maillage SIM sur lequel la 
commission se base pour donner son avis ne
semble pas pertinent pour ce type d’aléa.
Jacques J.P. Martin demandait qu’un nouvel 
examen du dossier concernant Nogent soit 

effectué pour aboutir cette fois à une
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Dans sa réponse datée du 20 octobre, le 
ministre Claude Guéant assure avoir pris bonne
note de cette démarche et examiner à nouveau
la requête du maire I

Non reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

nementales et se déroulera dans le respect 
des habitants riverains. Un comité mixte 
ville/opérateur suivra les opérations pendant la
durée des travaux I



LA PRÉFECTURE du Val-de-Marne a fait parvenir aux 
collectivités les statistiques concernant les finances
locales 2011 et tout particulièrement les taux des taxes
locales des 47 communes. 

TAXE D’HABITATION : 
UN EXCELLENT CLASSEMENT POUR NOGENT
Avec un taux de 15,46 % Nogent occupe le 36ème rang sur
47 communes. Cela veut dire que 35 communes ont des
taux plus élevés que Nogent, allant de 15,50 à 32,57 (le
taux le plus élevé pour Villiers-sur-Marne). 11 communes
seulement ont des taux inférieurs à celui de Nogent,
allant de 6,99 (le taux le plus bas pour Gentilly) à 14,50,
leur situation au plan des recettes issues de l’activité
économique étant beaucoup plus favorable.

FONCIER BÂTI : NOGENT AU MILIEU DU TABLEAU 
Avec un taux de 19,06 % Nogent occupe le 23ème rang sur
47 communes. Cela veut dire que 23 communes ont des
taux plus élevés que Nogent, allant de 19,54 pour Le
Perreux à 30,86 (le taux le plus élevé pour 
Ivry-sur-Seine). 23 communes ont des taux inférieurs à
celui de Nogent, allant de 6,75 (le taux le plus bas pour
Rungis) à 18,95.

DOTATION DE L’ÉTAT EN BAISSE
La dotation globale de fonctionnement de l’État s’est 
élevée cette année à 6 115 408 € soit une diminution de
1,99 %.

Ces chiffres démontrent la maîtrise des finances 
locales, avec un maintien des taux des taxes locales
concernant les habitants depuis 2005, alors que les
aides de l’État s’amenuisent et que les services à la
population sont en constante progression pour 
améliorer leur diversité et leur qualité I 

Pour toute information complémentaire sur les taxes locales : 
service financier - 01 43 24 63 45 
finances@ville-nogentsurmarne.fr  

Taxe foncière

Rang Commune Taux
1 Ivry-sur-Seine 30,86 %
2 Gentilly 29,30 %
3 Bonneuil 26,99 %
4 Villeneuve-le-Roi 25,73 %
5 Choisy-le-Roi 25,33 %
6 Joinville-le-Pont 25,16 %
7 Villejuif 24,84 %
8 Créteil 23,91 %
9 Fresnes 23,21 %

10 Le Kremlin-Bicêtre 23,20 %
11 Villiers-sur-Marne 23,04 %
12 L’Haÿ-les-Roses 22,52 %
13 La Queue-en-Brie 22,05  %
14 Bry-sur-Marne 21,75 %
15 Sucy-en-Brie 21,33 %
16 Limeil-Brevannes 21,01 %
17 Arcueil 20,95 %
18 Champigny sur-Marne 20,83 %
19 Cachan 20,69 %
20 Boissy-Saint-Léger 20,51 %
21 Valenton 19,84 %
22 Le Perreux sur-Marne 19,54 %
23 Nogent sur-Marne 19,06 %
24 Ablon 18,95 %
25 Villeuneuve-Saint-Georges 18,88 %
26 Alfortville 18,79 %
27 Marolles-en-Brie 18,68 %
28 Mandres-les-Roses 18,32 %
29 Orly 18,27 %
30 Vitry-sur-Seine 18,08 %
31 Le Plessis-Trévise 17,95 %
32 Vincennes 17,79 %
33 Ormesson 17,61 %
34 Noiseau 17,06 %
35 Saint-Mandé 17,05 %
36 Villecresnes 16,86 %
37 Fontenay-sous-Bois 16,55 %
38 Saint-Maurice 16,53 %
39 Périgny-sur-Yerres 15,68 %
40 Charenton-le-Pont 15,44 %
41 Chennevières-sur-Marne 14,56 %
42 Chevilly-Larue 14,23 %
43 Santeny 13,82 %
44 Saint-Maur-des-Fossés 13,16 %
45 Maisons-Alfort 12,99 %
46 Thiais 10,89 %
47 Rungis 6,75 %

Taxe d’habitation 

Rang Commune Taux
1 Villiers-sur-Marne 32,57 %
2 Villeuneuve-Saint-Georges 30,35 %
3 Villeneuve-le-Roi 28,70 %
4 Valenton 26,39 %
5 Champigny sur-Marne 26,11 %
6 Ablon 25,06 %
7 Bonneuil-sur-Marne 24,56 %
8 Orly 23,56 %
9 Choisy-le-Roi 23,49 %

10 Périgny-sur-Yerres 23,44 %
11 Joinville-le-Pont 22,71 %
12 Fontenay-sous-Bois 22,54 %
13 Sucy-en-Brie 22,28  %
14 Marolles-en-Brie 21,78 %
15 Santeny 21,70 %
16 Mandres-les-Roses 21,53 %
17 Vincennes 21,46 %
18 Villecresnes 21,32 %
19 Saint-Maur-des-Fossés 21,19 %
20 Limeil-Brevannes 21,01 %
21 Saint-Mandé 20,98 %
22 Maisons-Alfort 20,84 %
23 Boissy-Saint-Léger 20,61 %
24 La Queue-en-Brie 20,28 %
25 Bry-sur-Marne 20 %
26 Créteil 19,59 %
27 Vitry-sur-Seine 19,54 %
28 Villejuif 19,48 %
29 Thiais 18,80 %
30 Ivry-sur-Seine 18,45%
31 L’Haÿ-les-Roses 18,38 %
32 Cachan 17,19 %
33 Fresnes 16,45 %
34 Ormesson 16,12 %
35 Alfortville 15,50 %
36 Nogent-sur-Marne 15,46 %
37 Le Plessis-Trévise 14,90 %
38 Chennevières-sur-Marne 14,56 %
39 Chevilly-Larue 14,53 %
40 Arcueil 14,29 %
41 Le Kremlin-Bicêtre 13,96 %
42 Saint-Maurice 13,17 %
43 Rungis 12,79 %
44 Noiseau 12,52 %
45 Le Perreux-sur-Marne 10,96 %
46 Charenton-le-Pont 10,34 %
47 Gentilly 6,99 %

Taux 2011 des 47 villes du Val-de-Marne

Finances locales
Nogent en bonne place dans le Val-de-Marne
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COMPÉTENCE de la Communauté d'agglomé-
ration de la Vallée de la Marne, la collecte des
objets encombrants a lieu au minimum une
fois par mois dans quatre secteurs de la ville :
secteur ouest : 6 décembre ; secteur nord : 
13 décembre ; secteur est : 20 décembre ; 
secteur sud : 27 décembre.
Les objets doivent être sortis à partir de 19 h la
veille au soir, dans la limite de 1m3 par foyer I

Plan des secteurs de la ville sur le site 
www.ville-nogentsurmarne.fr
N° vert (appel gratuit) : 0 800 611 544.

SALETÉ des trottoirs, gêne pour les poussettes,
risques de chute pour les enfants et les 
personnes âgées : les déjections canines sont
un fléau contre lequel les services municipaux
luttent sans relâche. Malgré les mesures prises
pour assurer une meilleure propreté et une
bonne hygiène de la voirie, des riverains 
manifestent encore leur mécontentement à
juste raison. En cause : l’incivisme chronique de
certains propriétaires de chiens.

RAPPEL DES ACTIONS DE LA VILLE
• 79 distributeurs munis de plus de 500 000
sacs à déjections par an et réapprovisionnés
quotidiennement.
• Sacs de propreté en plastique biodégradable,
fabriqué à partir d’amidon de maïs, mis à 
disposition gratuitement à l’accueil de la mairie

Propreté de la ville Stop aux crottes !

et des services techniques.
• 8 parcs à chiens ou caninettes : place Roland
Nungesser, square d’Yverdon, boulevard Albert
1er, angle des avenues de Joinville et Watteau, 
boulevard Gambetta, route de Stalingrad, par-
king Jean Soulès et avenue du Maréchal
Lyautey.
• Moto-crottes circulant 5 jours par semaine,
afin de nettoyer plus efficacement les trottoirs.

Un arrêté municipal de 2002 rappelle les règles
d’hygiène. Les déjections représentent un
risque sanitaire et de transmission de maladies.
Les déjections canines sur voie publique hors
emplacements prévus sont réprimandées par le
Code de la Santé publique. Les propriétaires 
récalcitrants peuvent encourir une amende
allant de 500 à 1 500 €.

SENSIBILISATION 
En mars 2010, constatant encore des 
comportements irrespectueux de la part de 
certains propriétaires de chiens, le maire a
demandé à l’association Vert de Ville de 
rencontrer à nouveau les habitants pour les
sensibiliser à ces nuisances. 

En mai 2011, lors de l’opération “ Trottoirs 
propres”, cette association a rappelé aux 
propriétaires le respect de l’environnement et
les moyens mis en œuvre. Les caméras de
vidéo-protection permettent aussi de lutter
contre l’incivisme et les agents de la Brigade
verte font respecter les règles de salubrité et
l’arrêté municipal. Une précision : en ville, les
chiens doivent être tenus en laisse pour des
questions de sécurité et de propreté I

Du bénévolat 
pour la propreté des rues

EN OCTOBRE, des bénévoles de l’Église évangélique de Nogent ont aidé, pendant trois jours, les
agents municipaux du Service propreté. En équipe de trois, vêtus d’un gilet de haute visibilité, et
dotés d’une pince et d’un grand sac, ils ont passé les rues de la ville au peigne fin. Les déchets les
plus fréquents ? Paquets et mégots de cigarettes, bouteilles, cannettes, papiers de toutes sortes…
Malgré les nombreuses poubelles disposées en ville – environ 600 – et l’arrêté qui demande aux
commerçants de nettoyer autour de leur boutique dans un rayon de 100 mètres, le travail du Service
propreté est un éternel recommencement.

Pasteur de l’Église évangélique, Guy Aristide Passi souhaite développer cette action bénévole tout au
long de l’année. Accompagné de deux étudiants de l’Institut biblique, il souligne qu’« une des 
vocations du chrétien est de servir la cité dans laquelle il vit ». La Ville est heureuse de cette aide
utile au bien-être de tous, un bel exemple de civisme ! I

Ramassage 
des objets encombrants
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DEPUIS 1987, la Ville de Nogent a délégué à Veolia
Eau par  convention d’affermage le fonctionne-
ment des réseaux d’assainissement d’eaux
usées (EU) et d’eaux pluviales (EP) en
totalité. Ce délégataire a en charge 
les missions permettant de garantir le
bon écoulement des réseaux, à 
savoir  les interventions d’urgence,
l’entretien préventif des installations,
la télégestion des ouvrages de pompage,
le renouvellement des équipements
électromécaniques et l’inspection 
télévisée des réseaux. Les prestations du
délégataire sont réalisées sous le contrôle
des services de la Communauté d’agglomé-
ration de la Vallée de la Marne. Il reste à la 
charge de la collectivité les investissements liés aux
travaux curatifs, préventifs et de mise en séparatif mais
également le suivi.
Pour préparer des travaux prévus en 2012, plusieurs études et enquêtes 
préalables ont été effectuées en 2011 sur les réseaux d’assainissement 
de la ville.

TRAVAUX PRÉVUS EN 2012
• Rue François Rolland (entre villa Clémence Henriette et Leprince) et 
rue Leprince (entre rue François Rolland et rue Carnot) : destruction de 
l’ovoïde unitaire (rue François Rolland),  mise en séparatif des réseaux
d’assainissement (rue François Rolland), remplacement du réseau 
assainissement EU, remplacement et la création de branchements EU et EP.
• Rue de l’Amiral Courbet (entre la rue de Fontenay et la rue du Gl. Chanzy) :
mise en séparatif des réseaux d’assainissement.
• Circulations douces (boulevard des Bords de Marne) : inspection télévisée
des réseaux d’assainissement EU et EP, enquêtes parcellaires et 
investigation sur les ouvrages spécifiques.
• Avenue Watteau : dévoiement provisoire des réseaux d’assainissement
EU et EP.

BILAN D’ENTRETIEN DU DÉLÉGATAIRE EN 2011
• Inspection télévisée du réseau : 3471 ml.
• Curage préventif du réseau : 310 ml.
• Curage curatif du réseau : 6 interventions.

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT NOGENTAIS EN CHIFFRES
• Eaux usées : 22 220 ml.
• Eaux pluviales : 21 458 ml.
• Eaux unitaires : 2 458 ml.
• Avaloirs : 406
• Poste refoulement EP : 2

• Chambre à sable : 1
• Station de relevage EU : 4

• Séparateurs à hydrocarbure : 2

LES BONS GESTES

•Ne pas jeter dans les réseaux d’assainis-
sement des produits polluants (huile 
alimentaire ou de vidange, White spirit…),
des produits d’obstruction (lingettes 

nettoyantes, couches, serpillières…), des
cannettes et autres détritus dans les avaloirs

(eau souillée, revues, pavés…).
Ces déchets et polluants risquent d’obstruer le

réseau et compliquent le traitement des eaux usées
domestiques. Inflammables, explosifs, corrosifs, irritants,

certains produits peuvent même présenter un danger pour le
personnel travaillant sur les réseaux d’assainissement.

• Ramasser les excréments de son animal de compagnie.
• Éviter d’imperméabiliser les terrains.

RAPPEL DES COMPÉTENCES DE LA CAVM EN MATIÈRE 
D’ASSAINISSEMENT
• Dératisation.
• Programmation des travaux d’assainissement : réhabilitation, mise en

séparatif, création…
• Études : projet de travaux, études diagnostics (ITV), enquêtes 

parcellaires, études géotechniques…
• Certificat de raccordement (test a à la fluorescéine).
• Demande de subvention pour les riverains (suivi animation) I

Assainissement
Fonctionnement sur la commune de Nogent
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EN MAI 2011, la Commission européenne a annoncé qu’elle assignait 
la France devant la Cour de justice de l’Union européenne en raison des
dépassements des seuils en particules fines dans 16 zones. L’agglomération
parisienne connaît les dépassements les plus importants. Pour éviter 
une condamnation et une amende de plusieurs dizaines de millions d’euros,
l’État invite à agir collectivement pour la qualité de l’air en Île-de-France. 

L’ACTION DE L’ÉTAT
Les émissions de particules et d’oxydes d’azote sont diffuses. Elles 
proviennent en majorité du trafic routier et de la combustion de biomasse
(bois et déchets verts). L’État a décidé d’engager la révision des Plans de
Protection de l’Atmosphère (PPA) dans chaque zone concernée par des
dépassements de polluants. La révision du PPA francilien a été engagée le
22 février 2011. L’ensemble des collectivités de la région seront consultées
au cours de l’année 2012. L’arrêté interpréfectoral sur les mesures 

d’urgence en cas de pic de pollution a été révisé pour y intégrer la baisse
des seuils de déclenchement de la procédure d’information et d’alerte.

LES PARTICULIERS ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Chacun peut contribuer à limiter l’émission des PM10*. Comment ?

• Ordures ménagères et déchets verts : le brûlage des ordures ménagères
et des déchets verts par les particuliers et les collectivités territoriales est
interdit. Brûler 50 kg de déchets verts équivaut au fonctionnement d’une
chaudière au fioul pendant 3 mois et demi. 

• Chauffage individuel au bois : si ce type d’installation permet de limiter
les émissions de CO2, il émet de grandes quantités de particules fines. 
La combustion en foyer ouvert, inefficace sur le plan énergétique, est 
fortement émettrice de particules. C’est pourquoi le PPA actuellement en
vigueur en Île-de-France interdit cet usage, sauf à des fins d’agrément.
Cette interdiction sera renforcée dans le prochain PPA.

• Stationnement : réduire l’utilisation de la voiture limite l’émission de 
particules fines. Il faudrait privilégier les transports en commun, la marche et
le vélo. C’est tout l’intérêt du projet de Grand Paris Express et des circulations
douces.

* Le sigle PM, de l’anglais Particulate matter, désigne les particules en
suspension, fines particules solides portées par l’eau ou solides et/ou 
liquides portées par l’air. L’augmentation de leur taux dans l’air est facteur
de risques sanitaires (maladies cardiovasculaires, altération des fonctions
pulmonaires, cancer du poumon et diminution de l’espérance de vie) I

Plus d’infos sur le site www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Espaces Info Énergie - Des conseils gratuits par des spécialistes

Qualité de l’air
Réduire la pollution atmosphérique
LA QUALITÉ DE L’AIR EST L’AFFAIRE DE TOUS ET SON AMÉLIORATION MOBILISE LES POUVOIRS PUBLICS À DIFFÉRENTS NIVEAUX :

EUROPÉEN, NATIONAL ET LOCAL. COMMENT CONTRIBUER À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES ?

FAIRE LES BONS CHOIX en matière de travaux ou de 
pratiques pour réaliser des économies d’énergie,
connaître les aides financières potentielles, ou encore
comprendre les nouvelles mesures gouvernementales :
depuis 2001, les Espaces Info Énergie (EIE) répondent
à toutes les questions dans ce domaine. Créés par

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) en 
partenariat avec les collectivités territoriales, ils forment un réseau de
spécialistes qui dispensent des conseils gratuits, neutres et indépendants.
La Ville de Nogent a mis en place un EIE en 2009. En 2011, près de 

200 contacts électroniques ou téléphoniques ont été enregistrés, ainsi
qu’une dizaine de rendez-vous, sur place, au Pavillon des élus. Ce service
est proposé aux habitants de Nogent, du Perreux, de Villiers et Joinville I

Renseignements : 
Par courrier : Espace Info Énergie de Nogent – 95, rue des Héros Nogentais.
Par téléphone au 01 43 24 62 68. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Par courriel : infoenergie@ville-nogentsurmarne.fr 
Accueil sur place : uniquement pour les habitants de Nogent et du Perreux, 
sur rendez-vous.



Concours

Legs Biard
CONCOURS DE LANGUE ANGLAISE OU ALLEMANDE
CANDIDATS : LYCÉENS NOGENTAIS (1ÈRE ET TERMINALE)
DATE DES ÉPREUVES : 28 JANVIER 2012.
RENSEIGNEMENTS : 01 43 24 62 56

INSCRIPTIONS : DU 1ER DÉCEMBRE 2011 AU 6 JANVIER 2012.

La Ville de Nogent 
offre aux lauréats 
des participations de 1 200 €
pour s’envoler vers 
des destinations en vue 
de séjours linguistiques.
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Bacheliers 
et diplômés 2011
à l’honneur

Rentrée scolaire 2012/2013 
Inscriptions des enfants nés en 2009
LES INSCRIPTIONS DES ENFANTS NÉS EN 2009 SE FONT À LA MAISON DE LA FAMILLE ET DES DROITS DE
L’ENFANT JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

DOCUMENTS À PRÉSENTER (PHOTOCOPIES À FOURNIR)
• Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
• Copies des vaccinations de l’enfant à jour et coordonnées du médecin traitant
• Numéro d’allocataire CAF
• Numéros de sécurité sociale des 2 parents
• Coordonnées des employeurs des 2 parents
• 1 justificatif de domicile récent (dernière quittance EDF).

Attention : tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte I

Maison de la Famille et des Droits de l’Enfant - 2 rue du Maréchal Vaillant.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 (17 h le vendredi), 
samedi de 8 h 30 à 12 h (hors vacances scolaires). Tél. : 01 43 24 62 11.

LE 10 OCTOBRE, à La Scène Watteau, Jacques J.P. Martin, maire, Véronique
Delannet, adjointe chargée des Affaires scolaires, et de nombreux élus ont
félicité les nouveaux bacheliers et diplômés 2011, en présence des chefs
d’établissements de Nogent. Le maire leur a adressé des voeux de succès
dans les filières d’études qu’ils ont choisies. Des cadeaux ont été offerts
aux lauréats, en particulier deux places pour un spectacle à La Scène
Watteau, deux entrées au centre nautique et une clef USB. Un bon d’achat
valable dans une librairie de la ville récompensait ceux ayant obtenu la
mention Très Bien.

BACHELIERS
Albert de Mun
Hélène Pilidjian (B), Ines Desplancques (TB), Sophie Stephant (TB), Ronan
Beucler (B), Sylvain David (AB), Aymeric Koeppel (AB).

Édouard Branly
Auriane Teysseres, Fanny Sarfati-Prone (AB), Juliette Karlsson (B),
Marlene Christa Schumacher (B), Laetitia Dupuy, Maelys Cousin (AB),
Mathias Mora (B), Ella Fitoussi (AB), Charlotte Denis (B), Laurene Dubois
(B), Laura Chollet (TB), Amaury Vatry-Gergen (TB).

Louis Armand
Victor Barroso.

Institut Montalembert
Nicolas Chabanne (AB), Charlotte Poirier-Coutansais (AB), Jade Prawidlo
(B), Pauline Wairy (AB), Constance Poirier-Coutansais (B), Pierre Venet
(TB), Camille Cailloux.

Lycée La Source - Val de Beauté
Sébastien Delemazure (AB), Kevin Gordinho, Emilie Masson (AB).

Lycée hors Nogent
Emmeline Treuil (Lycée Uruguay-France d’Avon).

Diplômé de Grande école
Edouard Ruiz (Mastère, EMLYON Business School).

NDLR : seuls les lauréats présents ou représentés par leur famille sont mentionnés
dans cet article.

Associations 
de parents d’élèves
LES ÉLECTIONS des représentants des asso-
ciations de parents d’élèves dans les écoles
maternelles et élémentaires du secteur public
ont eu lieu le 14 octobre à Nogent, pour l’année
scolaire 2011-2012. 

95 sièges étaient à pourvoir au total. Les taux
de participation se sont élevés à 41,63 % en
maternelle et à 29,11 % en élémentaire.

Au total la PEEP a remporté 28 sièges, la FCPE
37 sièges, Ecolo-parents 18 sièges et l’Union
(présente uniquement en maternelle) 5 sièges.
6 candidats indépendants, n’appartenant 
pas à une association ont été également 
élus I



DOSSIER

INITIATIONS SPORTIVES, VOYAGES, SORTIES CULTURELLES, MAIS AUSSI AIDES ET SERVICES DE MAINTIEN À 

DOMICILE : LA VILLE DE NOGENT ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE SONT À L’ÉCOUTE DES ENVIES ET

BESOINS DES SENIORS. EN PARALLÈLE, LES ASSOCIATIONS PROPOSENT DES ACTIVITÉS ET SERVICES AUSSI VARIÉS

QU’ESSENTIELS AU BIEN-ÊTRE D’UNE POPULATION À LA FOIS DYNAMIQUE ET FRAGILE.

28

Être senior 
à Nogent
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LE 30 JUIN 2011, Nogent a obtenu le label « Bien vieillir – Vivre ensemble », décerné par le ministère des Solidarités et de la Cohésion
Sociale, le ministère des Sports et le secrétariat d’État chargé de la Santé, l’Association des maires de France (AMF) et l’association
Vieillir en France.
Créé dans le cadre du plan national « Bien vieillir 2007-2009 », ce label récompense les actions et projets de la municipalité de Nogent
pour les personnes âgées. Jacques J.P. Martin conduit en effet depuis plusieurs années une réflexion sur le thème du vieillissement
de la population et des politiques d’accompagnement de ce vieillissement que la municipalité doit anticiper. Le label a été obtenu grâce
aux structures et actions déjà existantes à Nogent en faveur des seniors, mais aussi au projet de créer une Maison de la longévité en
partenariat avec la Fondation Favier.

Thérèse-Marie Thomé,
adjointe au maire déléguée aux actions dédiées aux Seniors
« Le 30 juin 2011, la Ville de Nogent recevait des mains des ministres chargées des Solidarités, des Sports
et de la Santé, le label  "Bien Vieillir, Vivre ensemble". Par ses actions sociales et ses animations ciblées sur
les Seniors, la Ville répond aux objectifs actuels de cette population et de ses besoins. Toutes ces actions
visent à permettre des rencontres et à lutter contre la solitude. 
Les centenaires nous sont chers et ne sont pas oubliés. »

Christine Rynine, 
adjointe au maire déléguée aux affaires sociales

« Acteur de proximité par excellence, le Centre communal d’action sociale dispose d’indéniables atouts pour
mettre en place des stratégies d’accueil et d’accompagnement au service des seniors nogentais. Le CCAS
s’investit avec force dans la promotion du lien entre les générations. Il a mis en place des outils qui lui 
permettent d’aider les seniors dont la part des revenus est faible. L’année 2012 sera “année européenne du
vieillissement actif ”. Une initiative qui doit mobiliser, fédérer les énergies tant au niveau collectif qu’au
niveau individuel. »

LABEL BIEN VIEILLIR - VIVRE ENSEMBLE 
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personnes âgées de 60 ans et plus en
perte d’autonomie pour financer les frais
liés à la dépendance, soit à domicile, soit en
établissement ;
• l’allocation de solidarité aux personnes

âgées (ASPA), qui remplace le minimum vieillesse et assure un
revenu de retraite minimal pour les personnes âgées de plus de
65 ans (ou de plus de 60 ans da    ns certains cas : inaptitude au 
travail ; ancien combattant, mère de famille ouvrière…), sous
conditions de ressources ;
• bons alimentaires ou secours en espèces, en cas de souci 
financier ponctuel.

TÉLÉASSISTANCE 
Un service de téléassistance peut être mis en place par le CCAS
pour aider au maintien à domicile. Ce service se fait dans le cadre
d’une convention signée avec le Conseil général pour faire 
bénéficier aux Nogentais de la téléassistance à tarif préférentiel
via la société GTS/Mondial assistance. 

Attention au démarchage mensonger. Des seniors nogentais ont
récemment été contactés par téléphone par une société pour des 

SOLIDARITÉ

LES ACTIONS DU CCAS ET DE LA VILLE
Le CCAS propose aux seniors en difficulté sociale ou
de santé différents types d’aides et de services qui ont pour
objectif le maintien à domicile. Pour ce faire, il travaille en 
partenariat avec de nombreux services médicaux et para-
médicaux, des associations et des institutions sociales et 
médico-sociales. Parmi eux, le Centre local d’information et de
coordination (CLIC), qui regroupe les villes de Champigny,
Nogent, Le Perreux et Bry ; les Services d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD) du territoire ; les Soins infirmiers à 
domicile (SIAD) ; les associations d’aide à domicile de Nogent et
des communes voisines. En cas de signalement en urgence, les
agents du CCAS interviennent, avec les assistantes sociales et,
si nécessaire, la Police municipale.

AIDES SOCIALES 
Les personnes âgées qui connaissent des difficultés financières
peuvent bénéficier de :
• l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), destinée aux 
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produits de téléassistance. La personne appelant se présente
comme étant missionnée par la Ville de Nogent-sur-Marne pour
obtenir des rendez-vous chez les personnes âgées. Ceci est faux.

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE 
La livraison à domicile est possible 7 jours sur 7, y compris les
jours fériés. Les tarifs sont établis en fonction des revenus. 

RESTAURATION EN FOYER RÉSIDENCE
Tous les jours entre 12 h et 13 h 30, les seniors nogentais peuvent
déjeuner dans les foyers résidences Le Cèdre et Les Villemains.
Accueil les week-ends et jours fériés à 12 h. Tarifs en fonction des
revenus.

Le Cèdre - 6, rue Jean Soulès. Tél. : 01 48 73 47 12. Les Villemains
16, avenue du Maréchal Lyautey. Tél. : 01 48 76 44 68. 

PANIER GOURMAND DE NOËL ET BALLOTINS
Un “panier gourmand” est offert pour les fêtes de fin d’année aux
Nogentais âgés de 65 ans et plus ne payant pas d’impôts sur le
revenu. Des ballotins de chocolats sont offerts aux résidents des
maisons de retraite.

NAVETTE
Service municipal, la navette fonctionne sur appel téléphonique au
01 43 24 63 80. Le rendez-vous est fixé à un horaire déterminé à
l’arrêt Navette le plus proche du domicile selon l’accord donné lors
de la réservation. La Navette est spécialement équipée pour 
les personnes à mobilité réduite. Depuis le 1er juin 2010, seuls 
les Nogentais bénéficiaires de l’allocation personnalisée à 
l’autonomie (APA) et en perte d’autonomie (Groupe iso-ressource
3 ou 4), qui ont besoin d'un service au plus près de leur domicile,
peuvent être pris en charge au pied de leur immeuble.
Ils doivent posséder une carte, délivrée par la Maison sociale. 

Ce transport concerne uniquement les déplacements dans
Nogent.

Les réservations se font : la veille pour le lendemain ou le matin
pour l’après-midi ; du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Le service de la Navette fonctionne : 
- le mardi et le jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h ; 
- le mercredi et le vendredi et 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ;
- le samedi de 9 h à 12 h.

PLANS CANICULE ET HIVERNAL
En complément des dispositifs nationaux, la Maison sociale a mis
en place des appels de courtoisie. Dans ce cadre, le CCAS joint
régulièrement par téléphone, et à leur demande, les personnes
âgées et/ou handicapées, afin de les protéger au mieux.
L’embauche d’un jeune dans le cadre du Service Civique sera 
également un renfort 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 ou de promenade.

DES ASSOCIATIONS ACTIVES
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ NOGENTAISE
Actuellement présidée par Zina Avril, l’association organise une
aide alimentaire et vestimentaire, ainsi qu’une aide pécuniaire en
aidant au paiement de certaines factures. La distribution de la
nourriture, fournie par la Banque alimentaire de Paris et 
d’Île-de-France, a lieu de décembre à avril inclus, sur justificatif du
CCAS ou d’une assistante sociale. Pour les vêtements, un vestiaire
est ouvert 3 fois par semaine pour les hommes, les enfants et les
femmes. L’association organise également régulièrement des
bourses aux vêtements.
Les seniors peuvent être bénéficiaires de ces aides, mais aussi
acteurs : ce sont en effet des seniors bénévoles qui assurent en
majorité le soutien scolaire mis en place en 1990.

2, rue Odile Laurent. Tél. : 01 48 73 37 02. Permanence du lundi au 
vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h.

NOGENT PRÉSENCE
Présidée par Françoise Galopeau, l’association a fêté son 
cinquantenaire début novembre. Sa mission : aider les personnes
les plus fragiles – personnes âgées, malades ou en situation de 
handicap – dans le but de les maintenir à domicile. Dans le respect
de l’autonomie, des aides dispensées par des intervenantes à 
domicile qualifiées sont proposées pour les courses et l’entretien du
logement. L’association a conservé un partenariat privilégié avec la
municipalité qui lui accorde son soutien sous la forme d’une 
subvention, d’une mise à disposition de locaux et de deux agents.
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Nogent Présence collabore avec le CCAS et les autres partenaires
médico-sociaux de la ville. En outre, l’association est membre de
l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
du Val-de-Marne (UNA). L’UNA affirme sa volonté de développer
une société où l’économie et la mission d’intérêt public sont 
au service de l’humain, créatrice de bien-être, de lien social et
d’emplois de qualité.

2, rue Guy Môquet : Tél. : 01 49 74 07 40. Permanence du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h ; de 13 h à 18 h (17 h le vendredi) ; 
samedi de 8 h 30 à 12 h. Fermeture le mardi après-midi.

SOLEIL À DOMICILE
Créée en 2008 à Fontenay-sous-Bois, l’association Soleil à
Domicile Île-de-France propose une aide à domicile 24 h / 24 et 
7 jours / 7 dont peuvent bénéficier les Nogentais : services aux
personnes âgées, malades et handicapées, et accompagnement
de fin de vie (voir p. 37).

15, rue Dalayrac. 94120 Fontenay-sous-Bois. Tél. : 01 41 95 70 30.

LA FÊTE DES SOLIDARITÉS 

Lancée à l’initiative du Conseil général du Val-de-Marne, la
Fête des solidarités est organisée chaque année à Nogent

avec de nombreuses associations locales et le soutien de la
Ville. Concerts, ateliers, jeux, chorales et danses sont au 
programme de cette journée ouverte à toutes les 
générations. À cette occasion, les seniors nogentais non
imposables peuvent bénéficier de chèques. En cette année
européenne du bénévolat, des rencontres sur ce thème
auront lieu avec les associations. Pour fêter Noël ensemble,
tout en luttant contre l’exclusion I 

Samedi 10 décembre, de 13 h à 18 h, salle Charles de Gaulle.

SANTÉ 

LES ACTIONS DU CCAS
ATELIER MÉMOIRE (PAC EURÊKA)
Le CCAS organise, en partenariat avec le groupement de 
coopération social et médico-social Prévention retraite Île-de-
France (PRIF), des sessions du  Programme d’activation cérébrale
PAC Eurêka. Lancée en septembre, la session 2011-2012 durera
jusqu’au vendredi 10 février 2012 (hors vacances scolaires). 
À travers des exercices attractifs, la méthode d’activation cérébrale
permet de solliciter le cerveau dans la globalité de ses fonctions,
afin d’améliorer la mémoire au quotidien, en particulier pour 
développer son esprit d’observation, améliorer son aisance verbale,
mémoriser des informations, s’orienter plus facilement, retrouver
des objets égarés… 

Destiné à des retraités nogentais, cet atelier comprend une séance
de test suivie de 15 séances de 2 heures. Il a lieu chaque vendredi
à la Maison sociale, pour un groupe de 12 à 15 participants. 

ATELIER ÉQUILIBRE
Apprendre à descendre au sol et à se relever sans se blesser, réagir
après une chute et améliorer les facteurs d’équilibre : tels sont les
objectifs de cet atelier qui a lieu chaque année à la Maison sociale.

SÉCURITÉ

LES CONSEILS DE LA POLICE MUNICIPALE 
Particulièrement vulnérables, les seniors peuvent prévenir 
d’éventuelles agressions par des mesures simples.
• Fermer toutes les issues de son domicile lors d’un déplacement.
• Effectuer les retraits d’argent avec l’aide de son entourage ou, du
moins, à des heures et jours non réguliers et en pleine journée,
lorsque les agences et guichets sont ouverts. Placer ensuite 
l’argent à différents endroits du corps.
• Attention aux “vols à la fausse qualité”, commis par des 
personnes malveillantes se faisant passer pour de faux policiers ou
des agents des eaux. Il est conseillé de demander une carte 
professionnelle.
• En plus d’une serrure 3 points, désormais requise par les 
assurances, il est recommandé de faire placer un entrebailleur et
un judas.
• Connaître et même enregistrer les numéros d’urgence.
• Ne pas hésiter à contacter les services de police pour signaler
tout fait étrange.

L’OPÉRATION “TRANQUILLITÉ SENIORS”
Les plus de 60 ans font l’objet des 2/3 des vols et de près d’1/3 des
cambriolages d’habitations.
Conscient du nombre grandissant de personnes âgées en France
(5,5 millions en 2010, elles seront plus de 6 millions en 2015) et de
leur fragilité, le gouvernement a lancé l’opération “Tranquillité
seniors” en juillet 2010. Grâce à ce dispositif, toute personne âgée se
sentant menacée, isolée ou inquiète peut contacter le commissariat
ou la gendarmerie, les services sociaux ou municipaux.

Rens. : www.interieur.gouv.fr rubrique À votre service / Votre sécurité /
Conseils aux seniors.
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APRÈS-MIDI DANSANTS
Le CCAS organise, en partenariat avec l’association ACIA, des après-
midi dansants. La saison 2011 / 2012 reprend le jeudi, à la salle
Émile Zola. L’entrée gratuite est réservée aux seniors nogentais
avec possibilité d'inviter une personne de son choix. Nouveauté
cette année : à chaque représentation, un couple de danseurs 
professionnels fait une démonstration et invite les participants à les
rejoindre sur la piste. Cette nouvelle formule a été choisie à l’initiative
du maire pour répondre au désir d’apprendre à danser, exprimé
par de nombreux seniors. Prochain rendez-vous le 12 janvier :
tango argentin avec Michel Refutin et Dany Salmon Junior.
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SPORT ET LOISIRS
LA VILLE ET LE CCAS PROPOSENT AUX SENIORS UNE

LARGE PALETTE D’ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS.

EN 2011, UN NOUVEAU PROGRAMME DE SPORTS 

“À LA CARTE” A ÉTÉ CONÇU SPÉCIALEMENT POUR 

LES JEUNES SENIORS QUI N’ONT PAS ENVIE DE 

S’INSCRIRE DANS UN CLUB. ASSOCIÉES À CE PROJET,

LES ASSOCIATIONS NOGENTAISES PERMETTENT D’ALLER

PLUS LOIN DANS LA DISCIPLINE CHOISIE. 

LES ACTIONS  DU CCAS ET DE LA VILLE
PROGRAMME D’INITIATION SPORTIVE
En septembre 2011, le CCAS et le service Sport - Jeunesse ont
lancé le Programme d’initiation sportive pour les seniors nogentais
âgés de 60 ans et plus. Décliné en cinq cycles, il permet de choisir
entre gymnastique douce, renforcement musculaire, travail cardio,
step et stretching, ou encore marche/parcours de santé et fitness
park à raison d’un cours par semaine, le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
(hors vacances scolaires). Les deux premiers cycles ont rencontré
un franc succès. Il est encore temps de s’inscrire aux trois 
suivants : travail cardio, les 5, 12, 19 et 26 janvier et les 2,9 et 
16 février 2012 ; step et stretching, les 8, 15, 22 et 29 mars et les
5 et 12 avril 2012 ; marche/parcours de santé et fitness park, les
10, 24 et 31 mai et les 7, 14, 21 et 28 juin 2012.

Espace Marie Curie - 6, avenue Smith Champion. Inscriptions à la
Maison sociale du lundi au vendredi de 9 h à 12 h (à concurrence des
places disponibles, 20 places maximum par cycle).

SORTIES CULTURELLES ET SPORTIVES
Tout au long de l’année, le CCAS propose des sorties culturelles, en
journée ou demi-journée. Les seniors ont ainsi pu visiter, en 2011,
le domaine de Courson et la ville médiévale de Provins. Ils ont 
également bénéficié d’une initiation au golf au parc du Tremblay.

VOYAGES
Le CCAS organise chaque année deux voyages, l’un en France, 
l’autre à l’étranger. En juin 2011, 35 Nogentais sont partis en
Toscane. En septembre, 29 seniors nogentais ont profité d’un 
agréable séjour dans le Morbihan, organisé par le CCAS en 
partenariat avec l’Agence nationale pour les chèques vacances
(ANCV). Le programme 2012 est en cours d’élaboration.

REPAS ANNUEL 
Début février, le maire et le CCAS invitent traditionnellement les
seniors nogentais à un déjeuner. Plus de 900 convives s’y sont 
rendus en 2011. Le prochain rendez-vous est prévu les lundi 30 et
mardi 31 janvier 2012.

SEMAINE BLEUE
Opération nationale dédiée aux personnes de 60 ans et plus et/ou
retraitées, la Semaine bleue a lieu chaque année en octobre. 
À Nogent, les seniors peuvent participer à des animations 
culturelles et sportives. Les activités proposées sont quasiment
toutes gratuites (voir p. 13).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque a mis en place plusieurs services et activités pour
les seniors.

• Le prêt à domicile : service de conseils et portage à domicile dédié
aux publics empêchés. Chaque semaine, une bibliothécaire 
apporte livres, revues ou DVD à ceux qui en font la demande. 
• Le travail en direction des maisons de retraite : portage, sélection
d’ouvrages, mais aussi lectures à voix haute proposées par les
bibliothécaires dans les différents établissements de Nogent.
• Un club de lecture à la bibliothèque, un jeudi après-midi tous les
deux mois.
• Des collections spécifiques, livres en gros caractères ou livres
sonores, pour tous ceux qui ont des problèmes de vue.

Bibliothèque François Cavanna - 36, bd Gallieni 
(accès rez-de-chaussée). Tél : 01 48 73 14 62. 
Courriel : bibliotheque@ville-nogentsurmarne.fr 
www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

MAISON SOCIALE – CCAS 
70, rue des Héros Nogentais. Tél : 01 48 71 52 40.
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 (17 h le vendredi).

INFORMATIONS
La Ville et le CCAS diffusent les informations concernant les seniors sur 
différents supports de communication : magazine municipal, site Internet,
panneaux lumineux, affiches, etc.
Une Lettre aux seniors est envoyée régulièrement par le CCAS. Pour la
recevoir et connaître ainsi l’actualité des sorties, il faut s’inscrire sur le
fichier seniors du CCAS (apporter pièce d’identité et justificatif de domicile).

LE SERVICE « ENTRE NOGENTAIS » 
Le service en ligne "Entre Nogentais" permet aux seniors de rencontrer
d'autres personnes pour partager des loisirs : partir en voyage, aller au 
cinéma... Ce service de petites annonces permet également de trouver de
l'aide pour du ménage ou sortir son animal de compagnie en cas d'absence,
prendre des cours d'informatique, etc. 

www.entre-nogentais.fr

CARTES DE TRANSPORT
Le Conseil général du Val-de-Marne propose aux seniors des cartes 
annuelles de transport. La carte Améthyste permet aux seniors non 
imposables de voyager gratuitement sur les réseaux de transport public de
Paris et de la Région Île-de-France. Elle est cumulable avec la carte Rubis,
qui permet de se déplacer sur le réseau de bus Optile (Organisation 
professionnelle des transports d’Île-de-France). 

LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
Le 39 77 est un numéro national d'appel dans le cadre du dispositif national
de lutte contre la maltraitance des aînés et des personnes handicapées I 

CLUB BEAUTÉ PLAISANCE
Animations, sport, arts plastiques, pratique musicale ou encore 
sorties culturelles : le Club Beauté Plaisance propose aux retraités
nogentais un large éventail d’activités qui permettent de créer des
liens d’amitié. Au programme : jeux de société, couture, broderie, 
tricot, patchwork, peinture sur tissus, dessin, bridge, relaxation,
gymnastique, aquagym, tennis de table, restauration de livres
anciens, mais aussi ensemble vocal, goûters dansants, concours
de belote, de scrabble, de tarot, loto, kermesses, repas de Noël,
réveillon de fin d’année, sorties, spectacles, séjours... Une 
nouveauté cette année : la danse country ! 

6, avenue du Maréchal Lyautey. 
Renseignements : 01 48 76 03 16 (l’après-midi).

LA RETRAITE SPORTIVE NOGENTAISE
Randonnée pédestre, cyclotourisme, pétanque, tennis de table,
gymnastique, taï chi chuan, danse… Présidée par Alain Venot, la
Retraite sportive nogentaise (RSN) propose aux seniors une 
palette d’activités physiques pour entretenir leur forme, afin de se
maintenir en bonne santé. Depuis novembre, la marche nordique
s’est ajoutée à ce large programme.
Affiliée à la Fédération française de la retraite sportive, l’association
organise aussi des séjours de randonnée au printemps et à 
l’automne et une semaine de neige, pour pratique ski de fond et
raquettes. L’association compte actuellement près de 200 adhérents.

7, av. de Neptune. Tél. : 01 48 77 32 92. 
http://pagesperso-orange.fr/rsnogent/

LE CONSEIL DES SAGES
Réservé aux seniors nogentais, le Conseil des sages a un rôle de
réflexion sur des questions relatives à la vie des citoyens de la
ville. Forts de leurs acquis, de leur expérience et de leurs  
domaines de compétences, ses membres donnent leur avis sur
les projets qui leur sont soumis par un membre du Conseil 
municipal et proposent aussi des domaines d’étude.
Le Conseil des sages se réunit quatre fois par an sur un sujet
précis et fait le point sur le travail des différents groupes 
constitués : « Bien vieillir », « Développement durable », et 
« Arts et culture ». Un rapport de ses conclusions est transmis
au maire et lu lors du bureau municipal. 
Ce conseil est à l’origine de nombreux projets nogentais. Le plus
visible d’entre eux est la salle informatique l’@robase qui a ouvert
ses portes à côté de la bibliothèque municipale. Les seniors 
peuvent y trouver des cours d’initiation ou de perfectionnement à
l’informatique. Cette salle est mise à la disposition des associations
dispensant des cours d’informatique en particulier pour ce public
spécifique. En 2011, plusieurs bancs publics ont été installés dans
la ville grâce à leur initiative.
I

Pour rejoindre le Conseil des sages, 
contacter l’adjointe au maire Karine Renouil.©

 fo
to

lia
.c

om







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. Service voiturier.

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

Le Nogentais - Menu Saint-Sylvestre
Situé en centre-ville, place Sainte-Anne, le Nogentais vous attend pour fêter ensemble, aux 12 coups 
de minuit, l’année 2012 et partager le Réveillon de la Saint-Sylvestre en toute convivialité et sympathie.
Plats du jour et carte révèlent des surprises salées et sucrées comme le foie gras maison, le tartare de
saumon et mangue ou la gaufre au beurre salé. 
À noter : réservation salle pour repas d’affaires, familiaux et toutes cérémonies.

70 bis, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 83 76 (pensez à réserver)
Parkings du marché et de la mairie

La Taverne de Palerme - Menu Saint-Sylvestre
Située passage de la Taverne en face de la Maison sociale, la Taverne de Palerme vous accueille
et vous offre une cuisine sicilienne dont les plats sont mitonnés par le chef selon les produits frais
du marché.
Pour la Saint-Sylvestre, un menu avec ambiance musicale à 57 € (Champagne, foie gras, viande
accompagnée    de truffes, linguines aux langoustes, coupe du sorrento…) est proposé. 
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Soleil à Domicile IDF 
Prendre soin des personnes 

CRÉÉE EN 2008 À FONTENAY-SOUS-BOIS, L’ASSOCIATION SOLEIL À DOMICILE ÎLE-DE-FRANCE A POUR OBJECTIF D’APPORTER UNE AIDE À

DOMICILE 24H/24 ET 7J/7. SA MISSION SE DÉCLINE EN TROIS VOLETS : LES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES, MALADES ET

HANDICAPÉES ; L’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE ET L’AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ. SA DIRECTRICE, VIOLETTE AHNINE,

TÉMOIGNE DE SON ENGAGEMENT À GARANTIR UN PERSONNEL ET DES SERVICES DE

QUALITÉ.

LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT ET POURQUOI
AVEZ-VOUS CRÉÉ UNE ASSOCIATION D’AIDE AUX 
PERSONNES ? 
VIOLETTE AHNINE : C’est une infirmière de Nogent,
Nelly Laloum, qui est à l’origine du projet. Lors de
ses visites aux patients, elle constatait souvent
des lacunes de la part d’auxiliaires de vie et même,
parfois, de la maltraitance. Les cahiers de liaison,
par exemple, n’étaient pas tenus. Nous avons
voulu monter une association qui s’investirait
humainement auprès des personnes pour leur
apporter du soleil et un service de qualité. Les
intervenantes sont donc recrutées avec soin. Elles
sont salariées de l’association, qui est prestataire.

LMN : COMBIEN D’INTERVENANTES TRAVAILLENT
DANS L’ASSOCIATION ET COMMENT POUVEZ-VOUS
GARANTIR UN SERVICE DE QUALITÉ ?
V.A. : Nous avons actuellement 21 intervenantes :
auxiliaires de vie sociale, aides ménagères et 
techniciennes de l’intervention sociale et familiale
(TISF). Pour garantir leur sérieux, nous contrôlons
leurs activités à distance : elles s’enregistrent par
téléphone en composant un numéro vert gratuit, à
leur arrivée et à leur départ. Avec un code 
personnel, elles se connectent sur le planning de
l’association. Ce système permet un contrôle de
présence et d’établir à la fois le salaire de 
l’intervenante et la facture mensuelle pour l’usager.

LMN : QUELLES SONT VOS MISSIONS ? COMMENT
FONCTIONNE LE PARTENARIAT AVEC LES 
STRUCTURES D’ÉTAT POUR LE VOLET FINANCIER ?
V.A. : L’association propose des services à 

directrice de Soleil à Domicile IDF

domicile aux personnes âgées, malades et 
handicapées – aide aux tâches quotidiennes, à la
toilette, à la préparation des repas, courses,
habillage…– dans le but de maintenir leur 
autonomie. Une allocation soumise à conditions
de ressources peut être attribuée pour financer
tout ou partie du coût des interventions.
L’association a un partenariat avec le Centre local
d’information et de coordination (CLIC) du Val-de-
Marne, structure de proximité destinée à l’aide
aux personnes âgées, et avec le CCAS de Nogent.
Le service des gardes malades à domicile 
« soins palliatifs » accompagne la fin de vie dans
le respect des volontés de la personne et de son
entourage proche. Soleil à Domicile a signé une
convention avec la Caisse primaire d’assurance
maladie du Val-de-Marne. Un financement de 85 à
90 % de la dépense engagée peut être accordé
selon les ressources. Nous intervenons aussi
auprès des familles en difficulté, que ce soit pour
maladie, maternité, famille nombreuse, garde 
d’enfants, soutien parental, etc. Le service 
fonctionne à travers une convention signée avec la
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.

« À LA FIN D’UNE MISSION, NOUS AVONS LA GRANDE SATISFACTION D’AVOIR DONNÉ TOUT

NOTRE CŒUR »

Les bénéficiaires s’acquittent d’un taux horaire
variant de 0,30 € à 14,90 € l’heure d’intervention.

LMN : LE DOMAINE SOCIAL EST-IL POUR VOUS UNE
VOCATION ?
V.A. : Oui, le social est une vocation. On sait que les
personnes ont bénéficié d’une intervention 
remplie d’attention. Des liens se créent avec elles,
on reçoit des lettres et ça vaut tout. À la fin d’une
mission, nous avons la grande satisfaction d’avoir
donné tout notre cœur I

Soleil à Domicile IDF – 15, rue Dalayrac. 
94120 Fontenay-sous-Bois. Tél. : 01 41 95 70 30.
Accueil du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30.
Interventions à domicile 24 h / 24 et 7 jours/7. 
Astreintes assurées en dehors des heures d’ouverture.

4 questions à... Violette Ahnine,  

Nelly Laloum, présidente de l’association
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SI TRIER et distribuer le courrier sont toujours les
principales missions du facteur de La Poste, ce
métier tend de plus en plus à se diversifier. 
Dans la mesure où le volume du courrier baisse
de 5% par an, La Poste doit s’adapter. La direction
du courrier a mis au point un plan stratégique
intitulé «2015 : réinventons le courrier».

DE NOUVELLES MISSIONS
Afin de garder ses agents en CDI, La Poste 
crée de nouveaux services, notamment à la 
personne, ce qui diversifie le contenu même 
de la fonction de facteur. Parmi ce bouquet 
de services de proximité, le portage de 
médicaments, de livres, l’aide à l’installation de
la TNT, ou encore l’offre «Bonjour Facteur», déjà
lancée dans le Val-deMarne (lire ci-dessous).

En matière de recrutement, La Poste est très à
l’écoute, notamment des profils atypiques, 
préférant former une personne capable de 
s’adapter. Seul critère incontournable : la rigueur.
Car la satisfaction du client en dépend. 

AUX PETITS SOINS POUR SES AGENTS
Pour rester attractive, La Poste soigne ses 
facteurs. Ceux-ci bénéficient depuis 2008 
d’une nouvelle organisation en équipe. En 
collaboration avec des médecins du travail, 
des plannings leur sont proposés pour qu’ils
choisissent leurs congés en fonction de leur
propre rythme. Des vélos électriques réduisent

la pénibilité des déplacements, progrès 
appréciable dans des villes vallonnées comme
Nogent I

ORIGINAIRE DE L’HÉRAULT, titulaire d’une licence de musicologie décrochée
à l’Université de Montpellier, Emilien Colas, 25 ans, est une jeune recrue du
Centre de distribution de Fontenay. Témoignage.

LE MAGAZINE DE NOGENT : APRÈS DES ÉTUDES DE MUSIQUE, POURQUOI
AVOIR CHOISI D’ÊTRE FACTEUR ?

EMILIEN COLAS : Après avoir travaillé pendant 6 mois au MIN de Rungis, j’ai
répondu en juin à une annonce de La Poste pour un CDD de 4 mois, qui 
s’est transformé en CDI. De «rouleur», je suis devenu dès octobre facteur
d’équipe, sur une zone à Nogent. Depuis 2008, La Poste a mis en place 
une nouvelle organisation en équipe. Je peux devenir ensuite «facteur 
qualité», celui qui organise la tournée. 

LMN : QUEL SECTEUR COUVREZ-VOUS À NOGENT ?

E.C. : J’habite boulevard de Strasbourg. La Poste préfère embaucher des
Nogentais parce qu’ils connaissent la ville. Au début, j’ai mis environ 3
semaines pour repérer les rues. Mon secteur couvre le boulevard de
Strasbourg côté pair, les ¾ de la rue Paul Bert et la rue Gabriel Péri.

LMN : QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES DIFFICULTÉS DU MÉTIER DE 
FACTEUR ?

E.C. : Les difficultés sont liées aux aléas climatiques. Qu’il pleuve ou qu’il
neige, il faut distribuer le courrier ! Le poids de la charge est important, de

30 à 40 kg ! Heureusement, les ¾ des vélos sont électriques et nous avons
un bon équipement. Il faut aussi gérer le trafic au jour le jour, notamment la
quantité de recommandés. En contrepartie, les avantages sont nombreux,
en particulier l’autonomie – qui nécessite toutefois d’être structuré – et le
temps libre. J’organise ma tournée comme je veux. Je finis vers 13 heures,
ce qui me permet de faire de la musique ! I

Le service 
«Bonjour Facteur»

OFFRE DE LA GAMME des services de proximité
«Facteurs Services +», que La Poste propose
aux collectivités, sociétés d’assurance, 
organismes mutualistes et milieux associatifs,
« Bonjour Facteur » est un service de veille 
et d’alerte effectué par le facteur au cours 
de sa tournée, au domicile d’une personne 
identifiée comme fragile par l’organisme qui a
signé un contrat  avec La Poste. 

En cas de signe de détresse, le facteur alerte
cet organisme. La Poste a signé récemment
un contrat au niveau national avec le Groupe
B2V (groupe de protection sociale des métiers
de l’assurance, de l’enseignement privé et du
domaine interprofessionnel). 

La Poste

Facteur, un métier 
en pleine mutation

ÉMILIEN COLAS, facteur au Centre postal de Fontenay3 questions à ... 
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Kaume
Bijoux et accessoires 
de créateurs
« LES PLUS BELLES plumes font les beaux
oiseaux », telle est la devise de Kaume, nouvelle
boutique de bijoux fantaisie et accessoires chics
située en centre-ville. 

Une gamme de bijoux  griffés  Zadig et Voltaire
Watches, Morgane Bello, Abaco est présentée :
sautoirs, colliers classique et tendance, parures
de boucles d’oreilles et bracelets, montres. La
ligne «or rose» de Vanrycke se décline en bijoux
aux formes raffinées, contemporaines, épurées,
faciles à porter.  Côté accessoires : un large choix
d’étoles en laine, cachemire et soie, et de petite
maroquinerie est proposé. Une adresse où l’on
peut trouver un cadeau original I

145, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 09 82 51 24 37.

Mod’s hair
Nouvelle direction 
APRÈS plusieurs années en tant que salariée,
Nadège a  pris la succession du salon de coiffure
Mod’s hair en juillet dernier. Dans une ambiance
conviviale, l’équipe de coiffeurs-stylistes
accueille la clientèle avec ou sans rendez-vous
et propose des services personnalisés comme
la morpho-coiffure, la coupe à sec et le lissage
brésilien à la kératine. Un tarif est proposé pour

les – de 25 ans. À noter : Remise de 20 % sur 
«la technique» les mardis et mercredis I

107, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 43 94 01 66.

Traiteur Authentic
Une vitrine rénovée
SANS CESSE attentif à sa clientèle, situé dans la
Grande Rue Charles de Gaulle, à l’angle de la rue
Paul Bert, le traiteur Authentic a rénové sa
devanture en choisissant une gamme de couleurs
tendance. Un lieu à l’image des bons petits plats
que l’on y trouve I

99, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 48 76 05 32
traiteur-authentic@yahoo.fr

Réouverture 
du Val de Beauté
Info de dernière minute
LE VAL DE BEAUTÉ (situé en bas de la côte
Baltard à l’angle de l’avenue Val de Beauté et 
de la rue Victor Basch) rouvrira dans la 2ème

quinzaine de décembre, grâce à Gilles Samson –
restaurateur et à son associé Ludovic Leriche.
On se souvient que cette brasserie, au caractère
quasiment champêtre, avait été menacée de
démolition pour laisser place à un immeuble.
La ténacité du maire opposé à ce projet a 
porté ses fruits, et c’est avec son soutien que la
réouverture peut être aujourd’hui programmée. 
Le Val de Beauté, après travaux, proposera
une restauration de brasserie traditionnelle
(cuisine française) et de nombreuses animations.
Aux beaux jours, il prendra des petits airs 
de guinguette avec musique, danse et une 
terrasse ombragée. De l’ambiance à quelques
pas des bords de Marne. À suivre…
Une très bonne nouvelle pour le quartier 
Beauté-Baltard, ses commerçants et pour
Nogent dans son ensemble I
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Au bon coin 
Des fruits et légumes
INSTALLÉ depuis septembre près du marché
central, Au bon coin des fruits et légumes propose
une grande sélection de fruits et légumes de 
saison. Pommes, salades, gingembre frais, 
herbes aromatiques fraîches, fruits secs (dattes,
abricots, figues…) côtoient les fruits et les 
légumes exotiques mais aussi des produits 
asiatiques tels que riz parfumés, aromates….
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 30 I

23, rue Eugène Galbrun – Tél. : 09 52 90 53 91.

Anne Vincent
Coaching et sophrologie 
ANNE VINCENT, sophrologue a ouvert un cabinet
de coaching et réflexologie plantaire  à deux pas
du centre ville. Son rôle : dynamiser, accompagner
les personnes face à leur avenir professionnel et
privé.  Elle reçoit sur rendez-vous I

25 bis, rue Charles VII – Tél. : 06 62 06 95 31. 

Le Grand puzzle 
fait son cinéma
LE JEUDI 27 OCTOBRE au Cinéma Royal Palace, a
eu lieu le tirage au sort du grand puzzle organisé
par l’Union des commerçants de Nogent (UCN),
sous la houlette de la FDAC94 (Fédération des
associations de commerçants du Val-de-Marne)
et de ses partenaires.

Les participants ont été accueillis par l’équipe
de l’UCN et celle du Cinéma Royal Palace.
Catherine Matruchot, présidente de la FDAC94, a
chaleureusement remercié les partenaires de
l’opération : Thomas Cook, le Crédit Mutuel,
Moving, Bricorama, le Crédit Agricole, Orange,
Monceau Fleurs, la Communauté d’agglomération
de la Vallée de la Marne, la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne, et le
Conseil général du Val-de-Marne.  Ce dernier a
apporté son soutien précieux à l’édition 2011 de
la Fête du Commerce, déployée dans plusieurs
villes du département.

Les trois premiers lots ont été remportés par 
des clients de commerces nogentais : un voyage

pour deux personnes en Tunisie, une tablette
numérique et un dîner spectacle au Moulin
Rouge. La remise des prix a été suivie de la 
projection du dernier film de Spielberg : Les 
aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne I

Un guide pour 
les créateurs d’entreprise

LE NOUVEAU GUIDE
départemental du
créateur d’entreprise
en Val-de-Marne
édité par le Conseil
général du Val-de-
Marne est paru.
Destiné à tout 
porteur ou dirigeant
d’entreprise nouvelle,
ce guide propose 
un répertoire des

structures d’appui à la création d’entreprise, leurs
champs d’intervention et de compétences. 

Les créateurs-repreneurs d’entreprises y 
trouveront les grandes étapes d’un projet de 
création et seront guidés vers les structures 
intervenant sur chacune des phases du parcours I

Plus d’infos : www.cg94.fr/guide-createur
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Remise du premier prix au vainqueur.
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FRANÇAISE d’origine maro-
caine, venue en France il y 
a 22 ans pour ses études
supérieures, Nouzha Laafi a 
soutenu en 1999 sa thèse de
doctorat à l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne, sous la
direction du professeur René
Rebuffat. Spécialité : l’Antiquité
romaine. Son sujet : La région
Ouazzane, études historiques
et prospections archéo-
logiques, de la préhistoire à 
la période médiévale. Ses 
prospections archéologiques et le  recensement
exhaustif des sites ont confirmé que cette région
faisait, depuis des millénaires, partie du 
monde habité, carrefour ethnique de première 
importance. Zone frontalière et zone de confins,
aux limites sans cesse remises en question 
pendant l’Antiquité et au cours du Moyen Âge, l’Est
marocain est une région de passage et de 
rencontres de diverses populations, riche dès sa
préhistoire de sa diversité multi-culturelle. 
Passionnée par son travail, Nouzha Laafi a 
poursuivi ses recherches sur la région de l’Est
marocain, sous la direction scientifique de François
Villeneuve. Elle a soutenu en décembre 2010 sa
thèse d’habilitation à diriger des recherches.

FAIRE PARLER UN TERRITOIRE
Des difficultés se posent pour l’étude de ce 
territoire méconnu : « c’est une région riche en
vestiges archéologiques, particulièrement pour
la Préhistoire et la Protohistoire. Mais on manque
d’indices sur la présence romaine. C’est une
zone de passage obligé de tous temps, y 
compris au Moyen Âge. Des vagues d’immigration
de tribus arabes, originaires d’Arabie ou venues du
Yémen, se sont succédé du Xème au XIIIème siècle,
elles se sont mêlées aux Berbères. Ce nouvel 
épisode de ces grands brassages humains a fait
l’originalité de cette région. Seulement, on

Nouzha Laafi 
Une archéologue au service de sa passion
SPÉCIALISTE DE L’ANTIQUITÉ ROMAINE ET ARCHÉOLOGUE, INSTALLÉE À NOGENT DEPUIS 2004, NOUZHA LAAFI EXPLORE UN TERRITOIRE

MÉCONNU : LE MAROC ORIENTAL. SES TRAVAUX CONTRIBUENT À MIEUX CONNAÎTRE CETTE ZONE FRONTIÈRE, CREUSET DE CIVILISATIONS.

RENCONTRE AVEC UNE PASSIONNÉE QUI CONSACRE SA VIE À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

manque de bibliographie. La
région est surtout connue à
partir de la colonisation 
française, en 1830. Sans
cesse, au cours de mes
recherches, j’ai été  frappée
par la difficulté à réunir les
indices et les informations
écrites. La nécessité des 
prospections et des travaux
sur le terrain s'est imposée à
moi d’une manière naturelle.
Il faut donc utiliser la docu-
mentation concrète de cette

science pour suivre pas à pas tous les indices sur
place, pour en tirer le meilleur parti sur le plan 
historique et l’occupation de son sol ».
Chercheur associée au laboratoire d’archéologie
de l’École Normale Supérieure (ENS), où elle est
en contact avec d’autres scientifiques, Nouzha
Laafi collabore aussi avec des universités 
marocaines, où elle donne séminaires et 
conférences.
Invitée sur des chantiers de fouilles, elle a eu
l’occasion d’étudier en 2006 la grotte de
Ganfouda, dans la province de Jerrada, avec le
Centre d’archéologie de la Faculté des Sciences
de l’Université d’Oujda et en collaboration avec
d’autres chercheurs français. Elle a constaté de
nombreuses traces d’occupation de l’époque
néolithique en surface, et de vestiges datant 
du paléolithique. Œufs d’autruche, silex, 
éclats et lamelles, dépôts de “ratés” de silex 
témoignaient de la présence d’un habitat. 
Plus récemment, Nouzha Laafi a effectué 
des prospections : ramassage de matériel 
archéologique de surface, de toutes époques
(silex, céramique, coquilles…), et repérage de
vestiges archéologiques. Ce travail lui a permis
de délimiter chronologiquement certains lieux,
où elle viendra fouiller par la suite.
Nhouza Laafi s’est installée à Nogent avec sa
famille en 2004 I

1994-1995 : boursière à l’École Française de
Rome.
1999 : soutenance de sa thèse de doctorat à
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.
2003 : boursière à l’École Française
d’Athènes et à l’École Française de Rome.
2006 : fouille de la grotte de Ganfouda
(Maroc oriental).
2010 : soutenance de sa thèse d’habilitation
à diriger des recherches I

Dates Clefs

DANS UNE GROTTE située au Maroc oriental,
ont été exhumés plus de 180 squelettes. Les
nouvelles fouilles ont révélé des objets de
parure ocrés datant de 82 500 ans avant
notre ère et considérés comme les plus
anciens du monde I

Le plus vieux
collier du monde



PIERRE CHAMPION (1880-1942) ET MADELEINE
SMITH (1864-1940) ont formé un couple 
d’intellectuels qui a durablement marqué Nogent-
sur-Marne durant la première moitié du XXème siècle. 
Lui est le fils du libraire et éditeur parisien
Honoré Champion. C’est un archiviste-paléographe,
médiéviste renommé. En 1904, Pierre Champion
est encore élève de l’École des chartes quand il se
lie d’amitié avec Auguste Lesouëf, collectionneur,
détenteur de centaines de manuscrits et 
d’incunables. Les liens entre les deux hommes
sont réels : Lesouëf finance la publication du 
premier ouvrage de Pierre Champion et lui
demande de dresser le catalogue des manuscrits
qui forment sa collection. À cette occasion, Pierre
Champion fait la connaissance de l’une des deux
nièces d’Auguste Lesouëf, Madeleine Smith.
Celle-ci est peintre, élève et intime du dessinateur
et portraitiste Jean-Jacques Henner. Depuis la
mort de ce dernier, Madeleine Smith vit recluse
dans la grande propriété de son oncle à Nogent
avenue Charles VII. 

UNE BELLE RENCONTRE
L’arrivée de Pierre Champion lui redonne goût à
la vie. Malgré leur écart d’âge, seize années, les
deux êtres forment rapidement un couple uni,
fait d’un mélange d’estime intellectuelle et de
passion. En 1907, ils se marient à Nogent et 

partagent leur vie entre Nogent, Paris et les
voyages. 
À Nogent, ils laissent une empreinte durable. En
1909, ils prennent la tête des opposants au 
projet de déviation du centre-ville de Nogent dont
la conséquence aurait été de couper la commune
en deux ainsi que la propriété de Madeleine
Smith. Pour éviter de démembrer le domaine de
sa femme, Pierre Champion le fait protéger au
titre des sites en affirmant que le peintre
Watteau s’est inspiré de ces lieux pour les œuvres
de la fin de sa vie. De fait, le projet de voie 
nouvelle est condamné. Watteau n’a jamais mis
les pieds dans cette propriété, Champion le
reconnaîtra ultérieurement. Son action n’en est
pas moins décisive pour le paysage nogentais et
la préservation de ce qui est aujourd’hui le parc
de la Maison nationale des artistes. 

UNE ŒUVRE COMMUNE POUR NOGENT
Dix ans plus tard, Pierre Champion fait un pas
supplémentaire dans son implication nogentaise.
Il devient maire de la commune et le reste 
jusqu’à sa mort en 1942. Durant ses mandats, il
se soucie plus particulièrement des écoles qu’il
modernise et dote la ville d’une cité d’Habitations
à Bon Marché (actuels HLM en briques rouges).
Enfin, dernier acte décisif pour Nogent,
Madeleine Smith et sa sœur Jeanne lèguent à 

l’État leur propriété, 14 et 16 rue Charles VII, à 
la condition qu’elle devienne une maison de
retraite pour les artistes (aujourd’hui la Maison
nationale des artistes). Par ailleurs, le sud de la
propriété, confié à la commune, doit devenir un
ensemble sportif (actuel stade Sous la lune Alain
Mimoun). 
Par leurs différentes décisions, Madeleine Smith
et Pierre Champion ont ainsi modelé une partie
du paysage de Nogent-sur-Marne I

Vincent Villette
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Madeleine Smith et Pierre Champion
Un couple d’intellectuels à Nogent

Les rues
de Nogent

RUE DU LAC
Cette rue est percée dans la deuxième moitié
du XIXème siècle dans le jardin de l’ancien 
château de Plaisance. Elle doit son nom à
l’une des pièces d’eau du jardin de Joseph
Pâris-Duverney. Cette pièce d’eau subsista
encore après le percement de la rue. De 
nombreux Nogentais venaient encore y
pêcher des anguilles dans les premières
années du XXème siècle.

RUE LEMANCEL
Louis-Joseph Lemancel (1816-1898) a été
maire de Nogent de 1871 à 1875. Il s’est 
illustré par son courage pendant la Guerre de
1870 et durant les combats sur la Marne en
1871.

RUE LEPOUTRE
En 1924, la Ville de Nogent perce une voie 
nouvelle entre la rue de Plaisance et la rue de
Coulmiers sur l’ancien parc du château de
Plaisance. Spontanément, le Conseil municipal
donne à cette voie nouvelle le nom de Louis-
Léon Lepoutre. Il tient par cet acte à rendre
hommage à celui qui a légué une partie de ses
biens pour fonder une maison de retraite et
pour venir en aide aux pauvres I 
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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    
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.

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.



LE VENDREDI 14 OCTOBRE, un concert donné par le Chœur Canta Lex et
le Chœur Flori Canti a fait salle comble à l’église Saint-Saturnin. Donné
dans le cadre de la 4ème édition de Tous Unis, ce beau moment musical
était un prélude à la journée du 16 octobre destinée à lutter contre 
l’isolement et le sentiment d’exclusion lié au handicap. Réunies dans la
salle Émile Zola, plusieurs associations s’étaient fédérées pour offrir
animations et spectacles, et sensibiliser ainsi aux différentes formes
de handicap I

I Quand musique 
rime avec solidarité

LE LIONS CLUB ILE-DE-FRANCE EST a choisi La Scène Watteau pour 
organiser son congrès le 9 octobre dernier. Entre la Ville de Nogent et le
Lions club Nogent Le Perreux c’est une longue histoire. Chaque année
l’association organise des manifestations sur le territoire de la commune
telle la Foire d’automne à but social et humanitaire. Accueilli par Liliane
Palsky, présidente en exercice, Jacques J.P. Martin s’est adressé 
aux représentants des 1 250 membres du district Ile-de-France en 
tant que président de Paris Métropole, soulignant que pour la réflexion
qui concerne le volet social du Grand Paris, une association de 
l’importance du Lions club avait toute sa place. Pour marquer sa venue 
à Nogent, le gouverneur Didier Vacher a offert au maire son fanion et la
médaille du club I

I Des lions au théâtre

LES PEINTRES OFFICIELS de la Marine ont investi le Carré des Coignard du 4
au 20 novembre, pour une exposition où la grande bleue était naturellement 
à l’honneur. Fondé en 1830, ce collectif  d’artistes regroupe tant des 
peintres, que des sculpteurs, des photographes, des graveurs, etc. 
Artistes professionnels, les membres sont nommés par un jury constitué de
représentants des Beaux-Arts et de la Marine, ainsi que de peintres déjà 
titulaires. Ils ont alors accès aux différents bâtiments de la Marine nationale,

où ils peuvent réaliser les œuvres
de leur choix, tout en partageant
leur regard avec les membres 
d’équipage présents.
L’exposition était donc d’une
richesse étonnante, par la diversité
des œuvres présentées. 
Le public ne s’y est pas trompé,
comme en témoignaient les 
nombreuses personnes présentes
au vernissage. Elles ont été

reçues par un groupe de musique celtique. De nombreux artistes étaient
présents, en uniforme (cf. notre photo), l’occasion pour Jacques J.P. Martin
de remettre la médaille d’honneur de la Ville à leur président Michel Bez,
ainsi qu’au secrétaire général de l’Association des Sauveteurs en Mer I

I La mer comme muse

DU 14 AU 30 OCTOBRE s’est tenue au Carré des Coignard une exposition
rétrospective de Christian Bouillé, peintre de la Figuration narrative, décédé
en 2005, et qui a vécu plusieurs années à Nogent. Les visiteurs ont pu
découvrir ses œuvres étonnantes, dont des grands formats particulièrement
impressionnants sur lesquels il avait l’habitude de coller des objets peints.
Un bel hommage à cet artiste habité et exalté qui a laissé derrière lui une
œuvre considérable et unique I

I Hommage 
à Christian Bouillé
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Les artistes d’Arts4      
exposent au Carré des Coignard

LIEU DE RENCONTRES, d’informations et d’échanges, Arts4, association créée depuis 1996 et ouverte
aux artistes principalement Nogentais, organise des expositions collectives et soutient les démarches
individuelles de ses adhérents. Les artistes de l’association ont déjà exposé dans des lieux prestigieux :
le château d’Harcourt en Normandie, le château de Fosseuse dans l’Oise, la Fondation Nationale des
Arts Graphiques et Plastiques à Hôtel Salomon de Rothschild de Paris, l’Espace Auteuil et le Viaduc des
Arts de Bastille.

Depuis sa création, les techniques utilisées par les artistes de l’association ont été aussi variées que
les artistes eux-mêmes : sculptures en bronze et en papier pétri, peintures à l’huile (émulsion, glacis),
peintures acryliques, photographie, calligraphie, céramique, dessin (fusain, sanguine, encre). La
diversité des genres et des tendances artistiques représentés en font sa dynamique et sa richesse.
Dans ce même esprit d’ouverture, Arts4 espère accueillir prochainement des artistes travaillant avec
des techniques contemporaines et inaugurera son site internet lors du vernissage I

Carré des Coignard – 150, Grande Rue Charles de Gaulle. 
Du 5 au 22 janvier. Entrée libre, du mardi au vendredi, de 15 h à 19 h, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Portes ouvertes 
des ateliers d’art

AU 48, RUE DE COULMIERS
Pascale Bras Goetchel organise des portes ouvertes de son atelier de peinture et sculpture le samedi
10 décembre de 15 h à 20 h et le dimanche 11 décembre de 14 h à 18 h. Les cours ont repris les 
mardis et vendredis de 19 h à 22 h, le lundi de 13 h à 16 h (adultes) et le mercredi de 13 h 30 à 
15 h (enfants). Il est encore temps de vous inscrire, le cours d’essai est offert.

Renseignements : 06 30 90 90 00. Courriel : pascale.94@free.fr

ATELIER ARTS LIÉS
Venez découvrir les nouveautés : stages, 
événements, préparation de l’option facultative
arts plastiques au baccalauréat et, en avant-
première, le thème du concours prix organisé
en partenariat avec la Maison nationale des
artistes lors des portes ouvertes le vendredi
16 décembre de 19 h à 22 h et le samedi 
17 décembre de 14 h à 18 h I

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

Conférence sur l’art
LA TENTATION DES ORIGINES : 
DE L’ART NAÏF À L’ART BRUT, 
ENTRE SÉRAPHINE ET BASQUIAT
Par Christine Sourgins, critique et 
historienne d’art, auteur, conférencière.
Grâce à Séraphine hypnotisée jusqu’au délire
par ses toiles et à d’autres artistes singuliers,
nous avons accès à des chimères refugiées
dans nos fors intérieurs. Notre profit 
psychique est d’autant plus évident qu’il 
s’accompagne d’un plaisir esthétique. Mais
quand l’art contemporain s’essouffle, il se
rabat sur d’autres branches de la création, pour
en prélever les ingrédients qui lui rendront la
vitalité qui lui manque. Des personnes qui ont
inventé des manières révolutionnaires de 
penser et de peindre, appartenant aux 
diverses catégories de cette large famille de
créateurs marginaux, sont attelées au char
conquérant de cet art poreux, qui fait fondre
les frontières entre l’art et le réel I

Carré des Coignard – 150, Grande Rue Ch. de Gaulle.
Mardi 13 décembre à 20 h 30.

LA MJC LOUIS LEPAGE vous invite à découvrir
l’univers "pop art" du jeune artiste et illustrateur
israélien Zach Cohen. L’artiste qui réside 
aujourd’hui à Paris s’inspire en grande partie
des personnages de dessins animés et de 
bandes dessinées qui ont marqué son enfance.
Il les détourne de manière humoristique dans
ses peintures hautes en couleurs, graphiques
et futuristes. Un artiste à découvrir I

Du 4 au 27 janvier. 
MJC Louis Lepage - 36, bd Gallieni.

Exposition  
Zach Cohen
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L’art à la portée 
des enfants

MARIE SELLIER, auteure nogentaise, emmène
les enfants à la rencontre des peintres, des
sculpteurs et de tous les artistes en général à
travers des ouvrages
ludiques. Elle vient de
publier deux nouveaux
ouvrages aux éditions
Nathan. Le premier, Mes 
10 premiers tableaux, est
une initiation à l’art pour les
petits à travers la découverte
de dix chefs-d’œuvre (La
Joconde de Léonard de
Vinci, Le Repas de Gauguin,
Footballeurs de Picasso,
etc.). Sur la page de droite,
à travers une découpe, les
enfants aperçoivent un
détail. Puis, en tournant les
pages c’est un tableau
entier qui apparaît. Le
second, Le sourire de ma
mère, destiné aux enfants à partir de 11 ans est
une fenêtre ouverte sur l’un des plus célèbres
génies de tous les temps, Léonard de Vinci, 
à travers le regard sensible d’une jeune fille
sourde I

RENCONTRE-DÉDICACE
À l’occasion de la parution du dernier ouvrage de Patrick Bard, 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. 

Samedi 10 décembre à 17 h. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

UNITED NOIR & BLANC OF PATRICK BARD
Entre roman noir et photographie
Lecture musicale par la compagnie du Sauveterre,
avec Ophélia Bard et et Daniel Denécheau. Une 
lecture musicale mettant l’accent sur le travail 
photographique de Patrick Bard, un travail humaniste,
à travers les écrits de ses amis et collaborateurs :
Thierry Jonquet, Jean-Bernard Pouy, Pierre Sansot,
Patrick Raynal, Léo Malet, Jean-Claude Charles I

Vendredi 27 janvier à 20 h. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque municipale Cavanna – 36, bd Gallieni. Tél : 01 48 75 14 08.

Exposition rétrospective de l’œuvre de Patrick Bard jusqu’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

DEPUIS SON OUVERTURE en 2006, la Maison d’art
Bernard Anthonioz a choisi de consacrer la dernière
exposition de l’année à la découverte de collections
privées de photographies. Pour clôturer ce cycle, 
l’équipe de la Maison d’art  a imaginé rebattre les cartes
de quatre de ces collections et en y introduisant son
point de vue : une collection des collections en
quelque sorte, histoire de montrer, dans la variété
renouvelée de ces ensembles, dans leur expansion
tranquille ou dans leur course avec le temps, qu’on ne

se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Avec les œuvres des collections de photographies
de Michèle et Michel Auer, Isabelle Darrigrand, Freddy Denaës et Madeleine Millot-Durrenberger I

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

Autour de l’exposition 
consacrée à Patrick Bard

À vos crayons  
et pinceaux !

KEREN-SARAH, artiste peintre nogentaise,
propose une large palette de cours et stages
d’arts plastiques : cours de dessin et 
peinture pour les enfants (à partir de 9 ans),
les ados (à partir de 14 ans) et les adultes,
cours de dessin et peinture avec modèle
vivant pour les adultes, cours de perspective
pour les plus de 15 ans et les adultes.
Ouverts à des personnes de tous niveaux, les
ateliers se déroulent à la Maison nationale
des artistes, à la Maison des associations et
à l’espace Marie Curie. Une idée de cadeau 
originale pour les fêtes de Noël ! I

Renseignements : Grafit & Pinso - 06 83 91 95 32.
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EN JANVIER, La Scène Watteau présentera trois nouvelles 
représentations de Blanche Neige, spectacle muet, sonore et visuel
créé en 2010 par Nicolas Liautard, directeur artistique du théâtre.
Reprenant l’imagerie de ce célèbre conte de Grimm, Nicolas
Liautard présente un théâtre d’images, de musique et de lumières
particulièrement esthétique avec la présence sur scène d’animaux.
« Blanche Neige est peut-être le conte merveilleux avec lequel
notre mémoire profonde associe le plus d’images : la pomme, les
sept nains, le cercueil de verre, le prince à cheval, le miroir

magique... Au plus profond de nous l’histoire se raconte d’elle-même en images, impressions, perceptions.
Nous pourrions raconter ce rêve muet, trouver la grammaire des images, des sons, des corps, pour 
toucher cette mémoire profonde d’un Blanche Neige à la fois collectif et intime. » Nicolas Liautard.

En tournée depuis sa création à La Scène Watteau, ce spectacle, nominé aux Molières 2010 dans la 
catégorie jeune public, fera l’objet d’une diffusion sur ARTE le dimanche 25 décembre à 14 h (film réalisé
à La Scène Watteau) I

La Scène Watteau.   Samedi 14 et lundi 16 janvier à 20 h 30, dimanche 15 janvier à 16 h. 
Tout public. Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Blanche Neige,   
spectacle féérique

AU HASARD d’une rencontre fortuite, Jean
Chaudron, Bernard Désormières et Alain
Bouchaux, musiciens chevronnés, se sont
retrouvés autour d’un langage commun : le
jazz. L’entente musicale et le plaisir de jouer
ensemble ont marqué la genèse de ce trio qui
a enregistré notamment l’album Couleur 
orange, une élégante passerelle entre le bebop
le plus pur et le jazz moderne I

La Petite Scène.  Jeudi 15 et vendredi 16 décembre
à 20 h 30.  Réservation : 01 48 72 94 94. 
Tarifs : 10 €, 7 € (abonnés de La Scène Watteau,
demandeurs d’emploi, groupes, moins de 26 ans,
plus de 60 ans).

Emmanuel Della Torre,
chanson française

AUTEUR, guitariste, chanteur, subtil trappeur
de l’âme, Emmanuel Della Torre nous rapporte
de ses traques intérieures des trésors : 
fourrures des plus doux souvenirs, toisons
rêches des pires moments... Ses chansons
éclairent en douceur nos zones d’ombre ou
illuminent la beauté du monde. Avec
Emmanuel Della Torre (voix, guitare 
acoustique), Muriel Gadault (flûte, mélodica,
voix), Greg Beaux (violons, mandoline), Phil
Gadault (guitare acoustique) I

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

El viento en un violin,  
comédie satyrique

LA JOYEUSE ÉQUIPE de la compagnie argentine Timbre 4, qui avait présenté Le cas de la famille Coleman
l’an passé, revient à Nogent avec sa nouvelle création, El viento en un violin, un spectacle en espagnol 
surtitré en français.
Au commencement de la pièce, tout les sépare, chacun de son côté, dans les tourbillons du quotidien,
mène sa barque comme il peut. Puis, de fil en aiguille, de quiproquos en maladresses, de coups du sort
en décisions malheureuses, la vie va les rapprocher, les amener à une improbable famille dans laquelle
ils finiront par trouver leur équilibre. La troupe d’acteurs, tous excellents, sert à merveille cette comédie
contemporaine de Claudio Tolcachir qui a ce talent rare de savoir composer des pièces sur des sujets qui
nous touchent et qui, à la façon d’un Woody Allen, sait nous faire rire en apportant son regard sur notre
société, ses évolutions, ses cataclysmes affectifs. Il garde toujours une âme bienveillante pour les 
protagonistes maladroits et pétris de défauts qui finalement ne cherchent qu’une seule chose : être
aimés. Voilà pourquoi ils nous bouleversent I

La Scène Watteau. Mardi 13 décembre à 20 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Jean Chaudron Trio,  jazz
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Ny Malagasy Orkestra,     
musique de Madagascar

NY MALAGASY ORKESTRA c’est la réunion de dix musiciens qui habitent la grande île pour une rencontre au
sommet de la musique malgache. Du nord au sud, des hauts plateaux ou de la côte, les styles musicaux,
riches d’oralités anciennes, s’épanouissent à Madagascar et sont plus que jamais vivants. La réunion des
maîtres de Madagascar, tous issus de groupes culturels différents, s’inscrit dans le fihavanana,
philosophie malgache qui veut tisser des liens de solidarité, apporter la paix, le respect et l’entraide entre
tous les hommes de l’île rouge. Ici la tradition n’est pas rigide, elle vient tout au contraire enrichir le projet
artistique et dessiner les couleurs de l’avenir. Ny Malagasy Orkestra est le creuset vivant au sein duquel
ces traditions musicales sont partagées, réécrites, reformulées, réinventées, pour porter le message d’une
rencontre artistique et humaine, et pour faire route vers de nouvelles formes de création I

La Scène Watteau.  Mercredi 8 février à 20 h 30.  Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €.  Réservations : 01 48 72 94 94.

Lecture  
de salut public

ILIADE D’HOMÈRE
Il y a neuf ans que la Guerre de Troie a commencé
lorsque débute l’Iliade. L’enlèvement d’Hélène,
épouse du roi grec Ménélas, par le Troyen Pâris,
en a été le déclencheur. Le long poème ne nous
raconte ni l’origine, ni l’issue du siège de Troie
par les Achéens : il porte sur des faits qui 
s’étalent sur une cinquantaine de jours en 
resserrant l’enjeu autour de la colère d’Achille et
la tournure nouvelle que prend le conflit dès
lors que le héros reprend les armes pour venger
son ami Patrocle I

La Scène Watteau.   Jeudi 26 janvier à 20 h 30. 
Durée : 1 h. Tout public. Tarif unique : 3 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.

Portes ouvertes  
au Pocket !

MERCREDI 14 décembre à 20 h 30, le Pocket
Théâtre ouvre ses portes au public pour une
soirée récréative avec des représentations 
de trois spectacles courts créés et interprétés
par les élèves adultes. En plus de ses ateliers
de théâtre pour enfants, ados et adultes, le
Pocket Théâtre propose tout au long de l’année
des stages animés par des intervenants 
professionnels, des spectacles, concerts, etc.
Toutes les infos sur www.pocket-theatre.fr ! I

Pocket Théâtre - 36, bd Gallieni. 
Réservation obligatoire : 01 48 77 85 24.

Découverte de l’Inde
À L’ÉCRAN un film, sur scène 
son auteur ! La prochaine ciné-
conférence Connaissance du
monde emmènera les spectateurs
à la découverte du Rajasthan,
richesse de l’Inde. Le film sera
commenté par son auteur, Gilbert
Leroy, qui répondra aux différentes
interrogations du public. Il est
possible de réserver sa place une
semaine à l’avance I

Lundi 12 décembre à 14 h.   Cinéma Royal Palace
165, Grande Rue Charles de Gaulle.

Ateliers de théâtre :  
faites votre choix !

COURS À L’ANNÉE
Si vous avez raté les inscriptions de septembre, il n’est pas trop tard pour rejoindre les cours de 
théâtre animés par Béatrice Dupont. Ils se déroulent le mercredi de 17 h à 19 h 30 (enfants et ados)
et le samedi de 14 h à 16 h (enfants) ou de 16 h à 18 h (niveau avancé) à l’espace Marie Curie. Un
cours pour adultes a lieu le mercredi de 20 h à 23 h à la Maison des associations.

Les Ouvriers du Théâtre : Béatrice Dupont - 06 81 89 01 95. Courriel : lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr

STAGE POUR LES 7-12 ANS
Du 19 au 22 décembre, la Compagnie Acalade 
propose un stage de théâtre sur les contes et les
histoires pour les enfants de 7 à 12 ans. Lecture,
incarnation, création d'ambiances, mise en scène.
Comment créer une forêt hantée?  Quand un ours
parle, ça donne quoi ? Les enfants travailleront à
partir de contes existants et s’en serviront comme
outil de l'imaginaire. Le stage se déroulera dans
l’espace Marie Curie lundi et mardi de 13 h 30 à 17 h 30, mercredi et jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. Une présentation aura lieu à l'issue du stage. Attention, le nombre de places est limité à 
13 participants. Tarif du stage : 130 € I

Compagnie Acalade : Alexandra Cartet - 06 73 18 04 83. Courriel : cieacalade@gmail.com
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QUAND TRADITION RIME 
AVEC CRÉATION
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. Ne manquez
pas cette occasion de découvrir
les savoir-faire anciens et rares
de ces artisans-artistes et d’ac-
quérir à quelques jours des fêtes
de Noël des créations uniques.

PRÈS DE 50 EXPOSANTS
Pour cette 2ème édition, le comité
de sélection a retenu, parmi un grand nombre 
de candidatures, une cinquantaine d’artisans
venus principalement d’Île-de-France et de 

VENDREDI 9 décembre à 20 h 30, l’orgue de 
l’église Saint-Saturnin résonnera à nouveau
lors d’un concert inaugural en présence des
organistes Benoît Pupin, Emmanuel Georgeon
et Pierre Chepelov.
L’orgue de l’église qui ne fonctionnait plus est
passé entre les mains expertes de Laurent Plet,
facteur d’orgue basé à Troyes et de son équipe
d’artisans. Au total, 600 heures ont été 
nécessaires pour le relevage de l’instrument qui
a fait l’objet d’un grand nettoyage. Selon Laurent
Plet, « il s’agissait essentiellement de réparer
les éléments mécaniques déficients et 
d’harmoniser les jeux récemment installés avec
la tuyauterie d’origine. » Le coût des travaux se
monte à 32 997 euros. Le soir du concert, des
explications seront apportées au public par 
les organistes au sujet des travaux de relevage
de l’orgue I

Vendredi 9 décembre à 20 h 30.  Église Saint-Saturnin
132, Grande Rue Charles de Gaulle.

SAMEDI 31 décembre,
une grande soirée
festive organisée 
par Rémy Traiteur
Événements aura lieu
au Pavillon Baltard
pour célébrer le 
passage à la nouvelle
année. Autour d’un
somptueux dîner au
c h a m p a g n e ,  l e s
convives pourront
assister à des 

spectacles surprenants (shows latino, disco
girls, medley Mickaël Jackson, Carnaval do
Brazil, ballade orientale...) et danser jusqu’au
bout de la nuit grâce à l’orchestre et au DJ live 
présents ce soir-là. Une belle façon de 
commencer 2012 ! I

Pavillon Baltard.   Samedi 31 décembre, 
de 20 h à l’aube. Informations et menus sur 
www.remytraiteur.fr. Réservations au 0 820 820 115.

PLUS DE 20 MÉTIERS
REPRÉSENTÉS
Des œuvres les plus diverses
représentant plus de 20 métiers
d’art attendent les visiteurs :
luminaires, vitraux, objets en
verre, art de la table, poterie,
mosaïque, céramique, raku,
grès et porcelaine, sculpture,
ferronnerie, enluminures, alu
gravure, calligraphie, objets en
bois tourné et en étain massif,
tapisserie décorative, décor
peint, fresques et trompe-l’œil,

marqueterie, peinture sur soie et sur tissus, 
verrerie au chalumeau, ciselure-orfèvrerie, 
encadrement d’art. Parmi les articles de mode et
pour la maison, le public pourra se procurer 
des vêtements en cuir et pour enfants, de la 
maroquinerie, des bijoux, du linge de maison
brodé. Des spécialistes de la restauration de 
meubles anciens, mais également de livres,
photographies et poupées seront présents. Sans
oublier des masques vénitiens, des toupies et des
ours en peluche de collection. Faites vous plaisir
avec des pièces originales, dans une large
gamme de prix I

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

Concert d’orgue     
à Saint-Saturnin

2ème Salon de l’artisanat
et des métiers d’art

départements plus éloignés. Ce tout jeune salon à
la notoriété grandissante est soutenu cette année
par la Chambre de métiers et de l’artisanat du 
Val-de-Marne et les Ateliers d’Art de France, qui ont
apporté leur expertise lors de la sélection. Dans un
souci de renouvellement, un grand nombre 
d’artisans participeront au salon pour la première
fois permettant au public de découvrir de nouveaux
savoir-faire. Ce rendez-vous est une formidable
occasion pour les artisans de sensibiliser le public,
et notamment les plus jeunes, aux spécificités de
leur profession. En nouveauté cette année, un "prix
du jury" décerné par les Ateliers d’Art de France
récompensera un des artisans-exposants pour 
l’originalité et la qualité de ses créations.

Nuit 
de la Saint-Sylvestre
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Une animation 
à ne pas manquer !
UN DÉFILÉ VÉNITIEN haut en couleurs aura lieu
le dimanche, de 16 h à 18 h, sous la forme d’une
déambulation chorégraphiée. Une quinzaine 
de personnes habillées avec de somptueux
costumes dignes du carnaval de Venise défileront
dans les allées et iront à la rencontre du 
public. Les visiteurs pourront ensuite se faire
photographier aux côtés des mannequins dont
les vêtements et accessoires ont été créés 
par Christine Collet, artisan d’art et styliste 
présente sur le salon (Les créations Delciane) I



Rencontres-dédicaces    
chez Arthur

EN DÉCEMBRE, la Librairie Arthur vous invite
à rencontrer quatre auteurs réputés à 
l’occasion de la parution de leurs derniers
ouvrages.

DAVID FOENKINOS
Venez rencontrer David
Foenkinos pour son nou-
veau livre Les souvenirs
(éditions Gallimard). Après
le  succès de son précé-
dent livre La délicatesse
dont l’adaptation sortira
sur les écrans le 21
décembre, l’auteur nous
dévoile ses souvenirs ainsi que ceux de ses
proches avec toujours ce mélange subtil de
sensibilité et d’humour.

Samedi 10 décembre à partir de 15 h 30.

DELPHINE DE VIGAN ET ÉRIC FOTTORINO
Delphine de Vigan présentera son nouveau
livre Rien ne s’oppose à la nuit (éditions 
Jean-Claude Lattès) dans lequel elle nous
parle de sa famille très particulière et surtout
de sa mère, femme peu 
commune. Sera également 
présent Éric Fottorino, ancien
directeur du journal Le
Monde, pour son nouvel
ouvrage Le dos crawlé
(éditions Gallimard). Un livre
plein de charme, d’émotions
et d’humour.

Samedi 17 décembre à partir de 15 h 30.

SORJ CHALANDON
Sorj Chalandon, journaliste et écrivain (lauréat
du prix Albert Londres) dédicacera son 
nouveau livre Retour à Killybegs (éditions
Grasset). Amoureux de l'Irlande, Chalandon
nous plonge dans une Irlande au cœur vibrant
et battant pour sa liberté, opprimée et 
exsangue mais toujours digne I

Mercredi 21 décembre de 17 h 30 à 20 h.

Librairie Arthur : 5, rue Charles VII – www.arthur.fr
Tél. : 01 41 95 00 15

L’ÉDITION 2011 de la Fête des Solidarités sur le thème du 
bénévolat se déroulera le samedi 10 décembre dans 31 villes du
département. À cette occasion, de nombreuses associations
locales se mobiliseront avec le soutien des Villes de Nogent, 
Bry et Le Perreux. 
Au programme : concerts, ateliers, jeux, danses, restauration,
stands d’informations et autres réjouissances. Une belle 
après-midi festive et solidaire en perspective ! I

Samedi 10 décembre de 13 h à 18 h.  Salle Charles-de-Gaulle - 
70, Grande Rue Charles de Gaulle. Entrée libre.

Fête des Solidarités

Les 2 et 3 décembre,     
mobilisons-nous pour le Téléthon !
COMME CHAQUE ANNÉE, la Ville de Nogent et plusieurs 
associations locales apporteront leur soutien au Téléthon en 
proposant des animations. 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-Jeunesse le vendredi 2 décembre de 19 h à 22 h au
gymnase Gallieni (participation minimum : 3 €). Le samedi 
3 décembre à partir de 15 h, vente de crêpes, gâteaux et boissons
chaudes par le Conseil des jeunes Nogentais sur la place de l’Ancien
marché. Un spectacle chorégraphique intitulé « La danse dans tous
ses états au profit du Téléthon » mettant en scène plusieurs 
associations de danse locales se tiendra le samedi 3 décembre à 
20 h 30 salle Charles de Gaulle (participation minimum : 3 €).
Mobilisons-nous pour faire avancer la recherche ! I

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 proposée 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 I

Bibliothèque municipale Cavanna – 36, bd Gallieni.  Vendredi 9 décembre à 20 h. À partir de 6 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

La légende du cocotier  
et autres contes de Tahiti
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Les animations 
de la MJC

APPEL À FILMS
La MJC Louis Lepage lance
un appel à films pour la 
3ème édition d’Autour du court,
festival de courts métrages
amateurs et professionnels
qui aura lieu en mai prochain.
Les personnes intéressées 
doivent envoyer leur film de 
15 minutes maximum hors
titre et générique sur DVD ou clé USB à l’adresse
suivante : Autour du court, MJC Louis Lepage,
36 bd Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne. Il est
également possible d’envoyer le lien du film à
autourducourt@mjc-nogent.com. La date limite
pour envoyer les films est fixée au 31 mars.

SOIRÉES CABARET
Le samedi 21 janvier à 
20 h 30, la MJC prendra des
allures de cabaret parisien
avec un spectacle mêlant
tours de  chant, danse, 
claquettes et sketches. Pour
rester dans l’ambiance 
des comédies musicales, 
les élèves d’Odile Rigaux 
présenteront leur spectacle, Pyjama Party, le
dimanche 22 janvier à 18 h I

Tarifs : 5 €, 3 € en prévente.

MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni. Tél : 01 48 73 37 67.

Tout pour la musique !
L’ASSOCIATION Les Ambiances musicales 
propose des cours de musique pour enfants à
partir de 8 ans, ados et adultes dans son local
situé 24 bis rue Paul Bert. Les élèves ont le choix
parmi une large palette d’instruments : 
saxophone, clarinette, flûte traversière, guitare
(folk, classique et électrique), piano et 
synthétiseur, basse électrique, batterie. Des 
ateliers blues, rock et jazz sont également 
proposés. Pour 2012, l’association a revu ses
tarifs à la baisse et offre la cotisation à toutes les 
personnes s’inscrivant avant le 17 décembre I

Renseignements : 06 76 81 08 72 -
http://monsite.wanadoo.fr/courscoronel

CONCERT DE MUSIQUES ESPAGNOLES
Petit tour sur la péninsule ibérique avec un concert
de musiques espagnoles interprétées par les 
élèves du conservatoire.

Vendredi 9 décembre à 19 h,  salle Bach.

INITIATION AU TANGO
Deux danseurs professionnels feront des 
démonstrations de tango et expliqueront aux 
participants les pas de base. Venez en couple pour
cette soirée ouverte à tous, y compris aux débutants.

Vendredi 13 janvier à 19h,  salle Bach.

L’actualité du conservatoire  
Francis Poulenc

Le Comité arts et culture   
poursuit son action

LE CONSERVATOIRE POURSUIT SA SAISON CULTURELLE AUTOUR DU THÈME DU VOYAGE

AVEC DEUX NOUVEAUX RENDEZ-VOUS DÉPAYSANTS ET UN SPECTACLE DES ÉLÈVES.

CRÉÉ il y a trois ans, le comité
consultatif arts et culture se réunit
cinq fois par an autour de Déborah
Münzer, adjointe à la culture, pour
mettre en place différents projets
culturels. Parmi eux, le lancement 
en octobre dernier de Balt’art 
contemporain au Pavillon Baltard et
la "Causerie du mercredi", un rendez-vous convivial où chacun est invité à venir partager librement ses
réflexions dans le domaine culturel chaque dernier mercredi du mois à 19 h au restaurant Le Nogentais*. 
Il participe par ailleurs à la mise en place du "portail des artistes nogentais" sur le site de la Ville. 

Les membres désignés par le Conseil municipal sont Patrick Auguin, Ella Berkovich, Colette Daumas,
Ghislaine Dumont, Micheline Maître-Allain, Françoise Mollet, Bernard Philippe, Jean-Michel Vercoutter,
Jurgen Wolf. Participent également aux travaux l’artiste nogentais Tudor Banus et Bernard Théot. Le comité
accueille tout thème de réflexion qui lui est soumis, n’hésitez pas à lui faire part de vos suggestions I

Comité arts et culture : 95, rue des Héros Nogentais. Courriel : b.philippe15@wanadoo.fr
* 117, Grande Rue Charles de Gaulle

EXCURSION COLLECTIVE...
Les élèves de différentes classes de théâtre,
danse et musique (orchestre, ensembles 
instrumentaux, chorales...) présenteront un
spectacle étonnant créé par l'équipe du 
conservatoire I

Jeudi 19 janvier à 20 h 30,  La Scène Watteau.

Entrée libre pour toutes les manifestations 
sur réservation auprès du secrétariat du lundi au 
vendredi de 16 h à 20 h et le samedi de 14 h à 17 h 30.

Conservatoire Francis Poulenc 
150, Grande Rue Charles de Gaulle. Tél : 01 48 71 64 20.



Magazine de Nogent I décembre 2011

VIVREETSORTIR#SPORTS

54

UNE PRATIQUE AXÉE SUR LE LOISIR
Le club qui compte actuellement 70 adhérents
comprend quatre sections : les little bandits de 5 à 
10 ans, les teen bandits de 11 à 15 ans, la section
softball mixte junior et senior et la section base-
ball masculin junior et senior (à partir de 15 ans).
Même si les équipes enregistrent de
bons résultats en compétition avec
un titre de vice-championne d’Île-de-
France en 2010 pour l’équipe senior
mixte de baseball, le club privilégie la
pratique en loisir et la convivialité.
Dans une logique de développement et de parte-
nariat, l’association a participé à titre bénévole à 
plusieurs manifestations mises en place par le
service des sports telles que Sport en famille, les
stages municipaux sportifs et la Fête du stade.

UNE SECTION BIP BASEBALL 
POUR NON-VOYANTS
L’an dernier, le club a souhaité mettre en place
avec le soutien de la Fédération française de 
baseball une section de bip baseball destinée aux
non-voyants. Grâce à des battes de baseball 

et des balles sonores, les cinq 
non-voyants que compte déjà l’asso-
ciation jouent en équipe avec des
partenaires voyants. Cette année,
cette toute jeune équipe a participé
à un tournoi européen de bip 

baseball en Allemagne et a déjà prévu de s’y
représenter l’année prochaine. Les Bandits sont
les premiers en France à proposer cette section et
ont déjà été contactés par d’autres clubs pour
développer cette activité I

Prochains matches   
du FC Nogent 

N’HÉSITEZ PAS À VENIR SOUTENIR LES ÉQUIPES DU
FOOTBALL CLUB DE NOGENT LORS DE LEURS
PROCHAINES RENCONTRES AU STADE SOUS LA
LUNE – ALAIN MIMOUN.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
À 9 h 30 Nogent FC 5 / Menuiblan As 5
CDM 1ère division

À 13 h Nogent FC / Asptt Villecresnes
U19 3ème division

À 15 h Nogent FC 2 / Jeunes stade Ent.S.
Seniors 2ème division

SAMEDI 21 JANVIER
À 16 h 30 Nogent FC 3 / Villeneuvois Chemino 2
U15 5ème division

DIMANCHE 22 JANVIER
À 9 h 30 Nogent FC 11 / Défense Nle Paris Cs 11
Anciens excellence

À 13 h Nogent FC / Bry FC
U17 3ème division

À 15 h Seniors excellence
Nogent FC / Gobelins FC 2

SAMEDI 28 JANVIER
À 16 h 30 Nogent FC 3 / Créteil Lusitanos Us 5
U15 5ème division

DIMANCHE 29 JANVIER
À 9 h 30 Nogent FC 11 / Cachan Asc Co 11
Anciens excellence

À 13 h Nogent FC / Villeneuve Ablon Co

À 15 h Nogent FC 2 / Quartiers Lib Choisy
Seniors 2ème division I

CRÉÉE EN 2007 PAR UN PETIT GROUPE DE PASSIONNÉS, L’ASSOCIATION 

LES BANDITS DE NOGENT PROPOSE LA PRATIQUE DU BASEBALL ET DU SOFTBALL.

PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE, ELLE FAIT PARTIE DES CLUBS SPORTIFS QUI 

"MONTENT" À NOGENT.

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUEL EST
VOTRE RÔLE EN TANT QUE PRÉSIDENT ?
EMMANUEL LUXI : Je me dois d’être à
l’écoute des licenciés et de faire en
sorte qu’ils s’amusent. Le matériel
spécifique au baseball étant coûteux,
mon objectif est également de 
trouver des moyens financiers et
matériels pour améliorer le confort de
jeu et permettre aux joueurs d’acquérir une
meilleure technique. 

LMN : QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUE VOUS
RENCONTREZ ACTUELLEMENT ?
E.L. : Les terrains et gymnases mis à notre 
disposition pour les entraînements sont notre
souci majeur. Même si nous sommes reconnais-
sants envers la Ville des créneaux accordés à notre
association, les gymnases ne sont pas toujours

président des Bandits 
adaptés à la pratique du baseball. Le
terrain de baseball du parc du
Tremblay quant à lui est en accès
libre et est donc particulièrement
dégradé. Idéalement, il nous faudrait
un environnement spécifique pour le
baseball. 

LMN : QUELS SONT VOS PROJETS ?
E.L. : Nous avons plusieurs projets : pérenniser les
équipes existantes, couvrir toutes les sections
d’âge chez les jeunes, créer une équipe féminine,
améliorer le matériel. Au niveau des résultats, 
toutes les sections visent la montée en division
supérieure et espèrent remporter un titre cette
année. Enfin, notre objectif est de rémunérer nos
coachs pour pouvoir les garder au sein du club  I

www.banditsnogent.com

3 questions à... Emmanuel Luxi, 

Les Bandits de Nogent 
poursuivent leur progression
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NOUVEAU CONCEPT de danse fitness, la zumba est un mélange de plusieurs danses latines telles que la
salsa, le meringue, le reggaeton combinées à des mouvements efficaces de fitness. Cette activité permet
de travailler son rythme cardiaque sur des musiques entraînantes et d’exercer tous les muscles du corps
pour les renforcer. Une manière de se sculpter tout en s’amusant ! À Nogent, deux associations 
proposent des cours de zumba accessibles à tous le lundi de 19 h à 20 h : Soraya à la Maison des 
associations et ACIA dans son local au 34 rue Lequesne I

Soraya : 06 12 30 07 88 - contact@soraya-danse-orientale.fr
ACIA : 06 99 61 05 51 - contact@acia.asso.fr. Site : http://www.acia.asso.fr

55 NOGENTAIS de 6 à 16 ans ont participé au dernier stage municipal sportif (SMS) du 24 au 
28 octobre, soit une progression de 10 % par rapport au stage de la Toussaint de l’an dernier. À raison
de 5 heures de sport par jour, les enfants et ados, répartis en deux tranches d’âges (6-11 ans et 
11-16 ans), ont pratiqué une douzaine d’activités (golf, rugby, handball, escalade, hockey, karaté,
etc.) encadrées par des éducateurs du service Sport-Jeunesse de la Ville. Plusieurs associations
nogentaises étaient également partenaires de l’opération : Les Bandits de Nogent (baseball), 
Axé Capoeira Bahia (capoeira), Twirling Baton Nogent – Le Perreux, Encou (aviron), Tennis Club de
Nogent, Volley Club de Nogent. Pour finir en beauté, les jeunes se sont livrés à un grand tournoi 
multisports le dernier jour. Grâce à la convention signée entre le service Sport-Jeunesse et le CCAS,
quatre participants ont pu bénéficier d’une réduction sur les frais d’inscriptions calculée en fonction
du quotient familial. À noter : le prochain SMS aura lieu du 16 au 20 avril. I

Renseignements : Service Sport-Jeunesse au 01 41 95 52 21.

La régate  
du bateau roi

La zumba arrive à Nogent

LE GRAND NATIONAL à huit, compétition d'aviron
de haut niveau organisée par le Comité 
départemental d'aviron du Val-de-Marne et par la
Ligue d'Île-de-France d'aviron, s’est déroulé le 
8 octobre dernier sur la Marne entre le pont de
Bry et les guinguettes de Joinville. Soixante
bateaux dont cinq originaires d'Angleterre sont
passés par le grand bras des îles, les barreurs
relançant l'équipage devant le port de Nogent à
grand bruit de rames claquant dans les dames
de nage. Les promeneurs chanceux ont entendu
les commentaires du conservateur du musée
sur l’histoire de notre patrimoine. Rendez-vous
en octobre prochain pour une nouvelle édition ! I

Rendez-vous   
Sport en famille

NE MANQUEZ pas les trois prochains rendez-
vous de Sport en famille les dimanches 11
décembre, 15 et 29 janvier, de 14 h à 18 h au
gymnase Leclerc. Enfants et adultes pourront
participer gratuitement à une large palette
d’activités sportives tout en bénéficiant des
conseils pédagogiques d'éducateurs sportifs.
En plus des activités habituellement proposées
(parcours gym pour les tout petits, trampoline,
step, etc.), les participants pourront s’initier 
au yoga le dimanche 15 janvier. L’accès est libre
et gratuit. Se munir d'une carte d’identité I

Le 11 décembre, également salle Charles de Gaulle
Service Sport-Jeunesse : 01 41 95 52 21.

APRÈS LA PISCINE en plein air, les sportifs nogentais vont pouvoir 
s’adonner au fitness à l’air libre grâce à l’ouverture d’un fitness park
situé dans l’enceinte du stade sous la Lune – Alain Mimoun, entre la
piste d’athlétisme et les terrains de tennis. Composé de sept 
machines de musculation permettant de travailler différemment
groupes musculaires, le fitness park réservé aux plus de 14 ans est
en libre accès tout au long de la journée. Un parcours de santé 
viendra bientôt compléter cette installation. Une bonne façon de
profiter du plein air tout en préservant forme et vitalité ! I

Renseignements : Service Sport-Jeunesse au 01 41 95 52 21.

Les “SMS” séduisent
les jeunes Nogentais

Ouverture du fitness park



LE 17 OCTOBRE, dans le Salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville, a eu lieu le vernissage de 
l’exposition célébrant le 200ème anniversaire de
la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).
À cette occasion, le maire de Nogent et ses
adjoints ont accueilli le général Glin, 
commandant de la BSPP, le colonel Morel, 
commandant le 2ème groupement d’incendie et
de secours, le colonel Le Testu, chef du Bureau

information relations publiques de la BSPP, 
le capitaine Durand, commandant la 15ème brigade
de sapeurs-pompiers de Champigny et l’adjudant
Wilde, commandant le Centre de secours de
Nogent.
« Il est très important de pouvoir nous adresser

à la population que nous défendons, d’expliquer
comment nous travaillons », a souligné le 
général Glin. Jacques J.P. Martin a rappelé 

La Brigade de sapeurs-pompiers
l’efficacité du Centre de secours de Nogent, doté
désormais d’une grande échelle. « Quand on
parcourt l’histoire des sapeurs-pompiers de
Paris, on sent le lien charnel avec celle de la
métropole et l’histoire de France », a ajouté le
maire.

UN POMPIER DE MÉGAPOLE
Déclinée en 12 panneaux, l’exposition présente
l’histoire de la brigade, ses missions à travers les
grandes étapes de l’histoire de France, ou encore
l’évolution des équipements grâce aux progrès
technologiques. Créé par Napoléon, le bataillon de
sapeurs-pompiers de Paris était le premier corps
de ce type dans le monde. Il devint très vite 
régiment pour accompagner l’agrandissement de
Paris de 12 à 20 arrondissements. 
Militaire et soldat du feu, le pompier de Paris est
devenu un pompier de mégapole, travaillant sur
un territoire complexe (Paris et Petite Couronne),
sans équivalent en France quant à la densité et
aux enjeux. Sa devise : « Sauver ou périr » I

De gauche à droite, le général Glin, le colonel Morel, le capitaine Durand et l’adjudant Wilde représentent
l’ensemble de la hiérarchie des sapeurs-pompiers de Paris œuvrant à Nogent.

17 octobre
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La BSPP    
en 7 dates 

1811 : création par Napoléon du bataillon de
sapeurs-pompiers de Paris.
1816 : le bataillon devient régiment pour
accompagner l’agrandissement de Paris.
1872-1914 : développement des moyens de
lutte contre l’incendie. Le régiment se dote
d’une caserne adaptée et devient une 
référence dans le monde.
1914-1918 : engagement pour défendre les
villes touchées par les incendies pendant la
guerre.
1939-1945 : le régiment est prisonnier 
des nazis à Paris. Engagement des sapeurs-
pompiers dans la Résistance. Participation à
la Libération de Paris.
1945-1985 : le soldat du feu devient un soldat
de la vie. Développement du secourisme et
prise en compte des victimes. Mise en place
de la médecine pré-hospitalière.
1985-2011 : la BSPP récupère les missions
de police secours comme l’assistance aux
victimes, mais aussi les interventions en cas
d’attentats terroristes I

La BSPP en chiffres
3 domaines d’intervention : secours à la 
personne (80 % des 500 000 interventions
annuelles) ; risques technologiques et urbains
(12 % de l’activité) et incendies (4% de 
l’activité). 
De 18 000 à 20 000 feux par an.
8 500 pompiers (dont la moitié vient de 
province assurer sa garde).
1 526 000 appels reçus en 2010 essentielle-
ment sur les numéros d’urgence 18 et 112. 
472 750 interventions en 2010 (1 appel sur 3
environ), soit 1 300 interventions par jour, 
1 intervention toutes les 66 secondes.

de Paris fête son bicentenaire

CE QU’ILS EN PENSENT

PLUSIEURS CLASSES DE NOGENT ONT VISITÉ L’EXPOSITION DU 
BICENTENAIRE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS. TÉMOIGNAGES D’UNE
ENSEIGNANTE ET D’UN ÉLÈVE DE CE1 DE L’ÉCOLE MONTALEMBERT.

MME BONTABACTOUNY, ENSEIGNANTE
« Cette visite est une excellente initiative pour informer les enfants, qui
ont une curiosité innée pour les pompiers. Mes élèves commençant à
savoir lire, c’est aussi une bonne chose pour eux de se retrouver dans
une exposition où les panneaux sont rédigés. »

KÉVIN, 7 ANS, ÉLÈVE DE CE 1
« J’ai retenu qu’il ne faut pas jouer avec le feu. Des fois, les pompiers
n’arrivent pas à temps pour éteindre le feu. Aussi, ils sauvent des gens.
J’aimerais bien devenir pompier plus tard. »

CLÉMENT LESCHAEVE, SAPEUR-POMPIER À NOGENT
« Je suis content d’avoir animé cette visite car cela permet aux enfants
de savoir qui nous sommes et à quoi nous servons. Nous organisons
aussi des visites à la caserne, ce qui est plus concret pour les enfants
car ils voient les camions, les équipements, etc. Là, je n’ai pu leur 
montrer que ma tenue de feu. »
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La Ville 
se souvient

MARDI 1ER NOVEMBRE 2011, Jacques J.P. Martin et le Conseil municipal 
ont rendu hommage aux anciens maires et adjoints aux maires. Des fleurs 
ont été déposées sur chaque pierre tombale, au cimetière de Nogent et du
Perreux. 

Si la mémoire de chacun a été honorée, l’émotion était particulièrement vive
cette année, suite aux disparitions de Christian Maudry et Jean-Luc Moretti fin
2010, et de Roland Nungesser en mars 2011 I

Cérémonie 
du Souvenir indochinois

COMME CHAQUE ANNÉE le 2 novembre, se sont tenues les célébrations devant les monuments du Souvenir
Indochinois, de l’Armée Nationale Vietnamienne et le mémorial des massacres de Saïgon en septembre 1945, 
érigés dans le quartier militaire du cimetière de Nogent. Les généraux Tân Van Trung de l’Armée de la République
du Viêt Nam (ARVN), et Guy Simon de l’Association nationale des Anciens et Amis de l’Indochine (ANAI), ainsi que
Jacques J.P. Martin ont déposé des gerbes de fleurs. La Légion étrangère a effectué une haie d’honneur et les
aumôniers catholiques et bouddhistes ont prononcé des prières et bénédictions. La cérémonie s’est achevée par
l’offrande de baguettes d’encens.

S’en est suivi un pèlerinage au jardin tropical du bois de Vincennes. Un hommage a été rendu aux Cambodgiens,
Laotiens et Vietnamiens tombés au champ d’honneur en défendant la France durant les deux guerres mondiales,
entre 1914 et 1918, puis durant les années 1939 et 1940  I
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Une commémoration        
numérologique

11-11-11… Un hasard des chiffres qui n’arrive qu’une fois par siècle, et une première pour une journée
de recueillement et de souvenir des victimes de la Grande Guerre. Les célébrations nogentaises ont
débuté la veille avec le dépôt d’un bouquet devant la plaque située sur la façade du commissariat de
police, puis d’une croix de Lorraine devant la Stèle du général de Gaulle.

Le matin du 11, devant le Monument aux Morts du cimetière de Nogent, la flamme a été ravivée par
Bernard Philippe et André Léon, président du Comité d’entente des anciens combattants et victimes
de guerre. Ensuite, des gerbes ont été déposées au pied du Monument Indochinois par Jacques J.P.
Martin et Jean-Jacques Pasternak, premier adjoint.

Dans un second temps, une cérémonie inter-religieuse a eu lieu au son de l’orgue de l’église
Saint-Saturnin. Le cortège emmené par les porte-drapeaux a ensuite rejoint l’esplanade 
de la Légion d’Honneur. Outre les traditionnels dépôts de gerbes et minute de silence, dix
élèves de CM1 de la classe de M. Toanen (école Léonard de Vinci) ont fait partager au public,
tour à tour, des témoignages poignants et humains de la vie entre 1914 et 1918.

Pascal Craplet, sous-préfet de Nogent, a lu un message du président de la République,
Nicolas Sarkozy, avant que le maire ne prenne la parole. Ce dernier a souligné le rôle de 
Nogent lors de la première guerre mondiale, qui s’est organisé autour de ses hôpitaux 
militaires. Il a aussi mentionné le destin tragique de plusieurs jeunes Nogentais. Une 
génération a été décimée, puisque plus de 500 noms ont été gravés sur le monument aux
morts. Il a ajouté : « Nous rendrons un hommage à tous ces poilus et à Lazare Ponticelli par une sculpture dans les premiers mois de 2012 au sein de la
Petite Italie. »

Il a également rappelé que : « en ce 11 novembre 2011, en raison et au-delà de la Grande Guerre, nous avons le devoir de nous poser ensemble toute une
série de questions. Existe-t-il des guerres qui ne créent pas la désolation et le malheur chez les populations civiles ? (…) Nous le savons, nos aînés le
savent, la réponse est aucune. Mais, je n’hésite pas à dire qu’il existe des guerres préférables et nécessaires à une fausse paix. Ces guerres que j’évoque,
sont celles des démocraties contre les totalitarismes, les dictatures, le terrorisme, les intégrismes de toute sorte, celles des peuples qui ont choisi de 
se libérer des pouvoirs qui méprisent les individus. (…) Nos anciens, dont les noms sont inscrits sur nos monuments, ont montré que là où il y avait une
volonté, il y avait un chemin et que les seuls combats perdus sont ceux qu’on ne livre pas. » I

Les élus du Perreux-sur-Marne s’étaient joints à la cérémonie, le monument aux morts de la ville voisine
n’étant plus accessible en raison de travaux sur le parvis de la mairie.



Magazine de Nogent I décembre 2011

DÉMOCRATIELOCALE

60

LE PLAN FIBRE OPTIQUE
Communication 
de Christophe Ippolito, 
adjoint au maire chargé des NTIC
« En mai 2011, la ville publiait un
document dans lequel l’ensemble du
dispositif fibre de Nogent était résumé
sachant que notre ville devrait être

couverte à 100 % d’ici 2015. Le plan fibre optique
est le résultat d’un travail effectué depuis 
plusieurs années avec plusieurs opérateurs dont
Opalys et Orange pour le réseau. (…)Nogent fait
partie des 9 premières communes concernées
par le plan fibre prioritaire de Fibrage IDF décidé
en 2010. (…)La première phase de déploiement
est considérée comme totalement terminée (…).
Afin de faciliter le déploiement vertical attendu
par tous, le maire a demandé que soit organisée
prochainement une réunion d’information avec
les professionnels de l’immobilier. Comme nous
l’avions annoncé et garanti, les Nogentais ont 
le choix entre 3 opérateurs : SFR, FREE et 
ORANGE. Pour toute demande d’accès à la Fibre,
tout Nogentais peut utiliser le numéro suivant :
0800 107 575. »

LA DETTE DE LA VILLE
Communication 
de Karine Renouil, 
adjointe au maire 
chargée des finances 
« Face aux informations contenues
dans l’article de Libération, nous
devons apporter quelques précisions

sur la dette de la Ville. Le terme “toxiques” est
plus qu’inapproprié pour l’emprunt municipal.
Aucun de nos emprunts ne présente de risque
particulier. Celui mentionné par ce quotidien ne
génère pas un surcoût annoncé hypothétique.
L’échéance de 2011 a été payée le 1er août dernier
sur un taux fixe de 4,35 %. Cet emprunt est 
renégociable à tout moment. DEXIA nous en a fait
la proposition récemment ! C’est un taux fixe 
de 4,35 adossé à une barrière Euribor de 6,50. 

À ce jour, l’augmentation de l’Euribor est loin 
d’atteindre cette barrière de 6,50, ce qui nous
donne les marges de manœuvre suffisantes
pour ne pas céder à la panique tout en restant
vigilants. À titre indicatif, depuis 1999, et au 
plus fort de la crise de 2008, l’Euribor n’a 
jamais franchi la barrière des 5,50. (…)La 
dette de la ville se porte bien, car elle a été 
sécurisée et son suivi par le service financier 
est rigoureux. »

ESPACE URBAIN

ZAC “multi-sites” et Îlot Sainte-Anne 
Le Conseil municipal prend acte du compte-
rendu annuel d’activités à la collectivité de la ZAC
“multi-sites” du centre-ville et de l’opération 
d’aménagement de l’Îlot Sainte-Anne présenté
par la SAIEM de Nogent – Exercice 2010.

Pas de vote

FINANCES

Volley club nogentais
Attribution, au titre de l’exercice 2011, d’une 
aide financière complémentaire de 1 000 € à
l’association Volley club nogentais. Le crédit
nécessaire au règlement de cette dotation est
inscrit au budget de l’exercice 2011.

Vote : unanimité

DROITS DE VOIRIE

Manèges
Ajout à la liste des droits de voirie, pour l’année
2011, d’un tarif concernant l’installation sédentaire
des manèges. Ce nouveau tarif est appliqué
depuis le 15 octobre pour un montant de 13,60 €
le m2 par an. Rappel : les présents droits de 
voirie ne dispensent pas le demandeur, le cas
échéant, du paiement de la redevance forfaitaire
relative à l’occupation de places de stationnement

payant. Imputation de la recette correspondante
au budget de l’exercice 2011.

Vote : unanimité

SÉCURITÉ

Vidéoprotection
Demande de subvention auprès de l’État et de
toute autre personne publique, afin de financer
l’installation de nouvelles caméras sur le territoi-
re du port de plaisance et autres sites de la ville.

Vote : 24 voix pour (EANV, NAV) 
et 3 voix contre (EANV, NAV, PSN)

LOGEMENT

Logement social
Approbation de la convention à signer avec le
préfet de la Région Ile-de-France relative aux
conditions et modalités de mise en œuvre du
système d’enregistrement de la demande de
logement social. 

Vote : unanimité

> Séance du 3 octobre 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 14 décembre à 20 h
>Lundi 23 janvier 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.
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Communication de très mauvais goût, mais « com » quand même … Qu’on

ne se leurre pas, les arrêtés anti-mendicité ou « anti-glanage », qui rythment

dorénavant les fins d’année à Nogent, n’ont d’autre finalité que la publicité

personnelle de notre premier magistrat, fatuité et électoralisme mélangés.

Dans les journaux ou sur les  écrans, ils n’en véhiculent pas moins une

image rance et racornie de notre ville. Au dernier d’entre eux, de nombreux

Nogentais ont heureusement apporté la réponse cinglante que l’on sait

(voir le site respect.nogent.free.fr). 

Cette publicité douteuse s’ajoute à d’autres méthodes, aussi contestables.

C’est ainsi le déluge des effets d’annonce, démentis dans les faits. Par

exemple, les travaux entrepris en catimini pour l’aménagement des bords

de Marne, en dépit du report qui avait été annoncé dans ce même magazine

(n° 68). Les promeneurs, en attendant, passeront leur chemin ... Ou bien le

volumineux dossier du pôle RER A, dans lequel les fausses promesses n’ont

cessé de s’accumuler (sur ce sujet, on consultera utilement le site

ciassp.free.fr). Et que dire du comportement autocratique du maire, qui

n’accepte plus aucune voix discordante. A preuve ses emportements 

systématiques contre l’opposition ou son acharnement, totalement 

disproportionné, à l’égard d’un ex-partenaire de sa majorité (on sera édifié

par l’écoute des derniers enregistrements du conseil municipal). 

De plus en plus, vous prenez conscience de la nocivité de ces méthodes,

qui handicapent durablement l’harmonie sociale dans notre ville. Pour

beaucoup, vous souhaitez un nouveau cap, comme l’a attesté le succès

local des primaires citoyennes. Pour l’heure, que tous ces manquements à

une saine démocratie ne vous empêchent pas, chers Nogentais, de passer

de bonnes fêtes, en mettant de l’espoir dans l‘année qui vient.

Michel Mastrojanni

Texte non communiqué

Jacques J.P. Martin et l’équipe municipale 
souhaitent aux Nogentais et Nogentais de passer de bonnes fêtes 

en profitant de ces moments de convivialité et de fraternité pour retrouver, 
aux marches de 2012, une réelle confiance en notre avenir pour mieux vivre ensemble.

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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Campagne 2011/2012 
des Restaurants du cœur
Les Restaurants du cœur ont repris leurs activités le 28 novembre et
seront ouverts jusqu’au 23 mars 2012. Les personnes en difficulté 
domiciliées à Nogent peuvent se rendre au centre de Fontenay-sous-
Bois. Les bénévoles y accueillent aussi les habitants de Fontenay, Le
Perreux, Vincennes et Saint-Mandé. Il est possible de s’inscrire tout au
long de la campagne, de 9 h à 11 h 30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Centre de Fontenay des Restaurants du cœur, 
2 rue Alfred de Musset, Fontenay-sous Bois. Tél. : 01 48 76 73 02.

L’armée de l’air recrute
Pilote de chasse, de transport ou d’hélicoptère, logisticien, météorologiste,
mécanicien aéronefs, interprète d’images ou encore musicien… les métiers
de l’armée de l’air sont nombreux et très variés. Adaptés à tous les niveaux
d’études, ils offrent d’intéressantes perspectives de carrières. Loin de son
image élitiste, l’armée de l’air s’intéresse à tous les profils et compétences.
Elle a lancé en septembre une campagne de communication destinée à
mieux faire connaître la chaîne de métiers qui la compose.

Plus d’infos : www.air-touteunearmee.fr - Tél. : 01 40 56 00 00.

Marins et officiers mariniers
Officiers mariniers et marins peuvent rejoindre l’Association centrale
d’Officiers mariniers et de marins de réserve (Acomar) pour retrouver
des groupes d’amis ayant vécu les mêmes souvenirs, mais aussi 
participer à des activités « Marine ».

Contacter Guy Barrault au 06 81 57  09 10.

Rénovation du zoo de Vincennes
Fin septembre, la rénovation du zoo de Vincennes a été lancée par le
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) pour une durée de 27
mois. Le Muséum assurera l’exploitation du parc lors de sa réouverture
au public au printemps 2014. 
Le projet du MNHN prévoit l’immersion des visiteurs dans des paysages
évoquant cinq zones géographiques correspondant à divers écosystèmes.
Mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés : plus
d’un millier d’animaux, de 175 espèces différentes, évolueront dans ces
espaces. Le Muséum met l’animal au cœur de son projet et entend aussi
préserver des espèces en voie de disparition. Les travaux prévoient le
réaménagement du grand rocher, des vivariums intérieurs, de la grande
volière et de la serre.

Hôtel de Ville : fermeture exceptionnelle
L’Hôtel de Ville sera exceptionnellement fermé le samedi 24 décembre. Il
sera ouvert le 31 décembre aux horaires habituels.

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

Prévention des intoxications 
au monoxyde de carbone
L’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès
par intoxication en France. Avec 724 personnes intoxiquées en 2010 dont
7 décédées, l’Ile-de-France est la région la plus touchée par ce risque,
pourtant évitable. 

Avec l’arrivée de l’hiver, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France
recommande aux Franciliens d’adopter les bons gestes de prévention.
• Veiller à bien ventiler son logement : aérer quotidiennement et ne
jamais obstruer les grilles de ventilation. 
• Faire vérifier et entretenir chaque année par un professionnel qualifié
les installations de chauffage et les conduits de fumée, de préférence
avant la saison hivernale. 
• Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à
combustion prescrites par le fabricant. 
• Proscrire l’utilisation de moyens de chauffages non adaptés tels que
les barbecues et les braseros.

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non irritant : 
il est indétectable par l’homme. Sa présence résulte d’une mauvaise
combustion au sein d’un appareil de chauffage fonctionnant au gaz, au
bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. Il prend la
place de l’oxygène dans le sang et peut être mortel en moins d’une heure. 
Les maux de têtes, nausées, vertiges, troubles visuels sont les premiers
symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone. S’ils disparaissent
en dehors de la pièce ou si plusieurs personnes présentes dans un
même lieu les ressentent, il y a probablement une exposition à ce gaz.
Dans ce cas, il faut aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes 
et fenêtres,  évacuer les locaux, appeler les secours (112), ou les 
pompiers (18), ou le SAMU (15), ne réintégrer les locaux qu’après l’avis
des pompiers ou celui d’un professionnel qualifié qui aura identifié la
cause de l’intoxication et proposera les travaux à effectuer.

85 % des épisodes d’intoxications ont lieu de manière accidentelle 
dans l’habitat. Des mesures de prévention permettent de les éviter ces
intoxications. La mobilisation reste nécessaire pour prévenir ces morts
brutales et accidentelles.





Magazine de Nogent I décembre 2011

PRÉVENTIONETSANTÉ

65

Nouveau 
défibrillateur 
disponible 24h/24
UN NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR a été installé début octobre au marché du
centre-ville. Apposé sur un mur extérieur, à la sortie piéton du parking
(côté rue des Héros-Nogentais), il est disponible tous les jours, 24 h / 24.
La Ville envisage d’installer d’autres défibrillateurs en extérieur.

Depuis fin 2007, des défibrillateurs ont été répartis en ville (voir le plan
interactif sur le site Internet de la Ville), sur des sites administratifs (Hôtel
de Ville, Maison sociale, salle Émile Zola) et sur les sites sportifs (gymnases,
espace sportif David Douillet, stade sous la Lune). Ils sont accessibles 
uniquement pendant la période d’ouverture de ces lieux.

Un défibrillateur mobile est également embarqué en permanence dans un
véhicule de la police municipale, disponible et joignable 24 h / 24 tous les
jours au 0800 0 94130. 

RAPPEL
Appareil portable fonctionnant au moyen d’une batterie, le défibrillateur
automatique analyse l’activité du cœur d’une personne en arrêt cardio-
respiratoire. Si cette analyse détecte un rythme choquable, la machine
permet de délivrer un choc électrique ou défibrillation, au moyen d’électrodes
posées sur la peau. La défibrillation précoce associée à la réanimation 
cardio-pulmonaire augmente les chances de survie d’une personne en
arrêt cardio-respiratoire.

Les défibrillateurs sont utilisables par le public non formé I

Plus d’infos : service Hygiène, 01 43 24 63 18.

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

11 décembre Ettedgui
77, av. Ledru Rollin - Le Perreux 01 43 24 21 72

18 décembre Sartore
43, Grande Rue Charles de Gaulle - Bry 01 47 06 88 75

25 décembre Nop
140, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 05 18

1er janvier Crouchet
33, bd Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 54

8 janvier Leandri
162, av. du Général de Gaulle - Le Perreux 01 43 24 20 93

15 janvier Dana
1602, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 02 94

Pharmacies de garde de jour

GRÂCE AU DON DE SANG, c’est 1 million de malades qui sont soignés
chaque année en France. Mais seulement 3 % de la population 
francilienne participe à ce geste vital. Les réserves de sang sont donc
très fragiles et l’Établissement Français du sang appelle à une forte
mobilisation.  

Toute personne de 18 à 70 ans, de plus de 50 kg, reconnue apte au
don par le médecin de prélèvement, peut donner son sang.

La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 3 décembre de 
9 h à 13 h, salle Charles de Gaulle I

70, Grande Rue Charles de Gaulle. www.dondusang.net

Collecte de sang

Garde des kinésithérapeutes
pour les affections respiratoires des nourrissons

10 et 11 décembre Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

17 et 18 décembre Florence Villain, 06 07 61 05 54          ou Joëlle Uzan, 07 77 81 90 75

24 et 25 décembre ARB 08 20 820 603

31 décembre Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

7 et 8 janvier Florence Villain, 06 07 61 05 54          ou Joëlle Uzan, 07 77 81 90 75

14 et 15 janvier Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

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

et 1er janvier
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ÉTAT CIVIL
Septembre-octobre

Naissances
Oren AKOKA, Haysha ALIYA, Safriya ARUN, Hector BAUDOIN, Joé BENAÏM,
Laureline BEUGRÉ- -DA SYLVA, Arthur BOHBOT, Samuel BOKOBZA, Emile
BROSSE, Norah CAREL- -ASJEME, Anouk CHANTEGRELET, Lysa CHARPEN-
TIER SALVADO, Baudouin CHATELLIER, Jana DARWISH, Titouan DAUNAY,
Raphaël DIRAJLAL, Tess EDIERRE, Estelle FROC, Laure GENTILHOMME,
Aaron GRANJA-BAUMONT, Hugo GUÉRIN CHAUVEL, Amélie HAOUCHINE,
Nawelle HASSANI, Yuna HEUBÈS, Isaac HOBAB, Eline HUSSET, Raphaël
KHOUGAZ, Emilie LEBEL, Léa LEMOINE, Dylan MAGLOIRE, Haïtham MEK-
KAOUI, Eden MENDES TAVARES, Maxime PANHARD, Hugo PAUZIÉ, Pierre-
Alexandre PAYET, Jules PLANCHEZ, Liam RAKOTOARISON- -BREMAND, Max

RAUFFET, Mathéo SAUGUES, Ezio SILINI, Julia TUIL, Alicia YU- -KÉRÉNEUR.

Mariages
Olga RODIONOVA et Arnauld BATILLAT, Candice YOËL et Raphaël MOU-
REAUX, Laetitia JOLY et Raphaël JARRAUD, Emeline GOSSE et Bruno
DODART.

Décès
Sara AZIZA veuve YIDIA 99 ans, Jeannine COURTINAT épouse RIBEIRO 87
ans, François DIAZ 88 ans [T], Geneviève FOUCQUE veuve GUÈDY 83 ans
[T], André FREYD 95 ans, Maurice GÂNIER 54 ans [T], Antonio IPPOLITO
88 ans, France LERONDEAU 87 ans [T], Madeleine LETELLIER veuve
ETIÈVE 96 ans [T], Jeannine MERCIER 81 ans veuve FILHO [T],
Jacqueline PINARD veuve FONNE 78 ans, Louis PINSON 92 ans [T], Alain
PLESSIS 67 ans [T], Agnès REUZIAULT 46 ans [T], Ecaterini SAMARAS
veuve SOTIROPOULOS 99 ans.

NÉ LE 14 JUILLET 1929 à Pontoise, Michel Giraud est décédé le 27 octobre, à l’âge de 82 ans. Plus de 
800 personnes étaient présentes à ses obsèques qui ont eu lieu le 2 novembre en l’église Sainte-
Marguerite-Marie au Perreux.

Professeur de lettres, engagé dans le milieu associatif, Michel Giraud est entré en politique et a suivi une
carrière marquée par plusieurs mandats au niveau local, départemental, régional et national. Conseiller
général gaulliste du canton du Perreux-sur-Marne de 1967 à 1985, maire du Perreux-sur-Marne de 1971 à
1992, il est élu en 1976 premier président de la région Île-de-France. Partisan de la décentralisation 
et considéré comme le père fondateur de cette région, il a rempli cette fonction jusqu’en 1988, puis de
1992 à 1998. C’est lui qui a inventé, en 1983, le terme “francilien”. Président de l’Association des maires 

de France de 1983 à 1992, sénateur du Val-de-Marne de 1977 à 1988, Michel Giraud est élu député du Val-de-Marne de 1988 à 1993, puis de 1997 à 2002. 
Ministre du travail dans le gouvernement d’Édouard Balladur de 1993 à 1995, c’est lui qui a instauré le premier dispositif du chèque emploi service. 

Depuis 1998, Michel Giraud dirigeait la Fondation de la deuxième chance, reconnue d’utilité publique et destinée à l’insertion des personnes ayant 
traversé de lourdes épreuves.

Présent à ses obsèques, Jacques J.P. Martin a salué
« l’homme d’action, de cœur, qui a marqué l’histoire
nationale et régionale, mais aussi celle du monde asso-
ciatif et des organisations humanitaires. (…) Acteur
déterminé de la décentralisation car convaincu de la
nécessaire proximité de la démocratie locale, il a, au
niveau de la région Île-de-France, préparé l’entrée dans le
XXIème siècle d’une institution qui représente aujourd’hui
un capital humain et économique exemplaire en Europe
et dans le monde. À la tête des élus de l’Est Parisien, il a
été le premier, au sein notamment du district de la région
parisienne, à militer pour un rééquilibrage à l’Est. » I

Michel Giraud 
nous a quittés

Les mandats et fonctions de Michel Giraud
• Conseiller général du canton du Perreux-sur-Marne de 1967 à 1985.
• Maire du Perreux-sur-Marne de 1971 à 1992.
• Sénateur du Val-de-Marne de 1977 à 1988.
• Député de la 5ème circonscription du Val-de-Marne de 1988 à 1993 

et de la 6ème circonscription de 1995 à 2002.
• Président de l’Association des Maires de France de 1983 à 1992.
• Président du Conseil régional d’Ile-de-France de 1976 à 1988 et de 1992 à 1998.
• Ministre du Travail dans le gouvernement  d’Édouard Balladur de 1993 à 1995.






