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NOUVEAU SERVICE - LA DÉCO PERSONNALISÉE

> Personnalisation de votre véhicule
> Vente et pose de films plastiques effet matière 

de qualité supérieure

> Décorez vos autos, scooters, meubles, smartphone,
ordi, murs, vitrines, etc...

Renseignements : Jérôme - 06 11 51 47 95

Tous nos nettoyages sont réalisés grâce au 
produit ESPACE NET 26 idéal pour tous vos 
supports.

Vous ne pourrez plus vous en passer !

En vente sur place. 

Contacter Jérôme - 06 11 51 47 95.

TOP CAR WASH c’est aussi...

> Le nettoyage de vos cuirs, tissus, plastiques, 
moquettes, plafonds ...

> Polish et lustrage

> Un service carrosserie sur mesure

> Travail soigné à la main

Pour plus d’infos : Jérôme - 06 11 51 47 95.

TOP CAR WASH
La station de lavage au service du client

sans rendez-vous

Depuis plus de 15 ans à Nogent

147 ter B, Bd de Strasbourg - Nogent
01 48 73 95 95

- portique de lavage haute performance
- Anti-microrayures - Lustrage Autolux

- 2 aspirateurs puissants en self service

Lundi au samedi 8 h/20 h - dimanche 9 h/19 h 
(fermé jours fériés)

À partir de 4 € TTC

Mur

Cuisinière Chaussures

Avant Après

Smartphone

MeubleOrdinateur

MiniMini

Portique de lavage nettoyé et entretenu quotidiennement
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Le numéro 73 du magazine de Nogent paraîtra le 1er mars 2012.

Un grand merci à nos annonceurs 
et à leur confiance. 

Ils ont contribué à hauteur de 80 % 
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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Pour 2012,  
«l’espérance est un risque à courir»

Georges Bernanos
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MES CHERS CONCITOYENS,
2011 nous laisse comme souvenir celui d’une année d’une grande
complexité sociale et politique, suite à une crise économique profonde
que l’Europe n’a pas connue depuis la seconde guerre mondiale.

Alors que les pays de l’Union Européenne représentent près d’un quart
de la richesse mondiale, ils sont sanctionnés par les places 
financières car socialement trop généreux au vu d’un modèle social
qui nous protège depuis 60 ans mais qui, aujourd’hui, ne peut plus
supporter le poids des charges qui lui sont imposées.

Le président de la République et l’ensemble des responsables 
politiques européens font l’impossible pour trouver des réponses
adaptées aux difficultés que nous traversons. Ils essaient de réveiller
l’Europe, car il manque un souffle politique à notre Union pour faire
face à la gravité de la situation. Nous mesurons combien nous devons
attendre d’eux clairvoyance et détermination pour que la raison 
s’impose à l’irrationnel et que soient rétablies la confiance, la 
compétitivité, une nouvelle croissance et la santé de nos finances
publiques.

En effet, les difficultés que traverse l’Europe ont des répercussions
dans chaque pays sur les finances publiques au plan national comme
au plan local. Ce qui impose dans la recherche de solutions le sens de
la mesure et des responsabilités. Les maîtres-mots doivent être : 
vérité, lucidité, pragmatisme et courage. Cessons de faire l’autruche, 
il nous faut accepter que les temps changent et pour surmonter 
cette crise, il faut que nous acceptions de changer. Tout en préservant 
l’essentiel de notre modèle social, il nous faut nous adapter aux 
réalités sans dogmatisme et idées toutes faites. Chacun est 
conscient que l’élection présidentielle s’avèrera déterminante pour
notre survie sociale et économique.

2012 sera l’année de tous les risques mais aussi de tous les espoirs,
si nous savons, individuellement et collectivement, relever de 
nouveaux défis. Je comprends la morosité, voire l’inquiétude de
certains d’entre nous, mais plutôt que de plonger dans ce pessimisme
ambiant, nous n’avons pas le choix, il faut réagir, si nécessaire par 
des réformes adaptées. Pour réussir, nous devons dire : non, tout ne
va pas si mal ! Il y a des raisons d’espérer, si nous acceptons de 
réinventer ensemble un nouvel art de vivre, notre modèle social et 
la société de demain en adaptant nos modes de vie dans le respect de
notre environnement.

Face à une crise financière profonde, le soutien de l’économie 
nationale, le retour à la croissance et à l’emploi, le redressement des
finances publiques, passent largement par l’action commune et 
solidaire des collectivités locales dans un pacte de confiance avec 
l’État. Par mon engagement au niveau de notre métropole, je participe
activement à l’élaboration d’une telle démarche.

Dans un tel contexte, notre ville doit rester ce que notre histoire a
façonné : le lieu de vie accueillant, protégé, rassurant et solidaire que
nous avons pu construire ensemble au fil des années. Les solidarités
locales sont plus que jamais essentielles dans une période de crise
qui touche les plus faibles et les plus exposés d’entre nous.

À Nogent, avec l’équipe municipale qui porte vos inquiétudes et vos
attentes, je suis plus que jamais à votre écoute, et prêt à prendre les
orientations qui s’imposent. Malgré l’impact des augmentations 
diverses et la baisse des dotations de l’État, grâce à la poursuite 
d’une gestion rigoureuse et à la détermination des élus, cette année
nous maintiendrons les taux des impôts locaux, comme je m’y suis
engagé, dans le souci de préserver votre pouvoir d’achat.

Tout en gelant la fiscalité, nous mettrons à nouveau en œuvre, avec
l’administration communale, tous les moyens pour conserver la 
qualité des services à la population, toutes générations confondues et
ce tout en réalisant des investissements d’avenir. La qualité de notre
cadre de vie, dans un esprit nogentais, sera défendue et améliorée
pour que chacun se trouve bien dans sa ville.

Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de la municipalité
pour poursuivre la mise en œuvre d’une politique municipale équitable
en veillant que chacune et chacun d’entre vous soient au cœur du bien
vivre de notre cité.

Mes chers concitoyens, en ce début d’année mesurons la chance que
nous avons de vivre dans une ville comme la nôtre. Je tiens à vous
adresser des vœux de santé, de sérénité et de bonheur, pour vous et
ceux qui vous sont chers. Que l’année 2012 soit excellente et la plus
réussie pour 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



Les                de l’immobilier



DÉBUT décembre, les services de la Ville ont organisé et coordonné des actions en faveur du
Téléthon avec une animation musicale par le conservatoire Francis Poulenc sur le parvis du
Carré des Coignard, un gala des sports organisé par le service Sport-Jeunesse au gymnase
Gallieni et un spectacle chorégraphique de grande qualité mettant en scène plusieurs 
associations de danse locales. Le Conseil des jeunes Nogentais avait organisé une vente de 
crêpes, gâteaux et boissons chaudes sur la place de l’Ancien marché et le Club Beauté Plaisance
avait confectionné des pâtisseries vendues lors du gala de danse. 
La Ville s’associe à l’Association française contre les myopathies pour remercier les nombreuses
associations et bénévoles qui se sont mobilisés, permettant de collecter plus de 2 800 €.
D’autres initiatives ont été lancées pour le Téléthon, notamment par le Groupement d’animation
des commerçants du marché I

Un grand merci à : AÏKIDO CLUB DE NOGENT, ARTS EN MOUVEMENTS, AWEFA ET AFRIQUE EN COULEUR, AXÊ CAPOEIRA

BAHIA, CLUB BEAUTÉ PLAISANCE, JUDO KANO CLUB, KARATÉ CLUB DE NOGENT, NOGENT BASKET CLUB, ORIENTALINE,

PARFUM TRIBAL PARFUM GHAWAZI, PASSERELLE-PASARELA, POCKET THÉÂTRE, STUDIO CADENCE, PUNCHING BOXE

NOGENT LE PERREUX, RÉVEIL DE NOGENT GYMNASTIQUE, RÉVEIL DE NOGENT HANDBALL, TAEKWONDO CLUB DE

NOGENT, TAÏ CHI CHAN STYLE WU, TWIRLING BÂTON, VOLLEY CLUB DE NOGENT, LE CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC,

LES ÉCOLES ET SERVICES DE LA VILLE (SPORT-JEUNESSE, PÔLE JEUNESSE, ÉVÉNEMENTIEL, FÊTES ET CÉRÉMONIES).

2 et 3
décembre
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Une participation
active au Téléthon
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9 au 11
décembre

POUR LA DEUXIÈME année consécutive, La
Scène Watteau a accueilli le Salon de 
l'artisanat et des métiers d'art de la Ville
de Nogent. Une grande variété de créations
artisanales était proposée au public, qui
ne s'y est pas trompé et a été ravi par la
qualité globale de la manifestation. Preuve
qu'il y en avait pour tous les goûts avec
une diversité de métiers, le prix « La
Relève » a été décerné par les Ateliers
d'Arts de France au créateur de meubles
design Nicolas Desbons.

Le moment phare du week-end a été le
défilé de tenues vénitiennes de carnaval,
qui a rencontré un franc succès. Rendez-
vous est déjà pris pour l’an prochain I

Salon de l’artisanat et des



métiers d’art
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Nicolas Desbons, serrurier d’art et sculpteur

« Dans mon atelier montreuillois, je travaille le métal à
froid pour fabriquer du mobilier et des éléments de 
décoration d’intérieur en pièces uniques et en petites
séries. L’autre aspect de mon travail, ce sont des 
sculptures réalisées avec des morceaux d’acier ou de céra-
mique. Dans tous les cas, il y a un parti pris créatif très fort
pour tenter d’inventer une esthétique nouvelle. C’est ma
première participation au salon des métiers d’art de
Nogent, c’est un jeune salon prometteur et je suis particu-
lièrement touché et flatté d’avoir obtenu le prix du jury. »

Françoise Habert, photographe argentique et
restauratrice de photos anciennes

« J’ai attrapé le virus de la photo très jeune en suivant
une formation de photographe-portraitiste. Je me suis
spécialisée dans le tirage des photos, une étape essen-
tielle pour le rendu des couleurs. Je propose également
de la restauration de photos anciennes, un travail tout
en finesse et minutie et je me déplace à domicile pour
réaliser des portraits en argentique exclusivement.
C’est un métier que j’exerce avec toujours autant de
passion. Les personnes qui souhaitent voir mon travail
peuvent venir me rencontrer au marché de Nogent tous
les jeudis et samedis matin. »

Christine Collet, styliste

« J’ai toujours été passionnée par le stylisme alors il y a
cinq ans, j’ai décidé de me lancer en suivant une forma-
tion dans une école de couture à Paris. Depuis, j’ai créé ma
propre ligne de vêtements et accessoires, Delciane
Création, que je renouvelle tous les ans. Je propose des
écharpes en satin, des chapeaux en laine bouillie, ainsi
que des robes de mariée et de cocktails à la demande. Ma
spécialité, c’est la peinture sur tissus à effet broderie. C’est
ma deuxième participation à ce salon, j’en suis ravie et
suis très honorée d’avoir pu organiser le défilé vénitien. »

La parole à...



Bienvenue aux marins de l’Antarès

DANS LE CADRE du 2ème anniversaire de parrainage de l’Antarès, la municipalité a reçu le major Ouvrard, 
commandant de l’Antarès, et neuf marins. Deux classes de l’école Val-de-Beauté s’étaient engagées dans le
projet avec leurs enseignantes Mmes Polop et Angelloz.
Cinq familles ont accueilli un marin pendant le week-end, ce qui a permis de renforcer les liens entre les
enfants et les membres de l’équipage. À cette occasion, les élèves avaient réalisé de nombreux dessins qu’ils
ont distribués aux marins. Ils avaient préparé un mot d’accueil et appris l’hymne des marins.

Lors de la cérémonie d’anniversaire, le samedi matin, M. Moukbirian, délégué général de l’association des Villes
Marraines des Forces armées, a constaté « la qualité et la dynamique du parrainage entre la Ville de Nogent et
le B.R.S. Antarès, ainsi que l’implication des jeunes élèves et des deux enseignantes de l’école Val de Beauté
dans ce projet ». Jacques J.P. Martin, maire, a sou-
ligné le rôle du parrainage dans la transmission
des valeurs du civisme et de la citoyenneté. Il sou-

haite développer le parrainage avec
d’autres structures et d’autres jeunes
de la Ville.
Adjoint au maire chargé du Devoir de
Mémoire, Sébastien Eychenne a rappelé
« combien les notions de paix et de 
liberté sont fragiles, qu’il est important
d’y veiller et de se donner les moyens de
se préserver. »
Le major Ouvrard a remercié la Ville et les
enfants de leur accueil. Les marins sont
repartis vers Brest le dimanche matin I

9 et 10
décembre
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17 
décembre

SAMEDI 17 DÉCEMBRE, les enfants
sont venus nombreux en centre-ville
décoré aux couleurs et lumières de
Noël, à la rencontre du vieux monsieur
à la barbe blanche accompagné de ses
lutins. Au Carré des Coignard, les
parents ont pu apprécier l’exposition
dont les «nounours» avaient la vedette,
pendant que les petits confectionnaient
des boules personnalisées pour le
sapin. Un moment de convivialité 
familial I

Petits et grands
fêtent Noël
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LE 12 DÉCEMBRE, la Communauté d’aggloméra-
tion de la Vallée de la Marne a inauguré le pôle
multimodal du RER E, en présence de son 
président Jacques J.P. Martin et de son vice-
président Gilles Carrez, des élus des deux 
municipalités et des partenaires de l’opération.
Le Conseil général du Val-de-Marne était 
représenté par Marc Thiberville, vice-président
chargé des transports et des déplacements. 
Les travaux de la nouvelle gare de bus située
sous le pont de Mulhouse et de ses abords, le
réaménagement urbain de part et d’autre du
pont, dans le quartier des Portes de Nogent-Le
Perreux se sont achevés mi-décembre, avec 
plusieurs mois d’avance sur le calendrier initial.

CONTINUITÉ URBAINE
Les deux maires ont symboliquement renoué
les liens entre les deux communes en nouant
deux cordes entre elles. Jacques J.P. Martin a
souligné « l’importance de ces liens pour l’avenir
des deux villes et de l’est du département ». Cet
espace permet « une continuité urbaine et
devient un outil de développement commercial,
d’activités de proximité ». Gilles Carrez a ajouté
que ce projet est « un symbole d’union pour
deux villes qui travaillent ensemble pour le 
bien général ». Eric Cinotti, directeur de 
l’établissement de ligne Transilien de la SNCF a
noté le caractère exemplaire de l’accueil des
clients à la gare de Nogent-Le Perreux.

INTERCONNEXION AVEC ORBIVAL
Ce pôle devient en outre une interconnexion entre
le RER E et Orbival, dans la mesure où il accueillera
une gare du Grand Paris Express. Chef de projet
Orbival, Bernard Legendre a annoncé le lancement
de la phase opérationnelle du métro automatique,
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Pôle multimodal du RER E
Nouvelle gare de bus et future gare Orbival

le chantier devant commencer début 2014 pour
l’Arc sud. Pour marquer cet événement, le 
spectacle visuel et musical " Un métro pour la 
banlieue ", donné dans dix autres futures gares du
Val-de-Marne, a éclairé le parking côté Le Perreux. 
En attendant de voir arriver le " super métro ", la
gare de bus du RER E est en service depuis le 

2 janvier. Tous les arrêts de bus des lignes 114,
116, 120, 210 et 317 sont regroupés en un même
espace et des abribus offrent un meilleur
confort aux usagers.
Située sous le pont, cette gare de bus permet 
un accès plus direct à la gare RER E, et une 
meilleure sécurité des piétons I 



APRÈS UN RETARD d’environ deux mois, dû à la complexité environnementale du site, le
chantier de la rue Agnès Sorel s’est terminé le 15 décembre. Destinés à améliorer le 
quotidien des riverains, les travaux ont porté sur la réfection de la voirie et la rénovation
de l’éclairage public. « Dans les virages, des pavés ont été posés pour restituer l’aspect
de l’ancienne configuration, éviter la monotonie et encourager les ralentissements dans
une rue en zone 30 », précise Gilles Henry, directeur des services techniques de la Ville.
Le trottoir a été supprimé côté Maison nationale des artistes et remplacé par un simple
chasse-roues. En revanche, celui côté habitations a été élargi. La voie de circulation a
ainsi été réduite au minimum - laissant juste le passage aux véhicules de nettoyage et
à ceux des pompiers –, dans le but de privilégier le cheminement piétonnier et 
empêcher la circulation des gros camions. Le stationnement a été réorganisé et les
réseaux de France Télécom ont été enfouis. 
Coût global des travaux : 700 000 € (partie voirie 580 000 et éclairage public 120 000 €) I

Rue Agnès Sorel 
Requalification au bénéfice des piétons

PENDANT LES TRAVAUX
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PETITE ITALIE

Lancés en janvier, les travaux d’aménagement des espaces publics autour de la Petite Italie dureront
jusqu’à début avril. Ils concernent la création d’une place rythmant la Grande Rue Charles de Gaulle,
un nouveau lieu de convivialité en centre-ville. Cette place intégrera les espaces libres de la Petite
Italie et la Grande Rue entre les rues Paul Bert et Saint Sébastien.

AMÉNAGEMENTS DES QUAIS DE BUS

Les quais de bus des arrêts "Mairie de Nogent" ont été réaménagés et dotés d’une plate-forme pour
les personnes à mobilité réduite utilisant des fauteuils roulants. Ces travaux de mise aux normes,
lancés le 24 octobre Grande Rue Charles de Gaulle entre la rue de l'Arboust et le boulevard de la
République, se sont achevés mi novembre.

En février, pendant les vacances scolaires, des travaux d’aménagement seront réalisés sur les 
autres quais de bus de la Grande Rue Charles de Gaulle.

BANDES CYCLABLES

L’aménagement des circulations douces se poursuit à Nogent, comme en témoigne la création d’une
bande cyclable rue Théodore Honoré. 

D’autres bandes cyclables ont été étendues fin octobre-début novembre sur la Grande Rue Charles
de Gaulle (entre les rues Jean Monnet et Eugène Galbrun), rue Eugène Galbrun et rue des Héros
Nogentais.

SALLE ÉMILE ZOLA

Début décembre, la salle Émile Zola a fait peau neuve : la façade sur le boulevard de Strasbourg a été
ravalée et le hall d’entrée restauré ; la valorisation des détails architecturaux en façade et le choix des
couleurs valorisent cet équipement festif, datant des années 1920. 

Sur la rue Émile Zola, le ravalement a aussi été réalisé et trois fenêtres de la salle Dreyfus ont été
remplacées. 

ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES

Pour des raisons phytosanitaires, la Ville a procédé, en décembre, à l’abattage et au dessouchage
d’arbres, suivis de replantations de jeunes sujets, notamment avenue de Joinville, Grande Rue
Charles de Gaulle au niveau de l’église, square Dagobert, carrefour des Maréchaux, rue de Coulmiers,
avenue des Tilleuls et place Pierre Sémard.

Travaux en ville

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



AFIN D’OPTIMISER la sécurité des usagers des transports en commun, la Police municipale de Nogent 
travaille depuis 2008 en partenariat avec le Département de la Sécurité de la RATP (Relais de 
sécurisation des Bords de Marne). Mutualiser les effectifs et les moyens permet une plus grande 
efficacité face aux fraudes et aux violences. En 2012, la coopération sera renforcée à bord des bus 
traversant la ville et dans des lieux comme le centre et la gare RER A. Des opérations conjointes seront
menées dès janvier en particulier sur la ligne 113. Soucieux de la sécurité des Nogentais, le maire attend
des actions concrètes.

LA LIGNE 113 ET LE CENTRE-VILLE
Au niveau du lycée Louis Armand, la ligne 113 connaît des difficultés, en particulier lors des sorties
de cours. Des élèves entrent en masse dans les bus, certains fraudent et ont un comportement agité.
Des intrusions et dégradations ont lieu dans les résidences des alentours, au grand dam des 
riverains. Pour remédier à cette situation, la Police municipale s’associe au Groupe de protection et
de sécurité des réseaux de la RATP (GPSR), dont les agents peuvent effectuer des assistances aux
points d’arrêts des lignes de bus. Sorties du lycée et horaires de bus seront coordonnés. La 
problématique de sortie d’école a des conséquences à différents niveaux : la sécurité, mais aussi les
embouteillages et les retards. Parallèlement aux actions sur le terrain, un travail de sensibilisation
est déjà mis en place dans les classes, dès la 6ème.

Autres points sensibles à Nogent, la gare du RER A et le porche de la place de l’Ancien marché qui sont
des lieux de rassemblement situés près d’établissements scolaires. Ils sont surveillés par la Police
municipale pour éviter les extorsions, les vols avec violence sur les élèves mais aussi sur les usagers 
des bus. 

Le but de ces actions conjointes n’est pas de réprimer, mais de montrer une présence sécuritaire et
de rétablir le lien avec les jeunes. La fraude étant un vecteur d’insécurité, il est essentiel de la 
contrer. Les agents de la RATP qui montent à bord des bus et incitent à la validation des titres de
transport sont généralement respectés. Les agents de la Police municipale effectuent des contrôles
d’identité et de sécurité si besoin. Les bus sont en outre équipés de vidéosurveillance, déclenchée
par les machinistes I 

Sécurité des bus RATP 
Une mission commune 

avec la Police municipale

Attention    
piétons ! 

EN NOVEMBRE, la préfecture du Val-de-Marne 
a organisé des journées départementales
destinées aux piétons. Sous le titre « De 7 à
77 ans le passage piéton ça assure ! », une
campagne de sensibilisation sur la sécurité
des trajets pédestres des enfants et seniors
mettait en scène le Petit Chaperon rouge et
Mère-Grand menacées par des voitures à
l’air agressif. La campagne s’est déroulée sur
l’ensemble des communes du département.

Les personnes âgées de 60 ans et plus
représentent la classe d’âge la plus 
sévèrement touchée par les accidents, avec
17 % des victimes, contre 14 % pour les 
45-59 ans et 10 % pour chacune des autres
classes d’âge. Le nombre de piétons tués
dans le Val-de-Marne a diminué entre 2006
et 2010, mais il a augmenté en 2011 et le
nombre de blessés reste élevé I
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LES RÉSULTATS de la 16ème édition du Baromètre
TNS-Sofres (sondage réalisé au printemps 2011),
établi par le Centre d’information sur l’eau, révèlent
que 87 % des Français sont satisfaits du service de
leur commune concernant l’eau potable. De même,
le Syndicat des eaux d’Île-de-France constate
l’augmentation du nombre de Franciliens satisfaits :
de 83 % en 2007 à 85 % en 2009. 

CONFIANCE ET IDÉES REÇUES
Le nombre des Français satisfaits de la qualité
de l’eau du robinet est aussi en croissance 
régulière, atteignant aujourd’hui 79 %. 8 Français
sur 10 lui font confiance et 7 sur 10 la trouvent
bonne, malgré quelques récriminations sur le
chlore et le calcaire.

Si la population fait confiance au processus de
surveillance de l’eau, beaucoup souhaitent 
être mieux informés sur les contrôles de qualité
et les normes. Des idées reçues subsistent : 
71 % des Français croient à tort que l’eau potable
existe à l’état naturel et un sur deux pense 
que les eaux usées sont retraitées pour les
transformer en eau potable, ce qui est faux. 
Souvent, le « budget eau » est mal évalué. Le
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Les Français et l’eau

prix moyen du m3 et le poids de la facture d’eau
par rapport aux autres postes de dépense 
(énergie, téléphonie, Internet…) sont surévalués I 

Résultats du baromètre sur le site du 
Centre d’information sur l’eau : www.cieau.com

À LA SUITE d’un amendement au projet de loi de finances 2012, la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères est devenue incitative. Objectif : aider les ménages à réduire leur production de déchets.
Calculée en fonction du volume ou du poids de déchets, la taxe sera plus équitable. « Facteur puissant de
changement des comportements, la modulation devrait réduire les tonnages d’ordures ménagères à 
traiter par les collectivités locales et augmenter les taux de recyclage, conformément à l’esprit du 
Grenelle de l’Environnement », a déclaré la ministre de l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement. Cette mesure fait suite aux bons résultats obtenus grâce à la redevance 
incitative instaurée depuis plusieurs années en France et qui a déjà permis de diminuer les tonnages à
traiter et d’augmenter les taux de recyclage sans augmentation globale des coûts. 

Le gouvernement souhaite repenser l’ensemble du dispositif d’enlèvement des ordures ménagères en
impliquant la population lors de la mise en œuvre du projet incitatif, pour préciser le mode de calcul, 
la répartition de la taxe dans les immeubles, la fréquence des tournées de ramassage ou la création de
nouvelles déchetteries.

Aujourd’hui, une collectivité locale finance l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères par la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la redevance d’enlèvement des ordures ménagères
(REOM) ou le budget général. Le montant global est ensuite réparti entre les contribuables pour 
sa portion non incitative, au prorata des taxes foncières payées par chacun. La partie incitative est 
proportionnelle aux volumes et/ou aux poids de déchets I 

Produire moins de déchets

TENANT compte de l’inquiétude des Nogentais
face à la circulation de poids lourds boulevard
Gambetta (RD 240), le maire a adressé un
courrier au président du Conseil général du
Val-de-Marne en octobre 2011. Il demandait la
réalisation d’un aménagement de voirie sur la
rue Henri Ruel à Fontenay (prolongement de
la voie nogentaise). En décembre 2011, le
Conseil général a mis en place un alternat de 
circulation favorisant la réduction de vitesse. 

Le boulevard Gambetta est peu fréquenté –
environ 4 800 véhicules par jour – en regard
du trafic moyen des autres voies départemen-
tales, qui s’élève à 15 000 véhicules/jour. 
Les poids lourds représentent environ 2,5 %
du trafic, soit une moyenne basse à 
l’échelle départementale I

Circulation 
des poids lourds 

boulevard Gambetta

Réhabilitation du parc 
de la Maison nationale 

des artistes
LA FONDATION nationale des arts graphiques et
plastiques a lancé la réhabilitation du parc de la
Maison nationale des artistes. Les deux paysa-
gistes en charge du projet, Astrid Verspieren et
Philippe Simonnet, vont redonner sa cohérence
historique à ce parc, classé dès 1906. 
La première phase consiste à abattre les arbres
dangereux et à élaguer, opérations qui ont reçu
un avis favorable de la commission des sites du
Val-de-Marne I 
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LE MAGAZINE DE NOGENT : ON NOUS
PARLE BEAUCOUP DE PAPIER RECYCLÉ,
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
RUDY BILLECOQ : Je suis un anti-papier
recyclé. Je considère qu’il s’agit d’un 
produit marketing, 20 à 25 % plus cher
que les autres papiers et de plus je ne
pense pas que ce soit un bon choix
écologique. En effet, il y a beaucoup à
dire sur les traitements des pates, 
la saponification, les épandages soit 
disant interdits, ce qui n’est pas pris 
en compte c’est-à-dire le transport 
des papiers usagés à recycler vers 
les hangars de stockage, etc. En 
s’informant, on constate que la 
fabrication des papiers n’est pas à 
l’origine de la déforestation mondiale. 

LMN : QUE PRÉCONISEZ-VOUS ?
R.B. : Nous travaillons avec des papiers couchés (mats, satinés ou
brillants), qui ont un excellent rendu et qui sont les moins onéreux sur le
marché. Nos papiers ont le double label FEFC et FFC, ils sont issus de forêts
durablement gérées et sont livrés par bateau de Norvège. Les exploitants
de ces forêts s’engagent à replanter (un arbre pour un arbre), c’est
d’ailleurs leur intérêt. Nous avons une traçabilité totale, du lot de bois 
jusqu’à la palette qui arrive dans notre entreprise. Pour répondre à vos 
lecteurs, j’ajouterai que ce n’est pas parce qu’un papier brille qu’il est cher,
loin de là !

LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’imprimerie Le Réveil de la Marne est très sensible à la démarche de 
développement durable, pour preuve un " Monsieur environnement-
qualité", Franck Legrand, est employé à plein temps dans l’entreprise. Des 
précisions.

LMN : POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU RÉVEIL DE LA MARNE ?
F.L. : Nous avons commencé en 2006 avec le label Imprim Vert que presque
toutes les imprimeries ont désormais : gestion des déchets avec des filières
appropriées, sécurisation des produits, reprise des 3 E (équipements 
électriques et électroniques). Puis nous avons entamé les démarches FEFC
et FFC pour la gestion durable des forêts. En 2009, nous avons réalisé un
audit énergétique pour trouver des solutions économes en électricité, puis
réalisé un bilan carbone pour les émissions de CO2 et en atténuer les
impacts. Récemment nous avons obtenu la norme iso 14001, un cadre 
normatif qui hiérarchise les données liées à l’environnement. Nous sommes
en cours de mise en place du processus PSO (procédé standardisé offset)
qui regroupe les différentes normes liées à l’impression.

AU TERME du précédent marché d’impression, la Ville de Nogent a procédé
à un appel d’offres. Un nouvel imprimeur a été choisi, sur dossier 
présentant un service de qualité, de meilleurs délais, une démarche pointue
en développement durable, accompagnés d’une économie annuelle sur
l’ensemble des publications non négligeable. Nous nous sommes rendus
sur place pour visiter les installations qui fonctionnent 24 h/24 et 7j/7, 
donner le feu vert du "bon à rouler" et assister en direct au tirage du 
numéro de décembre. Quelques "impressions" de cette rencontre.

LE CHOIX ET LA QUALITÉ DU PAPIER

Le sondage que nous avons réalisé dans le numéro de novembre 2011 fait
état d’interrogations, voire d’un certain mécontentement de quelques
Nogentais sur le choix d’un "papier glacé luxueux, donc cher". Il n’en est
rien et pour expliquer le choix du papier, laissons la parole à Rudy Billecoq,
directeur général du Réveil de la Marne.

Pour en finir avec « la légende    

Vérification des couleurs avant le lancement des machines.

La 5 couleurs sur laquelle est imprimé le magazine de Nogent.
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LA PREMIÈRE phase de déploiement hori-
zontal du Fiber to the Home (FTTH), la fibre
jusqu’au logement, s’est déroulée comme
prévu sur le territoire communal. Les travaux de la 2ème phase de
couverture de la ville ont débuté : après une reconnaissance du 
terrain, le déploiement effectif est planifié pour le courant du 
1er trimestre 2012. Il concerne essentiellement les zones dont 
l’habitat est en majorité collectif, dans la mesure où, pour les
pavillons, la réglementation est en cours d’évolution.

La Fibre "Entreprise", FTTO (Fiber To The Office), dédiée aux 
entreprises de plus de 20 salariés, est accessible sur l’ensemble du
territoire nogentais et val-de-marnais.

RACCORDEMENTS D’IMMEUBLES
Les résidences de la Corniche et de la Nouvelle Corniche sont 
entièrement raccordables à tous les fournisseurs d’accès Internet.
Ceux-ci sont raccordés au point de mutualisation désormais 
accessible. Tous les appartements sont donc considérés comme 
potentiellement raccordables. 

Des résidents sont équipés depuis début janvier. La signature 
d’accords syndic permet à de nouveaux logements d’être "raccorda-
bles". Actuellement, sur la zone déjà déployée horizontalement, des
travaux de fibrage sont en cours sur 22 immeubles I

Numéro dédié à la Fibre : 0800 10 75 75. www.avoirlafibre.com 

La Fibre optique avance
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   du papier glacé»

Le clavier qui permet le réglage précis des couleurs.

LMN : ET VOTRE RÔLE DANS CETTE DÉMARCHE ?
F.L. : J’anime la démarche développement dura-
ble au quotidien en vérifiant que les 
normes sont respectées, nous voulons faire
toujours mieux. Il nous faut aussi aller de 
l’avant et étudier en permanence les nouvelles
possibilités qui s’offrent à nous.

L’ESSAI D’UN NOUVEAU PAPIER

Sur place à l’imprimerie, nous avons assisté à l’impression d’un magazine
municipal en couché satiné (semi-mat). Nous avons tous convenu, notre
graphiste étant également présent, que ce papier donnait de la profondeur
à l’impression et un excellent rendu des photos, en évitant les reflets.
D’ailleurs, le Réveil de la Marne utilise 80 % de satiné contre 20 % de
brillant.  Au plan financier, c’est identique. Nous avons donc décidé de faire
un essai, c’est sur ce type de papier que vous nous lisez actuellement.

Merci de nous dire ce que vous en pensez en nous écrivant à : 
lemagazine@ville-nogentsurmarne.fr I 

Christophe Ippolito 
adjoint au maire délégué 

aux nouvelles technologies.



Les                de l’immobilier
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AIDE SOCIALE LÉGALE ET AIDE SOLIDAIRE
Aide sociale légale
Le centre communal d’action sociale gère 
l’action sociale légale obligatoire dans chaque
commune. Elle comporte l’instruction des 
dossiers d’aide sociale, l’aide médicale d’État,
l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) pour
les personnes âgées dépendantes, l’attribution
de cartes d’invalidité, l’allocation compensatrice
tierce personne.

Aide solidaire
La politique sociale de la municipalité va au delà
des aides légales par l’attribution d’aides 
réservées aux personnes demeurant à Nogent

Politique et action sociale 
Nogent, une ville solidaire

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS), LES SERVICES MUNICIPAUX ET LES ASSOCIATIONS RÉALISENT À NOGENT UN

INTENSE TRAVAIL D’ÉCOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES POPULATIONS ISOLÉES, ÂGÉES, HANDICAPÉES OU EN DIFFICULTÉ, EN

LIEN AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES SOCIAUX. LIEU DE RESSOURCE ET DE PROXIMITÉ, LE CCAS ACCUEILLE EN MOYENNE ENTRE

15 ET 20 PERSONNES ET REÇOIT 30 À 40 APPELS TÉLÉPHONIQUES PAR JOUR.

et à celles domiciliées au CCAS, bénéficiant d’un
suivi social dans le cadre du RSA.

LA FAMILLE
Aides à la vie quotidienne
Pour les familles en difficulté participation au
paiement de frais tels l’assurance habitation,
les dettes d’électricité, de gaz, de téléphone fixe,
des frais indirects de formation.
Participation aux frais des enfants pour la 
restauration scolaire, les centres de loisirs, 
l’inscription au Centre nogentais d’initiation 
sportive et aux stages multisports. Accordée sous
conditions de logement et de ressources, l’aide
concerne les premières tranches du quotient fami-
lial (vote du Conseil municipal du 4 juillet 2011).
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Prévention, écoute et accueil
En mai 2011, un lieu d’accueil, d’écoute et de
prévention a été créé près des familles isolées
ou en difficulté. Objectif : nouer des relations de
confiance et amener ces familles à identifier le
CCAS comme un lieu d’aide, d’information et 
d’orientation ouvert à tous. 

Cette démarche est le résultat d’échanges entre
le CCAS et l’Espace Emmaüs Solidarité de Créteil.
Grâce au partenariat avec l’Espace des 
solidarités et de l’aide sociale à l’enfance et les
services de la Ville (Sport-Jeunesse, animateur
prévention, Police municipale), des actions 
individuelles d’aide à la personne et collectives
envers ces familles ont été réalisées en 2011 :
soirée Fête des voisins, journée Foot en famille,
pique-nique. 

En 2012, le CCAS poursuivra sa mission dans
trois directions : l’aide à l’alphabétisation des
mères, la santé et l’apprentissage des nouvelles
technologies.

LA JEUNESSE
Le Pôle Jeunesse
Lieu de rencontre privilégié pour les jeunes, le
Pôle jeunesse joue un rôle social important
envers les adolescents. L’espace adolescents
est un lieu d’écoute et d’activités qui favorise 
les échanges et une socialisation active. Le 
Point information jeunesse offre une aide à 
l’orientation et aux projets. Le Pôle jeunesse 
met aussi en place des actions de prévention qui
touchent les jeunes. 

La Mission locale des bords de Marne
Compétente sur plusieurs communes du 
territoire, la Mission locale s’adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans - déscolarisés et/ou éloignés de
l’emploi - pour les rendre autonomes tout en les
aidant dans leur parcours d’insertion de façon
personnalisée (emploi, orientation, formation,
social et santé).

LES SENIORS
La prévention contre l’isolement
En complément des Plans Canicule et Grand
Froid, et à l’initiative du maire, le CCAS a mis 
en place des appels de courtoisie qui renforcent
les contacts avec les personnes âgées 
et/ou handicapées souffrant d’isolement. En 
décembre 2011, une jeune faisant son Service
civique a été recrutée afin de personnaliser ces
appels et rendre visite aux plus vulnérables.

Les activités
Le CCAS offre aux seniors ayant de faibles 
ressources la possibilité de participer à des 
activités : ateliers, sorties ou voyages. 

LES PERSONNES HANDICAPÉES
Un relais de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
La convention signée en avril 2010 entre le CCAS
et la MDPH facilite l’accès aux droits des 
personnes handicapées, les dossiers sont 
directement instruits au CCAS. 148 ont ainsi 
été traités de janvier à septembre 2011. 
Une participation aux séjours vacances et 
aux matériels est allouée aux personnes 
handicapées pour lesquelles un taux d’invalidité
a été reconnu par la MDPH.

LES PLUS DÉMUNIS
Accompagnement du revenu solidarité 
active (RSA)
La convention signée en 2006 - et  renouvelée
en 2010 - entre le Conseil général du 
Val-de-Marne et le CCAS, permet à celui-ci 
d’accompagner 230 allocataires du RSA, 
Nogentais isolés ou en couple sans enfant à
charge. 

Des secours en espèces 
Peuvent être consentis pour une aide 
alimentaire, l’achat d’un titre de transport, 
des dépenses de santé.

La domiciliation 
Les personnes sans domicile stable peuvent se
domicilier au CCAS, ce qui leur permet de recevoir
du courrier, mais aussi d’établir un contact 
avec les intervenants sociaux. Ceux-ci peuvent
alors les accompagner vers l’insertion ou la 
réinsertion.

Les relations avec le SAMU social
Le CCAS est en relation avec le 115, plateforme
qui permet de signaler la présence d’une 
personne sans domicile fixe et de lancer la
recherche d’un hébergement d’urgence. Il 
communique régulièrement ce numéro à la
population pour la sensibiliser à cette vigilance.

LES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 
ET ASSOCIATIFS
Le CCAS travaille en étroite collaboration avec
des partenaires sociaux et médico-sociaux,
institutionnels et associatifs.

Les partenaires sociaux
Des travailleurs sociaux assurent des 
permanences à la Maison sociale, afin de 
nouer un lien de proximité avec les publics en
difficulté. Les assistantes sociales de l’Espace 
départemental des solidarités disposent, grâce
à une convention signée avec le Conseil général
en 2011, de bureaux à la Maison sociale
La Caisse primaire d’assurance maladie, par
une convention renouvelée début 2011 avec le
CCAS, accueille les usagers qui n’ont pas à se
déplacer dans une autre ville comme c’est le cas
dans de nombreuses communes.

Les structures de soins
Situés à Nogent, le Centre médico-psycholo-
gique et le Centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel sont des lieux d’accueil et de
soins externes pour les personnes en souffrance
ou malades psychiques.

Les structures d’hébergement et d’accueil
de jour 
La Ville de Nogent est partenaire de plusieurs
foyers d’accueil : Clair Logis, centre
d’hébergement et d’accompagnement pour 
femmes en difficulté ; le Foyer Jacqueline Olivier,
qui héberge des adultes handicapés et leurs
familles ; la résidence Aurore, résidence sociale
qui héberge des personnes en situation 
d’exclusion et/ou de précarité.
Depuis 3 ans, à la suite d’un incendie qui a
ravagé les locaux à Fontenay, la Ville de Nogent

© fotolia.com
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abrite la Halte Fontenaysienne, un accueil de
jour dédié aux personnes sans domicile stable. 

Les associations caritatives
La municipalité soutient les associations 
caritatives locales par divers moyens 
(subventions, mise à disposition de locaux…).

L’Entraide et Fraternité Nogentaise, animée par
des bénévoles, procède à une distribution 
alimentaire durant l’hiver (sur inscription au
CCAS), anime un vestiaire pour hommes, 
femmes et enfants, octroie des secours 
financiers et organise un soutien scolaire pour
les enfants en difficulté.
Les Restos du cœur : situé à Fontenay, le centre
assure une distribution alimentaire pendant 
l’hiver. 32 familles de Nogent y étaient inscrites
en 2010-2011, 5 179 repas leur ont été fournis.
Pour faciliter le travail des équipes bénévoles,
Jacques J.P. Martin a décidé de mettre à 
disposition, par convention, un local pour le 
stockage des denrées qui manquait cruellement
à l’association. Un mode de transport est à 
l’étude pour aider les familles à se rendre à 
Fontenay.
Le CCAS travaille également en lien avec la 
Croix-Rouge Française (aide sociale, sanitaire,
médico-sociale, maraudes), la Société Saint 
Vincent de Paul (aide alimentaire et vestiaire),
et le Secours catholique (aide alimentaire et
vestiaire) I 

Maison sociale - Centre communal d’action sociale
70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40.

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

Mission locale des bords de Marne
8, rue des Corluis 94170 Le Perreux-sur-Marne 
Tél. : 01 48 71 20 00 - bordsdemarne@ml94.reseau-idf.org

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

Les Restos du Cœur
Secteur Nogent - Fontenay - Le Perreux – Vincennes. 
2, rue Alfred de Musset - 94120 Fontenay-sous-Bois 
Tél. : 01 48 76 73 02.

Croix-Rouge Française
Délégation locale de Nogent
38, bd Alsace Lorraine - 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 01 43 24 07 44.

Chantal Letouzey de Bruyne :
Handicaps, prévention.

Christine Rynine : 
Maison sociale, affaires sociales.

Thérèse Marie Thomé : 
actions destinées au senior.

Les adjointes au maire déléguées au social

Parution du  
guide de Nogent 2012 

UNE RAPIDE découverte de la ville et des informations pratiques
pour la vie quotidienne, réparties en 6 rubriques :

Démocratie locale
Au service de toutes les générations
Cadre de vie et vie quotidienne
Emploi – Vie économique
Prévention – Santé
Vie associative I 



Paris Métropole Œuvrer ensemble     

LE 5 DÉCEMBRE, PARIS MÉTROPOLE A

TENU SON 3ème FORUM ANNUEL À LA

SCÈNE WATTEAU AUTOUR DU THÈME DE LA

GOUVERNANCE. LES INSTANCES DU 

SYNDICAT ONT ÉTÉ RENOUVELÉES ET

PATRICK BRAOUZEC A SUCCÉDÉ À 

JACQUES J.P. MARTIN À LA PRÉSIDENCE.
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COMMENT faire évoluer la gouvernance de la
métropole ? Cette question était au cœur des
débats du 3ème Forum de Paris Métropole. Doit-on
travailler à la redéfinition des instances 
territoriales ou de leurs compétences ? Comment
inclure le citoyen dans la gouvernance ? Comment
sensibiliser et former les acteurs territoriaux ?

De nombreuses interrogations ont été soulevées
dans un objectif commun, annoncé par Jacques
J.P. Martin, président sortant de Paris Métropole : 
« réduire les inégalités sociales entre les 
communes, en prenant en compte les différences
et graves inégalités territoriales. » En mouvement
perpétuel, la métropole « se transforme, 
grandit, se renouvelle. Elle est le reflet de notre
société, malade de ses contradictions sociales, 
économiques, politiques et culturelles. »

VERS UNE GOUVERNANCE PLUS
DÉMOCRATIQUE
Après deux ans d’existence, ce syndicat extra
ordinaire, composé aujourd’hui de près de 

200 collectivités, entend jouer un rôle dans 
l’évolution de la métropole francilienne et « faire
bouger les lignes » pour aller vers un mode de
gouvernance plus démocratique. « Il est 
nécessaire d’inventer de nouvelles formes de
coopération, d’impliquer les citoyens, les 
entreprises, les acteurs locaux. », a ajouté le
maire de Nogent. Premier président de Paris
Métropole, Jean-Yves Le Bouillonnec, député-
maire de Cachan, a rappelé l’importance de
prendre en compte les enjeux et les 
dysfonctionnements des territoires « qui ne
pourront être résolus que par une gouvernance
en commun. » 

Après la clôture de ce Forum riche d’échanges, la
Communauté d’agglomération de la Vallée de la
Marne a fait visiter aux membres de Paris
Métropole les travaux du pôle multimodal du
Pont de Mulhouse et des abords de la gare SNCF
Nogent-Le Perreux, une initiative métropolitaine
qui crée une continuité urbaine entre les deux
communes.

De gauche à droite : Jean-Yves Le Bouillonnec, Jacques J.P. Martin, Patrick Braouézec, Bertrand Delanoë.



DANS LE CADRE de leurs actions internationales,
le Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif)
et le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne
(SIAAP), travaillent tous les deux en
collaboration avec les autorités locales. Le 
18 novembre, Maurice Ouzoulias, président
du SIAAP et André Santini, président du Sedif,
ont signé un accord de partenariat favorisant
la complémentarité de leurs actions 
internationales, afin de renforcer leur 
contribution à l’accès de tous à l’eau potable
et à l’assainissement..
Cette signature a eu lieu lors du Forum 
territorial des rivières d’Île-de-France qui
avait pour thème la solidarité locale et 
internationale pour l’accès à l’eau et 
l’assainissement, organisé dans le cadre de
la préparation du Forum mondial de l’eau.

Aujourd’hui, plus de 800 millions de 
personnes à travers le monde sont privées
d’eau potable et 2, 6 milliards, à un accès à un
système d’assainissement de base I

Coopération 
pour l’accès 

de tous à l’eau

   pour le bien commun

UN BILAN 2011 CONSTRUCTIF
Avant de passer le flambeau à son successeur,
Jacques J.P. Martin a présenté à l’assemblée le
bilan des travaux menés en 2011, qui marquent
un développement  de l’action et de l’influence
de Paris Métropole. À l’horizon du premier 
trimestre 2012, un « Livre vert » sera réalisé, 
« compilation des thèmes, problématiques, du
contexte, des pistes de solution sur ce chantier
de la gouvernance métropolitaine. »
Le maire de Nogent a insisté sur l’importance de
« conserver et renforcer l’esprit de Paris
Métropole qui doit continuer à être un lieu 
préservé de toute pression politicienne où 
chacun s’oblige à une écoute bienveillante, à un
effort de compréhension mutuelle et une 
participation constructive. »
Si la gouvernance a été le fil rouge de cette
année, les transports, le logement ou la 
péréquation fiscale ont été au cœur des 
préoccupations des différentes commissions.
Paris Métropole œuvre également avec l’État
dans le cadre de l’Atelier international du Grand

Paris et du label Grand Paris, en lien avec l’Appel
à initiatives de Paris Métropole, témoignant de la
volonté des élus de construire ensemble la
métropole solidaire et attractive de demain. 
Actuellement, 83 projets sont portés. Paris
Métropole s’est saisi du problème des inégalités
territoriales et de la question du Fonds de 
solidarité des communes de la région 
Île-de-France (FSRIF), bien décidé à aider les 
collectivités les plus pauvres en prélevant
davantage les plus riches et à proposer des
règles au gouvernement, à l’Assemblée 
nationale et au Sénat. Le syndicat a en revanche
décidé à l’unanimité le principe du report de la
mise en place du Fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communa-
les (FPIC) proposé par le gouvernement avant le
vote du Sénat. 

NOUVELLE PRÉSIDENCE
À l’issue de son assemblée plénière, le comité
syndical a désigné à l’unanimité le bureau de 
51 membres, représentatifs de la diversité 
politique et territoriale. Selon l’alternance prévue
par ses statuts, Patrick Braouzec, député de
Seine-Saint-Denis et président de la Communauté
d’agglomération de Plaine Commune, a pris la
succession de Jacques J.P. Martin qui devient 
premier vice-président. Celui-ci a souligné que 
« ce principe d’alternance politique annuelle
donne de l’efficacité à nos actions. » 
Patrick Braouzec entend « utiliser tous les outils
pour que le projet de nouvelle gouvernance 
puisse être approprié par le plus grand nombre.
Car les habitants ont besoin d’informations et les
élus, de l’avis des habitants ». Il a rappelé que
Paris Métropole était reconnu « parce qu’il ne se
décrète pas d’en haut, qu’il est un croisement
d’expériences, de regards, de dynamiques de
territoires différentes. »
Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a annoncé
qu’en 2012, des projets seraient lancés par Paris
avec une dimension métropolitaine, notamment
en matière de transports et de logement. Il a
affirmé être « prêt à donner beaucoup pour que
Paris Métropole soit un lieu d’audace ».
Président de la Région Île-de-France, Jean-Paul
Huchon a félicité le maire de Nogent « pour cette
année réussie dans le bon esprit qui est le 
nôtre » et a apporté son soutien à Patrick
Braouézec pour ce nouveau mandat I 

Magazine de Nogent I janvier-février 2012

CADREDEVILLE

25



Magazine de Nogent I janvier-février 2012

DÉVELOPPEMENTDURABLE

26

LE COMITÉ DE SUIVI " Réhabilitation du site de l’ancienne école Marie-Curie”
s’est réuni pour la 3ème fois en novembre. Les représentants de l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) ont présenté les 
diagnostics et travaux réalisés, la surveillance du chantier et la 
programmation des derniers travaux. Ils ont rappelé qu’en vue de la 
dépollution totale en zone 2 (ancienne école élémentaire), l’excavation des
points chauds sous confinement a été réalisée. Les excavations en masse
(terre moins polluée) à l’air libre sont en cours. De nombreux vestiges du
laboratoire de l’ancienne usine d’extraction de radium, en particulier des
cuves en fonte, ont été mis au jour et seront évacués.

PLUS DE DÉCHETS TFA QUE DE RADIFÈRES
Des travaux ont été effectués en zone 5, ancienne cour de l’école primaire. 
La double couche de macadam a été décapée, révélant une chape en béton
coulée sur l’ensemble de la zone. Des investigations ont été pratiquées pour
déterminer la nature du terrain. Cette zone est moins polluée que la zone 2.
Les dalles de plancher de l’ensemble de l’école, maternelle et primaire, ont
été ouvertes. Les tuyauteries des caves ont été contrôlées et retirées. 
Les matériaux mis en œuvre lors de cette étape ne sont pas contaminés.

Les représentants de l’Andra ont confirmé que le site produisait beaucoup
plus de déchets TFA (Très faible activité) que de radifères (appelés aussi
FAVL, Faible activité à vie longue). La dépollution devrait générer 
seulement un conteneur radifère, au lieu des neuf estimés. Les déchets
TFA sont envoyés dans un centre de stockage géré par l’Andra. 
Répondant à l’inquiétude de l’Association des Riverains du Site Marie-Curie,
ils ont précisé que l’eau des canalisations du réseau d’eau pluviale qui va
être implanté sur la parcelle ne serait pas contaminée par le contact avec
les terres extérieures. Les arbres ont été considérés comme douteux et
évacués vers un centre d’enfouissement. 

SUITE DES TRAVAUX
Mi janvier 2012 : poursuite de l’assainissement des zones 2 et 5.
Fin janvier : remblaiement des zones 1 et 3.
Février : évacuation des déchets TFA.
Fin février : aménagement de la plate-forme I

Plus d’infos : Service hygiène et environnement. Tél. : 01 43 24 63 19.
hygiene@ville-nogentsurmarne.fr www.ville-nogentsurmarne.fr/rubrique Projets

Ancienne école Marie-Curie 
La dépollution suit son cours

BAR À OXYGÈNE et huiles essentielles, énormes poufs gonflables pour se
relaxer, bar à fleurs ou à smoothies… le 19 novembre, Api Green Festival
fut pour les Nogentais une véritable ode à la détente. 

Les enfants ont pu construire des jouets autour du développement 
durable, être sensibilisés au tri sélectif et à l’éco-conduite, et participer au
jeu « Vitrine verte » organisé avec les commerçants. Le Pôle jeunesse a
tenu un espace d’informations.

Lancé en septembre 2011 à l’initiative d’Assofac, association spécialisée
dans la formation et l’insertion professionnelle, ce festival se déplace dans
dix villes de la région parisienne jusqu’en avril. Entièrement éco-conçu, 
autonome grâce à un camion équipé de panneaux solaires, l’événement 
s’est conclu par un concert dont l’électricité était fournie par ces 
panneaux. Partenaire de la manifestation, la Ville de Nogent a contribué au
financement d’un programme de reforestation, tout en soutenant la 
formation et l’insertion des jeunes de la région I

Api Green Festival en escale à Nogent



Magazine de Nogent I janvier-février 2012

DÉVELOPPEMENTDURABLE

27

EN RAISON de leur nature 
argilo-marneuse, les terres du
département sont soumises 
aux risques de mouvements 
différentiels dus à la sécheresse
et à la réhydratation. Depuis
1989, les assureurs prennent en
compte les sinistres liés à ces
mouvements de terrains. Dans le
Val-de-Marne, de nombreux 
arrêtés de catastrophe naturelle
ont été pris, notamment en août
2007. Les mouvements de 
terrain liés aux argiles ont 
des conséquences sur les 
constructions quand aucun
dispositif ne permet de se 
prémunir contre le risque.
Un projet de Plan de prévention
du risque de mouvements de 
terrain (PPRMT) a été lancé par
arrêté préfectoral le 9 juillet
2001. Il s’applique aux 33 communes du 
département ayant eu, à cette date, au moins
une reconnaissance en catastrophe naturelle
due à ce risque. Nogent est directement 
concernée.*

Le PPRMT est soumis à enquête publique par
décision préfectorale du 12 décembre 2011 au
11 février 2012 inclus. L’enquête est conduite
par une commission présidée par Bernard
Schaefer, ingénieur conseil. 

COMMENT S’INFORMER ET DONNER SON AVIS ?
Les Nogentais peuvent :
• consulter le dossier et annoter toute 
observation dans le registre d’enquête mis à
disposition au service urbanisme (9 rue Jean
Monnet), aux heures d’ouverture de celui-ci ;
• rencontrer un membre de la commission 
d’enquête lors des permanences au service
urbanisme, la prochaine étant le 24 janvier de 
13 h 30 à 17 h 30 ;
• adresser un courrier au commissaire-
enquêteur à l’Hôtel de Ville ;
• adresser toute observation par courrier postal

ou par Internet à la préfecture.
Une réunion d’information avec les présidents
des conseils de quartier a eu lieu le 13 janvier.

RÔLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
Animé d’un grand intérêt pour la société, retraité
ayant exercé un métier lié au cadre de vie, 
Bernard Schaefer témoigne de sa mission : 
« le commissaire enquêteur dépouille et 
analyse les observations, et vérifie que 
l’enquête s’est déroulée conformément aux 
textes réglementaires. » Une fois l’enquête
close par le maire, la commission d’enquête
rédigera un rapport. « Je transmettrai ensuite
mon rapport et les conclusions motivées de la
commission au maître d’ouvrage. », souligne
Bernard Schaeffer. 
Communiqué à la préfecture du Val-de-Marne
dans un délai de 30 jours à compter de la date
de clôture de l’enquête, le rapport est public
pendant un an.
Le préfet du Val-de-Marne adressera, dès 
réception, copies du rapport d’enquête et des
conclusions de la commission d’enquête aux
maires des communes où un dossier  aura été

Plan de prévention du risque "argiles" 
L’enquête publique est en cours

déposé, pour être mises à la
disposition du public pendant un
an à compter de la clôture de 
l’enquête.
Toute personne pourra obtenir
communication du rapport et des
conclusions de la commission
d’enquête auprès du préfet du
Val-de-Marne. 

OBJECTIFS ET CONTENU DU
PPRMT
Le Plan de prévention permet 
d’informer la population de la 
présence de ce risque sur le 
territoire communal, de mettre
en place une règlementation 
permettant de diminuer les
risques pour les nouvelles cons-
tructions et de responsabiliser
propriétaires et constructeurs.
Le dossier comprend une carte

définissant les aléas, un projet de cartographie du
zonage réglementaire proposé pour Nogent et un 
règlement fixant, par zone, les interdictions, 
prescriptions ou recommandations. Ce règlement
s’applique essentiellement aux particuliers 
souhaitant construire. Ils peuvent soit faire 
réaliser des études sur la présence d’argile dans le
sous-sol, afin de déterminer les modalités de 
construction à adopter, soit respecter intégrale-
ment les interdictions prévues pour leur zone I

* Communes concernées : Ablon-sur-Seine, Alfortville,
Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-
Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Chennevières-
sur-Marne, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, 
L'Haÿ-les-Roses, La Queue-en-Brie, Le Kremlin-Bicêtre, 
Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Limeil-
Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-de-Brie, 
Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne,
Périgny-sur-Yerres, Saint-Maur-des-Fossés, Santeny,
Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-
St-Georges, Villiers-sur-Marne.

Plus d’infos : www.ville-nogentsurmarne.fr
www.val-de-marne.pref.gouv.fr

© fotolia.com



LA VENUE du Père Noël est le moment le plus attendu de l’année
par les enfants. C’est donc avec des étoiles plein les yeux que les
plus jeunes Nogentais ont pu assister aux spectacles de fin 
d’année proposés dans les écoles maternelles ou participer aux
animations organisées par les crèches. Il n’y eut que des éclats de
rire, et certains ont même eu la chance de recevoir en avance des
cadeaux, de la main du Père Noël en personne ! I

Noël des petits
1- Goûter de Noël à la
crèche L’Arc en Ciel.
2- Goûter et exposition
de photos à la crèche
Mandarine.
3- Chansons de Noël 
à la halte garderie 
La Farandole.
4- Goûter de Noël au
Jardin des Lutins.

3

21

Dans 
les crèches
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5- Spectacle "Miss Loulou" par la Boulevard Lannes
Company, à l’école Victor Hugo.
6- Spectacle "Bal de Noël" à l’école Léonard de Vinci.
7- La compagnie les Balathèmes et "Le manteau
rouge", à l’école Gallieni.
8- Deux spectacles de Planètemômes, "Le casse-tête
d’Alice" pour les petits, et "Pépin dans le jardin" pour
moyens et grands de l’école Val de Beauté.
9- Le Théâtre Astral et son spectacle "La sorcière qui
rêvait en couleurs", à l’école Fontenay.
10- Citadelle et "Le Père Noël est endormi" à l’école Guy
Môquet.
11- Véronique Delannet, adjointe au maire déléguée à
la famille, à la rencontre des enfants dans les écoles.

Dans les écoles
maternelles

5 6

11

9
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DU 28 NOVEMBRE au 2 décembre, l’Établissement régional 
d’enseignement adapté (ÉREA) de Nogent a conduit une action
originale intitulée « des fils pour réussir sa vie ». L’objectif : amener
des élèves à s’exprimer, à la fois par un atelier écriture/lecture et
la confection d’éléments de costumes pour une pièce de théâtre.
Réunis à l’espace Marie Curie, deux groupes – mode et pressing –
ont participé à ces activités, encadrés par Sylvie Goyer, 
professeur principal de la section pressing. Le matin, les jeunes
ont travaillé sur les mots, en passant par la conscience de leur
corps et de l’espace, sous la direction de la comédienne et 
metteur en scène Natalie Rafal. Auteur et interprète de la pièce
Ferme les yeux et regarde au loin ou Le guide pour réussir sa vie,
donnée en décembre dernier au théâtre de L’étoile du nord et qui
traite des problèmes des adolescents, celle-ci les a aidés « à
accoucher d’une parole, orale et écrite », souligne Hélène
Crampon, responsable du projet d’action culturelle au Théâtre de
la Marionnette de Paris, qui collabore régulièrement avec l’ÉREA.
Une dimension poétique a été donnée à leurs paroles et
réflexions, recueillies dans des carnets qu’ils ont conservés. 

CRÉATIVITÉ
Les après-midi étaient consacrés à la réalisation d’ailes de toutes sortes, futurs accessoires de 
costumes pour la pièce Batailles, de la Compagnie s’appelle reviens, mise en scène par Alice Laloy pour
le Théâtre de la Marionnette. Guidés par Marianne Delayre, costumière, les élèves ont choisi tissus et
ornements pour créer des ailes multicolores exprimant leur imaginaire et leur créativité, autour du thème
de la chute. Les lycéens iront voir la pièce qui sera donnée à Pantin en mars. Une mise en scène des mots
et des ailes sera présentée aux collégiens lors des Journées portes ouvertes de l’ÉREA, les 23 et 24 mars I

ÉREA/LEA - 3 av. de Joinville. Tél. : 01 48 73 41 21.

EN OCTOBRE, le Point information jeunesse (PIJ) a organisé des journées de prévention routière sur
le thème des 2 roues, en partenariat avec la Police municipale. Un motard est notamment intervenu
au lycée Édouard Branly, au collège Watteau et à l’institut Montalembert. Le mercredi, une animation
a eu lieu sous le kiosque, place de l’Ancien marché. Les informateurs jeunesse, un moniteur 
prévention routière et un motard de la Police municipale étaient présents pour donner tous les 
renseignements sur la réglementation spécifique aux 2 roues motorisés, les dangers liés à leur
conduite et l’équipement nécessaire à la sécurité. Des films ou spots publicitaires sur la prévention
ont été diffusés. Les jeunes ont également pu tester deux simulateurs de conduite en 2 roues, 
prêtés par l’association PIJÉ (Prévention information jeunes élèves) I

Prévention routière
Prudence en deux roues

ÉREA Des mots et des ailes

FRÉQUEMMENT sollicité par des parents à la
recherche d’une aide aux devoirs individuelle
et à domicile pour leurs enfants, le Pôle
Jeunesse a mis en place un dispositif de
mise en relation sur le modèle du baby sit-
ting. Le Point information jeunesse (PIJ)
s’engage à rechercher des lycéens et 
étudiants sérieux, âgés de 16 à 25 ans, 
capables d’apporter un soutien scolaire
individuel, dans toutes les matières et pour
tous les niveaux. L’objectif est d’établir un
catalogue dans lequel les familles pourraient
rechercher le profil qui les intéresse. 
Des informations sur les obligations légales
de paiement et de déclaration sont mises à
disposition, en particulier à propos du
recours au Chèque emploi service universel
(CESU).
Ce nouveau service vient en complément de
l’outil de petites annonces en ligne Entre
Nogentais I

Plus d’infos : Point information jeunesse 
1, passage de la Taverne. Tél. : 01 43 24 74 70.

Un nouveau service 
d’aide aux devoirs
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LE SAMEDI 5 novembre, les membres du
Conseil des jeunes Nogentais (CJN) se sont
rendus au Sénat. Guidés par Jean-Sébastien
Aubert, consultant CJN et salarié du Sénat, ils
ont mieux compris le fonctionnement de cette
instance, tout en découvrant la splendeur de
l’architecture.
Les jeunes ont pénétré à l’intérieur de 
l’hémicycle en prenant la place du président,
d’un ministre ou encore d’une personnalité
disparue, comme Victor Hugo, Jules Ferry ou
François Mitterrand.
Visiblement impressionnés, les CJN ont pour
projet d’aller à l’Assemblée nationale et 
d’effectuer leur séminaire annuel à Bruxelles
ou Strasbourg, afin de visiter une institution
européenne I

Les CJN 
au Sénat

AUTOUR DE LA JOURNÉE internationale des Droits de l’enfant, qui a lieu chaque année le 
20 novembre, le Pôle jeunesse, les équipes d’accueil de loisirs élémentaires et l’Unicef (lire 
ci-dessous) ont organisé une action de sensibilisation auprès des élèves de primaire de Nogent. Les
animations proposées pour commémorer ce jour anniversaire de la signature de la charte des droits
de l’enfant à l’ONU ont eu lieu les mercredis 16 et 23 novembre, dans les écoles Val de Beauté et
Léonard de Vinci.
La responsable des plaidoyers à l’Unicef, Marie-Françoise Gérard, a présenté l’historique de la charte
des droits de l’enfant. Les élèves ont ensuite visionné, selon leur âge, des mini-documentaires et
films d’animation, montrant notamment les enfants au travail à travers le monde. Attentifs, les 
élèves de CM1 et CM2 ont notamment regardé le court-métrage Bilu et Joao de Katia Lund, extrait du
film Les enfants invisibles, présenté au Festival de Cannes de 2007. Le débat était ensuite ouvert. 
Un quiz permettait aussi d’aborder la thématique des droits de l’enfant I

Sensibiliser les enfants  
à leurs droits

FONDS des Nations unies pour l’enfance, l’Unicef (United Nations International Children’s Emergency
Fund), est né en 1946. Cette agence de l’Organisation des Nations unies (ONU), implantée dans plus
de 150 pays d’intervention, a pour objectif d’assurer à chaque enfant, santé, éducation, égalité et 
protection.
Dans les pays industrialisés, il existe 36 comités nationaux, tels que l’Unicef France. Le département
du Val-de-Marne a également un comité I

Boutique Unicef 94, hall de la gare RER A (rue des Marronniers), 
ouverte du mardi au vendredi de 15 à 19 heures.
www.unicef.fr

L’Unicef au service de l’enfance





LA MAISON des jeunes et de
la culture (MJC) Louis
Lepage propose cette année
aux écoles primaires et 
centres de loisirs de Nogent
et du Perreux de travailler sur
un projet autour de Georges
Méliès, dont on a célèbré en
2011 le 150ème anniversaire
de la naissance. Magicien du
cinéma, précurseur et maître
des trucages, celui-ci permet
d’aborder le 7ème art et ses
techniques de façon créative
et pédagogique. 
Deux vidéastes profession-
nels, Juliette Loubière et Sébastien Loubatié,
encadrent cette opération qui se déroule en 
janvier et février. Cinq séances d’éducation à 
l’image sur l’œuvre de Méliès et son thème de 
prédilection, la créature fantastique, sont 
animées à la MJC de Nogent et à l’auditorium
Maurice Ravel au Perreux par Valérie Rivoallon,
journaliste spécialisée en cinéma. 
L’aboutissement du projet sera la réalisation de
très courts métrages d’animation, exprimant les
rêves et imaginaires des enfants, ainsi qu’une
exposition photographique itinérante entre
Nogent et Le Perreux.

Cinéma Éveiller les enfants à l’image

La Ville de Nogent et la MJC Louis Lepage 
organisent également l’accueil des classes de
CM1 pour un ciné-concert Georges Méliès animé
par les arrières-petits-fils du réalisateur, le 
14 février à 14 h à La Scène Watteau.

Les films réalisés par les enfants seront diffusés
le 30 mai lors de la journée jeune public du 
festival Autour du Court qui se tiendra du 30 mai
au 3 juin entre les deux villes I

MJC Louis Lepage - 6, bd Gallieni. Tél. : 01 48 73 37 67.
www.nogent-m.fr

LE 12 MAI, le service Sport-Jeunesse organise
une soirée destinée à faire connaître les jeunes
talents nogentais. Artistes, sportifs, bénévoles
engagés dans l’associatif, artisans, apprentis
ou étudiants passionnés par leur parcours 
professionnel sont invités à contacter le Pôle
jeunesse avant le 14 avril. Seule condition :
avoir moins de 25 ans ! I

Pôle jeunesse – 1, passage de la Taverne. 
Tél. : 01 43 24 74 72.
jeunesse@ville-nogentsurmane.fr

Participer à la  
Soirée des talents

JEU D’OBSERVATION et de rapidité, Rök plonge les participants dans l’univers nordique des runes, lettres
symboliques de « l’alphabet » des anciens peuples de langue germanique (Anglo-Saxons et
Scandinaves). Pour ce jeu, les runes ont été gravées sur des galets en résine de trois couleurs différentes.
Le jeu consiste à piocher les runes dans un sac, les jeter sur la table et constituer des paires. Il y a au
total 49 runes : 24 paires et la rune du destin, blanche marquée d’un point rouge. Celle-ci est placée
au centre de la table. Chaque joueur (de 2 à 5) pose devant lui une rune « d’équilibre » et tire 5 runes

du sac. Les joueurs jettent les runes sur la table.
Il faut alors repérer les paires, s’en emparer et
prendre, si possible, celle formée par la rune 
“d’équilibre” des adversaires. Ce qui permet de
leur prendre toutes les paires de même 
couleur. Les runes tombées face cachée sont
remises dans le sac et piochées à nouveau.
Celui qui a le plus de paires a gagné I

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

Un Jeu RÖK

L’INSTITUT national de formation et 
d’application (INFA) Île-de-France et son
Centre de formation d’apprentis (CFA) 
multimétiers organisent au 1er trimestre trois
journées/soirées portes ouvertes :
• Samedi 21 janvier de 10 h à 16 h
• Jeudi 16 février de 17 h 30 à 20 h 30
• Mardi 20 mars de 17 h 30 à 20 h 30.
L’occasion de rencontrer l’équipe de l’INFA, de
découvrir la diversité des métiers auxquels il
forme ou encore les équipements et services
proposés. L’offre y est très variée : tourisme
de loisirs et d’affaires ; développement social, 
services à la personne et petite enfance ; 
animation socioculturelle et sociale ; 
commerce, vente et téléservices ; audiovisuel
et multimédia ; métiers d’art et événementiel.

Le CFA enseigne la technique de recherche
d’entreprise, met à disposition les offres 
de son réseau de partenaires et propose 
des passerelles le temps de trouver une 
entreprise I

INFA Île-de-France, 5/9 rue Anquetil. 
Tél : 01 45 14 64 00 / 64 03. 
info@infa-formation.com
www.infa-formation.com

Journées 
Portes ouvertes INFA

Magazine de Nogent I janvier-février 2012

COINDESJEUNES

33

©
 Lo

bs
te

r f
ilm

s



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

Bonne Année
2012
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Rendez-vous sportifs

DANS LE CADRE du programme Seniors en Vacances de l’Agence nationale des chèques 
vacances (ANCV), le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise pour les seniors 
nogentais un séjour à l’Île de Ré, du lundi 18 au vendredi 22 juin. Ce séjour de 5 jours / 4 nuits,
en pension complète, aura lieu dans le village "Odésia vacances" de Saint-Clément-des-Baleines
(Charente-Maritime). Il comprend une visite du phare des Baleines, une journée sur l’Île d’Aix, une
visite de Saint-Martin, la "capitale de l’Île de Ré", un après-midi thé dansant et une escale à la
Rochelle avec visite du vieux port. Une réunion de présentation aura lieu le lundi 6 février à 
16 heures, dans la salle de restauration de la résidence « Le Cèdre », au 6 rue Jean Soulès. 
Tarifs : 162,26 € pour les personnes non imposables avant déduction fiscale / 312,26 € pour les
personnes imposables I

Inscriptions : du lundi 13 au mercredi 15  février, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 à la Maison Sociale –
CCAS – 70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40.

Après-midi dansants
EN SEPTEMBRE 2011, le Centre communal d’action sociale (CCAS) et le service Sport-Jeunesse ont
lancé, pour les seniors nogentais âgés de 60 ans et plus, le Programme d’initiation sportive. Celui-ci se
décline en cinq cycles : 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). 

Il est encore temps de s’inscrire aux deux dernières sessions : 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 I

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

Les animations 
du Club Beauté Plaisance

DE NOMBREUSES activités sont au programme au 1er trimestre pour les adhérents du Club :

Dimanche 29 janvier à 14 h : dimanche évasion. Présentation du montage du voyage au Carnaval de
Venise.
Mercredi 8 février à 14 h : concours de belote et tarot.
Dimanche 12 février à 12 h : repas. Participation 32 €.
Lundi 20 février : déplacement à Saint-Denis-La-Plaine, pour assister à l’émission "Questions pour un
champion". Après le repas, visite des Entrepôts et magasins généraux de Paris qui accueillent 
aujourd’hui des plateaux de tournage. Participation 47 €.
Mardi 28 février à 14 h : assemblée générale salle Émile Zola. Pas de club au 6 avenue du Mal Lyautey
ce jour-là I

Plus d’infos : 6, av. du Mal Lyautey. Tél. : 01 48 76 03 16 (l’après-midi).

Voyage à l’Île de Ré

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
8 mars : rock avec Yves Boussin et ses 
musiciens.
10 mai : valse avec Michel Refutin et Dany
Salmon Junior I

Salle Émile Zola de 14 h 30 à 17 h 30.
Plus d’infos : Maison sociale - 70, rue des Héros
Nogentais – Tél. : 01 48 71 52 40.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 17 h 30 (17 h le vendredi). 
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LE NOGENTEL, par décision du tribunal de commerce de Créteil, est 
désormais entre les mains d’une nouvelle équipe qui souhaite dynamiser
cet établissement aux nombreux atouts. Les repreneurs, la famille Alliel,
des professionnels de la restauration (propriétaire de trois restaurants 
à Vincennes, à Bercy Village et place du Marché Saint Honoré à Paris), ont
un programme de travaux qui s’étalera sur deux ans avec à terme un 
nouveau label qualité.

DÉVELOPPEMENT DES SÉMINAIRES
Les premiers travaux seront consacrés à la modernisation des salles de

séminaire, modulables au gré des besoins. La salle de cinéma de 
200 places, un atout majeur, sera rapidement équipée des moyens 
technologiques adaptés. 80 connexions simultanées wifi sont d’ores et
déjà installées dans l’établissement. 

LES RÉCEPTIONS
Pour les séminaires comme pour les réceptions privées (mariages et 
autres), les propriétaires souhaitent redonner une dynamique à la grande
salle de réception du deuxième étage, dont les dimensions et la vue sur la
Marne sont des atouts.

LE RESTAURANT
Pour la clientèle du restaurant, une carte plus actuelle (une cuisine du 
marché) est proposée, avec des tarifs très étudiés. On y trouve par 
exemple de la viande d’Aubrac d’un excellent producteur, une Caesar 
salade, une salade de chèvre chaud…, servis dans une ambiance 
reposante, détendue. Pour le déjeuner, le parking de l’hôtel est mis à 
disposition des clients gratuitement, une facilité.

AU PRINTEMPS, UNE TERRASSE SUR LA MARNE
Au printemps, la terrasse dominant la Marne sera ouverte tous les jours,
avec un premier réaménagement "joli" mais pas définitif. Le service devrait
y être continu pendant l’été.

Un beau programme et un véritable pari qui ne fait pas peur à cette famille

LES HABITANTS du quartier n’y croyaient plus et
pourtant c’est fait ! Le Val de Beauté a rouvert,
entièrement rénové, grâce à Ludovic Leriche et
son associé Gilles Simon, restaurateur de métier,
la ténacité et le soutien du maire. Ils souhaitent
faire de ce lieu "magique" (il a été peint par
Fujita), un endroit culturel et ludique.

LE CAFÉ DU MATIN
Dès 7 heures, le Val de Beauté est ouvert pour le
petit café du matin ou le petit déjeuner et l’achat
du journal.

LA BRASSERIE 7 JOURS SUR 7
Adhérent de la charte qualité des anti-congelés,
le Val de Beauté propose une cuisine du marché,
avec des produits frais, que l’on peut qualifier de
bistronomique (la cuisine de bistrot avec une
touche de gastronomie). Déjeuner et dîner
seront servis 7 jours sur 7 dans la brasserie et

"le préau" la nouvelle salle implantée sur une
partie du jardin. 

DES ANIMATIONS POUR TOUTES LES
GÉNÉRATIONS
Les nouveaux propriétaires souhaitent offrir des
distractions aux "anciens" en organisant des
projections de films sur l’écran du préau ou des
après-midis musicaux. 
Pour toutes les générations, des soirées 
thématiques sont en prévision autour de la
musique, du jazz de préférence, et pour ponctuer
les périodes de l’année : fête du printemps, de la
musique, etc.

L’ÉTÉ AU SQUARE YVETTE HORNER
Le jardin, baptisé au nom d’Yvette Horner, 
marraine de l’établissement, s’animera aux
beaux jours. La cabane au fond du jardin 
permettra de servir gaufres, crêpes et glaces.

Un beau programme qui a pour objectif de 
redonner vie au quartier, l’affluence le jour de 
l’inauguration en présence du maire et d’Yvette
Horner est de bon augure. Un lieu à redécouvrir I

Le Val de Beauté. Angle avenue du Val de Beauté 
et avenue Victor Basch (bas de la côte Baltard). 
Tél. : 01 48 75 97 17.

Un nouvel élan pour le Nogentel

La nouvelle vie du Val de Beauté
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TÉMOIGNAGES

Michelle Goldberger, 
Entrepreneur américaine

« Installée en France depuis 11 ans, je me suis servie de mon expérience
pour animer une table ronde à propos de l’innovation au féminin. Les 
questions concernaient la manière d’innover des femmes et les secteurs
d’activité. Il en ressort que les entrepreneurs qui innovent se basent avant
tout sur l’intuitu personae, les femmes y compris. Il n’y a donc aucune
recette, le business restant le business. »

Flora Duan, 
Chargée de mission Shenzen World Trade Center Association

« Répondant à l’invitation de l’agence de développement du Val-de-Marne
avec qui nous travaillons en partenariat depuis la Chine, j’ai fait le 
déplacement pour échanger à propos des innovations en matière de 
nouvelles technologies. Nous pouvons donc satisfaire les demandes des
entreprises chinoises que nous représentons, en créant des relations avec
des partenaires français. »

Equipe du projet Fluidion, 
Vainqueur du Grand Prix de l’innovation 2011

« Meet Innov est pour nous l’occasion de 
présenter notre projet à un public informé. Le fait
de remporter un prix d’accompagnement est une
excellente chose pour notre visibilité et la 
motivation de notre équipe. Cela va nous aider
beaucoup dans notre développement, 
notamment sur la partie électronique puisque
notre projet est de créer des solutions sans 
électricité, ou de très basse consommation, 
pour effectuer des mesures de la qualité de 
l’environnement et de l’eau en particulier. » I

L’innovation au cœur 
du Pavillon Baltard

Meet Innov  
en chiffres

• Plus de 200 offreurs de technologie dans 
des domaines aussi variés que la santé, 
l’audiovisuel, l’électronique, les télécom, la
mécanique et l’industrie, les éco-activités, etc. 

• Une trentaine de donneurs d’ordres, parmi 
les plus grandes entreprises françaises et
internationales. 

• Plus de 500 participants issus d’une 
quinzaine de pays. 

• Plus de 1 500 rendez-vous d’affaires ciblés I

LA 7E ÉDITION du salon Meet Innov s’est tenue 
au Pavillon Baltard le 8 novembre dernier. 
Des grands acteurs de l’innovation étaient 
présents. Ce rendez-vous unique en son 
genre a réuni PME/PMI, grands-comptes, 
laboratoires/chercheurs, investisseurs, 
clusters, écoles d’ingénieur et institutions. Les
participants ont ainsi pu échanger, développer
des partenariats, ou encore trouver des 
financements. Il est à noter que le salon s’ouvre
de plus en plus à l’international, certains 
participants ayant même fait le déplacement
depuis la Chine.
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ANIMER le territoire, coordonner des projets et mettre en réseau des
acteurs locaux pour contribuer au développement économique et de 
l’emploi : telles sont les missions de la Maison de l’emploi et des 
entreprises des bords de Marne (MDEE). Créée à l’initiative des élus de
Nogent, Le Perreux, Bry, Champigny et Joinville, celle-ci a étendu son 
territoire d’intervention à Villiers et Chennevières. Jacques J.P. Martin en a
assuré la présidence jusqu’en janvier 2012.

LES ACTIONS PHARES
La MDEE mène plusieurs projets d’envergure sur le territoire des bords de
Marne. Nouveaux moyens d’action et de communication, nouvelles 
missions, poursuite des projets existants, la Maison de l’emploi affiche un
bilan positif.
• Un "Observatoire et diagnostic territorial" et un nouveau site Internet :
un portail numérique de partage de données destiné aux partenaires de la
MDEE a été lancé en décembre 2011 pour échanger des informations sur
les emplois, les employeurs ou encore la presse économique. Un tableau
de bord rassemble les données relatives à la demande et l’offre d’emploi, la
création / reprise d’entreprise, les contrats de travail. Un atlas du 
territoire, conçu à partir des données Insee, est consultable sur le nouveau
site Internet. 
• Relais RH : cette offre de service gratuite a pour objectif de mobiliser

chefs d’entreprises et salariés sur les questions de gestion des ressources
humaines, de recrutement, formation, compétences… Au total, 
291 entreprises, 660 salariés et 51 partenaires sont sensibilisés.
• "Maison de l'Emploi & Développement durable" : Objectifs : répondre aux
enjeux du Grenelle II de l’Environnement sur les volets emploi, formation et
développement économique. La MDEE propose notamment de préparer les
entreprises aux exigences du marché du développement durable et de
développer les compétences pour répondre aux mutations des métiers 
liés à la filière BTP et énergies renouvelables. Le Plan d’action "MDE et 
développement durable" a débuté en janvier 2012.
• Point d'accueil à la création / reprise d'entreprise (PACE) : la MDEE a
ouvert un PACE sur deux sites en janvier 2012, l’un à Villiers-sur-Marne, 
l’autre à Champigny. L’implantation dans un quartier Zone urbaine sensible
a pour but de faciliter et sécuriser le parcours des porteurs de projet et des
créateurs d’entreprises. 
• Services à la personne : la MDEE soutient les filières des Services à la
personne, secteur professionnel en expansion, par la mise en réseau 
d’acteurs, la formation, ou encore la sensibilisation.
• Prévention et lutte contre les discriminations, les inégalités 
professionnelles hommes/femmes et l’illettrisme I

MDEE, 5-9, rue Anquetil. Tél. : 01 41 95 20 48. www.mdee94.fr

FORMÉE en apprentissage à Sucy-en-Brie,
Emmanuelle Badier a  reçu de ses maîtres l’amour
du métier de fleuriste. Après avoir géré une 
boutique à Saint-Maur, elle a suivi une formation à
la Chambre des métiers en management et droit
au bail. En 2008, poussée par l’envie de gérer à
nouveau une boutique, elle a prospecté et choisi
Nogent, pour la qualité de l’emplacement – tout
près de la place Leclerc – mais aussi parce que
c’est dans cette ville qu’elle avait commencé son
apprentissage.

CRÉER ET ACCOMPAGNER 
Ce qui lui plaît le plus dans son métier ? La 
créativité. Concevoir un espace d’accueil pour
les clients, imaginer les bouquets pour chaque 
circonstance. Emmanuelle Badier sait écouter et
donner des conseils. Passionnée ? Sans aucun
doute. « C’est un métier dur. Si on n’est pas 
passionné, ce n’est pas possible », ajoute-t-elle,
rappelant les conditions de travail : horaires,
froid, humidité…
En 2003, Emmanuelle Badier a obtenu la 

distinction de maître artisan, attribuée après dix
ans d’inscription au registre des métiers à ceux qui
font la promotion du leur. Elle a participé à plusieurs
concours de vitrines et en a remporté une dizaine. 

TRANSMETTRE SON SAVOIR-FAIRE
Devenue maître d’apprentissage à 24 ans,
Emmanuelle Badier forme sans cesse des jeunes.
« Une évolution naturelle » pour celle qui aime
transmettre. Aujourd’hui, une douzaine d’apprentis
se sont formés à ses côtés, travaillant avec elle

pour une durée de 2 à 4 ans. Parmi eux, une jeune
fille qui a gagné le concours de meilleur apprenti
départemental et régional. La preuve que la 
transmission porte ses fruits. 
Un beau parcours que celui d’Emmanuelle Badier
qui fête ses 25 ans de métier et ses 20 ans
comme chef d’entreprise. Des fleurs préférées ?
« Oui, le lys blanc et la rose blanche » I

Lilium – E. Badier, 2 bis, bd de Strasbourg – 
Tél. : 01 48 73 19 53.

D’apprentie à maître artisan Un parcours réussi

Maison de l’emploi et des entreprises des bords de Marne

Un bilan positif en 2011
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Excentrik
Des chaussures “tendance”
EXCENTRIK, nouvelle boutique de chaussures
pour femmes  a ouvert ses portes dans la
Grande Rue. Dans un cadre design, une large
sélection de modèles “tendance” griffées Hellow
Bellow, Bruno Premi, Unisa, Muratti et Catarina
est proposée (taille 36 au 41) ainsi qu’une ligne
de prêt-à-porter Rebel Cashemire à la pointe de
la mode : gilets, petits pulls, blousons en cuir et
fourrure. La Magic room présente les articles
coups de coeur du moment. Côté accessoires,
sacs, ceintures, étoles, foulards côtoient les
bijoux fantaisie et glamour I

121, Grande Rue Charles de Gaulle  
Tél. : 09 52 82 88 45. 

Eurodio Cotin
Nouvelle adresse 
PHILIPPE COTIN, audioprothésiste DE, maîtrise
de Sciences cognitives, établi à Nogent depuis

plus de 30 ans est installé dans une nouvelle
boutique Eurodio Cotin face à l’église Saint-
Saturnin. Dépositaire des grandes marques
(Siemens, Phonak, Widex, Starkey), il met ses
compétences techniques au service de la 
clientèle. Conventionné sécurité sociale, 
Eurodio Cotin est agréé tiers payant toutes
mutuelles I

139, Grande Rue Charles de Gaulle – Tél. :  01 43 94 12 77
www.eurodiocotin.com

La Fête des Cadeaux
Nouveautés

LA BOUTIQUE Fête des Cadeaux, proche du RER A
propose désormais une gamme de vêtements
féminins dans un large éventail de couleurs pour
suivre la mode (taille 34 à 54) permettent de
composer sa garde-robe dans des matières 
douces et confortables. Sacs, ceintures, 
chapeaux, gants et étoles sont présentés pour
parfaire sa tenue. Une ligne enfants (4 à 16 ans)
est aussi proposée.
A noter : rayon arts de la table (Guzzini, Bruno
Evrad, INV et décoration) I

2, avenue de Joinville – Tél. : 01 48 77 15 76.

Le Watteau  
Nouveau décor          
L’ÉQUIPE du Watteau  accueille désormais  la
clientèle dans un cadre moderne, haut en 
couleur. Ouvert dès 6 heures en semaine, Le
Watteau propose une formule déjeuner avec
entrée-plat ou plat-dessert ou la carte. Le choix
peut se porter sur le plat du jour suivi d’un 
délicieux dessert fait maison. L’après-midi, on
peut y déguster une pâtisserie accompagnée
d’un chocolat chaud ou d’un thé. Ouvert tous 
les jours,  le Watteau est aussi le lieu pour se 
retrouver entre amis autour d’un verre* I
7, bd de Strasbourg – Tél. : 01 48 73 02 52. 
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Monster Café 
De la K7 au DVD
MONSTER CAFÉ propose une nouvelle prestation : 
le transfert de films personnels, de famille, etc.
sur DVD ou tout autre support numérique. 
Parfait pour donner une seconde vie à ses
vidéos en les sauvegardant sur un support fiable
et durable, les voir et revoir sur le téléviseur 
ou l’ordinateur… et garder un souvenir des
meilleurs moments de sa vie ! I

30 bis, bd Gallieni – Tél. : 01 48 76 97 82.
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France Alzheimer Val-de-Marne 
Un engagement à toute épreuve

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELS SERVICES 
PROPOSEZ-VOUS AUX FAMILLES ? 
CHRISTINE CORRE : L’association met à la 
disposition des personnes malades et des
familles une écoute téléphonique 24 h/24. Une
permanence téléphonique d’un psychologue est
ouverte tous les mardis de 17 h 30 à 19 h 30 au
siège. Des bénévoles et un psychologue
accueillent aussi sur rendez-vous. La Lettre aux
familles, trimestrielle, apporte des informations
sur les services existant en Val-de-Marne et 
permet un contact régulier. Nous mettons en place
des formations ouvertes à toute personne ayant à

présidente de France Alzheimer Val-de-Marne

charge un proche malade à domicile ou en 
institution. L’association permet également 
d’accéder à tous les services proposés par l’Union
France Alzheimer. Elle est partenaire de structures
médicales, comme le Pôle allongement de la vie,
de l’hôpital Charles Foix d’Ivry ou encore
l’Université des aidants qui propose un atelier de
musicothérapie. Un atelier autour du conte s’est
mis en place à la Maison des associations. Nous
soutenons les démarches innovantes, de 
bientraitance. Notre mission est à la fois l’écoute,
l’information, le soutien psychologique et la 
représentation auprès des pouvoirs publics I

« NOTRE MISSION : L’ÉCOUTE, L’INFORMATION, LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET LA

REPRÉSENTATION AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS »

4 questions à... Christine Corre,  

OUBLIER les mots courants, s’égarer dans des
lieux familiers, ranger les objets usuels dans des
endroits inhabituels, devenir plus irritable, 
apathique… les manifestations de la maladie

d’Alzheimer rongent peu à peu la vie du patient et
celle de son entourage proche. 
Actuellement, 875 000 cas sont déclarés, mais il y
en a sûrement le double.

Association nationale, France Alzheimer est créée
en 1985 par des familles isolées face à la maladie.
Ses actions sont multiples : elle participe à 
l’élaboration et au suivi des Plans Alzheimer et,
dans ce cadre,  propose des formations destinées
aux aidants familiaux, milite pour la promotion
d’accueils de jour et de lieux d’hébergement 
adaptés, et organise des séjours de vacances. En
outre, elle soutient la recherche par l’attribution de
bourses.

Depuis 1988, l’association France Alzheimer et
maladies apparentées est présente en Val-de-
Marne par le biais de son Comité local, dont 
les membres créent en 1999 France Alzheimer 
Val-de-Marne. Installée à Nogent, celle-ci 
accompagne les familles et permet le maintien
d’un lien social. Professeur des écoles en retraite,
confrontée à cette maladie dans sa propre famille,
Christine Corre s’est engagée dans l’association
comme bénévole en 2006, avant d’en accepter 
la présidence en 2011 I
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CRÉÉE en 1961 dans le but d’aider les personnes
âgées, malades ou en situation de handicap à se
maintenir le plus longtemps possible à leur
domicile, Nogent Présence a célébré son 
50ème anniversaire début novembre. Une journée
" Portes ouvertes " a eu lieu le vendredi 4 
novembre, dans les locaux de l’association.
Samedi 5, salle Émile Zola, deux expositions
photographiques ont marqué l’événement,
auquel ont assisté plusieurs élus de la Ville :
Visages et accompagnement à domicile de
Mathieu Génon et Rencontres aux domiciles, 
de l’Union nationale de l’aide et des soins à
domicile, réalisée par Anne-Sophie Mauffré. 

Un espace " Carrefour des échanges sur le 
maintien à domicile " a permis de recueillir des
témoignages d’aidants familiaux et de 
personnes aidées, d’intervenantes à domicile et
des différents partenaires sociaux. Une 
animation a clôturé cet après-midi sur le thème
" Un grand voyage à travers l’Europe ", par la
troupe Philomène I

LMN : COMMENT MAINTENEZ-VOUS UN LIEN DE
PROXIMITÉ AVEC LES FAMILLES ?
C.C. : Nous avons ouvert des haltes relais
Alzheimer, lieux de convivialité, d’information, 
d’aide et de soutien. Les personnes malades et
leurs familles y sont reçues par les bénévoles et
un psychologue. C’est un temps de répit pour le
couple aidant/aidé. Il en existe deux à Nogent :
l’une au foyer résidence Le Cèdre, première halte
créée dans le Val-de-Marne ; l’autre à la Maison des
associations. Deux autres haltes ont été ouvertes
à Choisy et L’Haÿ-les-Roses. Tous les deux mois,
une rencontre des familles a lieu sur un thème
spécifique à la Chambre de Commerce de Créteil. 
Chaque année, les bénévoles s’investissent dans
les voyages organisés par France Alzheimer. Ils
permettent ainsi aux aidants d’avoir du temps
pour eux. 

Une semaine de sensibilisation a été organisée
par l’association autour de la Journée mondiale
Alzheimer, fixée, depuis 1994, le 21 septembre.
Des rencontres ont eu lieu dans six villes du 

département, dont Nogent, autour des approches
thérapeutiques non médicamenteuses. Ce fut
l’occasion de sensibiliser les familles au soin mais
aussi au "prendre soin", qui génère la confiance et
la sécurité du proche.

LMN : QUEL EST LE LIEN ENTRE L’ASSOCIATION ET
LA VILLE DE NOGENT ?
C.C. : France Alzheimer Val-de-Marne a une 
histoire particulière avec Nogent. Le maire,
Jacques J.P. Martin, nous a permis d’avoir un
local. Un lien s’est créé, d’écoute, d’attention 
de la part de la municipalité pour nos malades. 

Le travail de l’association est facilité par le 
partenariat du Centre communal d’action 
sociale avec la Maison départementale des 
personnes handicapées du Val-de-Marne. Cette
année, nous avons été partenaires de Tous Unis,
action organisée par Chantal Letouzey de
Bruyne, adjointe au maire chargée de la Santé,
ce qui nous a permis de rencontrer des 
familles. 

LMN : DES AVANCÉES MÉDICALES SONT-ELLES
NOTABLES ?
C.C. : Quatre médicaments anti-Alzheimer sont sur
le marché. Beaucoup sont à l’étude. La recherche
clinique et médicale avance, en particulier sur le
vaccin. Basé sur l’immunologie, il a été lancé en
2001 et freine l’évolution de la maladie. Nous 
suivons les avancées en assistant à des 
conférences et militons pour que les malades
aient une carte spécifique. En attendant l’arrivée
d’un traitement curatif, l’association investit sur
les approches thérapeutiques non-médicamen-
teuses, comme la musicothérapie, l’art-thérapie,
les séjours de vacances, qui permettent 
d’améliorer la qualité de vie I

France Alzheimer Val-de-Marne
4, rue du Maréchal Vaillant. Tél. : 01 48 72 87 82 
(information et écoute). alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr  
Haltes relais Alzheimer, Le Cèdre, 6 rue Jean Soulès : 
1er mardi de chaque mois de 14 h à 17 h ; 
Maison des associations, 5/9 rue Anquetil : 3ème mardi 
de chaque mois de 14 h à 17 h.

Nogent Présence 
Images et témoignages pour 50 ans d’action
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PRÈS DE 600 personnes se sont réunies salle
Charles de Gaulle pour la Fête des solidarités, 
samedi 10 décembre. Organisée par le Conseil 
général du Val-de-Marne et soutenue par les Villes de
Nogent, Le Perreux et Bry, elle a mobilisé de 
nombreuses associations locales autour du thème
du bénévolat. Danse avec le groupe Nazaré et
Parfum Tribal Parfum Ghawazi – dont un spectacle
de hip hop en fauteuils roulants, activités ludiques et
pédagogiques avec la ludothèque Topoline, ateliers,
chansons, clowns ont rythmé cet après-midi festif et
solidaire. Des animations ont été proposées aux
familles par les Centres communaux d’action sociale,
le Centre local d’information et de coordination
gérontologique des Rives de la Marne et l’Espace des
solidarités du Perreux I

I Belle mobilisation    
pour la Fête des solidarités

LE 13 DÉCEMBRE, à l’orée des fêtes de fin d’année, Jacques J.P. Martin et Thérèse-Marie Thomé, 
adjointe au maire chargée des actions destinées aux seniors, sont venus souhaiter un joyeux Noël aux
résidents des foyers Les Villemains et Le Cèdre, dans une ambiance conviviale I

I Noël dans les foyers résidences

JEUDI 17 novembre, jour de sortie du Beaujolais nouveau, la Ville
et l’Académie des Vins blancs ont convié les Nogentais à célébrer
le vin nouveau*. Sur la place de l’Ancien marché, les habitants ont
pu découvrir un vin blanc primeur présenté par l’Académie et
déguster d’autres crus sur le stand de Nicolas. Sous le kiosque,
Michel Devoucoux et son orgue de barbarie ont donné une 
touche musicale à cette 3ème édition, en faisant chanter le public I

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

I Quand Bacchus s’invite à la fête
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IL Y A 40 ANS que l’orgue de l’église Saint-Saturnin
n’avait pas été réparé. Conséquence : il ne pouvait
plus répondre aux besoins. En 2009, le Père
Prod’homme, curé de la paroisse, a convaincu la
Ville de Nogent, propriétaire, de la nécessité de 
procéder à ce que l’on nomme un relevage. Un
appel d’offres a été lancé et c’est Laurent Plet, 
facteur d’orgues, et son équipe qui ont été désignés
pour l’exécution de ce travail. Un relevage est un
"nettoyage à fond" avec démontage de l’ensemble
de l’orgue, celui de Saint-Saturnin a même été un
peu plus loin avec une réharmonisation de certains
tuyaux. L’orgue de Saint-Saturnin comporte 
604 tuyaux, une tessiture du plus grave au plus
aiguë. 600 heures de travail ont été nécessaires
pour lui donner une seconde jeunesse.

Le 9 décembre, le concert inaugural a permis au
public, venu nombreux, de découvrir les possibilités
techniques offertent désormais aux virtuoses. Les
auditeurs, ravis, ont longuement applaudi les 
organistes Benoît Pupin et Angèle Dionnau-Kasser
et les protagonistes de la soirée.
Le père Prod’homme a chaleureusement remercié
tous ceux qui ont travaillé sur l’orgue ainsi le maire
de Nogent, Jacques J.P. Martin, qui a souligné qu’il
était normal que la Ville veille à l’entretien de son
patrimoine dont fait partie l’orgue de l’église. Reste
maintenant à réinstaller la 3ème cloche du carillon
du clocher, une opération difficile ! I

I Renaissance  
de l’orgue de

Saint-Saturnin



DE LA BEAUTÉ simple à la barbarie, des rives de la Marne aux communautés Caboclos d’Amazonie,
du génocide cambodgien au féminicide du Guatemala, Patrick Bard pose son œil d’esthète et de
reporter aux quatre coins du monde. Photojournaliste, romancier et écrivain-voyageur, celui qui a
longtemps vécu sur l’Île-des-Loups a parcouru routes et frontières. 
Le public était au rendez-vous lors du vernissage de l’exposition de ses œuvres le 18 novembre, aux
archives municipales, à la bibliothèque Cavanna et au musée de Nogent. Un hommage chaleureux
a été rendu par la Ville à ce Nogentais d’adoption et de cœur. Jusqu’au 27 mai, tout au long de la
durée de l’exposition, des événements permettent de découvrir le travail de cet infatigable 
globe-trotter. Le 10 décembre, une rencontre dédicace animée par Jean-Christophe Rampal, ancien
rédacteur en chef d’Ulysse magazine, a notamment été organisée par la bibliothèque autour de son
dernier ouvrage écrit à deux voix avec son épouse et collaboratrice Marie-Berthe Ferrer, Partir, Traité
de routologie (éditions Le Seuil) I

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

I Un regard passionné     
sur le monde

DU 25 NOVEMBRE au 12 décembre, les visiteurs du Carré des Coignard ont découvert l’univers 
harmonieux et tout en sensualité d’Élisabeth Cibot, sculpteur et peintre. Amour, tendresse et 
séduction se retrouvent dans ses sculptures en bronze représentant une mère et son enfant, un 
couple de danseurs de tango, une femme aux formes voluptueuses, des figures masculines ou 
féminines en mouvement. Le travail d’Élisabeth Cibot sera visible prochainement en centre-ville, cette
artiste ayant été choisie par la Ville de Nogent pour réaliser La Valnurese, sculpture monumentale qui
sera installée sur la piazetta de la Petite Italie I

I L’œuvre libre et sensuelle 
d’Élisabeth Cibot 
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LE 14 DÉCEMBRE, à l’initiative de Sylvain Bourgeois
et de l’association Nogent Solidarité, 70 retraités
des foyers Le Cèdre et Les Villemains ont fêté Noël
avec plus de 300 élèves de CP des écoles Léonard
de Vinci, Val de Beauté, Paul Bert et Guy Môquet.
Les enfants ont distribué des aumônières de 
chocolat aux personnes âgées qui, en retour, leur
ont remis les 328 jouets offerts par le groupe
Ludendo, La Grande Récré. Nouvelle action menée
par cette entreprise en faveur des enfants, cette
opération est un bel exemple de renforcement du
lien entre les générations I

I Un Noël 
intergénérationnel 

SAMEDI 26 novembre, l’association ACIA a invité
les Nogentais à fêter son 10ème anniversaire 
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Après les
démonstrations de danse et initiations 
gratuites, les convives ont investi la piste pour
un grand bal populaire I

I Bal populaire   
pour les 10 ans d’ACIA
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Zazie      
par l’Orchestre national d’Île-de-France

L’ORCHESTRE national d’Île-de-France sera de retour à La Scène Watteau pour présenter Zazie, un
spectacle de théâtre et musique d’après Zazie dans le métro, le roman de Raymond Queneau paru en
1959. Depuis, le roman est devenu un film, puis une bande dessinée et maintenant un conte musical
dont la partition est signée Matteo Franceschini, compositeur italien né en 1979.

Zazie arrive de province chez son oncle Gabriel dans l’espoir de voir son rêve se réaliser : monter dans
le métro parisien ! Une quantité d’aventures l’attendent dans les rues de la capitale qui la mènent du
marché aux puces à la Tour Eiffel. Les situations les plus extravagantes s’enchaînent sans qu’elle ne
réussisse finalement à voir les couloirs du métro ! Mais du haut de ses douze ans et avec son audace,
c’est le monde adulte qu’elle découvre en le démasquant et en le déjouant. Composé de quatre-vingt
musiciens permanents, l’Orchestre national d’Île-de-France donne chaque saison une centaine de
concerts, offrant ainsi aux Franciliens une grande variété de programmes sur trois siècles de
musique, du grand symphonique à la musique contemporaine, du baroque aux diverses musiques de
notre temps I

La Scène Watteau.   Vendredi 10 février à 10 h (scolaires), samedi 11 février à 20 h 30. 
Tout public à partir de 7 ans. Tarif : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Ny Malagasy Orkestra,  
musique malgache

DÉPAYSEMENT garanti avec le Ny Malagasy Orkestra, qui vous fera découvrir la richesse et la diversité
de la musique malgache. Tous issus de groupes culturels différents, ces dix musiciens talentueux se
réunissent 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 publique
L’Odyssée d’Homère

Avec le comédien Vincent Wallez
LA GUERRE de Troie achevée, l’Odyssée nous
raconte le retour d’Ulysse, roi d’Ithaque, dans
son pays. Ulysse le rusé, qui fut déterminant
dans la victoire finale des Grecs sur les
Troyens, mettra dix années à rentrer chez lui,
pour y retrouver son épouse Pénélope, qu’il
délivre des prétendants, et son fils Télémaque.
Au cours de son périple en mer, rendu périlleux
par la colère du dieu Poséidon, Ulysse rencontre
de nombreux personnages mythologiques,
comme la nymphe Calypso, la princesse
Nausicaa, les Cyclopes, la magicienne Circé ou
les Sirènes. L’épopée contient aussi un certain
nombre d’épisodes qui complètent le récit de la
Guerre de Troie, par exemple la construction du
cheval de Troie et la chute de la ville, qui ne sont
pas évoquées dans l’Iliade I

La Scène Watteau.  Jeudi 16 février à 20 h 30. 
Durée : 1 h. Tout public. Tarif unique : 3 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.

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).

Emmanuel Della Torre,   
chanson française
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Stages de théâtre
POUR LES 7-12 ANS
Du 13 au 17 février, la Compagnie Acalade 
propose un stage de théâtre pour les enfants de
7 à 12 ans.  Le stage d’une durée de 20 heures
au total se déroulera du
lundi au vendredi de 13 h 30
à 17 h 30. Pour cette 
4ème édition, la compagnie
désire axer son travail sur la
bande dessinée. Images
comme moteur du corps,
images comme ouverture 
à l ' imaginaire.. .  Les 
participants feront une 
présentation de leur travail à l’issue du stage. Le
nombre de places étant limité à 13 participants, 
ne tardez pas à réserver ! 

Contact : Alexandra Cartet - 06 73 18 04 83. 
Courriel : cieacalade@gmail.com

STAGE SPÉCIAL ADOS
Marne en Scène organise
un stage de théâtre pour

les 11-16 ans du 20 au 24 février de 10 h à 17 h
à l’espace Marie Curie. Il sera animé par Pascale
Vignal et Catherine Lascault, comédiennes et
enseignantes professionnelles. Dans une
ambiance conviviale, les comédiens en herbe
formeront une véritable troupe et travailleront à
partir d’exercices, improvisations, jeux et 
saynètes axés sur la comédie avec une mise à
disposition de costumes et d’accessoires.
Chaque jour, un goûter sera offert et une 
"surprise party" clôturera le stage. La 
compagnie donne également des cours à 
l’année pour enfants, ados et adultes I

Contact : 01 48 76 10 94 – www.marneenscene.fr
Courriel : toutescene@gmail.com. 

APRÈS La Belle au Bois la saison dernière, le
Collectif Quatre Ailes en résidence à La Scène
Watteau présente cette année L’oiseau bleu, une
création originale qui sera présentée pour la première fois au théâtre de Nogent.

À partir de la pièce L’oiseau bleu écrite en 1907 par Maurice Maeterlinck, le spectacle est librement 
inspiré de l’odyssée de Tyltyl et Mytyl, deux enfants partis en quête de l’oiseau bleu qui promet à celui qui
le capture un bonheur immédiat et éternel. Pendant leur sommeil, sous la forme d’un rêve-voyage, la
poursuite de l’oiseau bleu crée des expériences décisives qui les transforment à leur insu. Chaque
séquence renverse les idées reçues : la vérité s’avère toujours l’exact contraire des apparences. L’oiseau
bleu, quant à lui, demeure insaisissable. Dans un univers labyrinthique et sans carte, fait d’images vidéo
bricolées, d’objets insolites animés et de surprises acrobatiques, le voyage nocturne des enfants oscille
entre réalité et illusion. Un spectacle tout public à partir de 7 ans I

La Scène Watteau.  Du 8 au 14 mars.  Tarif : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

EN PLUS DE ses cours de théâtre, le Pocket Théâtre propose tout au long de l’année des concerts et
des spectacles ouverts à tous.

TOINE, CONCERT
Chanteur-troubadour, Toine interprétera à la guitare des compositions originales pour un moment de
musique et de convivialité.

Samedi 28 janvier à 20 h 30.

LE SATELLITE FOUTOIR, MUSIQUE
Trois jours de musique et de chansons avec des invités surprises et des rencontres détonantes en 
compagnie de Bérangère Mehl, Caroline Pallarès, John Cuny, Stéphane Hoareau, etc.

Vendredi 10 et samedi 11 février à 20 h 30, dimanche 12 février à 17 h.

LE MONTE PLAT,  THÉÂTRE
Ben et Gus sont des tueurs professionnels qui attendent le client dans ce que l'on suppose être une
cuisine désaffectée. Une mystérieuse organisation les emploie pour exécuter les "basses œuvres"... 
Cette pièce d’Harold Pinter est interprétée par des comédiens talentueux, dont Jacques Rebouillat, l’un des
membres fondateurs du Pocket théâtre Fabienne Gautier I

Vendredi 24 et samedi 25 février à 20 h 30, dimanche 26 février à 17 h.

Pocket Théâtre – 36, bd Gallieni. Tarifs : 10 €, 8 € (tarif réduit). 
Réservations au 01 48 77 85 24 ou par courriel : pocket.theatre94@gmail.com. wwww.pocket-theatre.fr

L’Oiseau bleu,  
odyssée onirique

“In the Pocket”,  
théâtre et chansons



DÉLIRES CONTRÔLÉS
TUDOR BANUS,  DESSINS ET PEINTURES
« Tout le monde a vu des illustrations de Tudor Banus. Né en Roumanie en 1947,
arrivé en France en 1972, l’artiste a collaboré au Monde, Le Point, L’Express,
Marianne,  New York Times, Die Zeit… Il a exposé à Paris, Bruxelles, Londres,
Munich, New York, Vienne, Genève, etc. Son univers foisonnant, surréaliste et
baroque, aux courbes "grotesques" explore notre inconscient,  s’y fond dans le
social, opère des glissements de sens anachroniques sur des amorces réalistes.
Citons Alain Bosquet : « Un tribut payé à notre peur et à notre perpétuel malaise
congénital. Il n’y a plus de frontière entre le réel avalé et l’irréel avaleur ». »  Yak Rivais, critique d’art.

KANTARO,  ASSEMBLAGES
Chez Kantaro, il y a l’omniprésence du métal, une volonté écologique de privilégier
toute sorte de recyclage et pigments organiques. Puis le temps : quelques jours pour
que la rouille pénètre le papier, un peu plus longtemps pour obtenir une texture de
sédimentation, six mois pour qu’une surface enduite de betterave s’affadisse en vieux
rose, environ un an pour qu’une feuille ait une empreinte significative de la pollution
atmosphérique, etc. Les éléments sont articulés dans un langage visuel qui, puisant

dans diverses sources d’inspiration formelles, va métaboliser celles-ci, comme un combustible de luxe,
pour déployer sa vocation expressive, dialogue entre un besoin intérieur et l’esprit du temps. 

Du vendredi 27 janvier au dimanche 12 février.

HISTOIRE D’HOMMES : ENTRE ÂMES ET CULTURE
EMMANUELLE PIQUART, SCULPTURES
« Sa collection de "Crapouilles" est une foule de petites têtes de terre cuite : des 
imbéciles heureux, débonnaires, parfois anxieux et renfrognés... On s’attache
très vite à son peuple d’argile. Chacun n’est pas sans rappeler les personnages
que Brueghel aimait disperser dans ses scènes... Emmanuelle Piquart fait de
même tout en représentant à la loupe chacun d’entre eux... L’échelle des sculptures et la manière de 
rendre les chairs nous obligent à plonger dans le regard du sujet. Avant de se faire ange, l’humain n’est
qu’un tas de doutes, d’interrogations, d’emportements ; une succession de moments fugaces qui vont de
l’extase à la pire des tristesses. » Vincent Espagne

OLIVIER MANDON,  PEINTURES
Olivier Mandon pratique l’expression des émotions au sein de ses personnages
ou des scènes qu’il réalise. Une idée prend forme, se transforme et acquiert 
du sens. Le regard se nourrit de l’histoire de l’art, des écoles anglaise et 
hollandaise, de l’inattendu, du rejet de la contrainte. Cette culture saxonne, 
son type d’expressionisme se retrouvent dans le travail du peintre. Face cachée 
de l’humanité, préoccupations existentielles, rapport à l’autre, isolement, 
empreinte culturelle du religieux.... Olivier Mandon s’exprime souvent en dehors
de l’image, mais la figuration lui est tout autant nécessaire. Dans le cadre de
cette exposition, il présente trois types d’œuvres : La Cène et les sept péchés

capitaux, une série noir et blanc de paysages, le quotidien d’un poète I

Du vendredi 17 février au dimanche 4 mars.

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

LA NOUVELLE OBJECTIVITÉ

Par Yves Kobry,  critique d’art

La Nouvelle Objectivité se développe après la
Première Guerre Mondiale dans plusieurs
villes d’Allemagne. Elle réunit alors nombre
de grands artistes et intellectuels qui ont 
fortement pris conscience de leur 
responsabilité politique et de leur "devoir
contestataire". C’est un mouvement sans 
programme, qui se manifeste par une volonté
de représenter le réel sans fard se situant
entre le jugement et le constat. Il tend à la
société malsaine et corrompue un miroir
froid, dont l’arme est l’art. Il s’éteint en 1933
avec l’arrivée au pouvoir d’Hitler, quand les
artistes partent en exil. Les plus connus 
sont Otto Dix, Max Beckmann, Georg Grosz,
Conrad Felixmüller, Felix Nussbaum, Christian
Schad, etc.  

Mardi 24 janvier à 20 h 30.

CAMILLE CLAUDEL (1864 – 1943)

Par Charles Gauthier-Guibert 
de la Réunion des Musée Nationaux
Devant le génie de sculpteur de Camille (sœur
de l’écrivain Paul Claudel), l’originalité de son
talent et sa farouche volonté, son professeur,
Rodin, ne résiste pas longtemps et il affirme : 
« Mademoiselle Claudel est devenue mon 
praticien le plus extraordinaire, je le consulte en
toute chose. » Elle invente un statuaire de 
l’intimité qu’elle seule a pu atteindre, en 
saisissant sur le vif le vécu d’un geste simple,
dans l’intensité du moment qui s’échappe et
dans toute son intensité tragique. À la demande
de sa famille, elle est internée de force en 1913
car sa trop grande liberté s’apparente à un
"crime clérical". Elle passe les trente dernières
années de sa vie en asile psychiatrique et meurt
de faim - comme 40 000 malades mentaux en
France en 1943 - à l’âge de 78 ans I

Mardi 14 février à 20 h 30.

Carré des Coignard 
150, Grande Rue Charles de Gaulle.

Expositions  
au Carré des Coignard

Conférences sur l’art
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EN PARTENARIAT avec l’Institut Ramon Llull, la
Maison d’art Bernard Anthonioz présente
Déballage, une exposition de Blanca Casas Brullet.
Dans son travail, cette artiste parisienne utilise
différents supports de l’image et de l’expression
artistique comme la photo et la vidéo, mais aussi
la performance, le dessin, des objets pour mettre
en place des associations poétiques. Elle nous
proposera un parcours qui traverse tout d’abord
un espace atelier pour le faire rentrer ensuite en
dialogue avec certains travaux plus anciens et de
toutes nouvelles propositions. À leur manière, les
œuvres de Blanca Casas Brullet questionnent,
chacune dans leurs décalages et leurs traduc-
tions, la généalogie et le processus de création I

Maison d’art Bernard Anthonioz – 16, rue Charles VII. 
Du jeudi 19 janvier au dimanche 4 mars, tous les jours sauf les mardis et jours fériés, de 12 h à 18 h,  
entrée libre. www.maisondart.fr

Appel aux artistes
LA PALETTE du Val de Marne lance un appel aux
artistes amateurs ou confirmés du Val-de-
Marne en vue d’une exposition collective qui
aura lieu du 6 au 25 juin au Centre des bords de
Marne au Perreux. Toutes les techniques et
tous les styles sont acceptés (peintures, 
aquarelles, dessins, collages, gravures…). Les
inscriptions et le dépôt des œuvres se 
dérouleront au Centre des bords de Marne le
samedi 2 juin de 14 h à 18 h. Un jury d’artistes 
sélectionnera parmi les œuvres déposées 
celles qui seront ensuite exposées I

Renseignements : 06 62 61 26 32. 
Courriel : paletteduvaldemarne@free.fr

La maison   
sans numéro

L’EXPOSITION intitulée La maison sans numéro
met en parallèle deux travaux photographiques
réalisés par Agathe Lepoutre et Antoine Janot
(prix spécial du Salon des jeunes créateurs de
la MJC Louis Lepage en 2011). D’un côté, les
quartiers abandonnés de Séoul. De l’autre, 
des sans-abris parisiens qui tentent de se créer
une intimité dans un espace public. Les 
photographies confrontent ainsi des maisons
sans hommes à des hommes sans maison I

MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni. 
Du 1er au 17 février.

Exposition à la
Maison des Artistes

LA MAISON nationale
des Artistes poursuit
son cycle d’exposition
avec la présentation
des œuvres peintes
de Mir Daryabeigi,
artiste nogentais, du
vendredi 3 au samedi 25 février. Le vernissage
de l’exposition ouvert à tous se déroulera le
jeudi 2 février à partir de 19 h I

Maison nationale des Artistes 
14, rue Charles VII. Entrée libre.

Nouveaux rendez-vous   
Arts en famille

LES PROCHAINS rendez-vous Arts en famille se dérouleront les dimanches 5 février et 4 mars, 
de 15 h à 18 h à la MJC Louis Lepage. Les Nogentais sont invités à venir essayer en famille 
différentes pratiques artistiques proposées en simultané et animées par des professionnels. 
Cinq ateliers ont été sélectionnés sur le thème "le carnaval". Au programme des deux séances : 
sculpture avec Alain Fenet, terre par Dominique Lecerf, mosaïque avec Laetitia Vertaldi, 
marionnettes (février) et œufs de Pâques (mars) avec La Barack’A Théâtre. Le cinquième atelier sera

archisucre animé par Claire  Joly
le dimanche 5 février et création
de bijoux avec Johane Simonet le
dimanche 4 mars.

Pour participer, parents et enfants
(à partir de 7 ans) ou grand
parents et petits enfants doivent
se rendre à la MJC Louis Lepage
où se déroule l’animation. Il n’y a
pas d’inscription préalable et le
matériel est fourni. Activité 
gratuite réservée aux Nogentais I

Renseignements : 
service culturel au 01 43 24 63 91.
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Déballage,      
exposition Blanca Casas Brullet
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EN DÉBUT d’année, le conservatoire Francis
Poulenc invite les amateurs de musique à de 
nouveaux rendez-vous conviviaux et gratuits.

SOIRÉE DÉCOUVERTE
Le conservatoire organise une "soirée découverte"
en compagnie d’Harry Ratsimbazafy, musicien
malgache, qui initiera le public aux rythmes de son
pays et aux différentes possibilités musicales
issues des traditions de son île.

Vendredi 3 février à 19 h,   salle Bach.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Le conservatoire vous fera revivre l’ambiance 
feutrée des salons bourgeois du XIXème siècle lors de
deux soirées musicales. Des élèves revisiteront le
répertoire classique dans des formations de
musique de chambre (duos, trios ou quatuors).

Jeudi 16 février à 18 h et vendredi 17 février à 19 h, 
salle Bach.

AUDITIONS DES ÉLÈVES
Dans le cadre de leurs auditions, les élèves feront
partager aux spectateurs l’avancée de leur travail.

MULTI-ACTIVITÉS À LA MJC
Pendant les vacances scolaires de février, la
MJC Louis Lepage propose différents stages à
destination des 3-17 ans. Au programme : mime,
poterie, guitare classique, création de bijoux,
arts graphiques, robotique, expression
corporelle, éveil créatifs, etc.

Renseignements : 
MJC Louis Lepage au 01 48 73 37 67.

ARTS PLASTIQUES
Le musée propose un stage d’arts plastiques
du 20 au 24 février de 10 h à 12 h sous la
conduite de l’artiste peintre Leïli Monnet. Le
stage est ouvert aux enfants à partir de 6 ans,
adolescents et adultes. Le tarif est de 50 €
pour les 5 jours (tarifs dégressifs en cas d’ins-
criptions multiples au sein d’un même foyer) I

Renseignements : Musée au 01 48 75 51 25.

LA PROCHAINE ciné-conférence "Connaissance du monde" emmènera les spectateurs à la découverte de
l’Île de Beauté avec la projection du film réalisé par Daniel Drion, grand voyageur et navigateur. Du Cap Corse
aux Lavezzi, entre mer et montagne, un florilège d’images spectaculaires sera projeté sur l’écran du 
cinéma Royal Palace. Le film montrera tour à tour les villages perchés de la Balagne, de la Castagniccia et
l’incroyable patrimoine religieux de la Corse, les villes citadelles de Calvi, Bonifacio, Corte et l’extravagance

des calanques de Piana et de la
Scandola. Après la projection, Daniel
Drion sera présent pour répondre aux
diverses interrogations des spectateurs.

Il est indispensable de réserver par 
courriel à contact@royalpalacenogent.fr,
une semaine avant la date de la 
conférence au plus tard I

Lundi 6 février à 14 h. 
Cinéma Royal Palace – 
165, Grande Rue Charles de Gaulle. 
Tarif normal : 8 €.

Stages de février

DANS LE CADRE de la préparation d’un prochain
numéro de Nogent Culture, le service 
communication recherche des danseurs 
professionnels résidant à Nogent pour 
témoigner de leur expérience en vue d’un 
dossier consacré à la danse. Les personnes
intéressées peuvent contacter Caroline
Clémençon au 01 43 24 63 91 ou par courriel à
com.culture@ville-nogentsurmarne.fr I

Avis de recherche !

L’ASSOCIATION Arts Liés et la Maison nationale
des artistes présentent le Prix du public 2012,
un concours d’arts plastiques ouvert à tous à
condition de respecter le thème. Cette année,
les participants devront représenter leur
"muse", source d’inspiration. Les œuvres sont à
déposer le 10 juin au plus tard à l'association
Arts Liés. Les votes se dérouleront du 25 juin au
1er juillet lors de l'exposition à la Maison 
nationale des Artistes. Tentez votre chance ! I

Arts liés : 65, rue Parmentier. Tél : 06 81 31 17 04

Concours d’arts plastiques

Découvertes musicales 
au conservatoire

La Corse, belle et rebelle

Rendez-vous le 27 janvier avec les plus jeunes
(premier cycle) et le 10 février avec les élèves de
cycle 2 ! I

Auditions à partir de 19 h,   salle Bach.

Entrée libre, sur réservation auprès du secrétariat 
du conservatoire. 
Conservatoire Francis Poulenc – 
150, Grande Rue Charles de Gaulle. 
Tél : 01 48 71 64 20.
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Bal folk
LE PROCHAIN bal folk organisé par le groupe
de musiciens Mazurcade se déroulera le
samedi 11 février à 20 h 30 dans la salle
Émile Zola. Dans une ambiance conviviale, 
le public pourra pratiquer des danses 
traditionnelles de France et d’ailleurs aux
sons d’instruments anciens I

Renseignements : 06 86 66 35 34 – 
www.mazurcade.fr

Navettes 
pour l’hippodrome

C’EST NOUVEAU ! La Société du Cheval
Français et la RATP proposent, les jours de
courses, un service de navettes gratuites
pour l’hippodrome Paris-Vincennes au départ
de la gare RER de Joinville-le-Pont. Les 
navettes assureront des rotations toutes les
vingt minutes entre 12 h et 15 h et 16 h et 
18 h en réunions diurnes et de 18 h 15 à 20 h
45 puis de 21 h 30 à 23 h 25 en réunions 
nocturnes I

Histoire de l'art
7ÈME FESTIVAL DES JEUNES CRÉATEURS
Dans le cadre du 7ème Salon des Jeunes Créateurs qui aura lieu
du 6 au 31 mars, la MJC recherche des artistes âgés de 18 à 
30 ans créant des œuvres originales dans différents domaines :
graphisme, peinture, stylisme, écriture, musique... Six d’entre
eux seront sélectionnés pour exposer et deux d’entre eux  
remporteront un chèque d'aide à la création. Les dossiers de
candidature sont disponibles à l'accueil de la MJC ou 
téléchargeables sur www.mjc.nogent-m.fr et à déposer le 
14 février au plus tard.

Renseignement par tél ou par courriel : 
jeunescreateurs@mjc-nogent.com

APPEL À FILMS POUR AUTOUR DU COURT
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 1er mars I

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

La MJC lance un appel  
à films et aux jeunes créateurs

Les chats font leur show à Baltard
LES 21 ET 22 JANVIER, les plus beaux chats du monde seront de
retour à Nogent à l’occasion du 12ème Baltard Feline Show 
organisé par l’association des chats de France. Abyssins, 
siamois, chats des forêts norvégiennes… Près de 800 chats
représentant toutes les races, à poils courts ou longs, et de tous
les gabarits seront réunis dans l'enceinte du Pavillon Baltard.
Chaque jour, les félins "défileront" devant un jury de 
professionnels qui décernera les fameux "best supreme"  en
fonction de critères bien précis. Comme chaque année, des
races seront mises à l’honneur : le samedi ce sera "le sphinx"
avec la participation du Sphinx club de France puis le dimanche
les "Burmese", "Burmilla" et "Asiane" avec la présence du Club du
Burmilla. Des stands de professionnels proposeront des 
produits de toilette, paniers, coussins, jouets, services divers. Un
rendez-vous immanquable pour tous les amoureux des chats I

Pavillon Baltard. Samedi 21 et dimanche 22 janvier, de 10 h à 18 h.   Tarifs : adultes : 8 € ; moins de 14 ans : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 7 ans. Toutes les infos sur www.chatsdefrance.asso.fr

LES CONFÉRENCES sur l'art proposées par le
CEHAT (Centre d'étude d'histoire des arts et
traditions) se poursuivent à la Maison 
nationale des Artistes. Deux thèmes sont 
proposés au cours du premier trimestre 2012 :
"Les indiens d’Amérique" le jeudi à 14 h et
"Styles, goût et art de vivre de la Renaissance
à la Restauration" le jeudi à 15 h15 I

Maison nationale des Artistes – 14-16, rue Charles VII.
Renseignements : 
Marie-France Lavalade au 01 34 19 37 71 
ou Danielle Doré-Petit au 01 43 07 55 59.



Les plaisirs de la table

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.

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.

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

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, le vendredi midi la marmite du pêcheur 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. 

À partir du mois de Mars, Le Relais sera ouvert le soir du mercredi au samedi.
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Coups de cœur
de la bibliothèque

ALBUM JEUNESSE
SALTIMBANQUES
De Marie Desplechin
(T.Magnier, 2011)
Emmanuelle Houdart a
dessiné une galerie de 
portraits saisissants et

somptueux de femme à barbe, homme-tronc ou
autres sœurs siamoises…Tous ces êtres
extraordinaires et fascinants. Et Marie
Desplechin nous livre les destins forcément
hors normes de ces étonnants artistes ainsi
que les récits rocambolesques des liens qu’ils
partagent. Toutes les deux nous racontent
leur cirque avec un humour tendre et une 
incroyable poésie. À partir de 7 ans.

BANDE DESSINÉE ADULTE
LA PLANÈTE DES SAGES
ENCYCLOPÉDIE MONDIALE
DES PHILOSOPHES ET DES
PHILOSOPHIES
De Charles Pépin.
Illustrations de Jul.
(Dargaud, 2011)

Le pari fou de cette encyclopédie est de rendre
vivants les personnages et les concepts qui ont
bouleversé notre perception de l’existence !
Pénétrez avec légèreté dans l’existentialisme, le
taoïsme, la mystique chrétienne ou le post-
modernisme…Découvrez toute la variété de la
pensée humaine, mise en scène avec l’humour
mordant de Jul et la malice de Charles Pépin.

DVD
INSIDE JOB
Réalisé par Charles
Ferguson
(Sony Pictures Home
Entertainment, 2010)

20 000 milliards de dollars :
c'est le coût de la dépression mondiale qui, dès
2008 provoqua, pour des millions de personnes,
la perte de leur emploi et de leur logement... 
Une enquête qui dévoile les relations qui ont 
corrompu la politique, les autorités de régulation
et le monde universitaire... Pédagogique, incisif
et... terrifiant !  I

conte... Lili Caillou raconte des petits contes en
chansons qui changent au gré des envies et 
des saisons.

Samedi 4 février à 10 h 30 et 11 h. 
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Sur réservation.

UNE CLÉ POUR
DEUX, SPECTACLE
Par la compagnie
Canon
Cancoillote est ravie
de se rendre à 
un spectacle de 
comédie musicale.
Mais Marcelle, la
femme de ménage
loufoque du théâtre,
a oublié d'ouvrir la porte aux artistes. Catastrophe !
Le spectacle n'aura pas lieu... Incapable de s'y
résoudre, Cancoillote finira par entrainer Marcelle
dans le projet fou de remplacer les artistes. Une
rencontre rocambolesque entre deux personnages
attachants, qui iront jusqu'à partager leurs grains
de folie avec le public. 

Samedi 11 février à 16 h 30.  À partir de 4 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

LE "FLIP BOOK" OU COMMENT RÉALISER 
UN DESSIN ANIMÉ, ATELIER
Au cours de cet atelier animé par Catherine Le Gall,
les jeunes découvriront les étapes nécessaires à la
réalisation d’un "flip book" : de la création d’un 
scénario sous forme de story-board, en passant
par l’illustration et la mise en couleurs. En 
feuilletant rapidement ce carnet, l’histoire 
s’animera alors sous leurs yeux I

Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 février de 14 h à 17 h.
Pour les 9-12 ans. Gratuit, sur inscription. 

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

UNITED NOIR & BLANC OF PATRICK BARD, 
ENTRE ROMAN NOIR ET PHOTOGRAPHIE
Par la Compagnie du Sauveterre 
Ophélia Bard et Daniel Denécheau présentent une
lecture musicale mettant l’accent sur le travail
humaniste du photographe, à travers ses amitiés
littéraires : Thierry Jonquet en tête, Jean-Bernard
Pouy, Pierre Sansot, Patrick Raynal… 

Des animations pour tous  
à la bibliothèque Cavanna

CONTES ET SPECTACLE POUR LES ENFANTS, ATELIER FLIP BOOK, LECTURE MUSICALE

AUTOUR DE PATRICK BARD... LA BIBLIOTHÈQUE CAVANNA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

EN DÉBUT D’ANNÉE !
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Vendredi 27 janvier à 20 h. 
Public ados et adultes. Entrée libre.

TÉLÉ, BAGNOLE ET AUTRES PROTHÈSES,
RENCONTRE-DÉBAT
Dans le cadre de la manifestation Les sciences,
des livres proposée par le Conseil général du 
Val-de-Marne et en partenariat avec l’ASTS, le 
philosophe Jean-Jacques Delfour animera un
débat autour de son livre Télé, bagnole et autres
prothèses du sujet moderne, essai sur la 
jouissance technologique aux éditions Erès.

Vendredi 3 février à 19 h 30.  Public adulte. Entrée libre.

ANIMATIONS DE LA SECTION JEUNESSE

LES SACAHISTOIRES,
CONTES POUR LES
TOUT-PETITS
Un pliage origami, une
marionnette, une comp-
tine, des formulettes,
des objets insolites qui
s’animent le temps d’un
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LE CLUB Nogent Solidarité Triathlon (NST) enregistre un
premier bilan positif de la saison 2011-2012 puisqu’il a
doublé son nombre d’adhérents : 80 cette année contre
40 l’an dernier.  Le club qui ne comptait que 7 inscrits lors
de sa création il y a cinq ans peut être fier de sa 
progression qui s’explique par l’engouement actuel pour
le triathlon mais également par l’image de solidarité et de
convivialité véhiculée par le NST.

Le club nogentais, toujours aussi actif, a participé aux 
différentes épreuves de l’automne avec des 
représentants aux triathlons de la Baule, Aix-en-Provence,
Royan, Gérardmer ainsi que dans toutes les courses
pédestres régionales et départementales (20 km de
Paris, Paris-Versailles, marathon et semi-marathon de
Vincennes, etc.). Avec quatre équipes présentes, le NST
s’est également distingué au meeting de natation entre
clubs de triathlon du Val-de-Marne. Les triathlètes ont
décroché plusieurs récompenses avec des podiums à la
clé dans différentes épreuves telles que la course de la
rentrée au Perreux, les Foulées bryardes, les 10 km de
Fontenay-sous-Bois et le meeting de natation interclubs.

Après leur entraînement hivernal, les triathlètes nogentais devraient faire bonne figure lors des 
premiers rendez-vous de l’année, dont les 10 km et semi-marathon de Nogent au mois de mars, en
attendant les premières épreuves combinées du printemps I

Retrouvez l’actualité du club sur www.nogent-triathlon.fr

Taï chi chuan,    
la voie du bien-être

L'ASSOCIATION de taï-chi chuan traditionnel
style wu propose des cours dispensés par 
maître Billy Tse, spécialiste des arts martiaux
chinois. Le taï-chi chuan est un art martial qui
apporte souplesse, bien être et concentration
et aide à se maintenir en bonne santé quel que
soit l'âge. Les cours du lundi à la Maison des
associations ont été supprimés en raison d’un
manque de place, seuls les cours du vendredi
à l’espace Marie Curie sont maintenus, de 
18 h à 19 h 15 (niveau avancé), de 19 h 15 
à 20 h 30 (débutants) I

Renseignements : 01 48 77 89 24. 
Courriel : pierre.lemonnier1@sfr.fr

LE WEEK-END des 19 et 20 novembre, quatre 
athlètes de l’UAI Nogent se sont rendus dans la ville
jumelle d’Yverdon-les-Bains pour une rencontre
sportive amicale. Le samedi matin, les sportifs
nogentais ont été accueillis chaleureusement par
Michel Roulet, co-président de l’US Yverdon
Athlétisme pour une visite guidée du centre-ville.
Puis, ils ont participé au cross populaire du nord
Vaudois, dont le parcours roulant et plat se trouve
en bordure du lac de Neufchâtel. Dans une 
ambiance de course amicale, les jeunes Nogentais
ont su s’imposer face à leurs homologues suisses puisque Ophélie Vuillemin et Marine Sabot ont 
terminé respectivement 1ère et 3ème des cadettes. Chez les hommes, Maxime Sicot est arrivé 
3ème dans la catégorie cadets et Robert Vuillemin 18ème des vétérans. Le lendemain matin, les
Nogentais ont pu profiter des piscines et jacuzzis du centre thermal du grand hôtel d’Yverdon-les-
Bains. Un moment de détente bien mérité avant de prendre le train du retour... I

Après-midi yoga
OFFREZ-vous un
moment de séré-
nité au cœur de
l’hiver grâce à un
stage de yoga
animé par Maguy
de l’association
Yoga Harmonie le
samedi 18 février
de 14 h 30 à 18 h

à l’espace Marie Curie. Plusieurs étapes pra-
tiques et théoriques seront abordées : la place
du yoga dans sa philosophie et religion, la pra-
tique du yoga avec préalablement la relaxation 
sophrologique, l’éveil énergétique, les pratiques
respiratoires afin d’accueillir l’enchaînement
postural dans un corps allégé. La participation
au stage est de 25 €. Le nombre de places étant
limité, il est préférable de réserver au plus vite I

Contact : 01 43 24 57 18 – www.yogaharmonie.fr

Des athlètes de l’UAI à Yverdon

Bon début de saison 
pour Nogent Solidarité Triathlon
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DU 14 AU 18 NOVEMBRE, près de 900 élèves de 34 classes élémentaires publiques de Nogent ont
participé au premier cross scolaire organisé par le service sport – jeunesse de la Ville dans 
l’enceinte du stade sous la Lune – Alain Mimoun.
Les enfants se sont livrés à différentes épreuves adaptées à leurs âges et à leurs capacités 
physiques. Les élèves de CP ont effectué trois parcours de 400 mètres, 500 mètres et 600 mètres
avec un temps de récupération entre chaque parcours. Les élèves de CE1 se sont affrontés sur une
distance de 1000 mètres et ceux des classes de CE2 sur 1 500 mèt-
res, sans interruption et sans limite de temps. Enfin, les enfants de
CM1 et CM2 ont couru 2 000 mètres avec un temps à respecter. Les
conditions météorologiques plutôt clémentes ont permis aux élèves
de réaliser des performances en adéquation avec leur contrat-temps
préalablement établi lors des entraînements. Les élèves des classes
gagnantes sont repartis avec une coupe et des diplômes de la Ville...
Une fierté pour leur établissement et une motivation supplémentaire
en vue des prochains cross qui se dérouleront du 2 au 6 avril I

Les rendez-vous   
du sport

STAGE MULTISPORTS
Du 20 au 24 février, le service Sport–Jeunesse
de la Ville propose un stage multisports (SMS)
pour les 6-11 ans et les 11-16 ans. Durant cinq
jours, les jeunes stagiaires pratiqueront une
large palette d’activités encadrées par des 
éducateurs de la ville et en partenariat avec des
associations locales. Au programme de ce "SMS" :
volley, tir à l’arc, trampoline, foot en salle, 
baseball, taekwondo, twirling, karaté, etc. La 
participation au stage est de 30 €. Le nombre de
places étant limité, il est indispensable de 
s’inscrire auprès du service Sport-Jeunesse.

AVIS aux retardataires ! Des places sont encore disponibles au Centre nogentais d’initiation sportive
(CNIS) pour les activités suivantes : éveil gymnique et athlétique pour les 3-5 ans accompagnés des
parents le samedi matin aux gymnases du centre sportif et Leclerc ; activités multisports pour les 
5-7 ans le mercredi matin espace Marie Curie et l’après-midi au gymnase du centre sportif ; activités 
multisports pour les 6-11 ans le samedi après-midi au gymnase Leclerc, activités multisports pour les 
9-13 ans le mercredi matin au gymnase du centre et l’après-midi au tennis club de Nogent. Pour les 
13 ans et plus, il reste des places en activités multisports le mercredi de 18 h à 20 h au gymnase Gallieni,
trampoline le lundi de 18 h à 20 h au gymnase Watteau, foot en salle les mardis et vendredis de 18 h à
20 h au gymnase Watteau, badminton en loisirs le jeudi de 18 h à 20 h au gymnase Watteau. Les 
activités sont encadrées par des éducateurs sportifs de la ville diplômés d’État I

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

Cross d’hiver
900 élèves ont répondu présents !

CNIS : il reste des places !
SPORT EN FAMILLE
Ne manquez pas les prochains rendez-vous
Sport en famille qui auront lieu les dimanches
29 janvier et 12 février, de 14 h à 18 h, au 
gymnase Leclerc et à la salle Charles de Gaulle
(70, Grande Rue Charles de Gaulle). L’occasion
pour le public de pratiquer gratuitement et en
famille différentes activités sportives encadrées
par des éducateurs sportifs diplômés. Le 
dimanche 29 janvier, une initiation au yoga sera
proposée par l’association nogentaise Yoga
Harmonie et le dimanche 12 février une 
découverte du baseball avec le club Les bandits
de Nogent. L'accès est libre et gratuit. Se munir
d'une carte d'identité I

Renseignements : Service Sport-Jeunesse –
6, avenue Smith Champion. Tél : 01 41 95 52 21.
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Dans chacun des quartiers, en présence du
maire Jacques J.P. Martin et des élus, dont 
Jean-Paul David, adjoint en charge du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), l’agence de communication
institutionnelle Aire Publique a présenté les 
raisons du passage du Plan d’Occupation des
Sols (POS) au PLU et la méthode d’élaboration de
celui-ci. Plus adapté à l’évolution des villes, le
PLU remplace le POS depuis la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains du 
13 décembre 2000, dite loi SRU. À Nogent, le POS
approuvé en 2001 a été mis en révision le 
5 juillet 2010. La municipalité souhaitait 
réfléchir aux orientations en matière d’urbanisme,
d’aménagement et de développement durable,
favoriser le renouvellement urbain, tout en 
préservant la qualité architecturale et 
environnementale, définir l’affectation des sols
et organiser l’espace pour un développement
harmonieux de la ville. 
Le PLU s’applique à l’ensemble du territoire et
définit des zones. Il traduit les objectifs de 

la municipalité et définit les règles de 
constructibilité. Il permettra de protéger plus
efficacement le patrimoine nogentais, 
d’intégrer un volet paysager et les principes du 
développement durable, et de gérer la fin des
Zones d’aménagement concerté (ZAC). Son 
élaboration prend en compte les différentes 
normes existantes, comme le Schéma directeur
d’Île-de-France, les Contrats de développement
territorial, le Plan Local de l’Habitat, les Plans de
Prévention des Risques, etc. 

Le PLU tiendra compte des caractéristiques 
propres des six quartiers de Nogent. Les 
riverains ont manifesté leur intérêt à propos de
ce plan et de son impact sur leur quartier.

Information et implication des habitants
La consultation et l’information des habitants
dans l’élaboration du PLU ont été évoquées. Une
communication est diffusée régulièrement par
Le Magazine de Nogent et le site Internet de la
Ville (rubrique : Projets/PLU). Une exposition 
évolutive présentera l’avancement des 

différentes phases d’étude. Une concertation
publique accompagnera les trois premières 
phases du projet. Des moments d’échanges
entre personnes ressources et avec les 
habitants sont prévus. Le PLU sera notamment
abordé lors de trois réunions avec les 
représentants des Conseils de quartier. Trois
réunions publiques seront organisées aux 
principales étapes de la démarche. Au cours 
du second semestre 2012, une enquête 
publique aura lieu, avant le vote du Conseil 
municipal. 

Planning prévisionnel
Phase 1 – 1er semestre 2012 : établissement
des fondations du futur PLU, diagnostic 
stratégique.
Phase 2 – 2nd semestre 2012 : élaboration du
projet d’aménagement et de développement
durable.
Phase 3 – 1er semestre 2013 : traduction des
objectifs dans le règlement du PLU.
Phase 4 – 2nd semestre 2013 : formalisation du
dossier définitif du PLU.

EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE, LES RENCONTRES DE QUARTIER ONT PERMIS AUX NOGENTAIS DE POSER À LA MUNICIPALITÉ LES

QUESTIONS CONCERNANT LES PROJETS DE LA VILLE ET LEUR ENVIRONNEMENT PROCHE. EN PRÉAMBULE, LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME EN COURS D’ÉLABORATION A ÉTÉ PRÉSENTÉ. 

Forte participation  
aux rencontres de quartier
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LES SUJETS SPÉCIFIQUES

Dans chaque quartier, des sujets spécifiques ont
été abordés.

Beauté-Baltard
La démolition du parking du RER A ; le respect
des zones d’espaces verts : « le but est de 
concilier qualité de vie, patrimoine et espaces de
respiration », a précisé le maire ; la réouverture
du Val de Beauté ; les risques de mouvement de
terrain ; le bruit : « le Pont de Nogent sera 
soumis à enquête publique au second semestre
2012 » ; les problèmes de voisinage ; l’éclairage
insuffisant de la côte Baltard ; le Nogentel et le
projet de casino : « il n’y aura pas de casino,
dans la mesure où il faut être station touristique
et Nogent est commune touristique » ; le rôle
potentiel du Conseil de quartier dans le choix du
mobilier urbain.

Les Viselets
Le Centre d’affaires Nogent Baltard : « l’activité
économique permettra d’avoir des recettes. Le
Pavillon Baltard a besoin d’un meilleur 
environnement. Il faut aussi redessiner la place
Leclerc »; les nuisances sonores du boulevard
de Strasbourg : « c’est le but du PLU d’y pallier. 
Il y a aussi le Plan de prévention du bruit. Chaque
construction doit suivre des règles sur la 
structure, les distances, les toitures, etc. » ; la
vitesse et les problèmes de liaison entre les
Viselets et le centre-ville ; les voitures ventouses,
le stationnement alterné et les agences de 
location ; la densification : « le PLU a les outils
pour densifier de manière harmonieuse et 
solidaire. Le quartier doit garder sa fonction 
résidentielle et avoir des commerces de 
proximité. »

Le Bois – Porte de Nogent
Les risques inondations et mouvements de 
terrain ; la circulation automobile et les nuisances
sonores : « Ce problème crucial est intégré dans
le Plan de prévention du bruit. On peut se 
protéger en faisant des travaux. Le revêtement
au sol de la voirie a été changé, par exemple
dans la Grande Rue. Nous luttons contre 
l’élargissement des autoroutes et pour le
développement des transports en commun.
Nous réfléchissons au réaménagement de la
place Leclerc pour favoriser le déplacement des
piétons. » ; la circulation et la réfection des 
" bateaux " rue de Fontenay ; la distribution de sel
en cas de chutes de neige.

Le Port sous la Lune
Le chantier du site Marie Curie et les analyses
chimiques de la nappe : « Il n’y a jamais eu de
pollution chimique sur ce site mais les analyses
ont été effectuées et seront transmises » ; 
l’implantation du foyer des jeunes travailleurs : 
« les mesures effectuées sur les émissions de
radon confirment qu’il n’y a aucun risque » ; le
mur antibruit brisé de l’autoroute A4 : « ce n’est
pas à la Ville de se charger de la réparation. Nous
allons demander à l’État. Les niveaux sonores
sont insupportables. » ; le carrefour rue
Hoche/rue du Port ; les structures Jean Nouvel :
« celui-ci est d’accord pour qu’on les transforme
à condition qu’on ne dénature pas son œuvre et
la Direction régionale de l’équipement a accepté
de céder la partie frontale. » ; la sécurité à 
la piscine.

Plaisance
Les risques argile : « Ces risques sont soumis à
l’enquête publique lancée par la préfecture » ; les
économies d’énergie : « elles seront prises en

compte dans le PLU » ; la densification : « la 
densité est d’environ 1,4 à 1,8, alors qu’elle 
est de 4 à Paris. (…)Dans ce quartier, les 
constructions ont été essentiellement à 
caractère privé et en accession à la propriété » ;
la requalification du marché du centre-ville ; les
nuisances causées par le projet Windsor/Gallieni
(Nayrolles) et la sécurité pour les riverains : 
« des travaux d’aménagement de voirie sont
réalisés pour sécuriser les abords des écoles.
Nous mettons tout en œuvre pour offrir des 
trottoirs confortables aux piétons. »

Nogent Village
Le marché ; le cinéma, côté rue de Plaisance ; la
restructuration des crèches : « le projet Maison
de l’Enfance est redessiné pour avoir sur ce pôle
une vraie maternelle et un relais d’assistantes
maternelles. » ; le déplacement des piétons aux
abords du marché ; le passage entre le bout de la
rue Agnès Sorel et la promenade des bords de
Marne : « Nous avons obtenu l’autorisation 
d’ouvrir la grille l’été. Au 1er janvier, la Ville 
récupère la propriété du parc Watteau. » ; la 
piétonnisation de la Grande Rue une demi-
journée par semaine : « des aménagements
urbains sont effectués à l’aplomb de la Petite Italie
pour attirer les piétons et ralentir les véhicules.
Des expériences de piétonnisation seront
réalisées entre les rues Ohresser et Paul Bert. »

LES SUJETS COMMUNS

Les problèmes de circulation, le stationnement,
les nuisances sonores, le projet Nogent Baltard,
le Grand Paris Express dont les travaux 
débuteront dans le Val-de-Marne, le pont de
Nogent, le Nogentel, le Val de Beauté, la rue
Agnès Sorel, la fibre optique I
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COMMUNICATION DU MAIRE

Transfert au président de la Communauté
d’agglomération

Gilles Carrez et Jacques J.P. Martin ont décidé
d’un commun accord d’accepter le transfert du
pouvoir de police spéciale du maire en matière
d’assainissement et élimination des déchets,
suite à la réforme des collectivités territoriales 
et à son application. Ces pouvoirs de police 
consistent, par exemple, à établir des 
règlements dans le domaine de l’assainissement
ou de la collecte des déchets et à mettre en
œuvre leur application. 

URBANISME

Taxe d’aménagement

Approbation de l’institution d’un taux de Taxe 
d’aménagement de 5 % sur l’ensemble du 
territoire de la commune. Cette Taxe est 
applicable à toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme déposées à compter du 1er mars
2012. Des exonérations existent dans certains
cas. Cette délibération est valable pour une
durée d’un an reconductible tacitement. 

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

Parking public Nogent/Baltard

Autorisation de solliciter auprès du Syndicat des
transports d’Île-de-France et du Conseil régional
la subvention au taux maximum relative à la
création de 100 à 150 places de parking dans le
cadre de la construction d'un parking public
Nogent/Baltard.

Vote : 24 voix pour (EANV), 
5 abstentions (NAV, PSN) et 1 NPPV

AFFAIRES SCOLAIRES

Frais de scolarité

Reconduction des accords particuliers avec 
les communes qui acceptent le principe de 
gratuité réciproque pour les frais de scolarité
intercommunaux. 

Vote : unanimité

Colonies de vacances hiver / été

Fixation de la participation des familles pour les
colonies été/hiver 2012 à destination des
enfants de 6 à 17 ans. En cas de départ multiple
dans une même famille, une déduction de 20 %
est appliquée à partir du 2ème enfant. L’utilisation

du " bon vacances " de la CAF est possible. 

Vote : unanimité

Établissements privés sous contrat 

Maintien, pour l’année scolaire 2011/2012, du
versement par la Ville aux établissements Albert
de Mun, Montalembert et Saint-André, de la 
participation de 1,52 euros par repas pris 
(à l’exclusion de celui du mercredi) par chaque
élève nogentais fréquentant la restauration 
scolaire de ces établissements. 

Vote : 29 voix pour (EANV, PSN) 
et 2 voix contre (PSN) 

JEUNESSE

Tarif préférentiel pour La Scène Watteau

Mise en place d’un tarif préférentiel à La Scène
Watteau pour les jeunes inscrits au Pôle
Jeunesse. La participation de la Commune est
fixée à 7 euros par place vendue dans la limite de
10 places maximum par spectacle choisi. 

Vote : unanimité

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Compétence cimetière

Approbation de la modification des statuts 
de la Communauté d’agglomération concernant
l’extension de la compétence cimetière : 
entretien et gestion des cimetières et des 
services délégués y afférents. 

Vote : unanimité

> Séance du 9 novembre 2011

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉLIBERATIONS, LE COMPTE-RENDU

DE L’ENSEMBLE DE CES SÉANCES EST EN LIGNE SUR LE SITE

INTERNET DE LA VILLE OU CONSULTABLE À L’HÔTEL DE VILLE.

Au conseil municipal
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PETITE ENFANCE

Délégation de service public 

Approbation du principe de la gestion et de 
l’exploitation des deux établissements 
multi-accueils de jeunes enfants Mandarine et
La Farandole dans le cadre d’une délégation de
service public.

Vote : unanimité

Participation familiale 
structures petite enfance

Approbation du nouveau barème de la 
participation familiale pour les structures 
petite enfance établi par la CAF.

Vote : unanimité

Convention de financement CAF

Approbation du projet annuel de convention à 
passer avec la Caisse d’Allocations Familiales du
Val-de-Marne relative au versement de l’aide 
financière dans le cadre de projets de 
communication en direction des familles et de 
l’accueil du jeune enfant.

Vote : unanimité

JURIDIQUE

Nogentel

Approbation du protocole d’accord transactionnel
à passer avec la Société Alliel Hôtels 
accompagnant la reprise de l’entreprise Société
hôtelière Elysée Nogent suite au jugement en
date du 12 octobre 2011. Approbation du bail à
passer avec la Société Alliel Hôtels.

Vote : unanimité, 1 NPPV

URBANISME

Société publique locale

Constitution d’une Société publique locale 
destinée à mettre en œuvre une politique 

immobilière comprenant notamment la 
réalisation d’opérations d’aménagement, de
construction ou de réhabilitation pour le compte
des trois collectivités actionnaires (Nogent-sur-
Marne, Fontenay-sous-Bois et Rosny-sous-Bois)
et sur leur territoire. Dénommée " De la Marne
aux Bois Aménagement SPL ", elle aura une
durée de 99 ans. Jean-Paul David est désigné
comme mandataire représentant la commune
de Nogent au sein du Conseil d’administration. 

Vote : 23 voix pour, 
3 abstentions (NAV) 
et 3 voix contre (EANV, NAV)

AFFAIRES SCOLAIRES

Accueil du matin

Fixation des tarifs de la prestation liée à l’accueil
du matin à compter du 1er janvier 2012 à 20 € /
mois ou 10 € / mois incomplet. Séance 
exceptionnelle 2 €. 

Vote : unanimité

Périmètre scolaire

Décision de fixer, pour la rentrée scolaire 2012-
2013, le périmètre scolaire de Nogent pour les 
écoles préélémentaires et élémentaires publiques
selon la liste des rues jointes en annexe à la 
délibération (voir site de la Ville). Des dérogations
au périmètre défini peuvent être accordées dans la
limite des places disponibles. 

Vote : unanimité

SPORTS

Convention avec l’Insep

Approbation de la convention de partenariat
entre l’Insep, la Commune de Nogent, le collège/
lycée Édouard Branly et l’Inspection Académique
du Val-de-Marne, qui s’applique du 4 janvier au 
7 mai 2012. Prise en charge du transport des
scolaires (écoles primaires) et des seniors pour
un montant de 2 800 € TTC.

Vote : unanimité

Tarif d’utilisation des installations sportives

Modification des tarifs d’utilisation des 
installations sportives par les établissements
scolaires nogentais et leurs associations. Mise à
disposition gratuite, pour les lycées, de plateaux
sportifs et de la pelouse synthétique du stade
sous la Lune Alain Mimoun, en raison du 
financement partiel de ces équipements par la
Région Île-de-France. 

Vote : unanimité

JEUNESSE

Approbation de la convention de partenariat
entre la Commune et la MJC Louis Lepage 
relative à la co-animation, à titre gratuit, 
d’ateliers à destination des jeunes âgés de 11 à
17 ans pour l’année 2011-2012. 

Vote : unanimité

> Séance du 14 décembre 2011

PROCHAINES 

RÉUNIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL 

> Lundi 23 janvier à 20 h

> Lundi 13 février 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.



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.

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

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

Bonne année 2012

Avec notre maire, Jacques J.P. Martin, l’équipe municipale vous souhaite le meilleur de l’année 2012, qui, bien qu’apparaissant comme une année difficile, doit
porter nos espoirs individuels et collectifs.

Nous poursuivrons tout au long de cette année nos actions pour Nogent et les Nogentais, avec le souci permanent d’être, comme toujours, à votre écoute
et de vous assurer la permanence de la qualité des services à la population et de notre cadre de vie.

En ce début d’année, nous formons le vœu que certains conseillers de la minorité acceptent d’apporter leurs contributions par des propositions constructives
aux dossiers municipaux.

La vraie réussite est celle que l’on peut partager avec tous ceux qui l’ont rendue possible. Pour nous, ils sont des opposants, non des ennemis.

Pour illustrer ce propos, citons cette phrase de Montesquieu :  «  Méfiez-vous des gens qui parlent de renouveau et de changement, c’est qu’ils cherchent
à produire avec des mots, des effets qu’ils ne savent pas produire avec des idées. »

Les élus de la majorité municipale

Progrès
et Solidarité
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Nogent
avec vous

6 sièges
Opposition

Ensemble,
agissons pour

notre ville

26 sièges

Majorité
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Listes représentées au Conseil municipal

Texte non communiqué
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Le 39 19 pour détecter 
les violences faites aux femmes

« Dénonçons la violence qui se cache, appelez le 39 19 ». Fin novembre,
la Fédération nationale Solidarité Femmes a lancé une nouvelle 
campagne contre les violences faites aux femmes. Conçue par des 
hommes, elle montre des portraits d’hommes ordinaires, dont la main
devient une arme monstrueuse. Car, selon les informations recueillies en
2010 sur la plate-forme d’écoute Violences conjugales info, animée par la
Fédération, aucun profil type ne peut être établi. Les hommes violents
avec leur femme ou leur compagne sont de tous âges et de toutes 
professions. Près de la moitié sont des employés et 20 % des cadres. 
Pour lutter efficacement contre des situations souvent dramatiques, la
Fédération encourage les femmes à se confier au 39 19.

Plate-forme téléphonique Violences conjugales info : 
39 19 numéro d’écoute anonyme du lundi au samedi de 8 h à 22 h ; 
les jours fériés de 10 h à 20 h.

Nouveaux horaires SNCF
En raison de la modification de l’organisation des circulations ferroviaires
souhaitée par l’État et pilotée par Réseau Ferré de France (RFF), les
horaires de certaines lignes de train ont changé. RFF et la SNCF ont lancé
dès septembre 2011 une campagne d’information dans les médias et les
gares. Les horaires du service annuel 2012 sont disponibles sur Internet
de la SNCF depuis septembre.
Les modifications horaires sur le réseau Paris-Est sont minimes. Les
horaires du RER E et de la ligne P sont décalés d’une minute, tout comme
les horaires des TER Vallée de la Marne.

www.horaires2012-sncf.com

Aider l’Ordre de Malte 
à combattre la lèpre

Les 28 et 29 janvier aura lieu la Journée mondiale des Lépreux (JML).
Maladie de la misère, la lèpre touche près de cent pays. Chaque année,
250 000 nouveaux cas sont dépistés, dont plus de 10 % d’enfants de
moins de 14 ans. 
Acteur historique majeur du combat contre la lèpre, l’Ordre de Malte 
participe à cette Journée depuis sa création en 1954. L’objectif est de 
collecter des fonds nécessaires à ses différentes actions : dépistage,
soins, accompagnement des anciens malades vers la réinsertion et le
traitement des séquelles, formation des médecins et du personnel de
santé, et financement de la recherche.

Quelques chiffres : 4 millions de patients ont été guéris depuis 2000.
Mais, en 2011, 2,5 millions de lépreux guéris souffrent de séquelles 
invalidantes. Encore plus de 1,5 millions de malades dans le monde.

Plus d’infos : Journée mondiale des Lépreux de l’Ordre de Malte France 2012
www.ordredemaltefrance.org

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

Le 39 60, numéro unique 
pour l’Assurance retraite

Afin d’améliorer son service de proximité, l’Assurance retraite Île-de-France
a déployé un large réseau d’accueil, comptant 60 agences et 30 points 
d’accueil sur l’ensemble de la région. Depuis le 23 décembre, l’accueil du
public n’est plus effectué au siège de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse, située à Paris.
Pour être informé sur la retraite et l’action sociale, recevoir une attestation de
paiement et un relevé de carrière, prendre rendez-vous dans la structure la
plus proche de son domicile, un numéro unique, le 39 60, est accessible de 
8 h à 17 h du lundi au vendredi (prix d’un appel local depuis un poste fixe). 

Plus d’infos : www.lassuranceretraite.fr

Des logements pour les étudiants
Le "mal logement" est l’une des causes importantes d’échec pour les étu-
diants. En partenariat avec les propriétaires et l’Escale étudiants (aumô-
nerie étudiante de l’université de Créteil), le Secours Catholique du Val-
de-Marne les aide à se loger.  
Vous disposez d’une chambre vide, d’un studio ou d’un appartement
inoccupé ? Vous pouvez en faire profiter un ou plusieurs étudiants, 
contre dédommagement. 

Contact par téléphone au 01 45 170 170 
ou par courriel  à soslogement94@gmail.com

Appel aux 
Anciens très jeunes Résistants

La Centurie des plus jeunes combattants volontaires de la Résistance
invite les anciens combattants très jeunes Résistants de la Seconde
guerre mondiale à rejoindre leur association. Engagés alors qu’ils 
n’avaient pas 18 ans, ceux-ci contribuent à perpétuer le devoir de mémoire. 

Contacter Georges Delvoye, délégué pour le Val-de-Marne : 4, rés. Dulac Plaisance,
94700 Maisons-Alfort. Tél. 01 43 76 36 37.
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Hôpital Henri Mondor
La chirurgie cardiaque a la vie sauve

DÉBUT NOVEMBRE, le ministre de la Santé Xavier Bertrand a annoncé le
maintien du service de chirurgie cardiaque de l’hôpital Henri Mondor de
Créteil. Sa fermeture était préconisée par l’Agence régionale de santé
(ARS), dans le cadre de la réorganisation de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris. Claude Evin, directeur de l’ARS, estimait que l’activité du
service de chirurgie cardiaque de Mondor était plus faible que celle de
Bichat, la Pitié-Salpêtrière et Pompidou. 

Le rapport remis au ministre par l’Inspection générale des affaires sociales
a mis en avant le rôle de Mondor dans l’enseignement et la recherche en
Île-de-France et son importance en cardiologie interventionnelle. La 
mobilisation des 100 000 signataires de la pétition de défense – 
personnel hospitalier, élus, syndicats, universitaires, étudiants et patients
(de nombreux Nogentais y ont participé via le Magazine de la Ville) – a 
également pesé dans la décision ministérielle. L’augmentation des actes
effectués depuis plusieurs mois avec l’arrivée d’un nouveau professeur a
confirmé la nécessité de conserver ce service de proximité pour les 
Val-de-Marnais I

22 janvier Bordier
147, ter bd de Strasbourg - Nogent 01 48 76 08 20

29 janvier Bedoucha
9, av. Georges Clemenceau - Nogent 01 48 73 01 76

Les pharmacies de garde de février ne nous ont pas été communiquées.
Consulter le site Internet de la Ville www.ville-nogentsurmarne.fr

Pharmacies de garde de jour

70 PERSONNES se sont présentées à la collecte organisée par 
l’Établissement français du sang le 3 décembre dernier à Nogent. Parmi
elles, figuraient 5 nouveaux donneurs. Indispensable, ce geste permet
de renouveler les stocks des hôpitaux. Rendez-vous pour la prochaine
collecte, le 30 juin I

Collecte de sang
Merci aux donneurs !

Garde des kinésithérapeutes
pour les affections respiratoires des nourrissons

21 et 22 janvier Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

28 et 29 janvier Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 ou 06 31 58 26 31

4 et 5 février Julien Gai 01 43 00 58 64 ou 06 85 32 20 51

11 et 12 février Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

18 et 19 février Florence Villain, 06 07 61 06 54          ou Joëlle Uzan, 07 77 81 90 75

25 et 26 février Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

Gardes de l’association Réseau bronchiolitique Île-de-France (ARB) 0820 820 603.

Limiter les échecs contraceptifs
EN FRANCE, 9 femmes sur 10 ne souhaitant pas avoir d’enfant utilisent
une méthode contraceptive. Cependant, en 2010, près d’une grossesse 
sur deux n’était pas planifiée chez les 15-24 ans. Deux grossesses non 
prévues sur trois surviennent chez des femmes sous contraception. Plus
de la moitié des femmes sous contraception prennent la pilule mais 34%
seulement déclarent ne jamais l’oublier ! Pour lutter contre ces échecs, le
ministère de la Santé et l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (Inpes) ont lancé une campagne de communication en 
collaboration avec médecins et sages-femmes I

Plus d’infos : www.choisirsacontraception.fr
©
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ÉTAT CIVIL

Octobre-novembre-décembre

Naissances
Hanifa ABDOU, David ABITBOL, Louis ABOTSI, Pauline ARNOUX, Tasnim
BACCOUCHE, Axel BAYON, Naëlle BOURIDANE, Maxence BOYER, Augustin
BRACOUD, Ines CHARPENTIER, Timaël CHATELIER LEMAIRE, Gabriel 
CHEVALLIER, Simao COSSUS FREIRE, Alexandre DARGENT, Thomas DEFER,
Arsène DELAVAL, Gabriel DENUZIÈRE, Louane DESCHAMPS, Marcus
DESPAIN JANVIER, Eli-Issa DIABATE, Sali-Maïca DIABATE, Liséa 
DRUGEAULT MEYRIGNAC, Charlotte DUGARDIN, Mathilde DUGARDIN,
Maxime FEDI, Capucine FRANC, Yanis FRANÇOIS, Oscar FREEDMAN,
Gwenaël GLOAGUEN, Emma GOSSELIN, Anaïs GREFF, Oren HACCOUN,
Avital HADDAD, Margaux HECQUET, Antoine JUILLIÉ, Shany KRIEF, Floriane
LACROIX, Esther LAHMI, Juliette MALAPRADE, Élise MARGOSSIAN, Irina
MARTIN, Louis MASSON, Olivia MAZEAUD-LAURENT, Tony MIGUEL, Paul
MOREAU, Fabiha MOSTAFIZUR, Samuel NAOURI, Julia NGUYEN FLETCHER,
Evan NORMAND, Zoé NOUBILOS, Léa OLIVIER, Alycia PAIS, Louann
PAPOUIN, Ana PINAUD, Tara PINAUD, Carla PORTORREAL BATISTA RENAULT,
Ulrick PREIS—MEUNEVEAUX, Charlotte QUETAND, Amina REDJIMI, Gabriel
RIEM, Manon ROLLAND, Elisa ROUQUETTE, Julie ROYER, Maxence 
SOMCHIT, Ambre SOUILHEM—FILIÉ, Constance STOFER, Inès TRION, Téo
TURMEL—GIRAUDON.

Mariages
Jacinta SOARES et Jean LE DEZ, Ana-Emilia MIHANTA et Emanuel 
CIURARIU, Katia MARTINEZ et Herbert OGWURUMBA, Valérie DUCOURTIEUX
et Rodolphe BREUGNOT, Diane KALIABETSOS et Grégory GIL, Noémie
MAYAUD et Antonin ZDRZALIK, Sylvie KLEINHANS et Jean-Claude
INGRAND, Maude ALGER et Fabien LOW.

Décès
Michèle ALBASINI 73 ans, Geneviève BALAY 83 ans, Karen BERNIER épouse
TUIL 36 ans (T), Giuseppe BERZOLLA 86 ans, Denyse BEUZEVILLE veuve
JACQUART 98 ans (T), Marceline BOISSE veuve COUMENGES 103 ans, André
BRUN 49 ans, Bernadette BUTOR 93 ans, Paulette CALBRIS veuve GAUBERT
96 ans (T), Mariana DE CARVALHO PALMA 63 ans, Alain CHANTEREAU 
75 ans (T), Rabah CHELIHI 64 ans, Raymond CHOUZENOUX 98 ans (T),
André CORGEON 89 ans (T), Suzanne DELABOS veuve PICCININI 93 ans,
Raymond DELASSUS 90 ans (T), Eliane DERVIN veuve NICOLLE 85 ans (T),
Anne ERNOU 97 ans, Denise GERVAIS épouse JACQUE 86 ans, Marguerite
JOUIS veuve ROBERT 92 ans (T), Simone IVONNET veuve LHULLIER 91 ans (T),
Gabrielle LAURE veuve BESANÇON 88 ans (T), Colette LEMOINE épouse BRENOT
83 ans (T), Maurice LESCURE 83 ans (T), Janine LIETARD veuve MEYERSTEIN
89 ans (T), Pierre LUCAS 72 ans (T), Cérès MAFFLARD veuve DUFFEAU 98 ans
(T), Micheline MEINDRE veuve GIRARDON 89 ans, Arlette MOREAU veuve 
CAHELO 76 ans (T), Robert MULLOT 87 ans (T), Serge PARISET 49 ans (T), Yves
PERSONNIC 79 ans (T), Denise PRADON veuve GRANDSIRE 98 ans (T),
Denise RAMADE veuve BOURNET 91 ans, René SEREX 89 ans (T), Augustin
SUNG 83 ans, Brigitte TABARET épouse LORENZO 54 ans (T), Claude 
TERRACOL 82 ans (T), Adrien TOCKO MOUKOKO 1 an (T), Jacques ULMANN
93 ans, Claude VALLET 63 ans, Jacques VERGUET 83 ans, Jean-Pierre
VÉRILLON 64 ans (T), Armand ZBAR 91 ans (T), Tosca MANGOLINI 
épouse RUDA 72 ans (T), Tosca MANGOLINI, épouse RUDA 72 ans (T).

DENYSE JACQUART est née le 27 mai 1913 à Lion-sur-Mer (Calvados), lors d’une escale maritime de ses parents 
qui vivaient à Iquitos (Pérou). À son retour en France, sa famille s’installe rue Jacques Kablé. Denyse obtient le diplôme
de comptabilité et travaille dans un garage à Paris, puis au ministère de l’Éducation nationale. En 1937, elle épouse 
Paul Jacquart, correcteur aux éditions de la Bonne Presse. Le couple emménage dans la Grande Rue, près de l’église.
Son époux reprend l’affaire familiale de pianos (accords, vente, réparation) et la famille s’établit au 54 Grande Rue.
Denyse reçoit les clients au magasin de pianos tout en gérant la comptabilité. La guerre envoie Paul en captivité en
Allemagne pendant 5 ans. Denyse se réfugie en Mayenne. De retour à Nogent, la famille ne cesse de s’agrandir : 
neuf enfants au total ! En 1987, Paul et Denyse fêtent leurs noces d’or puis, en 1997, celles de diamant. Denyse est
décorée de la médaille de la famille nombreuse. Après le décès de son époux en 2007, elle choisit d’entrer à la Maison
Nationale des Artistes où elle connaît une seconde vie, intellectuellement riche. Elle s’est éteinte le 10 décembre 2011
dans sa 99ème année I

Denyse Jacquart nous a quittés






