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Le numéro 75 du magazine de Nogent paraîtra le 4 juillet 2012.

Un grand merci à nos annonceurs 
et à leur confiance. 

Ils ont contribué à hauteur de 79 % 
à l’édition et à la diffusion de ce magazine.

Le magazine de Nogent décline toutes responsabilités quant au contenu
des insertions publicitaires. Celui-ci n’engage que les donneurs d’ordre.

ATTENTION ! Seule Evelyne GUSTIN-BOTTON est habilitée à recevoir les ordres d’insertions 
publicitaires pour le Magazine de Nogent et les guides publiés par la Ville. Les ordres d’insertion
sont à en-tête “Ville de Nogent” et les règlements à l’ordre du Trésor Public.

Édito 5

C’était hier 6 > 13

Cadre de ville 15 > 26  

Développement durable 27

Le coin des jeunes 28 > 31

Le coin des seniors 33

Nogent, ville associative 34 > 35

Acteurs économiques 37 > 41

Gens de Nogent 43

Vivre et sortir - Culture-loisirs 44 > 61

Vivre et sortir - Sports 62 > 63

Devoir de mémoire 65

Démocratie locale 66 > 69

Prévention et santé 71

Bouche à oreille 73

Carnet 74

Dans notre édition de juillet 2012
> Les Fêtes de l’été.

> Quelques idées pour les vacances.
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DERNIÈRE MINUTE

Présidentielle 2012
Les résultats du 1er tour 

Taux de participation 
National : 77,95 % -  Nogent : 75,53 %

François HOLLANDE
National : 28,63 % -  Nogent : 26,52 %

Nicolas SARKOZY
National : 27,18 % - Nogent : 39,66 %

Marine LE PEN
National : 17,90 % - Nogent : 8,67 %

Jean-Luc MELENCHON
National : 11,11% - Nogent : 7,75 %

François BAYROU
National : 9,13 % - Nogent : 11,95 %

Eva JOLY
National : 2,31 %  - Nogent : 2,96 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN
National : 1,79 %  - Nogent : 1,52 %

Philippe POUTOU
National : 1,15 %  - Nogent : 0,51 %

Nathalie ARTHAUD
National : 0,56 %  - Nogent : 0,16 %

Jacques CHEMINADE
National : 0,25 %  - Nogent : 0,30 %



Les                de l’immobilier



Développement durable
et mieux vivre ensemble
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CETTE ÉDITION DE NOGENT LE MAGAZINE reflète le dynamisme de
notre collectivité. Dans le budget 2012, nous avons pu, une nouvelle
fois, maintenir les taux des taxes locales, sans pour autant réduire
la qualité et la diversité des prestations et des services aux
Nogentais quels que soient leur âge et leurs ressources. 
La lettre spéciale sur le budget prévisionnel 2012 vous permettra
comme chaque année d’avoir les détails d’un budget élaboré dans
le respect des engagements pris en 2008, tout en maîtrisant 
la dépense publique dans une période où l‘incertitude est devenue
la règle.

LA RÉHABILITATION DES HBM EST LANCÉE !
Ces bâtiments en brique rouge ont été construits dans les années
30. Quand je présidais l’Office HLM de Nogent, j’ai dû me rendre à
plusieurs évidences. Tout d’abord, ces bâtiments dégradés étaient
dans un état indigne des conditions de vie que l’on doit assurer 
aux résidents. Mais, les coûts d’entretien, ainsi que le montant
d’une réhabilitation devenue impérative, n’étaient pas à la portée
du budget d’un OPHLM de la taille de celui de Nogent. 

J’avais pris l’engagement, en 2005-2006, de trouver une solution
pour à la fois restaurer le bâti dans une approche d’économie 
d’énergie et réhabiliter plus de 210 appartements. Je me suis tourné
vers l’office départemental Valophis pour négocier un rapprochement
de nos deux entités. Les négociations débouchèrent sur un accord
basé sur le principe d’un bail emphytéotique de longue durée. 
Il traduit mon exigence de suivre la réhabilitation, la gestion et 
l’attribution des logements pour la part communale, par l’intermédiaire
de l’Office nogentais. Dans le cadre d’un protocole, le montant 
associé à ce bail emphytéotique tenait compte du financement 
de l’opération de réhabilitation et des travaux à réaliser sur le reste
du patrimoine.
Tout en reconnaissant l’urgence de la réhabilitation, certains 
spécialistes d’une opposition systématique contestaient le montant
de la transaction devant le tribunal administratif de Melun. 

Ne voulant pas faire perdre de temps aux familles concernées,
nous décidions avec Valophis, malgré la procédure en cours, de lancer
les études d’architecte puis les travaux. L’article page 18 de ce
magazine vous éclairera sur la première phase de cette opération
qui démarrera à l’automne ainsi que sur le montant prévu pour les
travaux (près de 60 000 euros par appartement).
Je suis heureux pour les locataires de ces appartements qui vivent
depuis de trop nombreuses années dans des locaux vétustes, 
parfois à la limite de l’insalubrité.

Au risque de décevoir à nouveau les donneurs de leçons d’une
association qui prêche la démocratie, je me dois d’annoncer que 
les locataires des rues Anquetil/Théodore Honoré, consultés
récemment, ont approuvé très largement ce programme (sur 73
locataires interrogés, seuls 5 ont émis un avis défavorable).

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA DÉMOCRATIE
La 6ème édition du Festival Durablement Nogent a mis l’accent sur
des règles pour mieux consommer, que ce soit au plan de l’énergie
qu’à celui des déplacements quotidiens, du tri, etc. L’agenda 21 de
la Ville doit être un outil pour la municipalité, qui est confrontée au
quotidien à la nécessité de prendre ou d’arbitrer des décisions qui
doivent répondre aux aspirations des citoyens que vous êtes, tout
en préservant l’équilibre environnemental de notre espace de vie.

Nous avons à réinventer le vivre ensemble car les grands défis 
que nous devons relever individuellement et collectivement ne 
trouveront d’aboutissement que si l’ensemble des actions entreprises
participe à la résolution des questions posées dans de nombreux
domaines.

À l’évidence, une démocratie locale plus vivante est une chance
pour renforcer la citoyenneté à toutes les échelles où elle s’exerce.
Je prendrai prochainement des initiatives, avec pour objectif d’arriver
tous ensemble à créer une communauté municipale de projets,
pour générer une vraie communauté de vie avec des Nogentais
convaincus d’avoir un destin partagé.

La démocratie c’est aussi l’expression des citoyens, je ne peux que
vous encourager à vous rendre aux urnes dimanche 6 mai, pour le
second tour de l’élection présidentielle (voir résultats du 1er tour en
page 3). Vous êtes appelés à faire un choix capital pour l’avenir 
de notre pays. Voter est un droit que beaucoup de peuples rêvent
d’acquérir, nous avons la chance de l’avoir reçu en héritage, nous
avons le devoir de le faire vivre en tant que citoyen à part entière.

Bien cordialement

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

Conseiller général du Val-de-Marne
Président de la Communauté d’agglomération 

de la Vallée de la Marne



Mardi 31
janvier

LA VILLE de Nogent, via son service Sport-Jeunesse, a investi 
La Scène Watteau le mardi 31 janvier, le temps d’une cérémonie de
remise de trophées sportifs. Les différents clubs et associations
nogentais étaient à l’honneur, leurs membres actifs et les 
bénévoles qui les font vivre ayant été largement récompensés. La
soirée a été festive, avec de nombreuses démonstrations, parmi
lesquelles du football, de l’escrime, du judo, du twirling bâton, etc.
Les sportifs professionnels Alison Pinteno et Stevens Barclais,
résidents de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la 
performance (Insep), ont captivé le public par leur dextérité en
taekwondo. Des projections vidéo ont passé en revue les 
différentes activités sportives présentes sur le territoire 
nogentais. Bernard Rasquin, conseiller délégué aux sports, ainsi
que l’ensemble des élus de la Ville, ont félicité les récipiendaires I

Retrouvez la liste complète des récipiendaires, les vidéos projetées lors 
de la cérémonie et les photos de l’événement sur : 
www.ville-nogentsurmarne.fr/trophees-sportifs

Les trophées     
sportifs
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LA SCÈNE Watteau a accueilli la traditionnelle cérémonie des nouveaux
Nogentais, reçus par le maire et l’équipe municipale, en présence de
différents services de la Ville. Les habitants fraîchement arrivés ont pu
glaner nombre d’informations concernant les démarches administra-
tives et les activités sportives et culturelles présentes sur le territoire.
Ils ont assisté à la projection du film Nogent 2011 et à la présentation
des objectifs de la municipalité par Jacques J.P. Martin, avant 
d’échanger de manière plus individuelle avec les uns et les autres I

Jeudi
15 mars Nouveaux

Nogentais

« Pour la proximité du bois de Vincennes 
et de Paris »

Olivier vient de Vincennes, Maud de Lyon.
Lorsqu’ils ont décidé de changer de 
logement, ce jeune couple d’intermittents
du spectacle s’est naturellement tourné
vers Nogent pour « garder une proximité
avec le bois de Vincennes, les espaces et
la qualité de l’air qu’il offre ». Travaillant
dans différents endroits de l’Île-de-France
évoluant au gré de leurs missions, Nogent
leur offre un confort en termes de
transports.

« Nous sommes tombés amoureux »

Résidant à Asnières et initialement
réfractaire à l’idée d’habiter l’Est 
parisien, il aura fallu que Lilia réussisse
à convaincre son compagnon Mathieu
de venir effectuer une balade nogentaise
le temps d’un week-end. Une expérience
dont le couple est sorti transformé 
puisqu’ils confessent « être tombés
amoureux de Nogent, surtout du centre-
ville avec sa rue commerçante hyper
sympa ». Il n’y avait plus qu’à trouver
ensuite un appartement, une mission
qui a abouti fin décembre et qui leur
offre une nouvelle vie.

« Nogent m’offre une bonne qualité de vie »

C’est en connaissance de cause que
Marie-Laure a décidé de devenir 
nogentaise, puisque ses parents l’étaient
déjà avant son arrivée en octobre dernier.
Cette jeune femme travaillant à Paris 
trouve dans le RER E un moyen très 
pratique de se rendre sur son lieu de 
travail. Quant à son lieu de vie, elle est
ravie d’y trouver de « nombreux 
commerces de proximité et les marchés.
C’est très important de pouvoir acheter
des produits frais de qualité. »

CE QU’ILS EN PENSENT
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Vendredi
23 mars Les Nogentais à l’honneur

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Accompagné de représentants de la municipalité, Jacques J.P. Martin a remis les diplômes d’honneur du travail à plusieurs
Nogentais (les médailles leur étant décernées par leur employeur). Ces derniers ont été félicités par le maire pour leur 
engagement et leur fidélité au travail. 
Hubert Baulon, président de l’Association des décorés du travail de Nogent-Le Perreux-Bry les a également félicités 
chaleureusement et les a invités à rejoindre l’association, en leur présentant ses activités. Son président d’honneur, Roger
Tesseland, a remis la médaille du 80ème anniversaire (1930-2010) de la Fédération nationale des décorés du travail au maire de
Nogent, en le remerciant de son soutien constant. Une cérémonie qui prend toute sa place à une époque où de nombreuses
familles sont touchées par le chômage I

Mère de quatre enfants (Laure, les jumeaux Solène et Charles, et
Delphine), Isabelle Denis du Péage a reçu la médaille de bronze
de la Famille française. Tous ses enfants sont nés à l’hôpital
Armand Brillard. Ayant quitté son emploi de cadre pour se 
consacrer à leur éducation, Isabelle Denis du Péage est 
aujourd’hui bénévole dans une association qui se consacre aux
personnes handicapées. Toute la famille était présente pour la
remise de la médaille, à l’exception de Charles, étudiant en Inde.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE

Grand Or (40 ans)
André Fontaine, Pierre Kerjan, Jean Perard, Lyliane Rouault.

Or (35 ans)
Catherine Benas, Christiane Bremaud, Guy Davy, Pascal Fortunati, 
Marie-Madeleine Manta, Chantal Mulet, Jacques Poisse, Daniel Pongi.

Vermeil (30 ans)
Brigitte Buffel, Vittorio Costantini, Éric Deniziaut, 
Didier Goral, Antonio Militar, Gérard Montely, Jean-Marie Tissandier, 
Gérald Wuipliez Bouriand.

Argent (20 ans)
Corinne Aulu, Pascal Boucheron Seguin, Isabelle Compagnon, Alain Cozic,
Pierre Flahaut, Angel Gonzalez, Bénédicte Le Drappier, Anne Lorentz,
Patricia Natale, Renaud Perrier, Éric Sagot, Claire Wuipliez Bouriand I
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du 29
mars au
1eravril

POUR LA 6ÈME ÉDITION du festival Durablement Nogent, la Ville de Nogent
avait choisi comme  thème « Mieux consommer pour notre planète ». 
Un "prétexte" à une sensibilisation des Nogentais au développement
durable. Ce festival a été lancé, le 29 mars au Carré des Coignard, par 
le maire entouré des partenaires de l’opération. Jacques J.P.  Martin a
rappelé l’importance pour chacun de pratiquer les bons gestes pour
notre planète. Il a souligné la permanence du développement durable
dans les réflexions et projets de la municipalité. Aujourd’hui, la Ville agit
dans ce sens, avec notamment la réalisation de la carte de thermographie
aérienne qui démontre que « beaucoup de Nogentais chauffent les rues. »
Des économies d’énergie sont à l’étude dans les bâtiments communaux,
avec plusieurs options, comme les chaudières à bois.
Conscients des enjeux environnementaux, des représentants du Conseil
des jeunes nogentais assistaient à cette ouverture du festival.

UNE ÉDITION LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Pour inciter les Nogentais à se déplacer, de nombreuses animations
étaient programmées : des ateliers pour les enfants qui ont fait preuve de
créativité, une pressée de pommes et un bar à lait avec dégustations à
l’appui. Côté pédagogie et informations pratiques : une borne interactive
pour tester ses connaissances et les panneaux d’informations qui lui
étaient associés, l’espace énergie, le tri et la collecte des encombrants, la
locomotion toute électrique. Enfin, la consommation équitable, à l’honneur
en musique place de l’ancien Marché I

Remerciements : Service Environnement et l’Espace info énergie de la Ville de Nogent,
Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne,  La Maison du Développement Durable,
Les Gens de la Terre, Jean Savourat, les animateurs des ateliers : Alain Fenet, Claudie Simon 
et Clotilde Payen, Brie des Nations et les partenaires : SITA, ERDF, Crédit Mutuel Nogent, les
exposants du marché de commerce équitable et le jazz band de la MJC.

Mieux consommer 
pour notre planète
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Le Carré des Coignard présentait les œuvres d’un artiste autodidacte, Jean
Savourat , qui s’est toujours intéressé à l’art contemporain et en particulier au
sculpteur César et à Dubuffet à l’origine de l’art brut. Après une carrière comme
manager d’une usine de textile, Jean
Savourat s’est consacré entièrement
à la sculpture. Rapidement reconnu
dans le milieu artistique, il expose à
présent dans des galeries à Saint-
Ouen, Troyes, Hossegor et Milan.
« Dès le départ, j’ai eu envie de
détourner les objets de récupération,
couverts en argent, passoires que je
chine dans des brocantes. Je les
assemble ensuite à l’aide de gabarits,
je les tords dans tous les sens pour
créer des personnages farfelus et
espiègles. Je m’amuse aussi à faire
des collages que j’intègre dans mes
sculptures. La musique est mon
autre passion et ma principale source
d’inspiration, j’ai toujours été un fan de rock’n’roll et en particulier celui des
années 1960, comme le démontrent mes "musiciens" ».

JEAN SAVOURAT : 
L’ART DE LA RÉCUPÉRATION
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Travaux
DESSOUCHAGE ET REPLANTATION D’ARBRES [1][2]
Pour des raisons phytosanitaires, la Ville a procédé en février à l’abattage 
et au dessouchage de sept arbres sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Onze
arbres ont été replantés en mars.

PLACE ROLAND NUNGESSER [3]
Le 24 février, les panneaux de signalisation de la place Roland Nungesser
ont été installés. La place sera inaugurée le 18 juin, journée de commé-
moration de l’Appel à la résistance, un symbole pour l’ancien ministre du
Général de Gaulle.    

TERRASSES DES BORDS DE MARNE ET SQUARE TINO ROSSI [4][5]
Le projet de circulations douces se poursuit en bord de Marne. Les travaux
des terrasses ont repris le 7 février. Des sondages complémentaires ont été
nécessaires pour s’assurer de la stabilité de la berge après la crue. La purge
des fondations et le coulage du béton sont achevés. L’estacade en bois est
en cours de réalisation. En parallèle, se déroulent les travaux de réseaux
d’assainissement. Compte tenu des intempéries et de la découverte de
réseaux non répertoriés sur les plans, la fin des travaux est repoussée à fin
juillet 2012. 
En raison de ces contretemps, la première édition de Nogent Plage, prévue
en juillet, est reportée à 2013.
Les travaux ont repris au square Tino Rossi. L’abattage d’arbres et la dépose du
mobilier urbain sont terminés. Les travaux de terrassement sont actuellement
en cours.
La création des réseaux commencera prochainement I

Plus d’infos : service Voirie - Tél. : 01 43 24 63 37.

1

2 3

4

5
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Aménagement 
des espaces publics
LE PROGRAMME immobilier La Petite Italie étant
achevé, la Ville de Nogent a lancé le 2 avril les
travaux d’aménagement des espaces publics
– placette, trottoirs et voirie – situés entre
l’impasse du Luxembourg et la rue Charles VII,
pour valoriser le commerce en centre-ville. 
La durée du chantier est estimée à onze
semaines, soit environ jusqu’au 15 juin.
Comme prévu, la circulation automobile est 
fermée sur ce tronçon de la Grande Rue Charles
de Gaulle, et les voitures sont déviées entre les
rues Paul Bert et Saint-Sébastien. Les bus doivent
passer par l’avenue de Lattre de Tassigny jusqu’à
la rue Jacques Kablé. L’accès piétonnier est
maintenu de façon permanente et une organisation
spécifique permet d’assurer les livraisons des
commerçants tout au long du chantier I

Voir plan des déviations sur le site 
www.ville-nogentsurmarne.fr/travaux

Petite Italie

Le Val Nure prend racine à Nogent 

Lettre de Lucienne Scaglia 
au maire de Nogent

« Je me permets de vous faire part de mon émotion et de mon bonheur en voyant arriver devant
votre Hôtel de Ville le camion de la commune de Ferriere avec l’arbre “il rouvre”, les pierres del 
torrente Nure, venant de ces collines de Ferriere qui ont vu tant d’Italiens les quitter pour venir à
Nogent, dont ma mère, puis mon père.
Mon émotion est d’autant plus grande que l’arbre vient de Brugueto…(c’est à l’église de Brugueto
que fut célébré mon baptême). Pour moi ce chêne rouvre est tout un symbole. Au moment de la 
plantation, la vie de mes parents a défilé devant mes yeux embués et je n’ai censé de penser à eux. 
Merci à vous M. Jacques Martin, merci à vous signore Antonio Agogliati, pour avoir réussi cette 
admirable initiative, un magnifique travail de partage et de grande amitié…
Je remercie aussi votre personnel et celui de Ferriere qui, avec enthousiasme, ont préparé et planté
le chêne rouvre. Un moment de fraternité. » I

LE 23 FÉVRIER, Jacques J.P. Martin a accueilli
Antonio Agogliati, maire de Ferriere, venu en 
personne d’Italie pour accompagner le chêne 
rouvre destiné à orner la Petite Italie. Lors d’un
séjour dans la province de Plaisance l’été dernier,
le maire de Nogent avait émis le souhait qu’un
arbre emblématique de cette région, d’où sont 
originaires de nombreuses familles nogentaises,
soit planté dans leur ville d’accueil.

Le chêne a parcouru mille kilomètres en camion
depuis Ferriere, traversant les Alpes sans encombre.
« Cet arbre est un symbole de la montagne de la
Val Nure et des gens qui travaillent le bois. Ses
racines symbolisent celles des Italiens qui se
sont établis à Nogent mais dont les racines sont
toujours dans la vallée », a souligné le maire de
Ferriere. « Nous souhaitions que le lien soit fondé
sur le terroir. La plupart des Italiens de Nogent ont
emporté de la terre de Ferriere sous leurs pieds »,
a ajouté Jacques J.P. Martin.

Le chêne a été planté le lendemain au cœur du 
jardin qui agrémente l’espace intérieur de la Petite
Italie. Les deux élus ont donné les premiers coups
de bêche, mêlant ainsi la terre de Nogent à celle
de Ferriere. Des pierres provenant du torrent Nure
et de l’Aveto voisin ont été disposées autour de
l’arbre, enserrant un tapis de fleurs multicolores
venues elles aussi de ce coin d’Italie I

Au tunnel du Mont Blanc.
L’arbre devant l’Hôtel de Ville de Nogent.

La plantation est achevée.Premiers coups de bêche des deux maires.
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Terrains de la SNCF 

Un projet municipal 
d’équipements publics 

LA VILLE rencontre des difficultés pour atteindre
les objectifs de dépollution fixés par l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) sur l’emprise de l’ancienne
école élémentaire (2,5 Bq/g).

Les terres sont, en concentration, moins conta-
minées que prévu mais la pollution est plus
dispersée et diffuse qu’estimé. Contrairement
aux prévisions, elles ne contiennent pas de
déchets radifères mais beaucoup de terres 
présentent une contamination comprise entre
2,5 et 5 Bq/g et les volumes ainsi excavés
dépassent largement les estimations de départ. 
La municipalité avait initialement décidé de

poursuivre les excavations de terre, sachant 
que l’absence de déchets radifères permettait
financièrement de produire plus de déchets TFA
(Très faible activité). Cependant, la Ville est 
arrivée au terme du budget alloué pour la 
dépollution du site. 

PROJET DE PARKING HORAIRE
Une réunion a été organisée en mars avec 
le sous-préfet, l’ASN et la Ville pour affiner les
usages du site, en fonction de la dépollution
réalisée. Plusieurs projets sont à l’étude et 
doivent de nouveau être soumis pour validation
à l’ASN.

À ce jour, il est envisagé de sécuriser l’emprise de
l’ancienne école élémentaire, zone partiellement
dépolluée jusqu’à 2,5 Bq/g, et de préparer une
plateforme sur l’emprise de l’ancienne école
maternelle en vue de l’aménagement d’un 
parking horaire. Celui-ci sera le bienvenu pour les
sportifs fréquentant la piscine, les courts de 
tennis, le stade ou les bords de Marne aux beaux
jours. Semi couvert, il pourrait aussi accueillir
des animations. 
Les travaux de la 1ère phase devraient se terminer
fin mai-début juin. 
L’étude d’une valorisation du site par la production
d’énergie renouvelable est en cours I

L’avenir du site Marie Curie 

POUR RÉPONDRE aux besoins des Nogentais, la Ville projette de construire
un grand Centre sportif composé de deux gymnases, l’un devant remplacer
le gymnase Gallieni qui n’est pas aux normes et sera détruit dans l’opération
de restructuration du marché du centre-ville, qui n’est pas non plus aux
normes. 
Ce double gymnase devait être bâti sur le site Marie Curie. La configuration
de cette parcelle, après dépollution, ne permettant pas un tel aménagement,

le maire a proposé d’acheter les terrains de la ZAC Albert Ier appartenant à la
SNCF, libérés de toute entreprise. Les négociations viennent de déboucher
sur un accord pour un achat étalé sur deux budgets (2012 et 2013). 
D’autres services publics seront installés sur ce site, notamment le Centre
technique municipal, ce qui permettra de faire une économie substantielle,
la Ville louant les locaux actuels rue de Plaisance. 
Ce site est particulièrement bien placé, proche du RER E et de la gare 
de bus, il sera aussi équipé d’emplacements de stationnement. Dès que 
le projet sera précisé, il sera présenté aux Conseils de quartier et aux
Nogentais  I

Le site aujourd’hui.

Proposition d’implantation, étude en cours, projet non définitif.
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SITUÉE AU NORD-EST DE NOGENT, dans le quartier
Plaisance, entre le boulevard de Strasbourg et
les rues Anquetil et Théodore Honoré, la résidence
Les Vergers du Fort va bénéficier d’une réhabilitation
bien méritée. Plus connus sous le nom familier
de « Briques rouges », en raison du principal
matériau de construction, ces immeubles 
représentent un patrimoine architectural unique à
Nogent. Aujourd’hui très dégradés, ils nécessitent
à la fois une restauration du bâti, une approche
énergétique plus performante et une réhabilitation
de la plupart des appartements. Compte tenu de
l’état des bâtiments, l’opération se déclinera en
deux grandes phases de travaux.

SAUVEGARDER LE PATRIMOINE 
De type HBM « Habitation à bon marché », les
bâtiments ont été construits dans les années
1930 par les architectes T. Hillion et M. Maurey.
D’allure massive, les façades de brique rouge
sont rythmées par des éléments d’architecture
et de grandes baies vitrées qui donnent du
cachet à l’ensemble. Afin de ne pas totalement 
le dénaturer lors des travaux nécessaires 
d’isolation, Valophis Habitat et les architectes
Lair&Roynette ont travaillé depuis le début du
projet en collaboration avec Catherine Vacher,
architecte conseil de la Ville, et Nathalie Barry,
architecte des Bâtiments de France (ABF), 
en raison de la proximité avec un monument 
historique (le cinéma Royal Palace).
« Valophis et la municipalité souhaitent changer
l’image de cette résidence par un changement
symbolique de l’architecture. Assurer la pérennité
du patrimoine tout en recherchant la performance
énergétique : tel est le double objectif du projet
de réhabilitation », souligne Catherine Vacher.
« Le projet va, par exemple, retirer les toitures en
zinc qui ne sont pas d’origine pour redécouvrir
les toitures terrasses originales, qui permettront
de placer des panneaux solaires. L’intention 
des architectes est de retrouver l’architecture
originelle dans son gabarit. De même, les détails

d’architecture qui font le style des bâtiments 
ont été pris en considération. Certains seront
conservés, comme des balcons pour garder 
les reliefs en façade. La composition actuelle 
des cages d’escaliers, hautes baies vitrées 
verticales, sera préservée. Un parement en
briques sera apposé à la « proue » (pointe entre
la rue Anquetil et la rue Théodore Honoré) en
respectant les couleurs de la brique d’origine.
Les grilles des entrées seront, elles aussi,
conservées. » 
En mars et avril, des façades “témoins” ont été
réalisées sur les rues Anquetil et Théodore
Honoré pour vérifier les partis pris des architectes

Résidence des Vergers du Fort

Les « Briques rouges » 
font peau neuve

LA RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE LES VERGERS DU FORT, SUR LE BOULEVARD DE STRASBOURG, COMMENCERA CET AUTOMNE.

GESTIONNAIRE DES BÂTIMENTS DANS LA CADRE D’UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VALOPHIS MÈNE CETTE

OPÉRATION EN COLLABORATION AVEC LES SERVICES DE LA VILLE. 



et « juger notamment de l’intégration des
détails, des reliefs, du soubassement et des
baies. » 

AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Autre enjeu du projet : trouver un juste compromis
entre la qualité architecturale et la qualité 
énergétique. Les bâtiments sont “une passoire
thermique”, occasionnant une facture de 
chauffage élevée pour les locataires. Tout en
respectant le plus possible l’architecture, des
travaux d’isolation par l’extérieur auront pour 
but d’atteindre le seuil BBC (Bâtiment Basse
Consommation). Le procédé est simple : une

paroi isolante sera plaquée sur toutes les façades,
du soubassement à la toiture. 

RÉHABILITER DES LOGEMENTS
La résidence est constituée de trois groupes de
bâtiments, qui comptent au total 232 appartements
(voir plan). Deux phases de travaux sont 
prévues : la première (groupe 3) concernera 
92 logements (dont 81 en logements occupés)
et devrait commencer à l’automne. La seconde
(groupes 1 et 2), plus lourde, nécessitera de 
travailler en logements vides, et prévoit de 
restructurer tous les appartements, soit 140 au
total.

Le projet prévoit le déclassement des logements
les moins confortables : les petits T4 deviendront
ainsi des T3, pour gagner de la surface dans
chaque pièce.
L’amélioration de la qualité de l’habitat devrait
entraîner une hausse des loyers, compensée par
l’économie d’énergie réalisée grâce à l’isolation
thermique. Selon les calculs théoriques de
Valophis, l’économie de la facture énergétique
des locataires pourrait atteindre 70 % I

Le budget global de l’opération s’élève à
13 500 000 euros TDC (toutes dépenses
comprises), soit 58 200 € par logement.
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Covoiturage
Une démarche écologique et économique

LA MUNICIPALITÉ A DECIDÉ DE FAVORISER LE
COVOITURAGE, DÉMARCHE QUI A LE VENT EN
POUPE. VOICI LA MARCHE À SUIVRE POUR DEVENIR
COVOITUREUR ET/OU COVOITURÉ.

ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE
L’aspect financier : un coût moyen de 0,28 €/ km,
soit 3 700 € par an, l’automobile (source INSEE
2008) représente environ 12 % du budget des
ménages, 70 % des déplacements domicile-
travail avec un seul passager dans la plupart 
des cas. 
La pollution : la moyenne des émissions de CO2

est de 189 g par kilomètre.

Les avantages du covoiturage : avec le litre 
d’essence qui frôle les 2 €, le covoiturage est un
mode de transport économique. Un exemple : 
en effectuant 40 km par jour et en prenant 
sa voiture une semaine sur deux, l’économie
réalisée est estimée à 700 € par an.

De plus, le covoiturage est écologique, moins 
de véhicules donc moins d’émissions de CO2 et,
d’après le témoignage des covoitureurs, il est
souvent convivial.

NOGENT ENCOURAGE LE COVOITURAGE
La municipalité a décidé de faciliter le covoiturage,
comment ? Voici la marche à suivre.

Comment trouver covoitureur et covoituré ?
Pour entrer en relation, il suffit de s’inscrire sur le
site Entre Nogentais www.entre-nogentais.fr,
rubrique covoiturage. Un moyen simple et pratique
pour déposer et consulter des annonces. D’autres
sites de covoiturage existent.

Deux points de rencontre covoiturage
Deux points covoiturage ont été installés à 
des emplacements stratégiques du territoire
communal. L’un à l’ouest, avenue Georges
Clemenceau, près de la place Pierre Sémart et du
RER A ; l’autre à l’est, au niveau du pont de
Mulhouse, près du RER E.
Pour donner rendez-vous précisément à l’un 
ou l’autre de ces endroits, identifiables par 
leur panneau, il est possible d’utiliser les 
coordonnées GPS. 
RER A, avenue Georges Clemenceau : 
N 48°83597 - E 2°47207.
RER E, pont de Mulhouse : 
N 48°83831 - E 49°389.

LE COVOITURAGE : 
UNE RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE
En aucun cas, la Ville de Nogent-sur-Marne ne
pourra, à aucun moment et pour quelques 
raisons que ce soit, être engagée à l’occasion
de l’utilisation du service proposé par des 
personnes souhaitant en bénéficier. Ces 
personnes l’utilisent sous leur seule et entière
responsabilité, ce qui exclut toute prise en
charge de garanties ou responsabilités de 
la part de la Ville en cas de dommages, 
accidents ou vols survenant lors d’un voyage.
Les mineurs doivent demander l’autorisation
de leurs parents pour utiliser le service 
proposé I

Plus d’infos sur 
www.ville-nogentsurmarne.fr/covoiturage

Transilien SNCF
facilite les trajets 
entre les gares
DEPUIS 2009, Transilien SNCF a mis en place
le premier site de covoiturage afin de faciliter
les déplacements vers 394 gares en Île-de-
France. Ce projet répondait à trois objectifs :
réunir les clients utilisant leur véhicule pour se
rendre à la gare la plus proche de leur domicile,
désengorger les parcs de stationnement à
proximité des gares et encourager la mobilité
écologique dans le cadre du développement
durable.
Ce service permet de mettre en relation les
personnes souhaitant effectuer en voiture un
même trajet, vers ou depuis une gare. Le 
principe : s’inscrire en ligne (gratuitement)
pour contacter d’autres covoitureurs ou créer
des demandes de trajets I

www.transilien.com

RER A

RER E



Magazine de Nogent I mai-juin 2012

CADREDEVILLE

22

LE STATIONNEMENT DE SURFACE

Le stationnement payant de surface, c’est 1 644 places dont 40 places
handicapées, réparties sur le territoire.

Les différentes zones de stationnement

Zone rouge
En centre-ville et près des secteurs de commerces pour permettre la rotation
des véhicules. Du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Gratuit dimanche, jours fériés et au mois d’août. Durée limitée à 2 heures.
Tarif : 1 h : 1,60 €, 2 h : 3,30 €.

Zone orange
Zone intermédiaire étudiée pour faciliter les activités du secteur. Du lundi
au samedi, de 9 h à 19 h. Gratuit dimanche et jours fériés. Durée limitée à
3 heures. Tarif : 1 h : 1,60 €, 3 h : 3,70 €.

Zone jaune
Du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Gratuit dimanche, jours
fériés et au mois d’août. Durée limitée à 10 heures. Tarif : 1 h : 1,20 €, 5 h : 4,80 €.
Tarif résident (uniquement en zone jaune) : 1 h : 1 €, 5 h : 2,40 €, 10 h : 3 €.

Zone rouge vermillon
Secteur situé aux abords de l’hôpital Armand Brillard. Du lundi au samedi,
de 9 h 30 à 19 h. Gratuit dimanche, jours fériés et au mois d’août. Durée
limitée à 2 heures. Tarif : 20 mn : 0,40 €, 1 h : 1,70 €, 2 h : 3,30 €.

Zone bleue
Tous les jours. Limité à 1 h 30. Disque de stationnement obligatoire.

Stationnement minute
Des bornes permettent de stationner gratuitement, en centre-ville près 
des commerces, pour une durée de 20 minutes. Huit places : 3 Grande Rue
Charles de Gaulle, 2 rue du Jeu de l’arc, 2 rue du Lieutenant Ohresser, 
1 boulevard Gallieni.

Gérer son stationnement en surface

Le paiement à l’horodateur
Avec des pièces
Pièces acceptées de 0,10 € à 2 €. Les tarifs détaillés sont indiqués sur les
horodateurs.

Avec la carte ville
Créditée de 10 € à l’achat, elle est rechargeable directement sur les 
horodateurs. Elle offre 10 minutes gratuites en zone rouge et 15 minutes
en zones orange et jaune (une fois par jour). 

Avec la carte résident
Cette carte permet aux Nogentais ainsi qu’aux personnes travaillant à
Nogent de bénéficier d’un tarif préférentiel pour le stationnement de surface.
Valable en zone jaune.

Les formules prépayées
Elles se présentent sous la forme de cartes à gratter; leurs validités varient
d’une semaine à trois mois. Elles permettent un stationnement de plus ou
moins longue durée sur certaines zones de la commune sous certaines
conditions (posséder la carte de résident).
À la semaine : valable 7 jours consécutifs. Tarif : 9 €. Au mois : du 1er au 
31 de chaque mois. Tarif : 30 €. Au trimestre : valable uniquement pour les
entrepreneurs nogentais en matière commerciale, artisanale ou libérale 
et pour les Nogentais possédant un parc automobile de dix véhicules au
moins. Tarif : 70 €.

Comment se procurer les cartes ?
Se présenter au parking du centre (53, rue des Héros Nogentais) ou à 
l’agence postale municipale (4 ter, rue Hoche) avec un justificatif de 
domicile ou d’emploi à Nogent et la carte grise du véhicule.

Nogent Park - 01 48 76 21 45 
parking@ville-nogentsurmarne.fr

LES PARCS DE STATIONNEMENT

Bien des personnes hésitent à stationner dans les parkings souterrains, 
or les parkings de Nogent sont sécurisés, ceux du centre-ville offrent une
heure gratuite certains jours. Pour faire ses courses en toute tranquillité. 

Le parking du centre

Entrée rue des Héros Nogentais. 265 places.
1 heure gratuite tous les jours sauf les mardis, jeudis, samedis, avant 
14 h 30. 
2 h : 1 €. 5 h : 6 €. Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à minuit, le dimanche
de 20 h à minuit. Placé sous vidéo surveillance.

Bien stationner, 
pour mieux se déplacer

STATIONNER DANS UNE VILLE AU TISSU URBAIN ANCIEN COMME CELUI DE NOGENT N’EST PAS TOUJOURS FACILE. IL EXISTE DES

SOLUTIONS SOIT SUR DU STATIONNEMENT DE TRÈS COURTE DURÉE POUR UN ACHAT RAPIDE, SOIT À LA CONDITION D’ACCEPTER DE

FAIRE QUELQUES PAS. VOICI UN RAPPEL DES MODALITÉS DE STATIONNEMENT DE SURFACE ET SOUTERRAIN.
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Le parking du marché

Entrée rue Thiers. 144 places.
1 heure gratuite tous les jours, sauf les samedis avant 14 h 30. 2 h : 1 €. 
5 h : 6 €. Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 20 h. Fermé le dimanche.
Placé sous vidéo surveillance.

Le parking du port

Entrée rue Hoche. 150 places (75 public, 75 abonnés).
Durée limitée à 10 h. paiement uniquement par horodateurs. 1 h : 0,90 €. 
2 h : 1,30 €. 5 h : 4,40 €. 10 h : 6,60 €. Ouvert du dimanche au jeudi de 7 h
à 22 h, vendredi et samedi de 9 h à 2 h 30. Gardé et sécurisé.

Le parking Paul Bert

Entrée rue Paul Bert. 46 places. 
Payant du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h. 15 minutes gratuites paiement
par horodateurs. 

1 h : 1 €. 5 h : 6 €. 10 h : 11 €. Possibilité d’abonnement. Ouvert tous les
jours de 7 h 30 à 23 h. Placé sous vidéo surveillance.

Le parking RER A*

Entrée : 10-12, avenue de Joinville
1 h : 0,90 €. 5 h : 6 €. 10 h : 11 €. Possibilité d’abonnement

* Information valable jusqu’à la fin du 1er semestre 2012.

Le parking des Arcades (Grande Rue Charles de Gaulle - 111 places) et 
le parking du théâtre (90 places) sont réservés aux abonnés.

RENSEIGNEMENTS
Les parcs souterrains sont gérés depuis le parking du centre par une
équipe à votre écoute, le lundi de 9 h à 16 h, du mardi au vendredi de 
7 h 30 à 20 h et le samedi de 7 h 30 à 14 h 30.

Une étude est en cours pour proposer aux Conseils de quartier une extension 
de la zone bleue dans certains quartiers.
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Nogent à la pointe 
du très haut débit

« NOUS N’AVONS QU’UNE ENVIE, C’EST D’ÊTRE RELIÉS AU MONDE », AINSI S’EST EXPRIMÉ JACQUES J.P. MARTIN LORS DU 

LANCEMENT OFFICIEL DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LES TERRITOIRES DES VILLES DE NOGENT ET CHARENTON, LE 23 MARS DERNIER. 

ORANGE, entreprise délégataire de service public pour l’installation de la
fibre optique sur notre territoire, a fêté ses premiers résultats concrets, 
le 23 mars dernier, en présence des maires des deux premières villes
fibrées dans le Val-de-Marne, Nogent et Charenton, et des premiers 
usagers bénéficiaires de cette nouvelle technologie. 

Dans sa présentation, le directeur d’Orange Île-de-France, a souligné le
challenge que représente l’arrivée du très haut débit dans une commune
en matière de développement et de compétitivité du territoire. Il a rappelé
les efforts de sa société en matière d’investissement : 2 milliards d’euros
sur la France entière jusqu’en 2015, 220 millions d’euros en Île-de-France
en 2011, 330 millions d’euros en 2012, un vrai pari sur l’avenir et un beau
projet pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. À Nogent, 65 % du réseau
sous la voirie sont réalisés à ce jour. Il reste à couvrir 35% du territoire et 
à résoudre certains problèmes techniques comme ceux liés au réseau 
téléphonique en aérien.

Dans son allocution, le maire de Nogent a exprimé la forte demande de la
population, qu’elle émane de particuliers dans les domaines des loisirs, de

la détente et de l’information ou plus encore de l’entreprise. La fibre à
Nogent doit favoriser l’émergence de nouvelles formes d’économie locale. 
Il a également souligné l’accélération des innovations en matière de 
technologies de la communication « Quand je passe devant l’ancien central
téléphonique de Nogent, rue de Chanzy, je mesure les progrès réalisés en
une génération. »

Pour terminer, il a remercié Christophe Ippolito, son adjoint chargé des 
nouvelles technologies, et encouragé l’opérateur à poursuivre son travail
pour passer à la phase opérationnelle, celle de la connexion de ses 
administrés. La Ville s’impliquera dans des actions de sensibilisation, 
afin de mobiliser notamment les copropriétés. Ensuite, chaque personne
pourra choisir l’opérateur de son choix.

La présentation du procédé de raccordement s’est terminée par une
démonstration de télévision en 3D, que les Nogentais raccordés à la fibre
pourront expérimenter pour les JO de Londres l’été prochain I

Témoignage
MARIA JOSE PALACIOS, habite près de la place Leclerc. Elle est l’une des premières Nogentaises dont 
le domicile est raccordé au très haut débit. « Je suis très contente de ce service, j’ai répondu à une 
sollicitation de l’opérateur. J’ai reçu la visite d’un commercial et signé le contrat à l’issue de notre conversation.
La connexion par le technicien s’est faite en 4 heures. C’est très simple. » Pour exprimer sa satisfaction, 
elle a tenu à poser avec « son technicien » I

Installation dans la ville.
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Thiais-Orly Rugby

Le futur Stade du Grand Paris 
en Val-de-Marne

EN DÉCEMBRE 2011, LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY A CHOISI L’ÎLE-DE-FRANCE POUR IMPLANTER EN 2017 UN GRAND STADE

DE 82 000 PLACES. DEUX PROJETS ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS EN FINALE : CELUI D’ÉVRY CENTRE ESSONNE ET CELUI DE THIAIS-ORLY

RUGBY. LA MUNICIPALITÉ DE NOGENT SOUTIENT ACTIVEMENT LA CANDIDATURE VAL-DE-MARNAISE. VERDICT EN JUIN.

ACCUEILLIR LE FUTUR GRAND STADE programmé
par la Fédération française de rugby (FFR) : 
tel est le projet présenté collectivement par 
l’Établissement public d’aménagement Orly
Rungis – Seine Amont (EPA ORSA)*, le Conseil
général du Val-de-Marne, et les communes de
Thiais, Orly, Rungis et Chevilly-Larue. Soutenu
également par la Région Île-de-France, l’État et
les entreprises implantées sur le territoire, le 
site de Thiais-Orly présente de nombreux 
avantages, susceptibles d’attirer le vote de la
FFR. Proche de la capitale, il bénéficie d’un 
environnement urbain en pleine expansion et 
de réseaux de transports existants ou futurs
susceptibles d’attirer un public régional, national et
international.

UN SITE STRATÉGIQUE
Situé à moins de 6 kilomètres de Paris, Thiais-
Orly se trouve aussi à un kilomètre de l’aéroport
d’Orly, 10ème d’Europe, où transitent environ 25
millions de passagers par an, et 2ème plateforme
aéroportuaire nationale, sous laquelle sera 
construite une gare TGV. 

Le site est desservi par la gare du RER C de 
Pont de Rungis et la ligne de bus à grande 
capacité du Trans-Val-de-Marne (TVM). Dès 
l’automne 2013, cette desserte sera renforcée
par l’arrivée du tramway qui reliera le terminus
de la ligne 7 du métro à Villejuif Louis Aragon à
l’aéroport d’Orly. En 2018, le prolongement de la
ligne 14 du métro, prévu par le Grand Paris
Express, mettra le site à quatre stations du 
centre de Paris et à une seulement de l’aéroport.
Le réseau routier et autoroutier permet un accès
facile, avec la RD7 et les autoroutes A6 et A86.

UN ATOUT ÉCONOMIQUE
Implanté dans un site qui fait déjà l’objet d’un
projet urbain, le Grand Stade contribuerait au
développement économique du sud du Val-de-
Marne, impulsé par les grandes entreprises
(Thalès, System U…), le projet Cœur d’Orly, le
Marché d’intérêt national (MIN) ou encore le 
centre commercial régional Belle-Épine. 
Doté d’un toit amovible et d’une pelouse rétractable,
le stade est en effet conçu pour accueillir toute
l’année des événements d’envergure, rencontres
sportives mais aussi concerts, faisant de lui le

Stade du Grand Paris. Son créateur, l’architecte
urbaniste Christian de Portzamparc, l’a imaginé
comme une enceinte urbaine dynamique, un lieu
de fête et d’échanges.

Dans la mesure où gastronomie et rugby se
marient bien, le député-maire de Thiais Richard
Dell’Agnola et le préfet de Région envisagent
aussi la construction d’une Cité de la gastronomie
au MIN. 
Autant de points forts qui placent le projet Thiais-
Orly Rugby en pole position. 

Les Val-de-Marnais peuvent soutenir cette 
candidature en devenant supporters du stade
sur www.thiais-orly-rugby.fr ou en remplissant le
coupon ci-dessous, à déposer en mairie ou à 
renvoyer à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, place
Roland Nungesser, 94130 Nogent-sur-Marne I

* Créé en mai 2007, l’EPA Orly Rungis-Seine Amont est une 
structure partenariale associant l’État, la Région Île-de-France, 
le Département du Val-de-Marne et les douze communes
concernées par la grande opération d’urbanisme conçue 

pour ce territoire.

Plus d’infos sur le projet : www.epa-orsa.fr



L’engagement 
pour le service public

récompensé
LE 9 FÉVRIER, DANS LE SALON D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE, JACQUES J.P. 

MARTIN A DÉCERNÉ À PLUSIEURS AGENTS MUNICIPAUX DES MÉDAILLES DU 

TRAVAIL COMMUNALES, EN RÉCOMPENSE DE LEUR ENGAGEMENT AU SERVICE DES

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
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LES MÉDAILLÉS COMMUNAUX (promotion 2011)

Médaille d’or (35 ans et plus)
Christian Saléra, ingénieur principal, responsable du service Aménagement urbain et voirie.

Médaille de vermeil (30 ans et plus)
Catherine Gagliardi, agent de maîtrise, service Entretien-gardiennage, à l’Hôtel de Ville.
Marc Gilbert, agent de maîtrise principal, service Bâtiment et bureau d’études.
Marie-Thérèse Trombetta, adjoint technique de 1ère classe, service Entretien-gardiennage, à l’Hôtel de Ville.

Médaille d’argent (20 ans de carrière)
Romuald Dussart, adjoint technique principal de 2ème classe au service Sport-Jeunesse.
Hélène Marlein, adjoint technique de 2ème classe au service Entretien-gardiennage, à l’Espace Marie Curie.
Arifa Okbi, adjoint technique de 2ème classe au service Entretien-gardiennage, à la Police municipale.
Kim Vu, adjoint technique de 1ère classe au service Propreté ; en retraite depuis le 1er décembre 2011 I

Pour un nettoyage 
efficace de la voirie

UNE MICRO-BALAYEUSE (HAKO
300) a été acquise par la Ville
pour le nettoyage du boulevard
de Strasbourg et du quartier
nord. Compacte et de grande
maniabilité grâce à sa direction
articulée, dotée d’une unité de
balayage à l’avant composée

de deux balais cylindriques rotatifs, elle 
permet de récupérer les déchets directement
dans un container amovible. Les endroits 
difficilement accessibles peuvent être atteints
grâce à un système d’aspiration complémentaire
avec tuyau latéral. La cabine ergonomique 
offre confort et grande visibilité, améliorant les
conditions de travail du conducteur.
Cet engin complète la première micro-balayeuse
(HAKO 90) destinée principalement au centre-
ville I

L’art de tailler
la vigne

LE 13 FÉVRIER, les jardiniers du service Espaces
verts se sont rendus place du Petit Vin Blanc
pour assister à une démonstration de taille de la
vigne, animée par les membres de l’Académie
des vins blancs. Un exposé leur a ensuite été
présenté sur les maladies de la vigne, les
moyens de les détecter et de les traiter. 
La rencontre s’est terminée par une dégustation
du Petit vin blanc de Nogent, Clos des Coignard,
cuvée 2010 et une remise de bouteilles aux 
jardiniers chargés de l’entretien de la vigne, en
remerciement I



DEUX MILLIONS de Franciliens utilisent tous les jours leur voiture pour se rendre à leur travail. Loin d’être
un cocon, la voiture fait des automobilistes la première victime de la pollution liée au trafic routier. Grâce
à l’outil de calcul En voiture !, mis en ligne sur le site d’Airparif, chacun peut évaluer les niveaux moyens
de dioxyde d’azote (NO2) respirés dans l’habitacle.

LA MARCHE À SUIVRE
Un questionnaire permet de caractériser son type de trajet. Les principaux paramètres pris en compte sont
le point de départ et d’arrivée, le type d’axe emprunté (notamment le boulevard périphérique), les 
environnements traversés – notamment le temps passé dans un tunnel –, l’état du trafic, etc. Le nombre
de questions peut varier en fonction du type de parcours. En fonction des réponses, on peut estimer les
niveaux moyens de dioxyde d’azote dans l’habitacle. Ces estimations sont le fruit d'une analyse statistique
des mesures réalisées par Airparif en 2008 et 2011. Avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses),
Airparif a mené en 2008 une étude spécifique sur la qualité de l’air respirée. Un véhicule a été équipé avec
des appareils de mesure pour le dioxyde d'azote et les particules. Près de 300 trajets, représentatifs des
trajets domicile-travail régionaux, ont été menés pendant les heures de pointe. 
La présentation des résultats est variable selon les trajets. L’information principale est la moyenne de
dioxyde d’azote obtenue sur des parcours équivalents et la comparaison par rapport à la valeur de 
référence sanitaire (valeur guide de l’Organisation mondiale de la santé) I

Plus d’informations et questionnaire sur www.airparif.asso.fr (rubrique "En voiture !").

EMBALLAGES
Les emballages représentent environ 20 % du
poids d’une poubelle d’un ménage et plus de la
moitié de son volume. Il faudrait donc privilégier
des produits sans emballage inutile, rechargeables
ou modulables, concentrés ou vendus en vrac.* 

ÉCORECHARGES
Café, lessives… de plus en plus de produits sont
proposés sous forme d’écorecharges. Ces 
emballages nécessitent moins de matériaux pour
leur fabrication, ils sont moins volumineux et
engendrent moins de déchets. Donc leur transport
et leur recyclage génèrent moins d’émissions de
CO2. Pour des courses écologiques !

PRODUITS RECYCLABLES
Choisir des produits issus du recyclage contribue à
limiter l’utilisation d’énergie et de matières 
premières. Pour les trouver, il suffit de consulter le
catalogue des produits recyclés d’Éco-Emballages
ou de rechercher l’anneau de Möbius formé de trois
flèches qui se suivent. Ce sigle assure que le 
produit ou son emballage est recyclable, ou qu’il
contient des matières recyclées.

PAPIER
Avec l’informatique, la consommation de papier
s’est considérablement amplifiée. L’utilisateur
d’une messagerie électronique augmenterait 
sa consommation de 40 %. Or, les nombreuses 
fonctionnalités de l’ordinateur (archivage 
numérique, logiciels de traitement de texte…)
permettent de réaliser des économies. 

ALIMENTATION
Manger de saison est écologique et meilleur pour
l’organisme. Les produits de saison et locaux
sont en général moins chers et plus savoureux.
Ils permettent de préserver l’environnement,
dans la mesure où ils ne nécessitent pas de
longs transports ou de serres chauffantes,
coûteux en énergie. Autre avantage : ils 
correspondraient mieux aux besoins de notre
organisme et permettraient donc de garder 
la ligne I

* Le point vert sur les emballages ménagers ne signifie pas que

ceux-ci sont recyclés, mais que l’entreprise participe au programme

Éco-Emballages en versant une contribution financière servant à la

mise en place des collectes sélectives des déchets.

Des conseils pratiques

DEPUIS FIN JANVIER,
les lustres du salon
d’honneur de l’Hôtel
de Ville sont équipés
d’ampoules à LED
( L i g h t - E m i t t i n g
Diode) ou diode
électroluminescente,
qui permettent 3/4 
d’économie d’énergie.
Une ampoule à LED
présente de nombreux
avantages : elle ne
contient ni mercure, ni
plomb, a une durée de vie beaucoup plus 
longue qu’une lampe à incandescence ou à
fluorescence, une très faible consommation
électrique, chauffe moins que l’incandescence,
n’est pas fragile, présente la sécurité d’un
fonctionnement en basse tension, ne produit
pas d’UV, respecte l’environnement et offre le
meilleur rendement lumineux I

Les LED 
au salon d’honneur

DU SAMEDI 5 MAI jusqu’au dimanche 7 octobre,
le passeur de rives permettra à nouveau de 
traverser la Marne le week-end entre Nogent et
Champigny. 
Cette activité est organisée depuis 2003 
par l’association Au fil de l’eau, dont les 
missions touchent la réinsertion, l’éducation
à l’environnement et la randonnée batelière.
La Ville de Nogent met à sa disposition le quai
et l’installation électrique du port de plaisance.
Attention, durant le week-end du Festival de 
l’ Oh !, les 12 et 13 mai, l’activité sera suspendue
pour des raisons de sécurité. Nogent et
Champigny sont des escales du festival et un
trafic important est prévu sur la rivière I

Départ toutes les 10 minutes 
du square Tino Rossi, de 13 h à 20 h.
Tél. : 01 48 52 22 22

Calculer la pollution
dans sa voiture
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Le passeur de rives
reprend du service 

© fotolia.com



UNE MAGICIENNE fait entrer un enfant dans
une boîte et hop, c’est une vache qui en 
ressort ! Cabinet de magie, princesses et 
château, Far West, ou encore château hanté
de Michael Jackson : guidés par la réalisatrice
Juliette Loubières, des élèves de CM1 de 
l’école Val de Beauté ont appris la fabrication
et l’utilisation des trucages cinématogra-
phiques, inspirés par ceux inventés au début
du XXème siècle par Georges Méliès. À partir de
leurs costumes, ils ont imaginé des saynettes
avec leurs enseignants et créé les décors. Le
tournage a eu lieu les 19 et 20 mars à l’école.
Sous l’œil d’une caméra sur pied, les enfants ont
joué et pris conscience de la technique de 
Méliès : tout au long du tournage, ce dernier 
anticipait les effets spéciaux, coupait la caméra

puis reprenait. Aujourd’hui, la caméra tourne en
continu et l’ordinateur permet une vérification en
temps réel, mais les apprentis acteurs ont dû
respecter des contraintes – ne pas bouger, ne pas
toucher le décor – pour que l’effet soit réussi. La

réalisatrice a glissé les trucages dans le décor
et les enfants ont pu les visualiser aussitôt en
images grâce au tournage en numérique. 
Cette opération s’inscrivait dans le cadre du
projet mené par la Maison des jeunes et de la
culture (MJC) Louis Lepage autour du cinéma
de Méliès, en partenariat avec la Ville de
Nogent. 
Le film et les courts métrages réalisés par un
groupe d’enfants du centre de loisirs Paul
Bert, avec le photographe-vidéaste Sébastien
Loubatié, seront projetés à la MJC le 30 mai,

lors de la journée jeune public du festival 
Autour du Court I

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

CHAQUE TRIMESTRE, les Centres de loisirs 
proposent aux écoliers une palette d’activités
lors des ateliers du soir. Sports, arts plastiques,
théâtre, danses du monde ou folkloriques,
musique, cirque… grâce aux compétences 
multiples des quatorze animateurs, le choix est
large. Des exemples.

KUNG-FU 
Instructeur fédéral de karaté,
Frédéric Charroy a proposé au
2ème trimestre une initiation au
kung-fu « moins statique que
le karaté ». Le groupe d’enfants
des centres de loisirs Paul Bert
et Guy Môquet s’est entraîné avec enthousiasme 
à l’Espace sportif David Douillet. Polyvalent, 
l’animateur enseigne aussi le karaté, la capoeira,
ainsi que la guitare et le chant. Il intéresse les
enfants « en créant des jeux pour qu’ils 
apprennent les gestes » et les motive avec la 
préparation du spectacle de fin d’année « pour 
préparer des enchaînements sérieux ».

COMÉDIE MUSICALE
Batteur, Adrien Fabris a choisi d’enseigner le
chant aux élèves du centre Léonard de Vinci

autour d’un projet ambitieux : une comédie 
musicale inspirée du Roi Lion. Titulaire du Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA),
passionné par le travail avec les enfants, Adrien
a écrit ce projet qui implique tous les animateurs
du centre. « Danses, chants, décors, costumes :

les enfants – une soixantaine
au total – participent à tous
les niveaux de la création.
Huit d’entre eux tiendront les
rôles principaux et une tren-
taine monteront sur scène ».
Le spectacle sera donné le 
29 juin au centre de loisirs
Léonard de Vinci.

MANGA
Avec Éric Gaillard, un groupe d’enfants du centre
de loisirs Val de Beauté a développé son 
imaginaire par le dessin. Titulaire lui aussi du
BAFA, Éric a choisi le manga « pour se diversifier,
mais aussi à la demande des enfants ».
Coloriages, découpages, récits, commentaires
de bandes dessinées : du CP au CM2, « les
enfants ont travaillé chacun à leur rythme, puis
tous ensemble à la réalisation d’une planche où
se mêlent leurs différents univers » I

Projet Méliès Silence, on tourne 

LE SAMEDI 2 juin après-midi, les centres de
loisirs maternels et élémentaires organisent
un après-midi festif autour d’un « carnaval
des enfants ». De 14 h à 18 h, le défilé partira
de l’Hôtel de Ville à travers les rues du centre-
ville (Grande Rue Charles de Gaulle, rues
Eugène Galbrun, des Héros Nogentais et
André Pontier). L’esplanade de l’Hôtel de 
Ville sera animée par une kermesse, des
représentations et démonstrations de
chants, danses, capoeira, karaté et batucada
(orchestre de percussions) I

Le carnaval  
des enfants

Ateliers du soir 
Des animateurs passionnés
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DEPUIS LE 26 MARS, le Pôle Jeunesse a changé
ses horaires d’ouverture. Les jeunes de l’Espace
Ados sont désormais accueillis jusqu’à 19 h tous
les jours.

NOUVEAUX  HORAIRES
ESPACE ADOS
Hors vacances
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15 h 30-19 h
Mercredi : 9 h 30-12 h / 13 h 30-19 h.

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 10 h-12 h / 13 h 30-19 h.

PIJ
Lundi : 13 h 30-18 h
Mardi au vendredi : 9 h-12 h / 13 h 30-18 h
Fermeture à 19 h le mercredi I

Pôle Jeunesse  
1, passage de la Taverne. 
Tél. : 01 43 24 74 70 / 72. 
jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr

Changement 
d’horaires
au Pôle JeunesseORGANISÉE par le service Sport-

Jeunesse, la Soirée des talents aura lieu
le samedi 12 mai à La Scène Watteau. 
Au programme, des artistes, sportifs,
bénévoles engagés dans l’associatif,
artisans, apprentis ou étudiants 
passionnés par leur propre parcours,
tous âgés de moins de 25 ans. 

Quatorze participants monteront sur les 
planches. Parmi eux : ARARAT, rappeur
nogentais d’origine arménienne ; 
l’association KOBOL'ART (collectif 
nogentais qui réunit poètes, chanteurs,
vidéastes, dessinateurs...) ; Julia, jeune
chanteuse qui interprètera l’une de ses
compositions ; Sophie Lenoir, auteur 
de nouvelles policières ; l’atelier 
d’expression musicale du Pôle jeunesse ;
Léana et Rossane, du lycée Branly, pour
une plongée dans le R’n’B ; un groupe de
danse hip-hop ; KUELBRO, rappeur de 
22 ans et bien d’autres encore.
Le Jazz Band du Conservatoire animera
le cocktail offert à la fin du spectacle.

Les places, gratuites, doivent être retirées au
Pôle Jeunesse I

Pôle Jeunesse - 1, passage de la Taverne. 
Tél. : 01 43 24 74 70 / 72.
jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr
Soirée des talents, 12 mai à 20 h 30. La Scène Watteau.

Des talents 
sous les feux de la rampe

LE SAMEDI 17 mars, le Conseil des jeunes nogentais (CJN) a participé à la première 
rencontre des Conseils de jeunes du Val-de-Marne, co-organisée par l’Association nationale
des conseils d’enfants et de jeunes (Anacej) et le Conseil général. Cette journée a 
rassemblé 150 jeunes et animateurs des conseils. Dix-huit collectivités étaient représentées. 

TEMPS FORTS 
Deux ateliers thématiques ont réuni les participants. L’un, intitulé « Moi et le conseil », leur
a permis d’échanger sur leur vécu et leurs projets. Chacun devait définir son expérience par
un mot et ce sont partage, confiance, citoyenneté, rire, solidarité, ou encore échange qui ont
été les plus fréquents. L’autre atelier, sur le thème « Si j’étais président... », avait pour but
d’envoyer des propositions aux candidats à l’élection présidentielle.
Les encadrants ont profité de cette journée pour dresser un bilan et préparer la rencontre
de l’année prochaine. Plusieurs thèmes ont été envisagés : l’investissement des élus au
sein des conseils, la solidarité, ou l’interaction entre les conseils I

Les Conseils de jeunes se rencontrent
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LE CONSERVATOIRE municipal Francis Poulenc a mis à profit l’amitié entre Nogent et Metulla, ville du nord
d’Israël. Les familles des élèves nogentais ont accueilli leurs homologues israéliens, le temps d’une 
semaine intense. Après un concert donné par les hôtes le mardi 27 mars, le lendemain a été l’occasion

d’un partage musical riche en émotions entre les élèves des deux conservatoires. Les morceaux
israéliens, plutôt rock, ont été réarrangés avec des violons et autres instruments plus 
classiques, pour un échange qui restera gravé dans les mémoires.

Le jeudi 29, les jeunes israéliens se sont initiés au théâtre, avant de partager le lendemain une
séance d’improvisation musicale avec les élèves nogentais. Enfin, dimanche 1er avril, ils ont
donné un concert dans la grande salle du conservatoire.
Très riche tant humainement que musicalement, cet échange est amené à se pérenniser dans
les années à venir, avec l’an prochain des élèves nogentais qui feront certainement le voyage
jusqu’en Israël I

EN MARGE de la rétrospective qui lui est consacrée au Musée de Nogent, à la bibliothèque Cavanna
et aux archives municipales, le photojournaliste et écrivain Patrick Bard a tenu une conférence au
lycée Branly le 22 mars dernier. Ouverte à tous les lycéens, cette dernière a surtout attiré l’équipe de
la gazette du lycée (qui a été récemment primée), ainsi que les jeunes voués à embrasser une 
carrière de journaliste.
Patrick Bard est revenu sur l’ensemble de sa carrière, ses sujets de prédilection et sa manière de les
traiter. Il a évoqué son rapport à « la photographie dont la force est de pouvoir montrer l’indicible,
tandis que l’écriture permet de raconter l’inmontrable ». Il a ensuite commenté un diaporama 
résumant son travail, avant de répondre aux questions des participants et de dresser un portrait
inquiétant de sa profession à l’heure actuelle… Ce qui ne l’empêche pas de rester optimiste et de
croire plus que jamais en la fonction de l’information I

L’accueil d’une ville amie   
tout en harmonie

LE 28 JANVIER, 36 lycéens nogentais, 
scolarisés dans les lycées publics ou privés
de Nogent, ont participé au concours du Legs
Biard. Il permet de financer, sous forme de
bourses d’études, des séjours linguistiques
en pays anglophones ou germanophones.
Créé en 2000, ce legs existe grâce à la 
générosité du donateur Georges Biard.
Cette année, quinze bourses ont été offertes,
d’un montant de 1 200 euros chacune.

LES LAURÉATS DE LA 13ÈME PROMOTION :

Alice ALLOUCHE, Édouard Branly ; Eloïse 
BEAUMEUNIER, Montalembert ; Juliette BRICOURT,
Édouard Branly ; Denis CERAN-EDWIGE,
Édouard Branly ; Étienne DUPUIT, Albert de Mun ;
Alicia ELINE, Montalembert ; Stéphane GU,
Albert de Mun ; Arthur GUEZ, Édouard Branly ;
Sandra ISABET, Édouard Branly ; Maud LEPETIT,
Édouard Branly ; Hadrien MATHOUX, Édouard
Branly ; Anne-Claire RAYROLE, Albert de Mun ;
Sophie REN, Édouard Branly ; Clément WITZ,
Albert de Mun ; Shannon ZAIRE, Édouard Branly.

Le maire a félicité les lauréats qui iront 
se perfectionner dans différents pays,
Angleterre, Malte, Canada, États-Unis,
Allemagne ou Autriche I

Legs Biard   
Promotion 2012

Patrick Bard   
à la rencontre des lycéens
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RENTRÉE 2012
Comme chaque année, un formulaire est adressé
par la Ville à toutes les familles afin de mettre à
jour leurs coordonnées et de calculer les tarifs des
prestations (cantine, centre de loisirs…). Le 
formulaire peut aussi être téléchargé sur le site de
la Ville ou retiré à la Maison de la Famille, 2 rue du
Maréchal Vaillant. 

www.ville-nogentsurmarne.fr/dossier-famille 

INSCRIPTION EN STRUCTURES MULTI-ACCUEIL 
COMMENT S’INFORMER ?
Une réunion collective d’information sur les 
différents modes de garde est organisée avec 
les professionnelles de la Petite enfance.
Programmée chaque 1er mardi du mois (en mai : 
le 15) à 14 heures à la Maison des Associations,
cette réunion est obligatoire avant toute démarche 
d’inscription à compter du 7ème mois de grossesse.
Début à 14 h précises. Il est recommandé de ne

pas s’y rendre avec des enfants en bas âge.
Planning disponible sur le site de la Ville.

Maison des Associations, 
salle Gérard Tissoire, 5/9 rue Anquetil. 

LORS DU CONSEIL municipal du 5 mars, le
maire a annoncé le lancement d’une étude
pour la construction d’une crèche municipale
de 60 berceaux, sur un terrain situé en contre-
bas du Pavillon Baltard. Cette nouvelle crèche,
installée dans un bâtiment écologique, se
situera à côté de la chapelle du Val de Beauté.
Ce terrain est une propriété de la Ville, ce qui
permettra d’alléger les coûts de réalisation I

Un projet   
de crèche municipale

LE 29 MARS, la micro-crèche Les bébélunautes a
été inaugurée dans le quartier Le Port sous la Lune,
au 8 bis rue Hoche, en présence de Jacques J.P.
Martin, de Véronique Delannet, adjointe au maire
chargée de la famille et de Christine Rynine, 
chargée des affaires sociales.
La Ville, et en particulier le service Petite enfance,
ont accompagné le projet de Catherine Rellier-
Deiber et Ariane Joutard-Paris. Amies de longue
date, ces deux cadres en reconversion ont uni
leurs compétences pour monter cette petite 
entreprise. Opération réussie.
Conçue pour accueillir dix enfants de deux mois 

Inscriptions, mode d’emploi pour les familles

Une micro-crèche sous la Lune

COMMENT S’INSCRIRE ?
L’inscription se déroule uniquement au service
Petite enfance situé à la Maison de la 
Famille. Pour effectuer cette démarche, il faut 
obligatoirement assister à la réunion d’information
au cours de laquelle un coupon de passage est
remis. Sans ce coupon, le service Petite enfance
ne pourra pas procéder à l’inscription. 
Il est dorénavant obligatoire d’apporter un certain
nombre de documents originaux. La liste est
consultable sur le site de la Ville www.ville-nogent-
surmarne/petite-enfance
Prévoir un temps minimum de vingt minutes pour
l’inscription I

Plus d’infos : Maison de la Famille
2, rue du Maréchal Vaillant. Tél. : 01 43 24 62 11.

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 17 h 30 (17 h le vendredi), et chaque 1er samedi du mois,
hors vacances scolaires.

et demi jusqu’à leur entrée à l’école maternelle, la 
crèche a ouvert ses portes en avril. Grâce à la 
communication diffusée par la Maison de la
Famille, elle est déjà presque pleine.
Les valeurs portées ici sont simples : développe-
ment durable (les peintures sont éco-labellisées,
produits biologiques pour les enfants), bonne
humeur, ou encore maternage (le biberon est
donné dans les bras, les mères peuvent venir 
allaiter ou prépare des biberons de lait maternel,
un dortoir est aménagé spécialement pour les 
tout-petits, etc.).

Les parents peuvent bénéficier d’une aide de la CAF
et d’une réduction d’impôts, ou faire prendre en
charge une partie des frais d’accueil par leur 
entreprise.
Séduit par le dynamisme des directrices et le
cadre accueillant de cette structure, le maire a
manifesté son souhait de « se compléter pour faire
un maillage fin pour l’accueil de la petite enfance »
et a annoncé la création prochaine d’une crèche
municipale de 60 berceaux (lire ci-contre) I

Contact : 06 35 15 03 89 ou 06 08 56 71 59.
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Les plaisirs de la table

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

Le Nogentais - Terrasse extérieure
Situé en centre-ville, place Sainte-Anne, le Nogentais vous accueille dans un cadre cosy ou sur 
sa terrasse ensoleillée, calme et intime. Plats du jour et carte sans cesse renouvelée révèlent des 
surprises salées ou sucrées et dès les beaux jours, la carte des salades composées. Côté vins, le
restaurant propose un large éventail de crus français et étrangers.

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. 

Le Relais est ouvert le soir du mercredi au samedi.

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

La Crêperie Le Menec    
Sa carte laisse une large place à ses salades composées, ses galettes au sarrasin et ses crêpes sucrées.
Elles peuvent être accompagnées d’une bolée de cidre rosé ou traditionnel, ou d’une bière Bretonne. Quatre
menus midi et soir offrent un rapport qualité/prix très intéressant. L’équipe conviviale et dynamique est là
pour vous faire passer un agréable moment de détente. Pensez à réserver votre table si vous êtes nombreux.
À noter : vente à emporter (- 10 %) et un nouveau mobilier pour la terrasse d’été est arrivé.
Visitez notre page Facebook “Crêperie LE MENEC”
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De Giverny 
au Monténégro
L’agenda des 
sorties du CCAS
DE JUIN À SEPTEMBRE, LA VILLE ET LE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

(CCAS) PROPOSENT AUX SENIORS

NOGENTAIS DES SORTIES ATTRACTIVES.

AU PROGRAMME 

Mercredi 6 juin : journée à Giverny. Visite 
guidée du musée des impressionnistes, de la
maison et des jardins de Claude Monet.
Inscriptions : les jeudi 10 et vendredi 11 mai
(50 places disponibles).

Mardi 3 juillet : après-midi à Paris. Visite du
musée Grévin. Balade en bateaux mouches.
Inscriptions : les jeudi 7 et vendredi 8 juin 
(50 places disponibles).

Du samedi 15 au samedi 22 septembre :
voyage au Monténégro. Visites : Bar, Ulcinj,
les Bouches de Kotor, le lac de Skadar, journée
en Albanie, Cetinje, Sveti Stefan, Budva. 
Présentation du voyage le lundi 4 juin à 16 h à
la résidence Le Cèdre (6 rue Jean Soulès).
Inscriptions : du mardi 12 au vendredi 15 juin.

Samedi 24 et dimanche 25 novembre :
week-end « Marchés de Noël » en Alsace.
Visites : Riquewihr (caves et dégustation),
Colmar, Strasbourg.
Inscriptions : du lundi 21 au mercredi 23 mai.
Se munir d’une pièce d’identité et de l’avis
d’impôts 2011 sur les revenus 2010.
Règlement lors des inscriptions par chèque à
l’ordre du Trésor Public I

Informations et inscriptions : 
Maison Sociale - CCAS
70, rue des Héros Nogentais. 
Tél. : 01 48 71 52 40. 

Club Beauté Plaisance

Animations  
et sorties

LE 13 MARS, les adhérents du Club Beauté Plaisance ont assisté au spectacle de la Mi-Carême 
présenté par la troupe d’Armand Gadet et d’Aline Rasquin à la salle Émile Zola.

Mercredi 9 mai, un grand loto est organisé au Club à 14 h.
Le jeudi 14 juin, le Club propose une sortie à Beauvais. Au programme, la visite de la Maladrerie 
Saint-Lazare et de la Manufacture nationale de tapisserie I

Plus d’infos et tarifs : 6, avenue du Maréchal Lyautey. Tél. : 01 48 76 03 16 (l’après-midi).

Séjour 
à Yverdon
COMMUNES JUMELÉES, Nogent-sur-Marne et
Yverdon-les-Bains organisent chaque année un
voyage destiné à des seniors de l’une ou l’autre
ville, en alternance. Dix Nogentais pourront ainsi
partir du 18 au 23 juin à la découverte du canton
de Vaud, de la ville thermale d’Yverdon et de ses
environs, dont le lac de Neuchâtel I

Renseignements et inscriptions au Pavillon des élus,
place Roland Nungesser. Tél. : 01 43 24 62 37. 
Tarif : 200 €. ©
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Fort de Nogent L’Armée du Salut 
s’engage pour les sans abris

CET HIVER, près de 300 personnes ont
séjourné au Centre d’hébergement
d’urgence (CHU) du Fort de Nogent.
Chaque année, du 15 novembre au 
31 mars, l’Armée du Salut et l’équipe
qui l’entoure – travailleurs sociaux,
médecin et psychologue – sont sur le
pied de guerre. Ils accueillent ceux 
qui sont envoyés au Fort par des 
orienteurs officiels, notamment le
Samu social Val-de-Marne (115) ou le
SIAO (Service intégré d’accueil et
orientation) Urgence de Paris.
En temps normal, le CHU compte 
160 places et ce chiffre était presque
atteint en mars. Quand le plan Grand
Froid est déclenché, le ministère de la
Défense autorise la mise en place de
vingt lits supplémentaires. Avec 35 lits
réservés aux Val-de-Marnais, le CHU du
Fort de Nogent est le plus important du
département. Il présente en outre des
qualités reconnues par les résidents.

DE BONNES CONDITIONS D’ACCUEIL
Ouvert 24 h / 24 h, le CHU du Fort 
propose un accueil inconditionnel, les
personnes pouvant arriver à n’importe
quelle heure. Contrairement aux 
centres d’accueil pour une nuit, qu’il faut quitter 
au petit matin, le séjour ici est flexible, de 
quelques jours à plusieurs mois. 
Les résidents sont libres de rester dans les 
bâtiments ou de sortir en ville. Ils bénéficient de
chambres à sept lits et il en existe pour les 
couples. Trois repas par jour et un goûter leur sont
servis, « l’enjeu à leur arrivée étant de leur 
redonner l’habitude de bien s’alimenter », souligne
Jean-Pierre Husson, responsable du centre. Les
deux réfectoires sont dotés d’une télévision, dont
une à écran plat, cadeau de l’association aux 
résidents en 2011. Car chaque année, l’Armée du

Salut offre un présent aux « hébergés ». En 2012,
un baby foot, qui trône dans la salle de loisirs, où
des livres et des ordinateurs sont aussi mis à leur
disposition. Tout est fait pour que leur séjour soit à
la fois confortable et sécurisant, mais aussi tourné
vers l’avenir.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
L’association est épaulée par six travailleurs
sociaux, un médecin, une psychologue et l’équipe
de sécurité et d’accueil. Le secours est mis en
place dans sa globalité. Agent de sécurité,
Mohammed veille à ce que tout se passe bien

entre hébergés, « à leur apporter de
la bienfaisance, pour qu’ils ne soient
pas laissés à l’abandon. »
L’objectif majeur est d’envoyer ces
personnes dans des foyers plus
durables. Les dossiers sont instruits
par les travailleurs sociaux pré-
sents sur le site pendant toute la
période hivernale. Lilloise d’origine
bolivienne, Nastia Zenteno est 
éducatrice depuis 15 ans. C’est la
deuxième année qu’elle travaille au
Fort de Nogent. Ses missions : 
« parer au plus urgent, démêler la
vie des gens, voir où sont leurs
besoins et effectuer l’ouverture de
leurs droits, notamment en termes
de santé, transports… ». Elle n’hésite
pas non plus à accompagner ceux
qui ont un problème de langue. « Au
Fort, tous les éducateurs possèdent
au moins une deuxième langue. »
Car ici, de nombreuses nationalités
sont représentées. Cette année,
trente-deux pays, essentiellement
d’Europe de l’est (Pologne et
Bulgarie) et d’Afrique.
Depuis deux ans, la jeune psycho-
logue Miroslava Gradojevic fait 

partie de l’équipe. Ses origines yougoslaves 
facilitent la communication avec ceux qui viennent
d’Europe de l’est. « Parler différentes langues est
essentiel », estime-t-elle. Autre difficulté majeure : 
« répondre à la dynamique de l’urgence. »

LA COMPLEXITÉ DU SECOURS SOCIAL
Le 5 mars, Jacques J.P. Martin s’est rendu au Fort
de Nogent avec Christine Rynine, adjointe chargée
des affaires sociales, et Muriel Bernaville, 
directrice du Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Nogent, afin de rencontrer les respon-
sables de l’Armée du Salut. Ceux-ci ont fait état de

BASE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE, LE FORT DE NOGENT, À FONTENAY-SOUS-BOIS, ACCUEILLE CHAQUE HIVER DES PERSONNES SANS 

DOMICILE FIXE. GÉRÉ PAR L’ARMÉE DU SALUT, CE CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE EST OUVERT DU 15 NOVEMBRE AU 31 MARS. 

LA MISSION DE L’ASSOCIATION EST DOUBLE : LEUR OFFRIR UN TOIT ET LES ORIENTER VERS DES FOYERS PLUS PÉRENNES.
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ARRIVÉ le 24 novembre, Jean-Jacques
Sicurani a séjourné au Fort de Nogent jusqu’à
la fin du mois de mars. Musicien classique et
jazz, ancien enseignant à l’École internationale
européenne de Paris à Draveil, lui qui a fondé
deux écoles de musique en Charente-
Maritime, sans compter
les concerts donnés dans
des piano-bars, a vu sa vie
bouleversée brutalement. 

LE MAGAZINE DE NOGENT :
POUR QUELLES RAISONS
ÊTES-VOUS DANS CE 
CENTRE D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE ?
JEAN-JACQUES SICURANI :
À cause d’un problème 
sentimental… C’est ma
première année de précarité. Après mon divorce,
je suis parti de chez moi en laissant 
l’appartement à ma femme. Ma retraite ne suffit
pas pour louer un appartement. J’ai découvert
les centres proposés par le 115 qui offrent un
toit pour la nuit, mais le CHU du Fort de Nogent
est ouvert 24 h / 24 h, on peut rester en journée,
se reposer. C’est un hébergement continu, qui
n’oblige pas à rappeler le 115 chaque jour. 

LMN : QUE VOUS APPORTE L’ÉQUIPE RÉUNIE
AUTOUR DE L’ARMÉE DU SALUT ?
J.-J. S. : On est très bien accueillis par tous ici. La
direction et les travailleurs sociaux font un 
travail gentiment et bien fait. Leur esprit 
d’équipe donne des résultats. Chacun apporte
sa pierre à l’édifice. Ils ont une vraie habitude du
terrain. L’équipe de gardiennage est aussi 
proche des résidents.

LMN :  QUELS SONT VOS PROJETS À LA SORTIE
DU FORT ?
J.J. S. : Ma priorité est de trouver un 
appartement où l’on peut mettre un piano,
puisque je suis musicien. C’est l’enfer pour 
trouver un logement, à cause des lourdeurs
administratives du SIAO et de la DRIHL 
(Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement, ndlr). Mais je suis
suivi par Nastia qui est confiante I

LE MAGAZINE DE NOGENT : EN QUOI CONSISTE
VOTRE MISSION AU QUOTIDIEN ? 
JEAN-PIERRE HUSSON : La mission de l’équipe
est un enjeu de tous les jours, mais aussi une
richesse. Car on croise des parcours de vie
incroyables, quand un événement fait tout 
basculer. Nous sommes là pour mettre ces 
personnes à l’abri, les protéger de la misère, de
la faim et de la solitude. La rue est l’endroit de

responsable du centre pour l’Armée du Salut

tous les dangers. En arrivant ici, certains 
mettent plus d’une semaine à dormir. Nous
essayons de les réhabituer à reprendre des 
rythmes de vie et un lien social, par exemple par
Internet. Les personnes ici souffrent d’abandon
ou d’échecs, d’accidents de la vie. Certains 
centres ont mauvaise réputation. Le Fort au
contraire a une image de sécurité. 

LMN : QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-VOUS
AVEC LES RÉSIDENTS ?
J.-P. H. : Un travail d’apprivoisement est 
nécessaire, dans la mesure où, en venant au
Fort, les personnes perdent leurs repères. La
violence qui se manifeste parfois en début de
séjour tombe au bout de quelques jours. Il y a
des moments délicats, comme les repas. Pour
certains, nous devons rechercher des places
médicalisées, car beaucoup sont malades. Un
médecin de Nogent vient aussi les soigner.
Autres difficultés : on rencontre ici des profils et
des histoires très différentes, qu’il faut prendre
en compte. Et la rotation est énorme : certains
restent deux mois, d’autres quelques jours.

LMN : COMMENT LES ACCOMPAGNER POUR
PRÉPARER LEUR SORTIE ?
J.-P. H. : En général, la sortie du Fort est 
anxiogène. Beaucoup ont l’angoisse du 31 mars,
date de la fermeture du centre (repoussée 
cette année au 13 avril, ndlr). L’objectif est 
d’accompagner ou de mettre en lien avec une
association qui prenne le relais, pour que l’issue
ne soit pas la rue. Avec les travailleurs sociaux,
nous faisons tout pour les envoyer vers des
foyers plus pérennes I

3 questions à... Jean-Pierre Husson,  

Témoignage
la complexité du système de secours. Par exemple :
un Val-de-Marnais ne peut être dirigé vers un foyer
parisien et les quotas doivent être respectés.
Les personnes sans domicile fixe sont bien
connues par le CCAS, où certaines sont domiciliées
et suivies au titre du Revenu de solidarité active
(RSA). À Nogent, l’Armée du Salut collabore étroite-
ment avec la Police municipale qui fait un travail
de prévention et apporte son aide pour les 
rapatriements au Fort en soirée, le règlement 
prévoyant un retour avant 23 h.
En tant que conseiller général, le maire a rappelé

les particularités de chaque département : si les
moins de 25 ans sont minoritaires au Fort, les
mineurs isolés sont au contraire nombreux en
Seine-Saint-Denis. Premier vice-président de Paris
Métropole, Jacques J.P. Martin voudrait « faire 
sauter les cloisonnements, au moins dans la 
Petite Couronne, mutualiser les moyens, en colla-
boration avec tous les professionnels du social,
comme l’Armée du Salut, Emmaüs, la Croix
Rouge… ». Un projet ambitieux, mais qui vaut la
peine, quand on voit la précarité dans laquelle de
plus en plus de femmes et d’hommes s’enlisent I
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Blue Planet
La basket de ville tendance 
POUR FÊTER ses dix ans à Nogent, la boutique
Blue Planet, spécialiste de la basket de ville 
tendance, a changé son décor et accueille les
clients dans un cadre plus lumineux et moderne
avec un espace dédié aux juniors. Une large
gamme de marques est présentée, du baby au
46, parmi lesquelles Converse, Adidas, Nike,
Reebok, Fred Perry, Victoria, Kaporal, Vans, New
Balance, Timberland et Creative Recreation. Un
rayon accessoires propose de la bagagerie, des
casquettes... Ouvert du mardi au samedi sans
interruption et le lundi après-midi I

127, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. : 01 48 73 93 99.

Arlinea
De la construction au décor
RAPHAÈLE VIOLOT, architecte DPLG a rejoint la
boutique/agence de décoration Arlinéa installée à
Nogent depuis 28 ans et fondée par le décorateur
Patrick Coustet. L’équipe propose des projets
complets de la construction à la décoration en
conciliant l’âme du lieu, la personnalité des 
propriétaires et leur mode de vie. L’équipe
d’Arlinéa prend aussi en charge les dépôts de
permis de construire, le suivi des chantiers 

pour construire, aménager et décorer en harmonie. 
Ouvert le lundi de 15 h à 19 h, du mardi au samedi
(10 h/12 h30 et 15 h/19 h30), ainsi que sur 
rendez-vous pour les projets I

95, Grande Rue Charles de Gaulle 
Tél. : 01 48 73 24 62 / 06 20 66 00 98
arlinea@wanadoo.fr
www.patrickcoustet.com et www.raphaeleviolot.com

JDL conception
Rangement sur-mesure
SÉPARER UNE PIÈCE, aménager une sous-pente,
créer un meuble télévision ou une bibliothèque...
JDL conception, spécialiste de l’aménagement
et du rangement sur mesure présente dans son
show-room des modèles de rangements ainsi
qu’une grande palette de couleurs et essences
de bois. Tout est composable à volonté ! L’équipe
propose des prestations personnalisées selon

les besoins, les goûts et le budget, puis conçoit
le plan du futur aménagement/rangement.
L’installation est réalisée par une équipe interne
de menuisiers qualifiés. Ouvert du mardi au
samedi. Devis gratuit à domicile ou en boutique I

57, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 43 94 17 56.

Mes Petits Ateliers
Couture pour enfants et adultes
APPRENDRE à utiliser une machine à coudre, 
customiser un tee-shirt, réaliser un sac, une
trousse, un tablier ou pourquoi pas une jupe ! Tels
sont les ateliers/stages que propose la société
Mes Petits Ateliers aux enfants, à partir de 4 ans,
et aux adultes. Animés par une maman nogentaise,
Virginie Nouchy, ces ateliers sont destinés à
apprendre les bases de la couture (huit machines
à disposition), dans un cadre unique à deux pas
du pavillon Baltard. Une sélection de créations 
est disponible selon la période (kit de plage, 
de rentrée des classes, de soirée pyjama, 
etc). Mes Petits Ateliers propose aussi des 
formules “Maman-Fille”, “Futures Mamans”,
“Anniversaire” et des ateliers pendant les 
vacances scolaires, tous les jours du 18 juin à 
fin juillet pour les collèges, les mercredis et 
samedis I

67, avenue Charles V - Tél. : 06 10 14 93 58.
www.mespetitsateliers.com
mespetitsateliers@gmail.com

Nomination
FÉLICITATIONS à Philippe Cotin, opticien-opto-
métriste à Nogent depuis de longues années, qui
a été nommé à la présidence du Collège 
d’éthique professionnelle des opticiens de
France. Lors de l’interview accordée au magazine
Acuité le 5 mars dernier, il a annoncé les actions
nécessaires qu’il souhaitait mettre en œuvre
pour revaloriser le métier d’opticien I
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Stone
La mode au féminin 
STONE, boutique de prêt-à-porter féminin, a ouvert
face aux Arcades. Cette nouvelle boutique joue 
la diversité et présente une collection raffinée,
griffée Eleven Paris, Vera Moda, American
Vintage, Cimarron, LTB JNS, It Hippie... Des petites
robes aux matières fluides, des jeans, jupes,
mailles, tee-shirts, blousons en cuir, de la taille 32
au 42, dont les coupes et les couleurs suivent 
la tendance actuelle. Côté accessoires : sacs, 
étoles, bijoux pour compléter les tenues I

79 , Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 48 73 41 74. 

Shiva Ménage 
et repassage à domicile
UNE NOUVELLE société de services Shiva a ouvert
face au marché du centre. L’agence Shiva met à
la disposition des particuliers ses services, tant
au niveau du ménage que du repassage. Les
intervenants sont recrutés, formés et les presta-
tions font l’objet d’un suivi régulier. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
À noter : réductions d’impôt de 50 % au titre de
l’emploi d’un salarié à domicile I

11, rue du Lieutenant Ohresser - Tél. : 01 84 04 00 11.

L’accessibilité des commerces pour tous
À L’INITIATIVE de la municipalité, une réunion d’information sur le thème de “l’accessibilité des 
commerces pour tous”  a eu lieu dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, en présence de Jacques
J.P. Martin, Maire de Nogent, Catherine Matruchot, conseillère municipale chargée du commerce local,
Claude Slobodanski, président de l’UCN, et de nombreux commerçants.

Les représentants de l’AFP, l’INFOREG, la DRIEA, le Conseil général du Val-de-Marne et la CCIP 94 
ont rappelé l’échéance du 1er janvier 2015 pour la mise en conformité de l’accessibilité pour tous 
les commerces et les difficultés réglementaires et financières rencontrées par les commerçants I

Les Oscars de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat

LUNDI 12 MARS s’est tenue la cérémonie de remise des Oscars CMA en présence de Jean-Louis
Maître, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne. Parmi les récompensés,
trois chefs d’entreprise de Nogent ont été distingués : M. Lacotte, boulanger et M. Durosier, boucher,
tous les deux à la retraite, ont reçu la Médaille d’Or de la reconnaissance artisanale. M. Toscani, 
garagiste (garage Doumer) a obtenu la Médaille de Bronze de la reconnaissance artisanale I

INFA

Alain Langlacé sucède à Gérard Navarro
APRÈS dix-sept ans à la direction générale de l’INFA, Gérard Navarro a quitté ses fonctions, fin mars,
pour prendre une retraite bien méritée. Il a passé le relais à Alain Langlacé, jusqu’alors directeur
général adjoint et directeur de l’INFA Île-de-France.
Avec six filières de formation, l’INFA a accueilli plus de 10 000 stagiaires en formation longue en 2011 I

5-9, rue Anquetil - www.infa-formation.com
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Week-end des 2 et 3 juin

L’UCN célèbre 
la fête des mères

À L’OCCASION de la fête des mères, les commerçants
et artisans nogentais vous accueilleront  les
samedi 2 et dimanche 3 juin. Ils se feront un
plaisir de vous offrir une rose* et vous aideront à
trouver une idée de cadeau pour chaque maman. 

Les commerçants et artisans de l’UCN sont 
à votre service. Découvrez les actualités de 
l’association et les offres privilèges des 
commerçants et artisans en visitant le site de
l’UCN : www.commerces-nogentsurmarne.fr I

* dans la limite des stocks disponibles chez les commerçants de l’UCN 

participants à l’opération.

14ème journée 
de l’Entrepreneuriat

LE 7 JUIN 2012

LA  CHAMBRE DE COMMERCE et d’industrie de Paris 
Val-de-Marne, la Chambre de métiers et de l’artisanat 
du Val-de-Marne, le Conseil général du Val-de-Marne et
l’université Paris-Est-Créteil, organisent le jeudi 7 juin
2012 au Palais des Sports de Créteil, la journée de 
l’entrepreneuriat. Ce grand rendez-vous val-de-marnais
est dédié à la création, à la reprise et au développement
de la jeune entreprise. Au programme : 70 exposants,
professionnels de la création et de la reprise d’entreprises
répartis sur cinq villages (implantations et territoires,
accompagnement, financement, assurances/protection
sociale/fiscalité et développement des entreprises), 
des conférences et ateliers tels que « réussir son
implantation en Val-de-Marne », « le régime de l’auto-
entrepreneur est-il fait pour moi ? Comment trouver 
son entreprise ? »… I

Entrée gratuite. Programme et inscription sur www.lajourneedelentrepreneuriat.fr

Guide des petits locaux
d’entreprises

LE CONSEIL GÉNÉRAL du Val-de-Marne, la Chambre
de commerce et d’industrie de Paris Val-de-Marne, 
la Chambre de métiers et de l’artisanat du 
Val-de-Marne et l’Agence de développement du 
Val-de-Marne, viennent d’éditer la première édition
d’un guide qui recense les structures proposant 
aux très petites entreprises des petits locaux à
louer. Ce guide est diffusé à l’ensemble des 
structures d’aide à la création d’entreprise et d’aide
à l’implantation, comme la Maison de l’emploi et 
des entreprises des Bords de Marne.

Les informations seront actualisées sur demande des
collectivités et des professionnels de l’immobilier.
Le guide sera réédité tous les deux ans sous 
forme d’e-book, déjà consultable sur les sites des
partenaires et celui du Conseil régional I

www.creersaboite.fr 

Soldes d’été
2012

LES SOLDES D’ÉTÉ auront lieu du mercredi 27
juin  au mardi 31 juillet inclus I

Félicitations
L’ENTREPRISE Cap Environnement, spécialisée en
environnement atmosphérique (qualité de l’air,
odeurs, bruit, champs électromagnétiques...) a
reçu le prix des éco-acteurs du Val-de-Marne 
lors de la cérémonie du 15 décembre dernier
présidée par Gérard Delmas, président de la
Chambre de commerce et d’industrie du 
Val-de-Marne. Cette distinction récompense le
travail accompli, notamment lors de l’étude 
réalisée dans les écoles et les crèches de
Nogent. Cap Environnement a été créée en 1999 
par Étienne de Vanssay, docteur en chimie de 
la pollution atmosphérique et physique de 
l’environnement I
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Jean-Michel Vercoutter 
fête ses 40 ans d’arts de la rue

DEPUIS 20 ANS, JEAN-MICHEL VERCOUTTER ET SA COMPAGNIE DE THÉÂTRE À CIEL OUVERT SILLONNENT LA FRANCE AVEC UN

DRÔLE DE BATEAU-SCÈNE POUR PRÉSENTER DES SPECTACLES SUR LE THÈME DE L’EAU. LES 12 ET 13 MAI PROCHAIN, L’ÉQUIPAGE

DE LA DIVAGANTE FERA ESCALE AU PORT DE NOGENT LORS DU FESTIVAL DE L’OH ! L’OCCASION POUR LE MAGAZINE DE NOGENT DE

REVENIR SUR LE PARCOURS MOUVEMENTÉ DE CE PIONNIER DES ARTS DE LA RUE.

LES DÉBUTS AVEC LE THÉÂTRE DE LA MANIVELLE
Pour Jean-Michel Vercoutter, l’aventure des arts de la rue commence en
1972 par la rencontre, place des Fêtes à Paris, avec une jeune comédienne,
Catherine Humbert. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Très vite, ils
fondent le Théâtre de la Manivelle et créent des spectacles basés sur le
concept du “théâtre d’images” pour lesquels ils utilisent une sorte de 
castelet présentant un écran où défilent des images peintes entraînées
par une manivelle. Pendant dix ans, Jean-Michel et Catherine partent en
tournée dans toute la France avec le Théâtre de la Manivelle et participent
aux tous premiers festivals des arts de la rue expérimentés par des 
collectivités tels que la Fête du Pont neuf. Saltimbanque dans l’âme, 
Jean-Michel Vercoutter apprécie cette approche du public “hors les
murs” pour la liberté et la proximité qu’elle offre par rapport au théâtre 
classique. « Ce qui me plaît dans le théâtre de rue, c’est le rapport direct
avec le public. On regarde les gens dans les yeux et vice-versa, il y a
quelque chose de direct et de spontané. Notre rôle est de surprendre 
agréablement le public, qui ne s’attend pas forcément à nous voir. Dans la
rue, c’est la liberté totale. »

En 1984, Jean-Michel Vercoutter et Catherine Humbert se lancent dans 
un nouveau concept : Les lucarnes de banlieue, des spectacles créés 
spécialement pour des villes dans le but de rassembler les habitants
autour d’une représentation théâtrale. Malheureusement, les spectacles
ne pouvant pas se jouer dans d’autres communes, le projet n’est pas 
rentable économiquement et doit être abandonné. En 1988, le Théâtre de 
la Manivelle devient À ciel ouvert et crée À bas les tristes à pattes, un 
spectacle écrit et mis en scène par Catherine Humbert sur les premières
heures de la Révolution française. Le spectacle connaît un grand succès
avec près de 120 représentations en à peine un an.

20 ANS D’ESCALES AVEC LA DIVAGANTE
L’année 1991 marque un nouveau tournant pour la compagnie avec la
création de la Divagante, une structure scénique en forme de bateau 
construite à partir d’une remorque. À partir du concept « La mer est 
fournie par la compagnie », Catherine Humbert écrit et met en scène toute
une série de spectacles sur le thème de l’eau et de la mer dont Jean-Michel
Vercoutter imagine les décors. « Le premier spectacle que nous avons 
présenté avec la Divagante n’avait rien à voir avec la mer et ça a été un flop
total. On a retenu la leçon et on a commencé à divaguer sur le thème de
l’eau. De plus, je suis passionné de voile car, enfant, je passais toutes mes
vacances en Bretagne où j’ai appris à naviguer. Je dois être un marin
raté. » Les spectacles peuvent se dérouler aussi bien sur le pont du bateau,
qu’à l’intérieur dans sa cabine, minuscule théâtre.

De Dunkerque à Calvi et de Strasbourg à Brest, la compagnie prend le 
large et se produit partout en France avec son bateau-scène et toute 
une flottille de nouveaux bateaux mobiles (Youyou, Galion, Pirate) et même
un phare. « Avec la Divagante, on a participé à des grandes fêtes 
nautiques, comme celle de Brest, on a l’impression d’apporter un nouvel
imaginaire autour de la mer. Chaque “escale” a été un succès et au fil 
des ans nous avons tissé des liens solides avec certaines villes qui font
régulièrement appel à nous ». Depuis quelques années, le théâtre À ciel
ouvert entreprend des créations sur le thème plus général de l’eau, douce
comme salée, et de ses enjeux face au dérèglement climatique. C’est le cas
du spectacle Point d’eau qui avait été présenté lors du festival Durablement
Nogent en 2009. 

En quarante ans d’activité, Jean-Michel Vercoutter a vu les arts de la rue
évoluer. « La profession a beaucoup changé. Avant, il n’y avait que des 
saltimbanques alors qu’aujourd’hui de nombreuses écoles forment aux
arts de la rue, c’est devenu beaucoup plus sérieux, moins spontané. »
Pourtant ce “capitaine de navire” continue de mener sa barque avec 
toujours autant de passion et d’enthousiasme. La clé du succès sans
doute ! I



DU 19 JANVIER au 4 mars, la Maison d’art Bernard Anthonioz exposait, en collaboration avec
l’Institut Ramon Llull, les œuvres de la plasticienne Blanca Casas Brullet. Photographie, 
détournements d’objets, dessins, vidéo… l’artiste y présentait de nombreux travaux entre 
interrogations sur le processus créatif et regards sur le monde contemporain. Les sacs Tati 
devenus flottants ou les livres comptables recousus pour la série « Reprises économiques »
offraient ainsi de très jolis moments, délicats et poétiques I

DU 17 FÉVRIER au 4 mars, le Carré des Coignard a accueilli deux artistes parisiens. Grâce à
Emmanuelle Piquart, une foule de petites têtes aux visages expressifs avaient joliment investi les
lieux. Sur les murs, les trois univers picturaux d’Olivier Mandon montrait la singulière évolution d’un
travail riche, entre les gris de paysages fantomatiques et le regard fort et délicat sur le quotidien
d’un poète I

I Les univers d’Olivier Mandon 
et Emmanuelle Piquart

LE 29 JANVIER, Pierre Peytavi, vice-président
de l’Académie des vins blancs, a été élevé à la
dignité de “ Compaignon ” des Échansons de
France, lors d’une cérémonie qui s’est tenue au
Musée du Vin, à Paris. Parrainé par Thérèse-
Marie Thomé, présidente de l’Académie, il a
reçu cette distinction en reconnaissance de
ses compétences en matière d’œnologie.
L’Académie des vins blancs de Nogent compte
désormais trois représentants de cette 
célèbre confrérie I

I « Compaignon »    
des Échansons de France

LE SALON d’honneur de l’Hôtel de Ville a revêtu
son habit de salle de concert le temps d’un 
récital, le 21 mars dernier. Les concertistes à
l’honneur étaient la flûtiste Maïlys Boucher et la
pianiste Marie-France de Beller, qui célébraient
leur diplôme de fin d’études musicales.
Maïlys Boucher, 25 ans dont vingt de pratique
musicale au conservatoire municipal Francis
Poulenc, a interprété à la flûte traversière un 
répertoire éclectique, allant de Mozart, Schubert
et Fauré, à une œuvre contemporaine de Varese.
Marie-France de Beller, forte de ses trente ans
de piano dont cinq au conservatoire nogentais, a
régalé son auditoire avec des pièces de Liszt 
et Ravel.
Elles ont reçu le Prix de Nogent, des mains du
maire Jacques J.P. Martin qui les a félicitées pour
leur parcours au service d’une passion I

I Musique au cœur  
de l’Hôtel de Ville 

Thérèse-Marie
Thomé, Pierre
Peytavi et Michel
Clément, membres
de l’Académie des
vins blancs.

I Déballage à la MaBA

(de g. à d.) Michaël Andrieu - directeur du conservatoire,
Gwenaëlle Rouger - professeur de piano, 
Marie-France de Beller, Jacques J.P. Martin, 
Caroline Kester-Duhaut - accompagnatrice, 
Maïlys Boucher et Claire Moncito - professeur de flûte.
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LE 19 MARS, s’est tenue à La Scène
Watteau une journée de travail et
d’échanges sur le thème « La culture :
des lieux et des liens », organisée 
à l’initiative de Déborah Münzer,
adjointe au maire déléguée à la 
culture et vice-présidente de la
Fédération nationale des collectivités
territoires pour la culture (FNCC),
et Daniel Janicot, conseiller d’État
chargé de mission pour le dévelop-
pement culturel du Grand Paris. 
Trois tables rondes ont réuni des
acteurs culturels et élus locaux  qui ont pu débattre
des enjeux de la culture et son territoire, du jeune
public et de l’éducation artistique et culturelle, et de

la création artistique. Le rôle des
collectivités territoriales dans ce
domaine a notamment été évoqué. 
Le soir Alain Bublex (photo ci-contre)
a présenté ses photographies illus-
trant le périmètre des gares RER de
la métropole parisienne.
Un débat public sur la culture dans
la dynamique métropolitaine a
conclu ces rencontres, autour de
Déborah Münzer, Daniel Janicot,
Philippe Laurent, maire de Sceaux
et président de la FNCC, Michel

Tabanou, adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois
chargé des affaires culturelles, Alain Bublex et
Philippe Rahm, architecte I

I La culture,      
un enjeu métropolitain

MARTA RODRIGUEZ et Vittoretti ont
offert aux visiteurs, du 9 au 25 mars,
un mélange réussi de deux styles.
Martha Rodriguez présentait ses 
élégantes sculptures blanches aux
lignes simples où se cachaient parfois
quelques couleurs fluorescentes. À
l’opposé, Vittoretti exposait son univers
de spirales, de contorsions et de traits,
éclaboussant de couleurs presque
irréelles le Carré des Coignard, un 
voyage au cœur de la spiritualité I

I Deux
Nogentaises  

au Carré 
des Coignard

UN RÉCIT bucolique de l’écrivain lorrain Philippe Claudel (Prix Renaudot en 2003 pour Les
Âmes grises), les emblèmes du Québec et un poème de l’auteur tunisien Tahar Bekri, extrait
de son livre Je te nomme Tunisie (2011) : organisée le 22 mars par l’association 
Val-de-Marne Québec, dans le cadre de la semaine de la francophonie, la dictée 
francophone proposait cette fois encore un vocabulaire diversifié et souvent méconnu. 

Installés au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, transformé pour l’occasion en salle de 
classe, dix-neuf participants ont bravé les difficultés orthographiques et grammaticales.
Parmi eux, trois membres du Conseil des jeunes nogentais et leur accompagnateur.
La remise des prix aura lieu le 19 juin à 18 h 30 à la Maison des jeunes et de la culture Louis
Lepage. Tous les participants seront récompensés I

I Du Québec à la Tunisie,      
en passant par la Lorraine…
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Une table ronde réunissant des intervenants
culturels de Nogent et des villes voisines. Le débat public.
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Festival de l’Oh ! 2012

L’eau dans tous ses étatsCarnaval  
de l’Oh ! SUITE AU DÉSISTEMENT D’UNE VILLE VOISINE, LE FESTIVAL DE L’OH ! FERA ESCALE À

NOGENT LE WEEK-END DES 12 ET 13 MAI. ORGANISÉ À L'INITIATIVE DU CONSEIL

GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE, LE FESTIVAL S’ANIMERA CETTE ANNÉE AUTOUR DU

THÈME "LES CRUES ET DÉSORDRES DE L’EAU". RENDEZ-VOUS AU PORT DE PLAISANCE

POUR DEUX JOURS DE SPECTACLES ET D’ACTIVITÉS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES !

SOUS LE SIGNE DES CRUES
Alors que les récentes inonda-
tions dans le sud de la France
ont marqué les esprits, le
Conseil général a décidé de 
mettre "les crues", bienfaisantes
ou dévastatrices pour les terres
et les hommes, au cœur de 
l’édition 2012 tout en conser-
vant l’esprit de fête qui symboli-
se le festival. Les prestations
artistiques s’animeront autour
de ces désordres de l’eau pour
une programmation débordante 
d’énergie et de bonne humeur !

AU FIL ET AUTOUR DE L’EAU
Pour la somme de 2 € par jour, les festivaliers 
pourront se déplacer d’escale en escale grâce aux
navettes fluviales affrétées par le Département.

Le Comité départemental du tourisme proposera
des croisières commentées d’une durée de 
45 minutes au départ du port de Nogent. Elles
seront animées par des conférenciers qui 
évoqueront le patrimoine culturel, historique et
architectural des bords de Marne, sans oublier le
patrimoine lié à l’eau. Les départs se feront toutes
les 30 minutes le samedi de 14 h à 18 h et le
dimanche de 11 h à 18 h. En nouveauté cette
année, une traduction en langage des signes lors
d’une croisière commentée le dimanche à 11 h.

Dans la Maison de l’eau, espace d’échanges et 
d’informations, un "débat mouvant", une exposition
intitulée Gare au réveil de l’eau dormante et un
grand jeu de l’inondation attendent les visiteurs.

SUR L’ESCALE DE NOGENT...
EXPOSITION QUE D’EAU, QUE D’EAU !
Le public pourra découvrir une exposition sur la
crue de 1910 conçue par le musée de Nogent et
constituée de panneaux où sont reproduits textes

AVEC le CARNAVAL de l’Oh !, le spectacle vient de
la Marne, les artistes évoluent sur une péniche
et le public est installé sur les berges pour 
assister à une représentation de trente minutes.

Samedi 12 mai
14 h
Eau-delà, musique et cirque
Par la compagnie Transe Express
L’Eau-delà est le nom de cette inquiétante
embarcation voguant à la dérive. Issu du
monde du trépas, ce bateau hanté est, 
semble-t-il, tombé aux mains des spectres.
Parions qu’avec un peu de malchance, ces
pirates d’outre-tombe vous embarqueront
dans leurs rythmes inexorables, avec humour
et mille prouesses. Un "horror picture show"
en bords de Marne !

15 h 30
H2O Mélodie, cirque et théâtre
Par Les Kritali
Cinq naufragés dérivent sans fin.
Leur radeau est une île où trône
un vieil arbre asséché et où l’eau
n’est que mirage. Plongeon dans
l’absurde d’une péniche entourée
d’eau et de ses passagers qui 
n’y ont pas accès ! L’eau, ils la
rêvent, ils l’entendent... Ils vont la
faire rejaillir tel un feu d’artifice

aquatique et acrobatique dans une danse 
circassienne endiablée.

18 h 30
I :) City, danse
Par le groupe Tango Sumo
Le rythme effréné de la
vie urbaine, le transit 
perpétuel des matières et
des corps. Le monde

accélère, la vie est chronométrée. Le monde
high-tech se connecte en réseau. Pour rester
dans la course, prière d’adopter la "speed 
attitude". Au milieu d’une fourmilière hyper
active, un homme semble décalé. Cet homme
essoufflé parle aux gens d’I :-) City, si proches
et si lointains.

historiques et explicatifs, photos
et illustrations. La crue de la
Marne et de la Seine en 1910 
est dite "centennale" car, 
statistiquement, elle se produit
tous les 100 ans. Pendant cette
crue exceptionnelle, du 1er au 
27 janvier 1910, il est tombé 
4 milliards de m3 d’eau sur le
bassin de la Seine. Rappel 
chronologique des faits : le 
20 janvier, les villes des 
banlieues Est et Ouest sont
inondées ainsi que les VIIème,
XIIIème et XVème arrondissements

de Paris. Le 23 janvier, Ivry, Charenton et Alfortville
sont évacués, tandis que le niveau maximum de la
crue (8 m 42 au pont de la Tournelle) est atteint le
28 janvier. Les Halles sont inondées. Typhoïde et
scarlatine commencent à se propager. Enfin, le 
29 janvier, commence une décrue qui ne s’arrêtera
qu’en mars. Depuis, les pouvoirs publics ont mis en
place des plans de prévention et de sauvegarde
dans l’éventualité d’une nouvelle inondation.

MAQUILLAGES "PIRATES"
Le stand de Légendes et métamorphoses
proposera aux enfants différents maquillages sur le
thème des pirates.

SPECTACLES
Les contes à l’eau par Le Théâtre à ciel ouvert
Accueillis par son capitaine, les enfants monteront
à bord de la Divagante, un bateau solidement ancré
aux pavés du port de Nogent. Ils seront prêts à
voyager, à passer au dessous des océans, d’un
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continent à l’autre, à suivre la mouette, à lutter
contre la grenouille. Ils iront également à la 
rencontre des dauphins qui ont pour frères les
humains ou du monstre pacifique qui descend 
de la montagne nettoyer la plaine... Un phare 
mobile et son équipage de musiciens, Mille
Sabords, accompagneront les embarquements et 
débarquements des jeunes passagers au son de
chants marins et de musique irlandaise.

Samedi 12 mai à 15 h et 16 h 30
et le dimanche 13 mai à 12 h, 15 h, 16 h 30. 
Spectacle jeune public à partir de 4 ans.

Les divagations par Le Théâtre à ciel ouvert

Les quatre musiciens et chanteurs du groupe Mille
Sabords et de la Divagante déambuleront en
musique sur le port de plaisance à bord du phare
mobile. Le dimanche, ils seront accompagnés d’un
redoutable pirate

Samedi 12 mai 14 h 30 et 16 h.
et le dimanche 13 mai à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h.

Trou-bleu : périscopes inversés, performance
aérienne
Autour du théâtre d’eau de Nogent, ici et là, en 
grappe ou isolés surgissent des périscopes 
inversés qui invitent à plonger le regard et 
l’ouïe dans l’inattendu. Cette installation vivante 
interroge le réel. L’œil voit des images inversées,
déformées, mouvantes en écho à ce qui se trouve
à proximité. Jeux de miroirs et jeux de reflets.
Soudain, des personnages entrevus dans les 
périscopes habitent le théâtre d’eau : une sirène
voltige dans un cerceau, une danseuse et un 
musicien et un Cyclope-riscope s’animent… L’eau

de l’hémicycle est ici reflet désordonné du
monde. Une création de Valérie Valéro et
Alejandra Flichman.

Théâtre d’eau.  Samedi et dimanche à 15 h et 16 h 30
(durée : 30 minutes).
Installations à découvrir en libre accès avant le spectacle
samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h (durée : 30 min).

Carnaval de l’Oh ! (suite)
Dimanche 13 mai
14 h
MégaSeptet, danse aérienne
Par la compagnie Lunatic
Mégaseptet est un ballet aérien et musical,
un déferlement symphonique des énergies
d’acrobates aux sons de Mam’Sika, qui
mélange des musiques du monde entier aux
sonorités inouïes. Encouragés par quatre
musiciens, les trois acrobates aériens 
évoluent sur des cordes suspendues au 
dessus de l’eau.

15 h 30
(Des)astres du monde opus 2, spectacle
chorégraphique
Par Osmosis compagnie
Sur la péniche, une étendue de sable, des
pierres et des corps : un photoreporter, une
dame de 84 ans et trois danseurs. La parole
du photoreporter engage une traversée des
conflits majeurs d’hier et d’aujourd’hui, du
Vietnam aux Printemps arabes, tandis que la
voix de 84 ans chante son histoire faite de
mémoire et d’imaginaire. Emportés dans 
une course à la vie, les corps des danseurs 
implosent et jaillissent !

18 h 30
Afflux, danse hip hop
Par la compagnie Massala
La péniche est l’objet d’une dualité 
atypique, entre cadences mécaniques et une 
apparente quiétude. Afflux mixe l’énergie et la
virtuosité de la danse hip-hop et une
musique issue de la mouvance électro.
Fluctuant entre temps soutenus et plus 
calmes, le spectacle met en exergue la 
permanence du mouvement, symbolisant le
cours de l’eau et par la même celui de la vie I

au port de Nogent !

Issue de secours, spectacle déambulatoire de
la compagnie Adhok
Ils sont sept, sortis par erreur de la maison de
repos qui les accueillent. La porte de l’issue de
secours était entrebâillée, alors pourquoi ne pas
tenter l’aventure ? Partir et se reconnecter à la vie
qui palpite avec le cœur qui bat la chamade. Si les
gestes sont maladroits, l’allure fragile, la mémoire
vacillante, qu’est-ce qui empêche de se sentir là,
tout de suite, totalement vivant ?
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Samedi à 14 h 30 et 18 h, dimanche à 13 h 30 et 17 h. 
Durée : 30 minutes.

INFOS PRATIQUES
Escale de Nogent : port de plaisance.
Horaires : samedi 12 mai de 14 h à 19 h, dimanche
13 mai de 11 h à 19 h.

Des menus spéciaux pour le Festival de l’Oh !
seront proposés au Bistrot du port et au Canotier 
(restaurant du Nogentel).
Plusieurs animations sont prévues au port et au
stade les 12 et 13 mai, il est conseillé de venir à
pied ou à vélo (parking vélo : prévoir un antivol) I

Tout le festival sur www.festival-oh.org
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CONFÉRENCE-DÉBAT
LE RISQUE INONDATION EN RÉGION PARISIENNE
Un jour la Seine 
débordera de son lit
comme elle l'a fait en
1910. Malgré les 
progrès des sciences
et des techniques,
une telle inondation
est inéluctable. Quand
se produira-t-elle ? Nous l'ignorons. Nous
savons, en revanche, qu'elle provoquera des
dommages considérables et risquera de 
paralyser la vie économique de la région 
parisienne, centre névralgique du pays. 
Magali Reghezza est géographe à l'École 
normale supérieure. Elle s'est intéressée à la 
vulnérabilité de la métropole parisienne face au
risque de crue centennale. Elle est l'auteur de
Paris coule-t-il ? (éditions Fayard, janvier 2012).

Samedi 12 mai à 17 h 15,   théâtre d’eau.

PROJET DE SOLIDARITÉ 2012
Pour la somme de 2 € par jour, les festivaliers
pourront se déplacer d’escale en escale grâce
aux navettes fluviales affrétées par le
Département. Cette participation sert à financer
un projet de solidarité ; une contribution à l'amé-
nagement des rives du lac El Llano (Salvador)
autour duquel vivent environ 10 000 personnes.
Ne disposant pas d'évacuation naturelle, cette
étendue d'eau est régulièrement inondée. Lors
de la tempête tropicale d'octobre 2011, la zone a
été complètement  submergée par les eaux. La
solidarité des Val-de-Marnais permettra de
contribuer à la construction d'une  évacuation
du trop plein vers un cours d'eau avoisinant. Par
cet aménagement, l'eau retrouverait son niveau
habituel, l'économie locale serait soutenue et de
nouvelles tragédies seraient évitées I

Festival  
de l’Oh ! (suite)

DEVENU UN RENDEZ-VOUS ANNUEL INCONTOURNABLE, ANIMAFLORE SE TIENDRA LE

DIMANCHE 13 MAI AUTOUR DU MARCHÉ DU CENTRE-VILLE. CONSACRÉE À L’UNIVERS

FLORAL ET AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE, CETTE MANIFESTATION ORGANISÉE PAR LA

VILLE ALLIE MARCHÉ AUX FLEURS, CONSEILS ET ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES. 

MARCHÉ AUX FLEURS
Particulièrement fourni et varié, le marché aux
fleurs d’Animaflore comportera plantes de jardin et
de balcon, compositions florales, plantes grasses et
exotiques, etc. Le stand de Vernature proposera aux
personnes intéressées un diagnostic gratuit de
leurs plantes malades. L’association Mieux-être par
les plantes fera une initiation à la greffe d’arbres.

Quelques stands proposeront de l’alimentation bio
(fromage de chèvre, jus de fruits, etc.), des tisanes
et des épices, des produits issus du commerce
équitable. Du miel et des pains d’épices seront en
vente sur le stand des Mielleries du Gâtinais où
seront également expliqués le mode de vie des
abeilles et le processus de fabrication du miel.

STANDS DÉDIÉS AUX ANIMAUX
Des associations de protection animale (SPA,
Fondation Brigitte Bardot, FREE, Aninounou, Au
bazar des NAC) seront présentes, ainsi que des
vétérinaires qui conseilleront gratuitement les 
propriétaires d’animaux. L’association Promenons-
nous dans les bois, qui propose aux propriétaires
de chiens de promener leurs compagnons à quatre
pattes, répondra aux différentes questions sur le
comportement des chiens. La société Royal Canin,
partenaire de l’événement, parrainera un stand des
Chats de race de France, tandis que le refuge
Filémon présentera plusieurs chiens et chats
disponibles à l’adoption.

ANIMATIONS POUR TOUS
Plusieurs animations attendent les
enfants : un atelier dessin, un stand
de rempotage animé par le service
des espaces verts, le quiz Animaflore
pour tenter de gagner des cadeaux et
un quiz sur les œufs. À ne surtout pas
manquer : "le poulailler de tante
Margot" avec ses oies, poules, coqs 

et pintades installé par les Gens de la Terre, 
spécialistes du monde rural.

Thierry François, artisan vannier, proposera aux
enfants et adultes une initiation ludique à la 
vannerie. Ils découvriront les multiples possibilités
qu’offre l’osier et repartiront avec leur création 
personnelle.

Très appréciées des enfants, des balades à poneys
seront proposées par le Cercle hippique du Bois de
Vincennes.

Dans l’après-midi, une animation musicale sera
assurée par un ensemble de flûtes.

Un espace de petite restauration bio proposera 
crêpes, hot-dogs, boissons fraîches, etc I

Autour du marché du centre-ville. 
Dimanche 13 mai, de 10 h à 18 h.
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Une journée dédiée à la faune et à la flore



Médiévales Médiévales 
de Nogent 2012

LE WEEK-END DES 26 ET 27 MAI, CHEVALIERS, MAGICIENS,

ARTISANS ET SALTIMBANQUES SERONT RASSEMBLÉS SUR

L'ESPLANADE DE L'HÔTEL DE VILLE POUR UNE NOUVELLE

ÉDITION DES MÉDIÉVALES. ORGANISÉES PAR LA VILLE, LES

FÊTES MÉDIÉVALES INVITENT PETITS ET GRANDS À UN VOYAGE

LUDIQUE ET FESTIF AU TEMPS DES TROUBADOURS. DÉCOUVREZ

LE PROGRAMME…

SPECTACLES ET ANIMATIONS
Les élixirs de Cornelius
Les saltimbanques de la compagnie
du Lion des Flandres présenteront
une version encore plus époustou-
flante de leur spectacle Les élixirs de
Cornelius. Numéros de trapèze, jeux
de feu, jonglage, musique médiévale
et exploits en tout genre viendront
rythmer ce spectacle humoristique.

Secrets d’ailleurs
Perché sur sa roulotte, un conteur
ayant parcouru des terres lointaines
invitera son auditoire à découvrir ses
merveilles et ses trésors. Il aura 
pour compagnon un lutin venu
d’ailleurs. Venez rencontrer ces
étranges personnages et vivre les 
rebondissements de cette formidable aventure. Un spectacle de magie 
poétique mêlant interaction et grandes illusions.

Perceval et le vieux sage
Perceval et son fidèle compagnon le Vieux sage déambuleront au milieu du
public. Ces deux compères possèdent plus d’un tour dans leur besace et
chaque arrêt sera prétexte à un tour de magie.

Les chevaliers de Franche-Comté
Dans un campement médiéval, les chevaliers feront des démonstrations de
combat d’époque en armures et manieront les arquebuses. Ils fourniront des
explications sur les armes d’hasts 
utilisées à la guerre et sur les différents
instruments de torture utilisées par les
bourreaux à l’époque médiévale.

Les ailes de l’Urga
Place à la fauconnerie avec un 
impressionnant spectacle de rapaces
en vol libre. 

JEUX ET DÉCOUVERTES
La Neustrie, parcours du petit chevalier
Destiné aux 6-11 ans, la Neustrie est un
parcours ludique d’initiation à la chevalerie
avec combats à l’épée et au bouclier,
épreuves d’adresse, adoubement, serment
de l’épée et salut du chevalier.

Le grand livre d’histoire
À l’aide de plaquettes en bois, le public pourra retrouver les personnages
importants qui ont marqué notre histoire et les poser sur le tableau.

ATELIERS D’ARTISANAT
MÉDIÉVAL
Gravure sur pierre
Brice Aulion fera une démons-
tration du métier de graveur sur
pierre et animera un atelier
pour les enfants.

Calligraphie médiévale
À l’aide d’une plume et d’un calame, les enfants seront initiés aux techniques
de la calligraphie médiévale sur papier parcheminé.

Autour de la forge
Dans son échoppe, un artisan forgeron expliquera aux enfants l’origine du
fer et les différentes manières de le mettre en forme grâce à la forge. 
Pour s’exercer, les jeunes participants réaliseront la copie en pâte auto-
durcissante d’un objet qu’ils auront choisi.

MARCHÉ MÉDIÉVAL
Les artisans du marché médiéval proposeront
un large choix d’objets et de produits d’époque : 
reliures en cuivre, grimoires en bois, 
personnages féériques, épées et boucliers,
costumes, bijoux en bronze et en argent, 
épices, confiseries, pains d’épices et miel, etc.

ET AUSSI...
L’Atelier du Vincent proposera aux enfants
des maquillages féériques sur le thème des
elfes et invitera ceux qui en ont le courage 
à entrer dans sa "caverne des grandes 
bizarreries" où se cachent d’étranges créatures.

Espace restauration à l’heure du déjeuner
puis service non-stop pour les boissons fraîches, glaces… I

Esplanade de l’Hôtel de Ville. 
Samedi 26 et dimanche 27 mai de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
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Festival
Autour du court

DU MERCREDI 30 mai au samedi 2 juin aura
lieu la 3ème édition du festival
Autour du court organisé
par la MJC Louis Lepage.
Ces trois journées dédiées
au court métrage sous
toutes ses formes seront
rythmées par des projec-
tions de films amateurs et
professionnels. Une remi-
se de prix viendra clôturer
le festival. Découvrez le
programme ! 

À LA MJC LOUIS LEPAGE
Projections des œuvres réalisées par les 
écoles et centres de loisirs dans le cadre de
l’éducation à l’image et des courts métrages
d’animation jeune public (hors compétition).

Mercredi 30 mai à partir de 14 h.

Projection des films amateurs en compétition
suivie de la délibération du jury.

Vendredi 1er juin à partir de 20 h 30.

AU CENTRE DES BORDS DE MARNE
Projection des films professionnels d’animation
et de fiction en compétition et, après 
délibération du jury, remise des prix pour
récompenser les meilleurs courts métrages.

Samedi 2 juin, à 18 h (films professionnels) 
et à 20 h (films de fiction). 
Cdbm - 2, rue de la Prairie au Perreux.

AUTOUR DU FESTIVAL
Dans le cadre du festival, un ciné-concert
Georges Méliès retracera en musique 
l’historique des films de Georges Méliès I

Centre des bords de Marne, 
dimanche 13 mai à 17 h.

Plus d’infos et programme détaillé sur
http://www.mjc-nogent.fr/autourducourt

DIMANCHE 20 MAI, NOGENT ACCUEILLERA LA 14ÈME ÉDITION DU FESTIVAL VIVE L’ART

RUE ! COORDONNÉ PAR L’UNION DÉPARTEMENTALE DES MJC. DIX SPECTACLES D’ARTS

DE LA RUE PRÉSENTÉS PAR DES COMPAGNIES PROFESSIONNELLES ET AMATEURS

ATTENDENT LE PUBLIC. 

LES COMPAGNIES PROFESSIONNELLES 
EN ACTION
La route, compagnie Anonima Teatro
Imaginez le ruban d’asphalte qui s’étire à l’infini,
le rugissement des moteurs et des animaux en
fuite... Un savant mélange de film d’action et de
marionnettes poétiques.

Pétrolette tu te la pètes,
compagnie Fireman
Le violoniste et chef 
d’orchestre Yéhudi
Ménuhin a dit « Dans
ce monde moderne,
bientôt, plus person-
ne ne saura faire du
feu ; heureusement, il y aura les tziganes » Un
gadjo déjanté le démontrera en jouant avec le feu.

Tarace Boulba, fanfare funk
Depuis 1993, la fanfare Tarace Boulba parcourt
les routes de la planète à la recherche de 
l’ivresse musicale.

Cirque autoblocant, compagnie Silembmoc
Dans un décor de bric et de broc évoluent de
sacrés oiseaux. Les murs de cette bicoque sont
quelque peu étranges... 

In caravane with Raoul, Raoul Lambert production
Tentez l’immersion totale dans l’univers de ce
magicien décalé et partagez l’ambiance 
surchauffée d’un concert en toute intimité.

Les clowns du lézard, compagnie Lezard dramatik
Échappés de "Lésardy", les clowns du Lézard
portent un regard curieux et naïf sur le monde
qui les entoure et tentent d’échanger leur savoir-
faire avec les autochtones. 

Et pour quelques frasques de plus, compagnie
Les passeurs
Les Passeurs revisiteront quelques pièces du
répertoire classique en s’appuyant sur cette

forme de théâtre qui leur est cher, la 
commedia dell’arte. 

LES ARTISTES INVITÉS PAR LA MJC
Pipa y Nina, compagnie La muse en bouche

Pipa et Nina, deux personnes de cultures 
différentes, vont apprendre à se faire confiance
et à créer des liens inimaginables. Un spectacle
de "musiclown".

D’une rue à l’autre, danse et musique
Les danseurs de Tiffany Maurizi retraceront les
moments clés de la danse et du rap de 1970 à
nos jours tandis que le flow des NSM junior
accompagné par le rappeur Kuelbro délivrera sa
fougue positive et sa rage de vivre.

Danse orientale

La danse orientale sous toutes ses formes avec
des chorégraphies des associations nogentaises
Parfum Tribal Parfum Ghawazi et Orientaline I

Dimanche 20 mai de 14 h à 19 h,
Carré des Coignard  - Parc Dagobert

Les arts de la rue      
s’invitent à Nogent
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LA VILLE de Nogent proposera une séance de
cinéma en plein-air le vendredi 29 juin dans le
parc de la Maison nationale des artistes 
exceptionnellement ouvert à cette occasion. À
la tombée de la nuit, sur les coups de 22 h, les
spectateurs pourront découvrir le film La Nuit
américaine de François Truffaut (1973) diffusé
sur écran géant. Dans ce film, qui évoque les
différentes péripéties de la vie de tournage, le
seul vrai personnage est le cinéma lui-même,
mais il est présenté non pas du point vu de la
création artistique mais dans ce qu’il a de plus
artisanal et factice à l’instar du procédé de "nuit
américaine" qui consiste à tourner des scènes
nocturnes en plein jour. Ce film est un écho 
parfait à l’exposition La Fabrique des films
présentée du 6 juin au 22 juillet à la Maison
d’art Bernard Anthonioz. Le parc sera ouvert à
partir de 19 h pour un pique-nique sur l’herbe
(apportez vos paniers !) I

Entrée : 16, rue Charles VII.
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Prix de 
Nogent-sur-Marne
À l’occasion du prix de Nogent-sur-Marne, sur présen-
tation de ce coupon réservé aux Nogentais, la Société
du Cheval français vous propose une entrée gratuite
valable pour deux personnes.

Accès à partir de 19 h par l’entrée des propriétaires.
Hippodrome de Paris Vincennes : 
2, route de la Ferme - 75012 Paris

Vendredi 18 mai 2012
À découper

Les Nogentais invités   
à l’hippodrome de Vincennes

POUR LA 4ÈME ANNÉE consécutive, la Société du Cheval Français invite les Nogentais à l’hippodrome Paris –
Vincennes à l’occasion du Prix de Nogent 2012, événement Tiercé, Quinté, Quinté+, qui aura lieu le
vendredi 18 mai à 20 h 20. Sur présentation du coupon ci-dessous, ils bénéficieront d’une entrée valable
pour deux personnes par l’entrée des propriétaires. Sept courses de trot se dérouleront ce soir-là avec un
départ toutes les 25 minutes, la première course étant prévue à 19 h 55. À l’arrivée, Jacques J.P. Martin
remettra au jockey gagnant le prix de Ville de Nogent-sur-Marne. Une occasion unique de découvrir 
l’ambiance palpitante des courses de trot en nocturne et de tenter sa chance en pariant sur son favori.

VISITE GUIDÉE DES ÉCURIES
La Société du Cheval Français invite
également les Nogentais à découvrir
les coulisses de l’hippodrome grâce 
à une visite gratuite et commentée
des écuries. Ce sera l’occasion de voir
les “stars de la piste” pendant leur 
préparation minutieuse, la pesée des
jockeys, etc. Les visites débuteront à
19 h, le rendez-vous se situe près des
balances situées à l’entrée des 
propriétaires.

RESTAURANTS PANORAMIQUES
Un kir sera offert aux Nogentais ayant réservé leur dîner au Sulky ou au Paddock, restaurants 
panoramiques de l’hippodrome, qui permettent de suivre les courses tout en partageant un moment
convivial en famille ou entre amis.
Réservation obligatoire au 01 46 99 34 29. 
Découvrez la carte des menus sur www.restaurant-hippodrome.com

INFOS PRATIQUES
Hippodrome Paris-Vincennes - 2, route de la Ferme 75012 Paris. Tél : 01 49 77 17 17.
De Vincennes, prendre l’autobus n°112 (gare routière du Château) ou le RER A jusqu’à la station de
Joinville-le-Pont ; navettes RATP aller/retour de 18 h 15 à 23 h 30 ou accessible à pied en 10 minutes :
prendre à droite, la route de la Ferme jusqu’à l’hippodrome.
Le programme des courses sera communiqué quelques jours avant l’événement. Les courses seront
diffusées en direct sur la chaîne Equidia I

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

Prix de Nogent-sur-Marne 2012
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Une “toile”   
à la belle étoile

Magazine de Nogent I mai-juin 2012

VIVREETSORTIR
CULTURE#LOISIRS

51



LA SCÈNE WATTEAU invite les Nogentais à
découvrir en avant-première les spectacles
de la saison 2012-2013. Cette soirée se 
terminera autour d’un verre en compagnie
des artistes qui seront à l’honneur lors de la
saison prochaine I

Jeudi 14 juin à 20 h 30. 
Entrée libre.

LE COLLECTIF Les Possédés qui a déjà présenté Derniers remords avant l’oubli et Bullet Park dans le
cadre du Festival d’Automne revient à La Scène Watteau avec Planète d’Evguéni Grichkovets, une
création dirigée par David Clavel. Il signe ici sa première mise en scène accompagné de Nadir Legrand
et interprète avec Marie-Hélène Roig ce voyage intérieur vers l’inconscient amoureux.

Sur le plateau, un homme et une femme. Il l’observe, elle ne le voit pas… Sont-ils dans le même
monde ? La femme aimée, rêvée, est pour l’homme source d’une divagation, d’une tentative 
d’évasion de sa propre solitude. Se dessine alors le portrait intime d’un homme qui cherche l’amour
contre l’absurde, comme seul refuge d’un sens à la vie. « Une des qualités de ce texte, c’est 
l’extrême pudeur avec laquelle Evgueni Grichkovets évoque ce qu’il y a parfois d’absurde à vivre. Mais
cette absurdité n’est pas forcément synonyme de malheur à vivre, elle est aussi ce qui nous lie les
uns aux autres, elle peut être la possibilité d’une rencontre. Et ce regard sur le monde a quelque
chose d’enfantin, une redécouverte du monde. » (David Clavel) I

La Scène Watteau.  Jeudi 10 mai à 20 h 30.  Tout public. Durée : 1 h 10. Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Présentation 
de saison

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

Représentations publiques : 
mardi 5 et mercredi 6 juin à 20 h 30 à 
La Scène Watteau. Entrée gratuite.

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

Lecture publique   
le mercredi 13 juin à 20 h 30 
à La Scène Watteau. 
Entrée gratuite.

Actions culturelles  
de La Scène Watteau

APRÈS LE JAPON l’an dernier, c’est au Vietnam
que La Scène Watteau a choisi de nous emmener
cette saison. La "Nuit vietnamienne" a été 
élaborée en collaboration avec l’association
Tieng to dong spécialisée dans la musique 
traditionnelle vietnamienne. Une trentaine d’ar-
tistes vietnamiens se produiront sur les deux
scènes du théâtre pour des démonstrations de
musique instrumentale, chants folkloriques,

“Nuit vietnamienne” Les arts
vietnamiens en démonstration

Planète, 
l’amour comme dernière utopie

arts martiaux, danses traditionnelles et danse
de la licorne. Une restauration vietnamienne
sera proposée tout au long de la soirée. 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
18 h 30 - 19 h, La Petite Scène :
Arts martiaux et musiques

19 h 15 - 20 h, grande salle :
Trio de musique et chants

20 h - 21 h :
Pause restauration avec danse du dragon

21 h - 21 h 30, La Petite Scène :
Arts martiaux et musiques

21 h 45 - 22 h 45, grande salle :
Danses, musiques et chants I

La Scène Watteau.  Samedi 26 mai à partir de 18 h 30.
Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.
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L’ASSOCIATION Arts en mouvement qui prépare de jeunes
danseurs à des carrières professionnelles présente sa 
dernière création, Les étoiles de la rue, en partenariat avec
la Ville. Ce spectacle musical alliant danses hip hop et
modern jazz a été élaboré par des artistes professionnels
du monde de la musique et du spectacle. Il met en scène de
jeunes danseurs talentueux dans une chorégraphie 
particulièrement énergique signée Candice Alekan et
Delphine Schoevaert alias Lady Del. 

Issue d’une famille aisée de Hollywood, Ashley, jeune fille
de 19 ans, est en décalage avec les siens. À la mort de sa
tante Louise, elle doit suivre ses parents dans le Bronx.
Fascinée par le monde nouveau qui s’offre à elle, Ashley
décide, malgré l’indifférence de sa famille, de rassembler
les talents artistiques du quartier pour donner une seconde
chance à l'ancien cabaret My paradise devenu un centre
communautaire... Dès lors, vont naître les étoiles de la rue I

La Scène Watteau.  Samedi 30 juin à 20 h 30.  Spectacle tout public. Tarifs : 13 €, 10 € (moins de 12 ans, groupes de
10 personnes et plus). Réservations : 01 48 72 94 94 (La Scène Watteau, du mardi au samedi de 14 h à 19 h) ou
auprès d’Arts en mouvements au 09 52 62 02 40. Plus d’infos sur www.artsenmouvements.com

Les étoiles de la rue,  
spectacle musical

Stages de théâtre
POUR LES 10-16 ANS
Du 9 au 13 juillet, Marne en Scène propose aux
10-16 ans un stage de théâtre dans l’espace
Marie Curie. Avec l’aide de deux comédiennes
professionnelles, les participants travailleront
de 10 h à 17 h sur des improvisations et des
sketches axés sur la comédie, avec mise à
disposition de costumes et d’accessoires. Une
"surprise party" viendra clôturer le stage le
vendredi de 18 h à 20 h.

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

POUR LES 7-12 ANS
Du 27 au 31 août, la Compagnie Acalade 
organise un stage de théâtre pour les enfants
de 7 à 12 ans. Il se déroulera du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h, à la Maison des 
associations. Les enfants apprendront à gérer
leur corps et leur identité, à prendre la parole
sur des textes du répertoire contemporain. Le
tarif est de 110 €, 80 € pour le deuxième enfant I

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

Lecture publique
ENQUÊTE D’HÉRODOTE
Avec Vincent Wallez
L’Enquête est la seule œuvre qui nous soit res-
tée de l’historien Hérodote, mais quelle œuvre !
L’une des plus consistantes de toutes celles qui
nous soient parvenues de l’Antiquité. Elle est
une des premières manifestations de la 
naissance de l’Histoire. Contrairement au poète
Homère, Hérodote ne prétend pas relater les
événements anciens et mythologiques mais
l’histoire récente, en particulier les guerres
médiques et leurs origines. Lire Hérodote, c’est
voyager dans le monde ancien, en compagnie
d’un esprit aimable et curieux de tout, apprendre
ce que l’on disait à Sardes, Suse, Memphis,
Milet ou Athènes, ce que les conteurs dans les
rues, les guides dans les sanctuaires narraient
aux passants ; c’est voyager en compagnie d’un
auteur qui est le père de l’ethnographie, de la
géographie, du reportage et du roman I

Vendredi 11 mai à 20 h 30.  La Scène Watteau.
Durée : 1 h. Tout public. Tarif unique : 3 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.

PASSIONNÉ très tôt pour le flamenco, Paco El Lobo 
fréquente les fêtes et les tablaos où il fait la 
connaissance de vieux chanteurs. Initié au cante
jondo par les maîtres Pepe el de la Matrona, Rafael
Romero et Juan Varea, il se spécialise également dans
le chant pour la danse, ce qui lui apporte une grande
maîtrise du compas et des palmas. Parallèlement, il
étudie la guitare flamenca, et fait partie de nombreux
ballets et compagnies flamencas, passages obligés
pour compléter sa formation. Au cours de sa carrière,

il a créé plusieurs groupes dans lesquels il réunit des musiciens et des danseurs. Comme professeur et
musicien, il participe à de nombreux stages de danse, de guitare et de chant flamenco. Invité par diffé-
rentes formations, il s'intègre tout en respectant les traditions flamencas et explorant des voies nouvelles.

« Tout de sa générosité, de son sens du drame et de l’humain, éclate, chant par chant. Les douze étages
du chemin de Paco El Lobo conservent l’émotion de la rue et des fêtes secrètes. » (Le Monde à propos du
dernier album de Paco El Lobo, Mi Camino flamenco) I

Jeudi 24 et vendredi 25 mai à 20 h 30.  La Petite Scène (La Scène Watteau). Réservations : 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).

Paco El Lobo, 
chant et guitare flamenco
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EN MAI et juin, le Pocket Théâtre dévoilera le fruit d'une année de travail de ses élèves de tous âges.
L'occasion de (re)découvrir des auteurs, des mondes mis en scène par une équipe de professionnels
du spectacle. Cette année, le Pocket théâtre vous offre l'opportunité de vous inscrire aux ateliers
2012-2013 à l'issue de chaque représentation.

À LA SCÈNE WATTEAU
Jacques ou la Soumission d’après Ionesco (14-16 ans) le vendredi 18 mai à 19 h 30.
La Comédie des erreurs d’après Shakespeare (16-18 ans) le vendredi 18 mai à 20 h 30.

La Fille aux oiseaux d’après Bruno Castan (9-11 ans) le samedi 19 mai à 17 h 30.
Bouli Miro de Fabrice Melquiot (9-11 ans) le samedi 19 mai à 18 h 30.
La Mouette d’après Anton Tchékhov (adultes), théâtre et musique en partenariat avec le conservatoire
Francis Poulenc, le samedi 19 mai à 20 h 30.

Dictée création collective (enfants) le mercredi 16 juin à 19 h 30.
Fabula Rasa d’après Esope (enfants) le mercredi 16 juin à 20 h.
Des Fourberies d’après Molière (12-14 ans) le mercredi 16 juin à 20 h 30.

AU POCKET THÉÂTRE
Têtes farçues d’après Eugène Durif sous la direction de Caroline Pallarès les vendredi 1er et samedi 2 juin
à 20 h 30, le dimanche 3 juin à 17 h.

Littoral de Wajdi Mouawad sous la direction de Julie Desmet les vendredi 15 et samedi 16 juin à 20 h 30,
le dimanche 17 juin à 17 h.

Nostalgia d’après Dario Fo sous la direction de Giovanni Vitello les vendredi 22 et samedi 23 juin à 20 h 30,
le dimanche 24 juin à 17 h I

Tarifs : 5 €. Réservations : 01 48 77 85 24 - pocket.theatre94@gmail.com. Plus d’infos sur www.pocket-theatre.fr

EXPÉRIENCES AUTOUR DE L’EAU : 
POUR LE PLAISIR DE COMPRENDRE
Thème essentiel au Musée de Nogent, l’eau
sera mise en avant auprès du jeune public
pour la première partie de cette nouvelle 
édition de la Nuit des musées. Un animateur de
l’association Les Petits Débrouillards mènera
avec les enfants des expériences pour 
comprendre de façon ludique les propriétés et
les enjeux environnementaux liés à l’eau. 

Samedi 19 mai. Séances à 17 h pour les 6-8 ans, 
à 18 h 30 pour les 8 ans et plus.

EMMÈNE-MOI AU BOUT DU MONDE
Le musée propose une lecture-promenade
autour de l’exposition Le monde commence à
ma porte, rétrospective du photographe Patrick
Bard. Sur les instantanés du photographe qui
déclenche son appareil au centième de seconde
et fixe le moment, les écrivains et les poètes
posent les mots qui disent la permanence des
peuples et leurs espoirs. Les instantanés de
Patrick Bard ne sont jamais muets. Ils disent
l'Histoire, les histoires, la mémoire et l'avenir. Un
duo composé de la fille du photojournaliste, la
chanteuse et comédienne Ophélia Bard et du
comédien Dominique Lemaire, emmènera le
visiteur à travers l’exposition à l'occasion d'une
visite pas comme les autres I

Samedi 19 mai à 20 h 30 et 21 h 30. 

Musée de Nogent – 36, bd Gallieni. 
Gratuit, sur inscription au 01 48 75 51 25.

COMME CHAQUE ANNÉE au mois de juin, Les Ouvriers du
Théâtre vont essayer de vous faire rire et de vous émouvoir
en vous présentant leur nouveau spectacle « Et si on 
changeait de public…» de Béatrice Dupont. Graziella, 
metteur en scène spécialisée dans le théâtre pour enfants
depuis une quinzaine d’années a envie de changer de 
registre et de toucher un public d’adultes… Elle aimerait
bien monter un projet qu’elle a en tête et qui lui tient à
cœur… Mais réussira-t-elle à convaincre Sylvain, son assistant et Charlotte, la directrice du théâtre qui
héberge sa compagnie ? Venez les soutenir sur scène ! I

La Petite Scène (La Scène Watteau).  Mardi 26 juin à 20 h 30.
Prix des places : 10 €. Réservations : 06 81 89 01 95 ou par courriel à lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr

Nuit des musées 2012

Les Ouvriers du théâtre    
dans la lumière

Magazine de Nogent I mai-juin 2012

VIVREETSORTIR
CULTURE#LOISIRS

54

Les élèves du Pocket
entrent en scène



Coups de cœur
de la bibliothèque

ROMAN ADOS
LE LIVRE DE SASKIA
TOME 1, LE RÉVEIL
De Marie Pavlenko
(Scrinéo jeunesse, 2011)

Saskia fête ses 18 ans et 
s’apprête à entrer en terminale, comme 
beaucoup de filles de son âge. Seulement, le
jour de son anniversaire, son quotidien vire au
cauchemar, entraînant phénomènes incongrus
et rencontres étranges. Un univers captivant et
une histoire pleine de rebondissements.

ROMAN ADULTES
ROOM
D’Emma Donoghue
(Stock, 2011)
Ce roman est l’histoire de la
captivité d’un garçon de cinq

ans, Jack, et de sa maman. Le garçonnet 
raconte avec ses mots d’enfant son univers
réduit à une seule pièce. Il y a le "dedans" et le
"dehors", qui n’existe qu’à travers la télévision, et
il y a le grand méchant Nick. Sa mère fait son
possible pour protéger son fils, pour l’élever et
l’amuser mais, un jour, elle réalise que cette vie
ne peut pas durer et projette une folle évasion.
La puissance de l’écriture, la drôlerie irrésistible
du langage de l’enfant dominent largement 
l’horreur de l’histoire. 

DVD
UNE VIE DE CHAT
Réalisé 
par Jean-Loup Felicioli
et Alain Gagnol
(France Télévisions
Distribution, 2011)

Dina est un chat qui mène une double vie. Le 
jour, il est avec Zoé, une fillette de sept ans 
dont la maman est commissaire de police. La
nuit, il accompagne Nico, un cambrioleur d’une 
grande habileté. Au même moment, Victor Costa,
un dangereux gangster, prépare un mauvais
coup. Il kidnappe Zoé mais Nico arrive à la 
rescousse. Une course poursuite haletante 
s’engage alors sur les toits de Paris, jusqu’au
sommet de Notre-Dame. Un polar jeune public
pour frissonner et rire en famille I

DES MOTS À L’OREILLE
Un duo de voix proposé par les 
bibliothécaires.

Samedi 12 mai à 16 h.  Entrée libre.

LES SACAHISTOIRES
Par Lili Caillou, conteuse pour
petites oreilles
Un pliage origami, une marionnette,
une comptine, des formulettes,
des objets insolites qui s’animent
le temps d’un conte… Des petits
contes en chansons qui changent
au gré des envies et des saisons.

Pour les 6 mois-3 ans. 
Samedi 2 juin à 10 h 30 et 11 h. 
Réservation sur place ou par téléphone,
dans la limite des places disponibles.

RÉCITS D’ICI ET D’AILLEURS
Par Delphine Noly 
Des petites choses du quotidien 
aux personnages turbulents qui

Les rendez-vous  
de la bibliothèque Cavanna

LE 10 MARS dernier, le monde de la bande dessinée a perdu l’un de ses mentors avec la disparition du
célèbre dessinateur et illustrateur Jean Giraud à l'âge de 73 ans. Plus connu sous le pseudonyme de
Mœbius, Jean Giraud a profondément marqué l'univers de la BD et largement influencé le 7ème Art.

Né à Nogent-sur-Marne en 1938, Jean Giraud publie ses premières bandes dessinées dès 1956. En 1963,
sort Fort Navajo, la première histoire d'un lieutenant de l'armée américaine au nez cassé et au caractère
trempé, Mike "Blueberry" Donovan. Ce personnage va donner l'occasion à Jean Giraud, qui signe Gir dès le
premier épisode, de "faire du cinéma sur papier". Sous le pseudonyme de Mœbius, il est l'auteur de bandes
dessinées de science-fiction, telles que Le Garage hermétique, L'Incal ou Arzach, qui lui valent une 
reconnaissance internationale, que ce soit dans le milieu des comics américains ou des mangas japonais.
Il est l'un des fondateurs de la maison d'édition Les Humanoïdes associés puis du magazine Métal hurlant.
Avec son univers high tech et ses créatures en tout genre, Mœbius a largement influencé la science-
fiction des trente dernières années et a participé à la conception graphique de films comme Alien. Il laisse
derrière lui une œuvre considérable, souvent imitée mais jamais égalée I

Mœbius,   
disparition d’un maître de la BD

côtoient l’extraordinaire, Delphine
Noly puise dans sa mémoire 
pour nous offrir des contes 
venus de Paris ou Dakar. Chants
et percussions rythment ces 
escales d’un continent à l’autre.  

Vendredi 8 juin à 20 h. 
Pour tous à partir de 6 ans. 
Entrée libre, 
dans la limite des places disponibles.

CLUBS DE LECTURE
Les Bouquinades pour ados et
adultes le jeudi 7 juin de 14 h 30 
à 16 h.
Livres & vous pour ados et 
adultes le samedi 9 juin à 10 h 30.
Papot’ livres pour les 8-12 ans le
samedi 12 mai à 11 h I

Entrée libre. 

Bibliothèque municipale Cavanna 
36, bd Gallieni. Tél : 01 48 73 14 62. 
www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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DEUX ARTISTES DE SIEGBURG
RIA PENDERS,  PEINTURES
Dans l’œuvre de Ria Penders, artiste peintre originaire de Belgique, les
paysages et la nature sont les sujets qui ressurgissent en permanence.
Après une période d’art concret, elle a procédé à une  "réduction" dans
sa peinture. L‘abstraction naît de la réduction, de l’omission volontaire
de détails et d’objets ou bien de leur transformation  pour aboutir à 
l’essentiel. La libération du concret naturaliste fait de la couleur, de la surface, des formes et des
lignes des éléments conceptuels innovants. Ainsi, les compositions abstraites permettent de 
visualiser les impulsions, le vécu, les images intérieures. 

CHRISTINE KRAMER-PANIER,  CÉRAMIQUES
C’est parce que la céramiste Christine Kramer Panier, originaire de Lagny-sur-
Marne, vit depuis plus de trois décennies à Siegburg, ville de tradition potière,
qu’elle a découvert un mode de création artistique très particulier. Elle allie une
technique personnelle combinant lignes harmonieuses et profondeur à un clin
d’œil narquois mêlé d’un brin de tendresse. Ainsi, en façonnant la terre pour en
faire des œuvres plastiques, elle transforme un être de notre comédie humaine
en une création céramique en trois dimensions pleine d’humour, de gaîté et de
couleurs rayonnantes.

Du vendredi 4 au dimanche 20 mai.

UN DUO À PART
JEAN-MICHEL DESRAMÉ,  PEINTURES
Originaire de Normandie, Jean-Michel Desramé est diplômé de l’école 
supérieure d’arts graphiques Sépia de Nantes. Une première carrière 
professionnelle sous le signe de la création publicitaire va le mener de Paris
en Provence puis en Bretagne où ce tout jeune directeur artistique se 
retrouve à la tête d’un studio de création graphique au nom évocateur : 
Mille Tonnerres. En 2000, il décide de tout quitter pour se consacrer exclusivement à sa passion pour la
peinture. L’émotion et les sentiments sont les fils conducteurs des œuvres de Jean-Michel Desramé, qui
depuis 2010 a opté pour un univers artistique plus épuré où le temps semble suspendu.

ALEXANDRE MIJATOVIC,  BRONZES ET TERRES CUITES
Alexandre Mijatovic fabrique son monde autour de personnages expressifs
laissant libre cours à l’imaginaire de chacun. Souvent, ses personnages
sont associés à des pièces métalliques de récupération, donnant à 
ces dernières une seconde vie. Sa signature est reconnaissable par le
mouvement, le déséquilibre, l’attitude et la morphologie de ses sculptures.

Personnages seuls, en groupe, de terre, de plâtre, de bronze, petits, grands, voire gigantesques, ils ne
manquent pas d’interpeller ceux qui les regardent. Le travail d’Alexandre Mijatovic a été récompensé à
plusieurs reprises : prix du salon Art et Matière (2008), prix du Salon des Artistes du Val-de-Marne
(2009), prix de sculpture du salon de Saint-Maurice (2011), etc. 

Du vendredi 25 mai au dimanche 10 juin.

GRANDES SIGNATURES, PETITS FORMATS,  EXPOSITION FRANCO-CORÉENNE
Le salon Grandes signatures, petits formats regroupera les œuvres de nombreux artistes - peintres, 
sculpteurs et photographes - originaires de France et de Corée. Le salon présidé par le peintre Zacchi

DESSINS ET DESSEINS
La Maison nationale des
artistes présentera une
exposition de l’un de 
ses anciens résidents,
l’artiste nogentais James
Rassiat (1909-1998). Le
jeudi 10 mai à partir de

19 h 30, un cocktail dinatoire sera offert au
public à l’occasion du vernissage dans une
ambiance musicale jazz.

Du vendredi 11 mai au vendredi 15 juin.

VUES SUR L’EAU
L’atelier Reg’Arts du Club Beauté Plaisance 
exposera ses Vues sur l’eau. Le vernissage en
entrée libre aura lieu le dimanche 17 juin de 
16 h à 18 h avec la participation de la chorale 
du club I

Du dimanche 17 au dimanche 24 juin.

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

Deux expos  
à la MNA

LA MJC Louis Lepage présente Cœurs de fleurs,
une exposition de photographies d’Alain Vidal.
Couleurs éblouissantes, jeux d’ombre et de
lumières, formes insolites... Alain Vidal nous invi-
te à découvrir la beauté intérieure des fleurs I

MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni.   Du 11 au 25 mai.
Entrée libre.

Cœurs de fleurs

Expositions au Carré   
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EN PARTENARIAT avec la Fondation nationale
des arts graphiques et plastiques, la Maison
d’art Bernard Anthonioz accueille dix-huit
artistes et cinéastes de pointligneplan. Alors
que le cinéma s’expose régulièrement dans
les musées en déclinant toutes formes de
variations, cette exposition tente de rendre
visible le contretype. Comment nait un film ?
Quelle écriture, quelles images, quelles voix
rendent compte du projet ? Chaque cinéaste
reviendra sur sa pratique pour en élucider un
des mouvements, ressaisissant un fragment
de film passé ou à venir afin d’en révéler le
cheminement, les traces et le devenir I

Maison d’art Bernard Anthonioz
16, rue Charles VII.  Du 6 juin au 22 juillet, 
tous les jours sauf les mardis et jours fériés, de 12 h
à 18 h, entrée libre. www.maisondart.fr

IL EST ENCORE temps de participer au "Prix du
public" organisé par la Maison nationale des
Artistes et l'association Arts Liés. « Chaque
artiste a sa muse, qu'elle s'amuse, use ou
abuse. Elle inspire.... Mais qui est-elle ?
Comment est la vôtre ? » Le concours s'adresse
à tous à condition de respecter le thème et 
d'adresser les œuvres 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. Une remise de
prix est prévue le dimanche 1er juillet à 17 h à la
Maison des artistes.

SÉANCE AVEC MODÈLE VIVANT
L'atelier Arts Liés organise le dimanche 13 mai à
partir de 14 h une séance avec modèle vivant à
la Maison nationale des Artistes. Elle est 
ouverte à toute personne souhaitant s'inspirer
d'un modèle dans le cadre du concours I

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

AVEZ-VOUS déjà entendu parler d’une sorcière nommée
Grince-dents, d’une dame Hiver et d’un oiseau de feu ? Le
Diable aux trois cheveux d’or, Hansel et Gretel ou encore
Barbe bleue vous sont peut être plus familiers, mais les
avez-vous déjà vu illustrés par les enfants eux-mêmes ?

C’est ce que vous proposent les élèves de 13 classes des
écoles Guy Môquet, Léonard de Vinci, Paul Bert, Val-de-

Beauté et Montalembert. Le projet « Écouter un conte et l’illustrer » est mis en place pour la 
troisième année par la bibliothèque municipale et le musée de Nogent en partenariat avec les écoles
nogentaises et sous la houlette de l’artiste peintre Leïli Monnet. Un conte est lu à chaque classe 
participante. Les élèves ont pour mission de jouer à l’illustrateur en représentant un moment de 
l’histoire. Une nouveauté cette année : parmi les dessins, un résumé écrit par chaque classe sera
accroché. Une œuvre collective en volume réalisée par les enfants du centre de loisirs Paul Bert - 
Guy Môquet sera également exposée I

Exposition du 16 au 23 juin.  Entrée libre aux horaires d’ouverture du musée et de la section jeunesse 
de la bibliothèque municipale Cavanna – 36, bd Gallieni.  Renseignements : 01 48 75 51 25.

Les enfants illustrent des contes

Portes ouvertes de l’ASK
L’ATELIER Sonia Kintz (ASK) ouvrira exceptionnellement ses
portes au public les samedi 12 et dimanche 13 mai de 14 h à 
18 h. Le public pourra découvrir l’ambiance chaleureuse de 
l’atelier et admirer plusieurs créations des élèves et de leur 
professeur qui enseigne la peinture sur porcelaine et faïence
depuis 25 ans. Les personnes intéressées peuvent 
également se rendre au vernissage le vendredi 11 mai de 
19 h à 22 h I

Renseignements : 01 48 77 75 50. 19, rue Gaston Margerie.

   des Coignard La fabrique  
des films

Prix du public 
Arts Liés 2012 

accueillera cette année une délégation d’artistes coréens dont les peintres Yong-Kuk Koo et Youngnam
Chung ainsi que le céramiste Sang Gwon Chow venus tout spécialement de Séoul. Le commissaire 
d’exposition est la sculptrice nogentaise Nadine Enakieff. Les artistes coréens présenteront des 
peintures, des œuvres sur papier et de la céramique. Pour la première fois, Grandes signatures, petits 
formats s’ouvre à la photographie avec la participation de trois artistes dans ce domaine. Le concept
"petits formats", quatre œuvres par artiste présentées sur des
supports homogènes, apportera à l’exposition une tenue 
graphique claire. L’artiste et écrivain Seung-Seok Seo, qui préside
également le groupe d’artistes coréens, dédicacera  ses livres de
poésie lors du vernissage le jeudi 14 mai à partir de 19 h 30 I

Du vendredi 15 juin au dimanche 1er juillet.

Carré des Coignard – 150, Grande Rue Charles de Gaulle. 
Entrée libre, du mardi au vendredi de 15 h à 19 h, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
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En clin d’œil à la comédie musicale Mamma Mia,
les jeunes danseurs de l’association Arts en
mouvements accompagnés de violonistes 
revisiteront les tubes du groupe Abba. À la fin 
de ce spectacle mis en scène par Candice Alekan
et Lady Del, un flash dance sur la chanson
Waterloo fera danser les spectateurs. Bonne
humeur garantie !

NINA GUETTA, MUSIQUE BRÉSILIENNE, 
À PARTIR DE 22 H 30
Nina Guetta, c'est la musique brésilienne déclinée
sur tous les tons et tous les rythmes. Elle met en
avant l'harmonie subtile de la musique brésilienne

en mélangeant l'émotion de la voix et l'énergie des
improvisations. Elle sera accompagnée sur scène
de cinq musiciens talentueux et de quatre 
danseuses en costumes. « La musique brésilienne
a résonné en moi dès la première note et me fait,
encore aujourd’hui, vibrer comme aucune autre.
Elle me transporte dans cet univers où se mêlent
toutes les couleurs de la vie. » Nina Guetta I

Construit autour d’une section rythmique où 
œuvrent deux frères, Olivier (basse) et Aurélien
(batterie), Kirin est également composé de Nicolas
à la guitare, Guillaume au chant et Awa qui apporte
une touche féminine (au chant également). Le
groupe interprétera un répertoire essentiellement
composé de reprises
aux accents funk, rock,
soul et reggae.

Outer Rim, pop-rock
Entre ballades rock 
et guitares funky à
souhait, Outer Rim
déploie ses mélodies à

TRÈS ATTENDUE des Nogentais, la Fête de la
Musique animera le port de plaisance le jeudi 
21 juin avec des concerts gratuits sur la scène du
théâtre d’eau. Plusieurs groupes, amateurs et 
professionnels, aux styles musicaux très 
différents sont à l’affiche de l’édition 2012.

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE, 
À PARTIR DE 18 H 30
Découverte des multiples “facettes” du conservatoire
de Nogent, musique classique et contemporaine.

TREMPLIN JEUNES, À PARTIR DE 20 h 15
Claire Augé, 
chanson française
Avec son univers à 
mi chemin entre Lio et
Olivia Ruiz, Claire Augé a
ce charme indéfinis-
sable que possèdent
les artistes de caractère.
Accompagnée de ses
"boys", Claire Augé chante la féminité indépendante
et pleine de doute de la femme française, l’amour,
la vie en somme. Une artiste à découvrir !

Kirin, funk rock

LE CONSEIL DE QUARTIER Le Bois – Porte de
Nogent organise un concours photo amateur
réservé aux personnes résidant à Nogent ou
à proximité et souhaitant représenter leur
quartier en images. Les participants devront
choisir parmi les catégories suivantes : photo
la plus représentative du quartier, la plus 
originale, la plus technique ou bien la photo
illustrant un geste familier ou au travail. Les
participants doivent adresser leurs clichés le
mardi 15 mai au plus tard à l’adresse 
suivante : Pavillon des élus, Concours photo,
95 rue des Héros Nogentais 94130 Nogent-
sur-Marne. Un jury désignera les gagnants
auxquels seront remis lots et diplômes le
dimanche 3 juin à 17 h 30, place Leclerc.

VISITE COMMENTÉE DU QUARTIER
Dimanche 3 juin de 14 h 30 à 16 h, Vincent
Villette, responsable des archives municipales,
proposera une visite guidée en deux temps
du quartier Le bois-Porte de Nogent : d’abord
aux archives à partir de plans puis sur site.
Rendez-vous aux archives à 14 h 30 pour le
début de la visite I

Sur inscriptions au 01 43 94 95 94.

Concours photo 2012

JUSQU’AU MOIS d’octobre, l’Office de 
tourisme de Nogent-Le Perreux organise des
visites guidées le mercredi après-midi pour
découvrir les villes de Nogent et du Perreux.
Cinq thèmes ont été retenus cette année :
"l’histoire de Nogent" avec visite de l’Hôtel
des Coignard, de l’église Saint-Saturnin et de
l’incontournable Pavillon Baltard ; "les bords
de Marne de Nogent" avec ses villas de 
villégiature, son port, le viaduc ; "l’histoire du
Perreux" et "les bords de Marne au Perreux" ;
"l’architecture des XIXème et XXème siècles"
entre Art nouveau et Art déco I

Tarifs : 6 €, 4 € (groupe à partir de 10 personnes), 
3 € (étudiants, 12-18 ans, personnes handicapées),
gratuit pour les moins de 12 ans. Sur réservation 
de 5 personnes au minimum. Antenne de Nogent : 
5, avenue de Joinville. Tél : 01 48 73 73 97. 
Courriel : ot.nogent.leperreux@orange.fr

Visites guidées 

la chaîne avec une efficacité diabolique. Composé
d’Adrien au chant, de Mathieu et d’Eric à la guitare,
de Victor à la batterie et de Tony à la basse, ce
jeune groupe prometteur multiplie déjà les
concerts dans la capitale. 

Arts en mouvements : show abba

Fête de la musique 2012
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INSTALLÉE au Bistrot du port, une guinguette
animée par Jo Privat Junior fera swinguer des
danseurs de tous âges. Fils du célèbre 
accordéoniste, le talentueux Jo Privat Junior 
sera accompagné par Muriel au chant et par 
un musicien au clavier. Les samedis 16 et 23 juin,
ils animeront « le petit bal du samedi soir » ; 
les dimanches 17 et 24 juin, c’est l’après-midi
que seront conviés les guincheurs. Pour rester
dans l’esprit "guinguette", le restaurant servira
un menu spécial avec moules-frites I

Le Matelot - Samedis de 20 h à minuit, dimanches de 16 h à 21 h.

Avis aux artisans d’art

DIMANCHE 1er juillet, deux bateaux de la Société nautique de Vigneux s’affronteront sur la Marne pour
le plus grand plaisir des spectateurs qui assisteront à un spectacle hors du commun. Sport 
ancestral, la joute nautique est une confrontation entre deux jouteurs installés sur la plate-forme
arrière de leurs bateaux propulsés par des rameurs. Elle se pratique de mai à septembre et relève de
la Fédération Française de Joutes et de Sauvetage Nautique. Pendant le bref moment où les bateaux
se croisent, les lances se piquent au centre des plastrons et se courbent à la force des jouteurs 
jusqu’au moment fatidique où l’un des deux adversaires tombe à l’eau. Une belle démonstration de
force, d’adresse et d’équilibre ! I

Dimanche 1er juillet, de 15 h à 17 h 30.  Terrasse de la Marne (derrière le stade sous la Lune Alain – Mimoun) 
ou port de plaisance, en fonction de l’avancée des travaux.

Joutes nautiques sur la Marne

FORTE du succès des premières éditions, la
Ville travaille actuellement à l’organisation 
du 3ème Salon de l’artisanat et des métiers d’art
qui se tiendra les 7, 8 et 
9 décembre à La Scène
Watteau. L’an dernier, près de
50 artisans avaient participé
au salon représentant ainsi
plus de 20 métiers d’art. Ce
tout jeune salon à la notoriété
grandissante est soutenu par
la Chambre de métiers et de
l’artisanat du Val-de-Marne 
et les Ateliers d’Art de France. Les personnes 
intéressées peuvent contacter Nicole Chérence
(service communication) au 01 43 24 63 40
ou par courriel à admi.communication@ville-
nogentsurmarne.fr. Pour participer, il est impératif
d’être inscrit à la Chambre de métiers, à la
Maison des artistes ou aux Ateliers d’art de
France I

Stage de chant
L'ASSOCIATION Le Pont des Arts organise un
stage de chant les 19 et 20 mai de 14 h à 19 h
à la Maison des associations. Animé par trois
artistes professionnels, le stage abordera 
différents thèmes : découvrir sa propre voix
chantée et parlée ; chanter avec les autres et
savoir les écouter ; travailler sa respiration et
maîtriser l'expression du corps en mouvement I

Renseignements : 06 22 29 15 46.

Visite de 
la chorale de Metulla

DANS LE CADRE d’un échange culturel avec la
ville israélienne de Metulla jumelée avec
Nogent, un récital sera donné par les chorales
de Metulla et du Cercle Communautaire de
Nogent. Cette dernière sera accompagnée 
d’un quatuor à cordes de Radio France. L’entrée
au récital est gratuite, l’accès se fera par la rue
Dagobert I

Dimanche 24 juin à 16 h,
théâtre de verdure du Carré des Coignard.

La guinguette du port

Pique-nique en chansons
DIMANCHE 3 juin, de 12 h à 14 h 30, l’association Culture Guinguette vous donne
rendez-vous sur la pelouse du port de plaisance pour un pique-nique en chansons.
Des chorales d’école chanteront leur répertoire de chansons françaises. Alors, 
sortez vos carnets de chants et partagez un moment de détente au bord de l’eau
ou plus simplement venez prendre l’air ! Cette manifestation est organisée en 
partenariat avec l’école primaire Léonard de Vinci I

Renseignements : 01 45 16 37 51 ou sur le site www.culture-guinguette.com
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SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN

BRADERIE DES COMMERÇANTS
La braderie de l’Union des commerçants de
Nogent se tiendra le samedi de 14 h à 19 h  et le
dimanche de 10 h à 19 h, le long de la Grande
Rue Charles de Gaulle, place de l’Ancien marché
et dans les rues Ohresser et Eugène Galbrun.

FOIRE AUX TROUVAILLES
La Foire aux trouvailles se déroulera le 
dimanche 24 juin de 9 h à 18 h autour 
du marché du centre-ville. L'occasion de venir
chiner de stand en stand à la recherche de
vêtements, jouets et objets en tout genre !

INSCRIPTIONS, MODE D’EMPLOI
Les inscriptions pour les Nogentais se déroule-
ront le samedi 9 juin de 8 h 30 à 18 h au 4, rue
du Maréchal Vaillant. Le tarif est de 20 €. Pour
éviter toute contestation, les inscriptions se
feront par ordre d’arrivée sur présentation d’un
ticket qui sera remis à chaque personne dans la
file d'attente. Il est possible que tous les stands
soient pris avant 18 h. Si des places sont encore
disponibles, des inscriptions supplémentaires
pour les non-Nogentais  (habitants des villes de
l'arrondissement de Nogent) auront lieu le
lundi 11 juin à partir de 8 h 30 au tarif de 30 €.

Pour s’inscrire, il est impératif de se munir d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
Un seul emplacement par personne (3 m x 
2,50 m), pas de procuration pour un tiers.

À noter : une 2ème édition d’automne aura lieu le
dimanche 30 septembre I

Un week-end    
de bonnes affaires !

L’actualité du        
conservatoire Francis Poulenc

AVANT LA TRÊVE ESTIVALE, PROFITEZ DES

RENDEZ-VOUS CONVIVIAUX ORGANISÉS PAR

LE CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC.

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

Vendredi 1er juin à 19 h,   salle Bach.

ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES
Autour du personnage de Nasreddine le fou 
sage, les élèves d’art dramatique mélangeront 
maximes philosophiques et humour. Les courtes
histoires de ce Nasreddine haut en couleurs
seront ponctuées de moments musicaux 
interprétés par les élèves du conservatoire. Cette
soirée autour des contes sera aussi l’occasion
d’admirer les jeunes danseurs classiques du
conservatoire qui présenteront des extraits du
ballet Casse-noisette. 

Mardi 12 juin à 20 h 30,  La Scène Watteau.

IMPROVISATIONS THÉÂTRALES
À l’invitation du conservatoire, les élèves des 
ateliers de théâtre nogentais (Pocket théâtre, Les
ouvriers du théâtre, Marne en scène, MJC, etc.) 
se réuniront pour une soirée d’improvisation
théâtrale. Le public sera amené à suggérer 
des thèmes, des lieux, des situations ou 
des personnages qui seront la base des 
improvisations des enfants.

Vendredi 22 juin,  salle Émile Zola.

HOMMAGE À DEBUSSY (1862-1918)
À l’occasion du cent-cinquantenaire de la naissance
du compositeur, Michaël Andrieu animera une
conférence pour (re)découvrir le parcours et
quelques œuvres de celui qui fit basculer la
musique française dans le 20ème siècle. Des élèves
interpréteront des œuvres du compositeur.

Vendredi 29 juin à 19 h,  salle Bach.

AUDITIONS DES ÉLÈVES
Partagez un moment musical convivial en 
assistant aux auditions des élèves à partir de 
19 h salle Bach : cycle 2 le jeudi 10 mai, cycle 3
le vendredi 8 juin.

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

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !
Les élèves actuellement inscrits au conservatoire
pourront retirer leurs dossiers d’inscription à
partir du lundi 11 juin auprès du secrétariat. Les
dossiers sont à retourner le vendredi 6 juillet au
plus tard ; au-delà de cette date, la réinscription
ne sera pas assurée. Pour les nouveaux élèves,
un dossier de préinscription est disponible au
secrétariat à compter du 11 juin. Les réponses
aux demandes de nouvelles inscriptions 
seront communiquées aux familles dans le 
courant du mois de juillet, en fonction des 
places disponibles I
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10ème édition de 
Parfums de musique

DU 1ER AU 30 JUIN, la médiathèque municipale du Perreux 
présente une exposition sur les Beatles réalisée par 
« Musiques à la Clef ». En 1962, les Beatles sortaient leur 
premier 45 tours, Love me do : la musique pop était née. 
Bien que leur carrière discographique ait été courte 
(de 1962 à 1970), les Beatles ont révolutionné la musique
du 20ème siècle. À chaque sortie d’album, un nouveau pas
musical était franchi. L'exposition se propose de retracer
l'histoire des Beatles, de leur rencontre en 1957 à
Liverpool jusqu'à leur séparation en 1970, avec affiches,
instruments de musique, objets de collection, disques
vinyles, un juke-box en libre-service avec des 45 tours
des Beatles...

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite commentée de l'exposition par Christian Gualdi le samedi 15 juin à 15 h.
Découvertes musicales par une bibliothécaire les vendredi 22 et samedi 23 juin de 10 h 30 à 12 h I

Médiathèque Municipale - 70 bis, avenue Ledru-Rollin (Le Perreux). Horaires d’ouverture : mardi 15 h - 19 h, 
vendredi 10 h - 12 h et 15 h -19 h, mercredi et samedi 10 h - 18 h. Renseignements : 01 48 71 38 57.

Les Beatles,    
une légende du 20ème siècle 

Concerts jazz au Perreux

POUR SA 10ÈME ÉDITION, le festival Parfums de
musique invite à un voyage transatlantique
entre les rives occidentales du continent
européen et les Caraïbes anglophones. Pays
basque, Irlande et Portugal d’une part, puis

Bahamas, Trinidad et Tobago d’autre part en
seront les différentes escales. Calypso Rose,
reine du calypso et de la soca, est l’artiste
emblématique de cette édition 2012. Deux week-
ends de concerts de musique du monde dans le
cadre bucolique de la Roseraie du Val-de-Marne.

PROGRAMME DES CONCERTS :
Samedi 2 juin
À 17 h : Korrontzi, Pays basque.

Dimanche 3 juin
À 15 h : Bohog and the Rooters / Andros Jubilee
Singers, Bahamas.
À 17 h : Calypso Rose, Trinidad et Tobago.

Samedi 9 juin
À 17 h : Caladh Nua, Irlande.

Dimanche 10 juin
À 15 h : Carla Pires, Portugal.
À 17 h : Oquestrada, Portugal.

Roseraie du Val-de-Marne, théâtre de verdure 
rue Albert Watel 94 240 L’Haÿ-les-Roses.
Renseignements : www.roseraieduvaldemarne.fr
www.adiam94.org. Tél : 01 41 73 11 79.

Prix d’entrée pour la roseraie : gratuit les 2/3 juin ;
3 €, 1,50 € (tarif réduit) les 9/10 juin. Pour les
concerts, entrée libre sans réservation. 

CE PRINTEMPS, le jazz est à l’honneur au Perreux-sur-Marne avec deux rendez-vous à ne pas 
manquer programmés par le Centre des bords de Marne avec la complicité de Jean-Marie Machado,
pianiste jazz perreuxien. 

GUEORGUI KORNAZOV / HORIZONS QUINTET
Gueorgui Kornazov, c'est un univers mixte entre
Bulgarie et jazz occidental, un savant mélange
de mélodies irrésistibles passé au tamis de la
contemporanéité. Appuyé par des musiciens
inspirés, le tromboniste laisse libre cours 
à une expression lyrique, nostalgique, 
chaleureusement intimiste. Une grandeur d'âme
parcourt cette musique. Ce qui la distingue, c'est
indubitable, c'est une justesse pétrie d'émotion. Gueorgui Kornazov propose un jazz très personnel. 

Mardi 15 mai à 20 h 30   à l’Auditorium. Tarif unique : 15 €

SOIRÉE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
Plusieurs groupes "en devenir" sélectionnés par Jean-Marie Machado, pianiste jazz perreuxien, se 
produiront sur la scène de l’Auditorium pour cinq heures de musique live ! I

Samedi 2 juin de 18 h à 23 h   à l’Auditorium. Entrée libre (sous réservation) 

L’Auditorium - 62, avenue Georges Clemenceau au Perreux. 
Renseignements et réservations : 01 43 24 54 28 - www.cdbm.org
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SAMEDI 12 mai, rendez-vous au stade sous la
Lune – Alain Mimoun pour la 2ème édition de 
« Stade en fête » organisée par la Ville. Des 
initiations sportives gratuites et ouvertes à tous
seront proposées par les associations ainsi que
des animations autour du nouvel espace forme
du stade. Venez nombreux !

SUR LE STADE
Pour les amateurs de sports collectifs : initiation
au rugby suivie de matches de rugby à toucher
par le Rugby Club des Boucles de la Marne ; 
entraînement du Football Club de Nogent puis
initiation au football ; ateliers découverte du
baseball-softball par Les Bandits de Nogent.

Initiation à la boxe française avec le Punching
boxe Nogent – Le Perreux.

Twirling baton, initiation et démonstrations, avec
Twirling baton Nogent – Le Perreux. 

Athlétisme avec l’UAI, entraînement classique
suivi d’une initiation.

Aviron avec l’Encou qui tiendra un stand 

3èmes Régates     
des Canotiers

SAMEDI 2 juin se déroulera la 3ème édition des
Régates des canotiers organisées par la
Société d’encouragement du sport nautique,
club d’aviron nogentais, avec le soutien de
Suez Environnement et de la Ville de Nogent.
Comme l’an dernier, cette compétition 
d’aviron amicale et conviviale rassemblera un
grand nombre de rameurs de l’Encou et de
clubs voisins. Après une régate de bateaux
dragons en guise d’ouverture, les premiers
compétiteurs s’élanceront à partir de 16 h en
direction du Perreux et s’affronteront sur des
courses à handicap de 7 ou 21 kilomètres.
Côté berges, des défis sportifs, démonstra-
tions de capoeira et mini-concerts attendent
les promeneurs… sans oublier des glaces,
crêpes et gaufres pour les gourmands I

COMME chaque année, la Ville de Nogent est 
partenaire des Jeux du Val-de-Marne. Cette 
opération à l’initiative du Conseil général du Val-de-
Marne permet à plus de 2 000 élèves des écoles
élémentaires de Nogent de découvrir des activités
sportives telles que le roller, le golf, le karaté, 
la course d'orientation ou encore le triathlon. 
Cette année, les "jeux" se dérouleront du 1er au 15
juin entre le stade sous la Lune Alain Mimoun, 
le centre nautique et le parc du Tremblay. Les 
initiations seront encadrées par les éducateurs
sportifs de la ville I

Succès renouvelé 
pour le semi-marathon

PLUS DE 2 000 ATHLÈTES
étaient rassemblés sur la

ligne de départ des 
21èmes semi-marathon
et 10 kilomètres du Val-
de-Marne le 25 mars
dernier au stade sous

la Lune – Alain Mimoun.
Favorisées par des 

conditions climatiques
printanières, d’excellentes

performances ont été réalisées 
(30 minutes sur le 10 km et 1 h 06 sur le semi-
marathon). À souligner : la remarquable 
performance d’Ophélie Vuillemin, jeune athlète
nogentaise membre de l’UAI Nogent, qui 
termine 4ème des féminines et première des
cadettes sur le 10 km. Rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition ! I

« Stade en fête » revient !
d’informations et proposera des initiations sur la
marne de 16 h à 18 h.

Initiation aux premiers secours par La Croix
Rouge.

Tout au long de l’après-midi, le service Sport-
Jeunesse animera une initiation au roller.

ET AUTOUR...
Pétanque avec l’Amicale Club des boulistes, de 
14 h 30 à 16 h 30.
Tennis de 15 h à 18 h avec le Tennis Club de
Nogent.

Sur les terrains de sports collectifs (derrière le
stade) : initiation au basket et démonstrations
par le Nogent Basket Club, de 14 h à 18 h.

Plusieurs animations sont prévues au port et au
stade les 12 et 13 mai, il est conseillé de venir à
pied ou à vélo. Parking vélo : prévoir un antivol I

Samedi 12 mai, de 14 h à 18 h. 
Stade sous la Lune – Alain Mimoun. Renseignements :
service Sport-Jeunesse au 01 41 95 52 21.

45èmes Jeux du Val de Marne
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ÊTES-VOUS prêt à affronter le redoutable parcours presque tout en côtes de la Nogent Baltard ? La
4ème édition de cette course nogentaise organisée par l'UAI Nogent en partenariat avec la Ville aura
lieu le dimanche 13 mai. Les coureurs prendront le départ au stade sous la Lune - Alain Mimoun et
emprunteront un parcours plat avant d'attaquer les côtes des rues Bauÿn de Perreuse et Agnès
Sorel. Ils pourront récupérer de leurs efforts en traversant les parcs Watteau et de la Maison 
nationale des artistes avant de revenir sur le stade. Le départ sera donné au stade à 9 h 30 pour les
5 km (une boucle) et à 10 h 15 pour les 10 km (deux boucles). Les jeunes de 7 à 14 ans pourront
également s'initier aux joies de l'athlétisme sur le stade et participer à un challenge sur 
1 000 mètres. Venez nombreux vous inscrire à cette course conviviale et festive ouverte à tous ou
encourager les participants tout au long du parcours I

Renseignements : UAI Nogent - 06 44 18 36 14. Courriel : uai.nogent@free.fr Site Internet : http://uai.nogent.free.fr /
Service Sport-Jeunesse - 01 41 95 52 21.

Karaté et solidarité
LE 10 FÉVRIER dernier, le Karaté Club de Nogent
a organisé pour la deuxième année consécutive
un stage de karaté en faveur des Restos du
cœur. Encadré par Christian Clause, expert 
fédéral 8ème dan, ce stage qui s’est déroulé à
l’espace sportif David Douillet était ouvert à tous
les karatékas licenciés du Val-de-Marne. La
contribution de chaque participant a permis de
récolter 228 kilos de denrées alimentaires et 
produits d’hygiène. Une belle initiative du club
nogentais, dont la présidence a été récemment
confiée à Marianne Bonnot succédant ainsi à
Frédéric Ghersi I

Stage multisports d’été
APRÈS LE SUCCÈS du stage SMS qui a eu lieu
pendant les vacances de Pâques, le service 
des sports propose un nouveau stage multi-
activités pendant les vacances d'été, du 9 au 13
juillet. Les enfants âgés de 6 à 16 ans pourront
pratiquer l'escalade, le tir à l'arc, le trampoline, le
base - ball, l'ultimate frisbee, ou encore le canoë
kayak. Les inscriptions sont à effectuer auprès
du service Sport-Jeunesse à parti du 11 Juin I

Service Sport-Jeunesse : 6, avenue Smith Champion.
Tél : 01 41 95 52 21.

Dernière minute !
VILLAGE SPORTIF POUR LES ENFANTS
Mercredi 20 juin de 9 h 30 à 18 h, la tournée
d’été McDo Kids Sport s’arrêtera sur l’esplanade
de l’Hôtel de Ville. Lors de cette manifestation
gratuite, les enfants de 5 à 12 ans pourront 
s’initier à cinq disciplines olympiques.

FÊTE DU VÉLO ET DES SPORTS URBAINS
Organisée par le service Sports-Jeunesse, la
Fête du vélo et des sports urbains se déroulera
le samedi 23 juin, de 14 h à 18 h, sur l’esplanade
de l’Hôtel de Ville. Des démonstrations seront
réalisées par des professionnels et le public
pourra participer à des initiations ainsi qu’à
une randonnée verte empruntant les pistes
cyclables du centre-ville I

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

LE 4 MARS dernier, près de 3 000 athlètes se sont retrouvés en Vendée
pour les championnats de France de cross. Les mauvaises conditions
météorologiques et le terrain gras n'ont pas empêché Ophélie Vuillemin,
membre de l’UAI Nogent, de terminer à une 15ème place de très haut-niveau
lors de l'épreuve cadette. Au terme d'une course parfaitement maîtrisée,
sur un parcours de 3 855 mètres fait de faux plats et de relances 
incessantes, la jeune athlète est récompensée du travail effectué ces 
derniers mois afin de décrocher cette superbe place au beau milieu d'un
peloton de 300 participantes. Cinquième d'Île-de-France et première du
Val-de-Marne sur cette épreuve, Ophélie Vuillemin confirme tout le 
potentiel déjà entrevu la saison passée (58ème aux France de cross, 
demi-finaliste aux France jeunes sur 1500 mètres) et montre qu'il va 
falloir compter sur elle dès cet été et dans les saisons à venir I

Ophélie Vuillemin, nouvel espoir de l’UAI

L’AKDN reconnu  par l’ambassade du Japon
LE 2 FÉVRIER dernier, l’Aïkido Nogent a été reconnue en tant qu’association d’amitié franco-japonaise par
l’ambassade du Japon. Elle est la seule association d’aïkido en France à bénéficier de cet agrément qui
exige une pratique sportive mais également une action dans le domaine socioculturel franco-japonais.
Une reconnaissance méritée pour les membres de l’Aïkido Nogent qui se rendent régulièrement au Japon
pour visiter la maison-mère de l’aïkido à Tokyo et dans le cadre de voyages culturels en collaboration avec 
l’atelier Mizuki de Paris dont Patrick Belvaux, professeur à Nogent, est le président. En 2011, le club a
accueilli la première femme "maître japonaise" lors de son passage à Paris et lui a rendu au préalable 
visite dans son propre dojo à Kyoto au Japon. Enfin, chaque stage gratuit organisé en interne donne lieu
à une collecte au profit des sinistrés de la région du Sendaï I
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La Nogent Baltard  
attend les coureurs !



Les plaisirs de la table

20, boulevard de Strasbourg - Tél. : 01 48 76 37 75 - Ouvert tous les jours 
de 12 h à 15 h  et de 19 h à minuit (service cuisine jusqu’à 22 h 30).

Le Marrakech
Le Restaurant le Marrakech vous accueille dans un cadre typique oriental. La chef cuisinière, 
originaire d’Agadir vous propose une cuisine orientale faite maison aux multiples saveurs. Parmi
les spécialités, le couscous boulettes faites maison, la tajine Berbère d’agneau aux 7 légumes,
mais aussi les pastillas, les brochettes… Des menus (plat/dessert ou entrée/plat/dessert) et un
menu enfant sont aussi proposés ainsi qu’un grand choix de plats à la carte...
Réservation pour fêtes familiales, repas entreprises.

52, boulevard de Strasbourg - Tél. : 01 48 73 49 16 - Ouvert du lundi au samedi

Thaï Asie - Gastronomie thaï à Nogent
C'est dans un décor au ton carmin et à l'ambiance chaleureuse que le restaurant  Thaï Asie accueille
la clientèle. Le chef, originaire du centre de la Thaïlande propose une cuisine aux plats épicés ou plus
doux, à la demande du client. Parmi les spécialités, le plateau dégustation Thaï Asie pour 2 personnes,
les gambas au curry rouge servis dans une noix de coco fraîche, la dorade entière en beignet à la
sauce piquante suivies du flan thaï à la crème de coco et sucre de palmier. 3 menus (entrée/plat/
dessert) sont aussi proposés (midi et soir) ainsi qu'un grand choix de plats à la carte...
À  noter : possibilité de plats à emporter, livraison à domicile gratuite.

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

Le Petit Mâchon - Terrasse extérieure
À deux pas du centre-ville, le Petit Mâchon vous accueille dans un cadre rénové pour plus de 
convivialité. Côté cuisine, le chef propose tous les jours, le menu du marché (entrée/plat, plat/ dessert
ou entrée/plat/dessert) selon les produits frais du jour. Venez découvrir les plateaux de fruits de mer,
arrivage journalier. Il est possible de réserver pour toutes cérémonies : mariages, anniversaires,
repas d’affaires… Côté crêperie, ouvert le midi du mardi au jeudi, vendredi et samedi, midi et soir.



LE 19 MARS, les comités de Bry, Le Perreux et
Nogent de la Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(FNACA) ont commémoré le 50ème anniversaire
du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie devant le
monument aux morts.
Jacques J.P. Martin a assisté à cette cérémonie
du souvenir, avec plusieurs de ses adjoints, dont
Sébastien Eychenne, adjoint délégué au Devoir
de Mémoire. Tous deux ont reçu la médaille 
du 50ème anniversaire, remise par le comité local

de la FNACA. Une gerbe a été déposée par des
représentants de la municipalité en mémoire
des combattants.

Dans un message adressé à la FNACA, Jacques
J.P. Martin et Sébastien Eychenne ont souligné
que « ce 50ème anniversaire doit être l’occasion
pour chacun de s’engager pleinement dans une
démarche de transmission envers les plus jeunes
générations pour raconter cette page difficile de
notre histoire de France. » I
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96ème anniversaire de la bataille de Verdun

Guerre d’Algérie 

50ème anniversaire du Cessez-le-feu 

LE 19 FÉVRIER, la Ville Nogent a commémoré le 96ème anniversaire de la
bataille de Verdun. Jacques J.P. Martin a rendu hommage à ceux qui sont
tombés pour la France, en présence d’élus de Nogent et du Perreux, de
représentants des différents corps d’armée et de ceux des associations
d’anciens combattants. La cérémonie s’est clôturée au son du
chant Sambre et Meuse. 

Conclusion de l’allocution du maire, qui a souhaité retracer les grandes
phases de cette très longue bataille : « À Verdun, les Français ont perdu 
275 000 hommes sur 1 400 000 engagés et les Allemands 310 000 sur 
1 000 000. Nos anciens, aujourd’hui disparus, méritent notre reconnaissance
et notre admiration.
Rappelons-nous que, pendant de trop longues semaines, le panneau 
d’affichage de la mairie a communiqué aux familles nogentaises la liste
des noms des soldats de notre commune « morts pour la France – tués à
Verdun ». Toute une jeunesse est sacrifiée, emportée par le tonnerre de feu
de Verdun et de cette guerre qui relève de l’apocalypse : Ernest Anquetil,
Lucien Teisonnières, Georges Ponsin, Paul Thevenard, et beaucoup d’autres
encore, ont leurs noms gravés sur le marbre du cimetière. Jean-Pierre
Fleutiaux a eu rendez-vous avec la mort le 28 juillet 1917 à Verdun après
avoir été blessé le 21 avril 1916.

Nous garderons aujourd’hui et demain le souvenir de ceux qui, par leur
sacrifice, ont permis à notre pays de sortir libre d’un conflit qui restera
celui d’une guerre civile entre Européens, comme le déclarait Lyautey en
1914 et qui malheureusement n’a pas été la der des ders. » I

Journée du livre 
sur l’Algérie

À L’OCCASION du 50ème anniversaire du Cessez-
le-feu en Algérie, les comités de la Fédération
nationale des anciens combattants d’Algérie
(FNACA) de Bry, Le Perreux et Nogent, avec 
la participation de la commission Guerre
d’Algérie Jeunesse Enseignement (GAJE),
organisent une Journée du livre sur l’Algérie,
le jeudi 10 mai de 9 heures à 18 heures, à 
La   Scène Watteau (mezzanine) I
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COMMUNICATIONS DU MAIRE

La Petite Italie La Valnurese
À lire sur www.ville-nogentsurmarne.fr rubrique
Vie municipale 
Voir aussi Le Magazine de Nogent n° 73 (mars-
avril), p. 15.

L’association Aïkido-Nogent
Depuis le 2 février 2012, l’AKDN est reconnue en
tant qu’association d’amitié franco-japonaise
par l’ambassade du Japon. L’association d’Aïkido
de Nogent est désormais la seule association
d’Aïkido sur toute la France à bénéficier de cet
agrément. (lire p.63)

Régie personnalisée 
La Scène Watteau – Pavillon Baltard
La Commune de Nogent-sur-Marne a créé, le 1er

janvier 2003, une régie dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière à caractère
industriel et commercial (EPIC) pour prendre en
charge la gestion de La Scène Watteau et du
Pavillon Baltard. L’objectif était de respecter les
évolutions du droit applicable aux collectivités 
territoriales tout en dotant cet établissement d’un
cadre de gestion adapté aux missions de service
public confiées à une structure artistique et 
culturelle municipale. Les bâtiments ont été mis
en affectation à l’EPIC Scène Watteau - Pavillon
Baltard. Afin de pouvoir réaliser des travaux sur
ces deux bâtiments et récupérer la TVA en cas de
travaux d’investissement, il convient de revenir
sur cette mise en affectation et réintégrer les
biens utilisés par l’EPIC dans le budget de la Ville.
La mise à disposition à titre gratuit n’étant pas
possible, un loyer “raisonnable” devra être mis en
place. Une convention de contraintes de service
public, définissant les missions de service public
que la Ville confie à la régie ainsi que le montant
de la compensation financière versée par la Ville,
seront établis. Des nouveaux statuts, intégrant
ces modifications ainsi que la convention de
contraintes de service public, seront soumis au
vote d’un prochain conseil municipal.

FINANCES

Parking public : demande de subvention
Demande de subvention d’équipement auprès 
du ministère de référence, au titre des aides
exceptionnelles accordées aux collectivités 
territoriales, pour les travaux d’aménagement
d’un parking public de 94 places rue Hoche, d’une
superficie de 2 700 m2. Le coût prévisionnel est 
de  400 000 € HT pour les travaux et 150 000 € HT
pour les systèmes d’accès-péages. 

Vote : unanimité

SCOLAIRE

Accueil des enfants allergiques
Application, pour l’accueil des enfants hautement
allergiques (médicalement reconnus), du tarif
de 0,51 € aux familles qui fournissent l’intégralité
du panier repas, à compter du 1er janvier 2012. La
participation de ces familles correspond à la
mise à disposition de matériel et à la surveillance
organisée durant la pause méridienne.

Vote : unanimité

SOCIAL

Séjour-vacances 2012 pour les seniors
Organisation d’un séjour-vacances de 8 jours 
à destination du Monténégro, pour 25 à 35
Nogentais retraités, de plus de 60 ans. Fixation
des participations demandées. L’inscription d’un
conjoint non retraité, peut se faire au coût réel
du voyage, sans participation de la Commune.

Vote : unanimité

PETITE ENFANCE

Contrat enfance jeunesse entre la CAF et la Ville
Approbation du projet d’avenant n°1 pour 
l’inscription d’une action nouvelle, « flux 
complémentaire pour la crèche familiale », au

Contrat enfance jeunesse à passer entre la
Commune et la Caisse d’Allocations Familiales
du Val-de-Marne, pour la période 2011-2013.

Vote : unanimité

SPORT

Tarification des stages municipaux sportifs 
Modification des tarifs d’inscription aux stages
municipaux sportifs, à compter du 1er mars 
2012.

Quotient actuel Lettre quotient Tarif

167 à 442 A+B+C 30 €

442,01 à 1006 D+E 40 €

1006,01 à 1500 et +            F+G   50 €

Le tarif pour les jeunes des autres communes
est fixé à 75 €.

Vote : unanimité

Championnats de France de plongeon 
Approbation de la convention à passer entre la
Commune de Nogent-sur-Marne et la Fédération
française de natation qui précise les modalités
d’organisation des Championnats de France
2012 juniors, seniors et maîtres de plongeon qui
se dérouleront du 6 au 8 juillet 2012.

Vote : unanimité

VŒU 

Projet de Thiais - Orly Rugby
Soutien au projet de Thiais - Orly Rugby, candidat
du Val-de-Marne à la réalisation d’un grand stade
de rugby par la Fédération française de rugby
(lire page 25).

Vote : par 27 voix pour (EANV, NAV), 2 abstentions (NAV)

> Séance du 13 février 2012

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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> Séance du 5 mars 2012
COMMUNICATION DU MAIRE

Quartier d’affaires Nogent-Baltard
À lire sur www.ville-nogentsurmarne.fr rubrique
vie municipale. Lire l’éditorial du n° 73.

FINANCES

Débat d’orientations budgétaires
Ce débat précède légalement le vote du budget
primitif et précise les grandes orientations de ce
budget. Il n’est pas suivi d’un vote.

SPORT

Masters de pétanque
Approbation du contrat de parrainage à passer
avec les partenaires locaux qui souhaiteront 
participer à l’organisation de la finale des Masters de
Pétanque qui se dérouleront les 13 et 14 septembre
2012 au Pavillon Baltard. Les tarifs d’entrée pour
la finale de ces masters, le 14 septembre, sont
fixés à 5 € (gratuité pour les enfants de moins de
12 ans). 

Vote : 28 voix pour (EANV, NAV, PSN), 2 voix contre (NAV).

INTERCOMMUNALITÉ

Schéma départemental
Approbation du Schéma départemental de coopération
intercommunale.

Vote : 27 voix pour (EANV, NAV), 
3 abstentions (EANV, PSN).

> Séance du 26 mars 2012
Cette séance était consacrée en grande partie au
vote du budget primitif 2012. La lettre de Nogent
“Budget 2012” paraîtra très prochainement.

FINANCES

Budget primitif 2012
Le budget primitif principal s’équilibre en investis-
sement à 27 679 689,33 € et en fonctionnement à
45 766 141,52 €. 

Vote : 28 voix pour (EANV, NAV), 1 abstention (EANV), 
4 voix contre (NAV, PSN).

Le budget primitif - budget annexe des parkings
s’équilibre en investissement à 750 425,69 € et
en fonctionnement à 2 172 909,83 €.

Vote : unanimité

Les taux d’imposition 2012
S’élèvent à 15,46 % pour la taxe d’habitation, 
19,06 % pour le foncier bâti et 69,55 % pour le 
foncier non bâti, inchangés depuis 2008.

Vote : unanimité

La présentation du budget est en ligne sur
www.ville-nogentsurmarne.fr/budget

Garantie d’emprunt pour travaux HLM
La Commune garantie l’emprunt de 4 104 000 €
sur 20 ans contracté par Valophis Habitat, pour 
la réalisation des travaux de réhabilitation de 
228 logements HLM des Vergers du Fort (immeubles
en brique rouge).

Vote : unanimité

Demande de subvention parlementaire
La Commande adresse une demande de subvention
parlementaire à Gilles Carrez, député de la 5ème

circonscription, pour la réalisation de travaux 
de rénovation de l’éclairage public de la Grande
Rue Charles de Gaulle, pour un montant de
205 000 € HT.

Vote : unanimité

SOCIAL

Week-end détente pour les seniors
Organisation d’un week-end Marché de Noël en
Alsace, pour 20 à 35 seniors nogentais, de plus de
60 ans. Fixation des participations demandées.
Acceptation de l’inscription d’un conjoint non
retraité au coût réel du voyage, sans participation
de la Commune.

Vote : unanimité

PROCHAINES 
RÉUNIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL 

> Lundi 30 avril à 20 h
> Mercredi 23 mai à 20 h

> Lundi 2 juillet 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.

Voter : 
un devoir
de citoyen

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
2ÈME TOUR : 6 MAI 

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 
1ER TOUR : 10 JUIN 
2ÈME TOUR : 17 JUIN

EN 2012, la carte électorale ayant été modifiée,
Nogent est passée de la 7ème à la 5ème circonscription
qui compte aussi Le Perreux, Bry et Champigny
(cantons centre et est). À Nogent, les bureaux 
passent de 19 à 22 (vérifier l’adresse sur la carte
électorale), ils sont ouverts de 8 h à 20 h.

La Lettre de Nogent intitulée Aux urnes, citoyens !
distribuée en mars, est téléchargeable sur le site
www.ville-nogentsurmarne.fr/elections. Elle est
également disponible à l’accueil des lieux
publics. Pour tout savoir sur les modalités de vote.

Renseignements : 
Service des élections - Hôtel de ville 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 17 h 30 (17 h le vendredi). 
Le samedi de 8 h 30 à 12 h. 
Tél. : 01 43 24 62 79 ou 01 43 24 62 41.  
affairesgenerales@ville-nogentsurmarne.fr





Texte non communiqué

Des résultats financiers 
qui vont au delà des engagements de 2008
L’association Nogent Démocratie affirme que la Ville de Nogent-sur-Marne
continue de dépenser et d’emprunter sans retenue, que le budget 2012 
tourne le dos aux engagements pris en 2008. Ils mentent, c’est faux ! Voici des
chiffres incontestables, qui peuvent être vérifiés auprès du service financier.

Un investissement dynamique
De 2008 à 2011, la Ville a réalisé 33 504 190 € d’investissement (fin des 
travaux de l’école Léonard de Vinci et divers travaux dans les écoles, espace
David Douillet, rénovation du stade, gros travaux de voirie, décontamination
du site Marie Curie…). Ce qui représente une moyenne annuelle de 
8 376 000 €. Déduction des subventions perçues, la dépense pour la collectivité
est de  7 057 766 €. Le contrat de mandature fixait le niveau d’investissement à
5 000 000  € par an (hors subventions), les objectifs ont été dépassés !

L’encours de la dette conforme aux engagements
Comment la Ville a-t-elle financé ces investissements ? La commune a 
autofinancé (sur ses fonds propres) ses investissements à hauteur de 
5 millions d’euros par an (moyenne sur 4 ans), la différence étant d’un peu
plus de 2 millions d’euros par an, financés par emprunt.

En ce qui concerne l’encours de la dette, la progression sur 4 ans est 
de 1 939 956 €, car il faut tenir compte sur cette durée des emprunts arrivés
à terme et que la Ville ne rembourse plus. Cela représente une augmentation
annuelle de 485 000 €.
Au 31 décembre 2011, la capacité de désendettement de la commune était de
4,43 ans, ce qui est conforme au contrat de mandature qui prévoyait 5,4 ans. 

Des dépenses de fonctionnement largement maîtrisées
L’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement a augmenté de 5,95 %
entre 2008 et 2011, soit une moyenne annuelle de 1,48 %. Le contrat de 
mandature estimait ces dépenses à 38 362 000 €, elles n’atteignent que 
37 404 986 €, les engagements sont largement tenus !
Les dépenses de personnel ont augmenté de 10,24 % entre 2008 et 2011, soit
une moyenne annuelle de 2,56% (évolution des carrières, municipalisation
du centre de loisirs, du conservatoire, de l’initiation sportive périscolaire). 
Le contrat de mandature fixait une augmentation de 3% par an, là encore 
les engagements sont tenus.
Les charges de gestion courante ont augmenté de 3,04 % entre 2008 et 2011,
soit une moyenne annuelle de 0,76 %. Le contrat de mandature fixait une
augmentation de 2% par an. Les dépenses ont été largement maîtrisées, tout
en maintenant la qualité des services rendus à la population.

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

Nogent, ville médiatisée, hélas !

Nogent s’illustre depuis quelque temps régulièrement dans  la presse, nous

devrions nous en réjouir, malheureusement c’est plutôt une image négative

de notre Cité qui est ainsi véhiculée. La France entière a été choquée à 

l’automne de voir notre ville épinglée comme la capitale de la stigmatisation

des pauvres, contraints de faire les poubelles pour se nourrir. Il y a deux

mois nous avons été la risée du pays quand on a appris, car la chose avait

été soigneusement tenue secrète, qu’une chanteuse née avec une cuillère

d’argent dans  la bouche et accessoirement épouse du résident de l’Elysée,

avait été choisie par notre Maire pour incarner les plumassières qui 

travaillaient à la dure au début du siècle dernier, cette péripétie aurait pu

n’être que cocasse, elle était aussi, et fut perçue comme telle dans les

médias,  une véritable insulte à l’histoire de la classe ouvrière. Et voici que,

tout récemment, Nogent se fait remarquer pour un « bug » de taille, deux

cents jeunes électeurs qui auraient dû être automatiquement inscrits par

les services municipaux ont été tout simplement « oubliés ». Belle leçon

d’éducation civique administrée en direct par nos édiles : par leur incurie,

de jeunes citoyens auront peut-être été empêchés d’accomplir leur devoir

d’électeur ! Pas question ici d’accabler des personnels sous pression, mais

simplement de relever qu’une bonne gouvernance s’obtient en évitant le

recours aux contractuels, en contrôlant le travail des équipes et en les

motivant… 

Trois exemples parmi bien d’autres, mais tous révélateurs d’une pratique

erronée de la gestion d’une commune. Si on y ajoute tout ce dont les 

journaux ne se font pas l’écho, les vicissitudes du pôle RER A notamment,

on peut aisément conclure qu’un changement de majorité à Nogent serait

le bienvenu. 

Marie Lavin  
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Les méfaits du tabac
D’APRÈS l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT),
l’année 2010 présente un bilan mitigé sur le tabagisme : les ventes de 
cigarettes sont stables malgré deux augmentations de prix par rapport à
2009 et le tabac à rouler voit ses ventes repartir à la hausse. 
Point positif, les initiatives d’arrêt - traitements et recours aux tabacologues -
augmentent, signe d’une volonté plus importante des fumeurs de réduire,
voire d’arrêter leur consommation.

QUELQUES CHIFFRES, EN FRANCE
• 60 000 décès dus au tabagisme par an en France (dont 37 000 d’un 
cancer). (1)
• 29,1 % de la population française fumait en 2010, contre 27,1 % en 2005.
Un retour en arrière en matière de lutte contre le tabac. (1)
• 772,49 € par personne : estimation du coût social du tabac en France
(dépenses de santé, campagnes de prévention, pertes de revenus et de
production, etc.) Soit 47,7 milliards d’euros et 3,05 % du PIB. (2)
• 0,08 € : somme consacrée par la France pour la lutte contre le tabac par
habitant et par an. (3)
• 13 milliards d’euros : revenu estimé pour l’État. Depuis 2011, cette
somme est en partie destinée à la protection sociale, mais reste inférieure
aux montants des coûts de l’assurance maladie imputables au tabac. (4)

Le tabac est le 1er facteur de risques des maladies non transmissibles, avant
le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, etc. (2) I

(1) Baromètre santé 2010, INPES. (2) Guindon et Boisclair 2003. (3) P. Kopp, « Le coût social de l’alcool, du tabac
et des drogues illicites », OFDR, mars 2006. (4) « Les comptes de la sécurité sociale », rapport de juin 2011.

Plus d’infos sur www.ofdt.fr

6 mai Nop
140, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 05 18

8 mai Poulet
2, avenue de Joinville - Nogent 01 48 77 28 84

13 mai Trocme
133, avenue du 8 mai 1945 - Le Perreux 01 43 24 35 16

17 mai Carrez
207, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 05 55

20 mai Chastanet
12, place Robert Belvaux - Le Perreux 01 43 24 21 93

27 mai Bordier
147, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 76 08 20

28 mai Sartore
43, Grande Rue Charles de Gaulle - Bry 01 47 06 88 75

3 juin Abhissira
137 bis, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 08 18

10 juin Donnio
6, place Carnot - Bry 01 48 81 01 37

17 juin Moreau
15, boulevard de Strasbourg - Nogent 01 48 73 00 17

24 juin Hillion
4, rue de Noisy-le-Grand - Bry 01 48 81 42 00

1er juillet Nop
140, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 05 18

Pharmacies de garde de jour

Pédicure-podologue
Delphine Meinstein a installé son cabinet de pédicure-podologue au 
4 place du Général Leclerc.

4, place du Général Leclerc, immeuble Bellevue (au bout de l’allée). 
Tél. : 01 48 77 15 44.

Premiers secours
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, délégation de la Vallée de la Marne, propose
des formations aux premiers secours (PSC1) sur deux jours (samedi 
et dimanche). Prochaines sessions : 26 et 27 mai (sous réserve), 23 
et 24 juin I

Plus d’infos : 38, bd d’Alsace Lorraine - Tél. : 01 43 24 07 44. 
valleedelamarne.croix-rouge.fr
Facebook : La Croix-Rouge Française - Vallée de la Marne.

Ateliers de chant 
prénatal et maman-bébé

FORMÉE par une sage-femme et une musicienne, Martine Colonna 
propose des ateliers collectifs de chant prénatal et maman-bébé à 
son domicile, 13 rue Émile Zola, pendant la grossesse le mardi matin 
(10 h 30-12 h) et pour les mamans avec leur bébé durant la première
année de l’enfant, le mardi après-midi (14 h 30 - 15 h 30). Tarifs 15 € 
par adulte et par séance I

Renseignements et inscriptions au 06 75 50 36 20.
Plus d’infos sur www.martinecolonna.com

Prévenir et dépister 
les cancers de la peau

LE JEUDI 24 MAI aura lieu la Journée nationale de prévention et de
dépistage des cancers de la peau. L’objectif : informer le plus grand 
nombre sur la nécessité d’un dépistage précoce. Car chaque année, en
France, 8 000 personnes sont touchées par le mélanome “malin” et
1 500 en meurent. C’est le cancer de la peau le plus grave. Dépisté à
temps et traité immédiatement, il peut être combattu efficacement.
Partenaire de l’opération, la MAAF Assurances a mis en place un numéro
vert, le 30 15 (appel gratuit depuis un poste fixe), qui permet à tous
d’obtenir les coordonnées des centres de dépistage les plus proches I

Plus d’infos sur www.dermatos.fr et sur l’application SoleilRisk.

Nouvelle adresse



Les plaisirs de la table

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

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

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.
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Soutien scolaire
L’Entraide scolaire amicale (ESA), qui propose depuis 1969
une aide scolaire aux enfants ne pouvant être accompagnés 
à la maison, recherche des bénévoles pour la rentrée 2012. 
Le principe est simple : un bénévole une heure, une fois 

par semaine pendant un an, à son domicile. Pour devenir bénévole 
ou faire accompagner son enfant, contacter l’antenne ESA de Nogent 
au 01 43 24 14 14.  

Plus d’infos sur le site entraidescolaireamicale.org

Participer à des activités « Marine »
L’Association centrale d’Officiers mariniers et de marins de
réserve (Acomar) permet aux officiers mariniers et marins
de retrouver des groupes d’amis ayant vécu les mêmes

souvenirs et de participer à des activités « Marine ».

Contacter Guy Barrault au 06 81 57 09 10.

Attention aux fraudes EDF
Des pirates informatiques envoient aux clients d’EDF des courriels 
frauduleux, des SMS malveillants et des spams vocaux afin de récupérer
leurs informations personnelles (données d’accès à l’espace Client EDF
Bleu Ciel, numéro de carte bancaire, RIB, adresse, numéro de carte 
d’identité) et leur soutirer de l’argent. Cette méthode, appelée phishing
(hameçonnage), est pratiquée par des personnes se faisant passer pour
des grandes sociétés, dont EDF, ou des banques. Il faut faire attention 
à l’adresse courriel complète de l’expéditeur, à celle du site Internet, 
de l’espace Client et être particulièrement vigilant sur les smartphones
où l’adresse de l’expéditeur est rarement complète.

Plus d’infos sur http://bleuciel.edf.com

La gendarmerie nationale recrute
Vous avez moins de 26 ans, vous pouvez devenir gendarme adjoint
volontaire. Vous serez l’équipier des sous-officiers et les seconderez
dans la plupart des missions de la gendarmerie (prévention de la 
délinquance, enquêtes judiciaires, interventions sur des accidents,
assistance et secours). Aucune condition de diplôme, formation 
rémunérée de 13 semaines. L’affectation se fait ensuite en fonction des
postes disponibles et des résultats lors de la formation. De nombreux
postes particuliers sont également à pourvoir (agent d’accueil, serveur,
chauffeur, électricien, horticulteur, informaticien, secrétaire…). 

Conditions à remplir : être de nationalité française et de bonne moralité,
avoir effectué la journée défense citoyenne, détenir une carte nationale
d’identité en cours de validité. 

Candidature : se rendre au 121 bd Diderot - 75012 Paris (Nation) 
ou écrire à cirparis75@gmail.com 

NUMÉROS UTILES

HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30, 

vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

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

SERVICES TECHNIQUES
01 43 24 62 92

MAISON SOCIALE
01 48 71 52 40

SÉCURITÉ URBAINE
Police municipale : 

0 800 0 94130
Police nationale : 17

Sapeurs-pompiers : 18

M6 recherche des talents
L’émission de M6 « La France a un Incroyable Talent » reprend en 2012.
Elle est ouverte à toutes celles et tous ceux, amateurs ou professionnels
qui ont un don, un talent, une passion, une originalité…  Un casting sera
réalisé fin juin à Paris.

Quel que soit votre métier, votre âge, que vous soyez seul ou en groupe,
inscrivez-vous dès maintenant en contactant Jérémy au 01 46 62 39 39
ou Aurore au 01 46 62 39 28.

Informations sur www.incroyabletalent.fr

Tous contre le cancer
Le Comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer recherche des
bénévoles pour accompagner et écouter les malades en milieu hospitalier
(C.H.U. Henri Mondor, C.H. Intercommunal Créteil et Clinique Korian Joncs
Marins du Perreux). L’engagement est d’une demi-journée par semaine.
La formation est assurée. 

Contact par téléphone au 01 48 99 48 97 ou par courriel à cd94@ligue-cancer.net 

La retraite après 
un travail France-Portugal
L’assurance retraite d’Île-de-France organise du 13 au 15 juin 2012 
des journées d’information retraite à destination des personnes ayant
travaillé à la fois en France et au Portugal, quel que ce soit leur statut :
salariés, artisans, gérants de société…

Pour participer, il faut s’inscrire avant le 21 mai par courrier (bulletin
disponile dans le séreau d’accueil de l’Assurance retraite) par courriel
(ri-franco-portugaises@cnav.fr) en précisant nom, prénom, téléphone et
numéros de sécurité sociale français et portugais.

www.lassuranceretraite.fr
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Naissances
Faustine AMORAVIETA, Samy BENAZIEB, Alain-Dominique ESSAMA, Alice
DUTHEIL, Arthur AZAÏS, Titouan REIMERINGER, Maïlys SIMON, Niels
GÉRARD, Raphaël MARY, Agathe MARY, Jihane GHEYSENS, Thomas DELBART,
Kenzi CHERCHALLI, Yi Qian YU, Paul MOCELLIN, Baptiste KOPP, Johanne
SEBAG, Sarah GUEDJ, Agathe SION, Charly PHILIPPOT, Eloïse POUCHAT,
Agathe MATHOUX, Wassim BENHADI, Alon TOUITOU, Romane FRICOTEAUX,
Alice DECORE, Valentin ROSSIGNOL, Manon GUEZELLE, Dyane MARTIN
PALENI, Victor JAMIN, Aude HAVARD, Jeanne LEFEBVRE, Ambrine JAFRI
ZARAGOCI, Acèle LADINA, Raphaël HAYE, Selena JARDIM, Ruben DORET,
Annie REIGNEAU, Constance LIM, Quentin BERTAUX, Raphaël TILLET,
Axelle MARCADET, Augustin HERPIN BACH, Sacha CZERKIEWICZ AHROUDA,
Inaya KEITA, Théo MARTINHO, Capucine RENARD, Jules LUPUT, Emilie DUC,
William REINE, Camille GEAY, Angelika ALBERT EACHMAN, Younes
ALLAOUI, Gabriel ANTOINE, Samir ASSELAH, Seydna BABY, Mohamed 
BELMOKHTAR, Yassine BEN ALI, Louka BOISSON, Shaïly BRAMI, Apolline
BREUGNOT, Liya BUSSIGNIES, Téo CHARPENTIER, Emma CHATELAIN,
Lucas CHERFIX, Luce DABERNAT, Noëlly EL ANZIZE, Tiago FRANCISCO 
PANNIER, Lilio GARRA, Denis GHILEA, Marion GRIMONT NOBLET, Baptiste
HEUZARD LA COUTURE, Joseph HUYNH, Hector KACZMAREK, Jules 
KACZMAREK, Ethan KALIFA, Sacha KARACOR, Raycons KATANA, Nathan
KOKA LECKOMBEAU, Jaylen LE MOAL GUSTAVE, Louise LEBADI, Tom LHOSTE,
Gabriel LIENARD, Jules LUPUT, Téhila MAMAN, Pirathna NAVARATNAM,
Clément NELH, Emy-Lorell NKEMBE, Dan PASSI, Julia PETIT MARCHIONE,

Lily PHILIPPE, Junon POILPRÉ, Angelina RENAUD, Adrien REYÉ ROBILLOT,
Nina RICHARD, Aïabel RILCY, Maxine ROBELUS, Aya SIRRI, Clément TESSIER,
Jean WARTER, Khalys ZOBDA.

Mariages
Frédérique VILLAIN et Khalid OUMBAREK, Hau Ling LAU et Arthur LATIMIER,
Marguerite MBELLA et Edmond MBAPPE, Samiha YACHAOUI et Karim
SAGHDAOUI, Marjorie NOUAILLES et David AZAÏS, Charlène TISSIER et
Mokrane OUAMARA, Mélanie FOURCADE et Victor PAK.

Décès
René CHILLAUD 80 ans [T], Marcelle LE PORT veuve VILLENEUVE 84 ans
[T], Aurora BIARNES 56 ans, Eugène SANDOR 78 ans [T], Jean RUBY 
100 ans [T], Jacques BERNARD 83 ans, Jacques SYLVESTRE 86 ans [T],
Ivan DINOV 81 ans, Arlette GRENIER 86 ans, Bernard LETOURNEUR 78 ans
[T], Odette TRÉFOUSSE 97 ans, Léopold NOVOA 92 ans [T], Jeannine 
GONNEAU 87 ans [T], Yvette DARO veuve DESPRET 91 ans [T], Vojin MILIC
70 ans [T], Bernadette BOURDELET 90 ans, Jean BARDON 81 ans [T],
Jochen BISSER 74 ans, Alfréda DEKINDT 87 ans [T], Robert DERCLE 87 ans
[T], Jacqueline DOUCET 83 ans [T], Madeleine DUCOURET 101 ans, Marie
DUPONT 81 ans [T], Rahmine HADDAD, 76 ans [T], Michel HOUVET 52 ans,
Frédéric HUIJBREGTS 56 ans, Hildegard KANDEL 89 ans [T], Joan KONZON
88 ans [T], Marie LAMAS 78 ans, Henriette LARUE 98 ans [T], Bernard
LETOURNEUR 78 ans [T], Catherine MARSAN-THEBAUDEAU 52 ans [T],
Georgette MAUVEY 100 ans [T], Solange MAUX 101 ans, Maurice MONFLEUR
87 ans, Henriette MOUNEYRES 84 ans, Georges NORMANDIN 99 ans [T],
Simone OUARNIER 100 ans [T], Aimée PINSON veuve PRESSE 94 ans,
Renée RACT veuve FLAGEOLET 92 ans, Paulette SABATRIE veuve CHEVRIER
80 ans [T], Christophe TUPIN 56 ans [T], François VERNIÉ 85 ans [T].

JACQUES SYLVESTRE nous a quittés le 15 février 2012. Ancien secrétaire général du comité local Nogent-Le-Perreux de la
Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur, il était chevalier de la Légion d’honneur. Ses funérailles ont été 
célébrées le lundi 20 février en l’église Saint-Saturnin de Nogent-sur-Marne, en présence d’Olivier Echappé, président, et de
nombreux membres du comité. Il a été inhumé au cimetière de Nogent-sur-Marne. 
Jacques Sylvestre était maître cuisinier. Il a dirigé les cuisines de nombreux établissements de renom et a terminé sa carrière
comme professeur à l’École hôtelière de Paris (aujourd’hui Lycée des métiers de l’hôtellerie Jean-Drouant). Joël Rebuchon et
Thierry Marx étaient présents aux obsèques, ainsi que le président des compagnons du devoir de l’Île-de-France I

Jacques Sylvestre nous a quittés

NÉE LE 5 MARS 1912 à Cherbourg, Yvonne
Siouville, dite Georgette, a été violoniste dans
l’orchestre de sa ville. En 1939, elle épouse
Pierre Mazurié de Keroualin, clerc de notaire puis
administrateur civil au ministère des finances.
De 1953 à 1959, le couple vit à Alger. Femme
moderne et indépendante, Georgette est l’une
des premières femmes ayant le permis de
conduire. Elle voyage beaucoup dans le monde.
Sans enfant, elle est très attachée à sa nièce et
filleule Liliane dont elle devient la tutrice, et

considère les enfants de celle-ci comme ses
petites-filles. Depuis une trentaine d’années,
Georgette a perdu peu à peu l’usage de la vue, ce
qui contrarie sa passion pour la lecture et la
musique. Après 65 ans d’un mariage heureux,
elle est devenue veuve.
Très entourée, elle a fêté ses cent ans avec ses
proches, heureuse de partager cet événement
auquel Jacques J.P. Martin et Thérèse Marie
Thomé, adjointe déléguée aux seniors, étaient
venus participer I

Yvonne Mazurié de Keroualin fête ses cent printemps






