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Dans notre édition de novembre 2012
> Retour sur les événements de la rentrée.
> Le “ nouveau ” Pôle Jeunesse.
ATTENTION ! Seule Evelyne GUSTIN-BOTTON est habilitée à démarcher les publicités pour le
Guide de Nogent qui paraîtra en 2011. Les ordres d’insertion sont à en-tête “Ville de Nogent” et les
règlements à l’ordre du Trésor Public.

Un grand merci à nos annonceurs
et à leur confiance.
Ils ont contribué à hauteur de 99 %
à l’édition et à la diffusion
de ce magazine.
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Les

de l’immobilier

ÉDITO

Bonne rentrée !
Ensemble, faisons avancer l’école
pour préparer la société de demain
ALORS QUE L’ÉTÉ est bien avancé, nous voilà à la rentrée,
après je l’espère, pour chacune et chacun d’entre vous,
quelques semaines de repos et de détente.
La rentrée pour nous, c’est bien sûr le rendez-vous du
Village des Associations le 9 septembre, qui permet
traditionnellement aux Nogentais de mesurer la
richesse de notre monde associatif et de constater
son dynamisme et sa diversité. Cette réussite est
obtenue grâce au dévouement d’un nombre de plus
en plus important de bénévoles qui font la richesse et
la qualité des activités proposées. J’ai, avec la municipalité, année après année, traduit notre soutien aux
associations par les subventions importantes votées au budget et par
la mise à disposition d’équipements publics modernisés et de qualité.
Septembre, c’est aussi, pour un nombre important de familles, la
rentrée scolaire.
Pendant les mois de juillet et août, les services de la Ville sont, comme
tous les ans, intervenus dans nos écoles et crèches. Près de 300 000 €
ont été mobilisés pour effectuer différents types de travaux soit
d’entretien, soit de transformation ou modernisation (cf. article dans
ce magazine). Les services de la Maison de la Famille et mon adjointe
- Véronique Delannet - se sont efforcés de régler les derniers problèmes
d’affectation des élèves dans les écoles souhaitées par les parents.
La préoccupation que nous partageons avec les parents est bien
celle de préparer avec eux l’avenir de leurs enfants en créant,
conjointement avec des équipes pédagogiques de grande valeur au
plan professionnel, les conditions de leur réussite à venir.
Je me dois naturellement d’aborder les conséquences des déclarations
du président de la République et de son ministre de l’Éducation nationale,
annonçant qu’ils avaient l’intention de revenir sur certaines mesures
prises précédemment, notamment en matière de rythmes scolaires.
Le rallongement des vacances de la Toussaint qui passent subitement
d’une semaine et demie à deux était-il urgent ou nécessaire ?
En revanche la poursuite du débat sur les rythmes scolaires, qui avait
fait couler beaucoup d’encre depuis la rentrée 2008 marquée par une
réorganisation du temps scolaire, est tout-à-fait compréhensible. Il
faut reconnaître que la semaine de quatre jours, pour laquelle a opté
la grande majorité des écoles n’est pas optimale pour la grande
majorité des enfants et leurs familles. En juin 2010, le ministre
précédent, Luc Chatel, a installé un comité sur les rythmes scolaires
qui a travaillé et remis, au bout d’un an, son rapport. Dans ce comité
composé de chronobiologistes, de spécialistes de l’éducation, de
parlementaires, un consensus s’est dégagé : il faut diminuer le
nombre d’heures de cours par jour, augmenter le nombre de jours de
classe et plutôt réduire les congés, notamment ceux d’été. Un retour
possible à une semaine de quatre jours et demi ou de cinq jours a été
évoqué.

Cependant, en annonçant, dès son entrée en fonction,
le retour à la semaine de cinq jours et l’allongement
des vacances de la Toussaint, le nouveau ministre
est allé peut-être un peu vite ignorant deux réalités :
• la première étant que les enfants, dans nos écoles
primaires, sont en tête de tous les classements pour
le nombre d’heures de cours, très loin devant les
Européens et les Américains ;
• la seconde est qu’on n’annonce pas une modification
des congés et des rythmes scolaires sans consulter
préalablement les collectivités, les parents, les
enseignants, les secteurs du tourisme, des
transports… Précipiter les annonces pour éviter les
enjeux d’une refonte profonde des rythmes scolaires est le contraire
de ce dont ont besoin l’école, les familles et les collectivités : une
réflexion concertée et du courage sont nécessaires !
Pour faire avancer notre école, la réforme que nous sommes en droit
d’attendre est double et préparera la société de demain :
• adapter les missions de nos enseignants à une école qui change
car leur métier n’est pas le même qu’en 1950. Il est devenu complexe
et la personnalisation de l’enseignement par un soutien scolaire
différencié prend du temps ;
• revisiter dans la concertation la plus large les rythmes scolaires
pour une réforme globale concernant la durée de la journée, de la
semaine et l’organisation de l’année, avec l’objectif principal de
respecter l’équilibre des enfants.
Ce deuxième sujet intéresse principalement les élus locaux. Les
maires savent que les décisions prises au niveau national ont des
conséquences sur la gestion de leurs collectivités, sachant que
nous abordons une période où la réalité de la situation économique
imposera des arbitrages dans les budgets. C’est pourquoi, comme
mes collègues, je reste vigilant sur l’action et les décisions que
prendra le Gouvernement en la matière !
Sachez que je prends l’engagement d’organiser, le moment venu,
sur de tels sujets qui concernent l’école de demain, un débat et une
large concertation avant toute prise de décision dans le cadre d’un
contrat municipal pour l’école. Ma volonté et celle de la municipalité
de réussir avec vous est plus forte que les difficultés que nous sommes
prêts à affronter.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une bonne rentrée.

Jacques J.P. Martin
Maire de Nogent-sur-Marne
Conseiller général du Val-de-Marne
Président de la Communauté d’agglomération
de la Vallée de la Marne
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C’ÉTAITHIER...

2 juin

Rio-sur-Marne
pour les centres de loisirs
SAMEDI 2 JUIN, Nogent s’est transformé en Rio-sur-Marne le
temps d’un carnaval aux couleurs du Brésil. Les enfants des
centres de loisirs maternels et élémentaires ont défilé dans les
rues, emmenés par la batucada Badauê. Après un circuit en
centre-ville qui a égayé les rues ensoleillées, élèves et parents se
sont retrouvés sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville pour assister aux
spectacles présentés par les élèves et à la kermesse.
Cette journée de fête était l’aboutissement d’un travail effectué
pendant l’année scolaire dans les centres de loisirs des écoles
nogentaises. Les ateliers avaient un rapport direct avec le thème
du carnaval de Rio, des cours de batucada avaient été dispensés
à l’école Paul Bert, tandis que la capoeira et la samba étaient
enseignées par Axe Capoeira Bahia à l’école Val de Beauté I
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C’ÉTAITHIER...

Juin
juillet

La Marne en fête

MALGRÉ UNE MÉTÉO déplorable, les amoureux des bords de Marne ont
réussi à passer à travers les gouttes (ou presque) et profiter des
animations.

SUR UN AIR DE GUINGUETTE
Ceux qui aiment la chanson, l’accordéon et la danse ont apprécié les deux
week-ends organisés par la Ville au bistrot du port, en partenariat avec les
restaurateurs du Matelot. L’animation de cette guinguette était assurée par
le dynamique Jo Privat Jr et Muriel, dont le public a apprécié la belle voix.
RÉSISTER OU PLONGER !
Le 1er juillet, c’est à la société des Joutes de Vigneux qu’est revenue la
mission d’animer nos bords de Marne. Les compétiteurs n’ont pas hésité à
se mouiller, et pour cause, il s’agissait de jouter et dans ce sport, que l’on
soit une fille ou un garçon, un débutant ou un champion, l’essentiel est
de résister, la chute dans l’eau c’est la défaite. Un beau spectacle, physique
et original I
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C’ÉTAITHIER...

21
juin

Une tempête de notes…
POUR LA FÊTE de la musique 2012, les notes ont flotté sur le Théâtre
d’eau de Nogent. Sur la scène se sont succédé toutes les musiques :
classique, pop/rock, chansons françaises et musique du monde.
La soirée a débuté au son de l’orchestre symphonique du
conservatoire Francis Poulenc. Ont suivi les prestations des ensembles :
cors, flûtes des bords de Marne, puis des élèves de 1er cycle et des
classes de violon et d’alto. Tout ceci à la plus grande joie des parents et
amis du conservatoire.

10 Magazine de Nogent I septembre-octobre 2012

C’ÉTAITHIER...

Ensuite, les groupes du "tremplin jeunes" ont pris possession de la
scène flottante, Claire Augé apportant une touche légère avec ses
chansons françaises, avant le funk/rock/reggae de Kirin et la
déferlante rock d’Outer Rim. Bref, la scène était déjà chauffée quand
les danseuses d’Arts en mouvement, accompagnées de violonistes,
l’ont portée à ébullition au son des tubes du groupe Abba, entraînant
le public dans un flash dance.
Malgré la température glaciale, le soleil musical l’a emporté, pour une
soirée clôturée de la plus belle des manières par la musique
brésilienne de Nina Guetta, accompagnée de ses musiciens et de ses
danseuses en costumes du carnaval de Rio I
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C’ÉTAITHIER...

23 juin

Les sports urbains
en démonstration

LA FÊTE du vélo et des sports urbains a envahi l’esplanade de l’Hôtel de Ville. C’est à l’initiative de Bernard Rasquin, conseiller municipal délégué au sport
et à la jeunesse, et en réponse à la demande des jeunes, que le service sport-jeunesse a mis en place cet événement destiné à tester l’intérêt des
Nogentais pour les sports urbains. Rollers, skateboards et trottinettes étaient de la partie. Des démonstrations étonnantes de BMX et de vélo, ainsi que
des initiations, ont attiré beaucoup de monde. Plus de 400 personnes ont participé à cette fête, qui s’est déroulée dans une atmosphère familiale I
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C’ÉTAITHIER...

13 juillet

Pluie extérieure,
mais chaleur dans les cœurs !

LES NOGENTAIS et leurs voisins ont démontré que ce n’était pas une petite bruine (même assez persistante) qui pouvait les arrêter. Ils
étaient présents au bal et au feu d’artifice du 13 juillet, au plus grand soulagement de l’orchestre, des sapeurs-pompiers et des artificiers.
Les musiciens ont confié aux organisateurs qu’ils avaient rarement vu cela ! Il est vrai que leur dynamisme et la musique disco du spectacle
pyrotechnique ont été des éléments de succès.
France 3 a tourné ce soir là un reportage sur le bal populaire, pour son édition nationale du 19/20. Diffusé le 14 juillet, il a prouvé que cette
tradition est bien ancrée à Nogent sur les bords de Marne I
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LA MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS
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TRAVAUX :
HÔTEL DES COIGNARD
Une deuxième tranche de réhabilitation des peintures
des locaux du Conservatoire municipal Francis
Poulenc a été réalisée.

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

PISCINE
Pour les scolaires, des vestiaires collectifs ont été
aménagés.
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Proposition de modification avec logements sociaux
(avenue de Joinville).

CADREDEVILLE

Cité d’Affaires Nogent Baltard

Une avancée significative
du projet
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET, le mémorandum fixant les
engagements de la Ville de Nogent sur les modifications du projet de
Cité d’affaires Nogent Baltard a été approuvé (à l’unanimité moins une
abstention). Ce texte est l’aboutissement des échanges souhaités par le
maire entre les partenaires de la Ville, les représentants des requérants du
recours contentieux déposé le 28 janvier dernier et la société Eiffage.
Rappelons que le recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun
portait sur cinq des six permis de construire délivrés par la Ville. Le 4 mai 2012,
le tribunal a rejeté ces recours pour irrecevabilité.

propositions majeures : une transformation de la résidence hôtelière en
résidence de logements (création de 73 logements) dont 50% de logements
sociaux et une réécriture architecturale complète de ce bâtiment ; une
réduction des surfaces et une modification de l’écriture architecturale de la
résidence de logements près de l’école afin d’amoindrir son impact sur
l’environnement ; un retrait de la place Pierre Sémard du Contrat de
Programme et l’acquisition de ces terrains RATP par la Ville, avec pour objectif
d’aménager un équipement public dans l’ancienne gare historique réhabilitée
(la Ville s’est engagée à lancer une étude après négociation avec la RATP).

Le groupe de travail constitué avait pour objectif d’étudier des perspectives
d’évolution du projet et de formuler des propositions de modifications afin
d’éviter un appel qui aurait retardé une nouvelle fois le projet.
Les réunions qui ont eu lieu, du 21 février au 11 juin, ont abouti à trois

Le mémorandum a pour objet de rendre publiques les orientations retenues
pour l’exécution du contrat de programme conclu le 27 avril 2010 entre la
Ville de Nogent, la société Eiffage et la RATP pour la réalisation du projet
urbain Cité d’Affaires Nogent Baltard I

Acquisition des terrains

Les Rencontres
de la SNCF
de l’énergie

LE 9 JUILLET, le Conseil municipal
a approuvé la future promesse
de vente des terrains de la ZAC
Albert Ier appartenant à la SNCF.
Situés le long de la voie ferrée
à l’est de la commune, ils sont
actuellement occupés par des bâtiments délaissés, utilisés comme
stockage par la Ville.
Dernière réserve foncière de cette ampleur sur le territoire communal, ces
terrains permettront de construire des équipements publics, notamment
un grand centre sportif doté de deux gymnases (lire Le Magazine de
Nogent n°74, p. 17). Par la suite, le site accueillera aussi le Centre
technique municipal, le service des espaces verts, ainsi que d’autres
services municipaux aujourd’hui disséminés dans la ville, dans le but
d’optimiser les dépenses de fonctionnement par une réorganisation des
services. La proximité de la gare RER E (future gare du métro express de
Grand Paris) et de la gare de bus facilitera l’accès à ces équipements.
La surface des parcelles – environ 14 200 m2 – correspond en grande
partie aux terrains situés au dessus du tunnel de l’A86. L’aménagement
devra donc s’adapter aux contraintes de ce sous-sol spécifique et prendre
en compte les sorties de secours du tunnel.
Le montant total de l’acquisition s’élève à 2 400 000 €, somme que la Ville
paiera en deux fois, l’une fin 2012 et l’autre avant juin 2013 I

DANS LE CADRE de la semaine nationale de l’énergie, le service environnement et développement durable de la Ville organisera les Rencontres
de l’énergie, le samedi 20 octobre de 10 heures à 18 heures, sur la place
de l’Ancien marché.
L’espace info-énergie dispensera des conseils en matière d’économie
d’énergie. Des stands de professionnels seront présents, représentant
toutes les thématiques liées aux travaux d’économie d’énergie (isolation,
etc.). Sous le kiosque, un concours de dessin sera lancé sur la thématique, pour les enfants de 6 à 11 ans, le dessin sera fait sur place avec une
animatrice et la remise du prix
aux lauréats aura lieu au cours du
festival Durablement Nogent 2013.
En projet, le dimanche 21 octobre :
des visites de sites équipés
d’installations performantes en
matière d’énergie, sur inscription
préalable au 01 43 24 63 20 I
Plus d’infos :
service environnement
Tél. : 01 43 24 63 20
ou www.ville-nogentsurmarne.fr
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Pigeons
et salubrité urbaine

Le Parc Watteau cédé à la Ville
pour un euro symbolique

COMME beaucoup de villes, Nogent a eu à faire
face à la multiplication des pigeons, volatiles
porteurs de certaines maladies et auteurs de
dégradations sur les façades de monuments
classés.
En 2007, les services de la Ville ont donc
décidé d’installer un pigeonnier contraceptif pour
limiter la population de pigeons sur Nogent.
L’impact de ce pigeonnier n’a pas eu d’effet
notoire sur la population de colombins (pigeons
d’Europe), mais elle a permis de ne plus recourir
aux trappages réguliers, ce dont se félicitent les
associations de défense des animaux I

LE PARC WATTEAU a été aménagé par le
Département du Val-de-Marne conjointement
à la construction de la sous-préfecture de
Nogent. Depuis, ce parc est resté propriété du
Département. Depuis quelques mois, le Conseil
général a entamé une réflexion globale sur la
gestion des espaces verts départementaux et a
décidé de transférer aux communes concernées
les parcs d’une superficie inférieure à cinq
hectares, ce qui est le cas du parc de Nogent
(1,77 ha).
À la suite de la proposition de rétrocession le maire, Conseiller général, a négocié avec les services
départementaux afin d’en déterminer les conditions administratives, financières et techniques. Une
convention avec le Département du Val-de-Marne a été approuvée par le Conseil municipal le 9 juillet, elle
précise les conditions dans lesquelles le parc Watteau sera cédé à la Commune.
CESSION DU PARC POUR 1 € SYMBOLIQUE
La Ville de Nogent achète une superficie de 13 428 m2, qui sera rétrocédée pour un euro symbolique.
Le transfert de propriété ne porte pas sur l’assise de la sous-préfecture, ni sur la partie engazonnée
en demi-lune, ces derniers restants propriété du Département.
Par ailleurs, le Département s’engage à effectuer des travaux de remise en état préalable, notamment
des allées piétonnes, et le remplacement des jeux pour enfants pour un montant de 100 000 €.

Pas d’état
de catastrophe naturelle
ÉTÉ 2010
Le journal officiel du 8 juin a publié la liste
des communes non reconnues en état de
catastrophe naturelle. Parmi elles figure Nogent,
la commune avait fait cette demande en raison de
mouvements de terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du
1er août au 31 décembre 2010, mais les critères
météorologiques n’étaient pas probants par
rapport aux seuils de reconnaissance des services de l’État, communiqué après la demande.
ÉTÉ 2011
Un arrêté ministériel du 11 juillet annonce que
Nogent n’a pas été retenue pour la demande
relative à l’été 2011, qui présentait un déficit
hydrique important et reconnu. Un courrier a
néanmoins été adressé au Préfet afin de lui
signaler des négligences dans le traitement des
dossiers I

UN ACCOMPAGNEMENT FINANCIER PENDANT 5 ANS
Dans la convention, le Département s’engage également à accompagner financièrement la Ville pendant
cinq ans, de manière dégressive, pour un total de 290 000 €. Cette somme est basée sur le coût d’exploitation annuel du parc comprenant les frais d’entretien des espaces verts et les frais de gardiennage I

Nouvelle implantation
pour le service des espaces verts
LE SERVICE des espaces verts de la Ville a dû
libérer les locaux qu’il occupait à côté du parking
du RER A, pour laisser la place aux futurs travaux
du centre d’affaires Nogent-Baltard. Il s’installera
courant septembre rue Jean Monnet, dans des
bâtiments provisoires (construction modulaire),
avant d’intégrer à terme le nouveau centre
technique municipal qui sera construit sur les
terrains en cours d’acquisition par la Ville à la SNCF,
derrière La Scène Watteau le long des voies ferrées.
L’implantation provisoire respecte le cadre arboré
du site, la situation en contrebas préserve la
vue des pavillons situés rue de Coulmiers.
L’aspect extérieur s’inscrit dans la continuité des
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bâtiments à proximité : bardage métallique et bois.
L’ensemble comporte des bureaux, du stockage
pour le matériel, des vestiaires et des sanitaires
pour les jardiniers, dans de bonnes conditions
d’hygiène et de sécurité pour les personnels et
pour la gestion du service. Ces nouveaux locaux
ont l’avantage d’être plus près des services
techniques, avec lesquels ce service travaille
régulièrement I

CADREDEVILLE

Feu vert à la modernisation du RER A
LES GRANDES LIGNES DE LA MODERNISATION
Le schéma, qui porte sur 870 000 000 € d’investissement, a pour objectif
d’améliorer les conditions de transport et la régularité des trains sur la
ligne.
RAPIDITÉ ET RÉGULARITÉ
Le plan prévoit d’aider les conducteurs à augmenter et harmoniser la vitesse
des trains. Un centre de commandement unique est prévu, avec un pilotage
automatique sur le tronçon central parisien.
CONFORT ET INFORMATION
Le renouvellement des rames et des voies se poursuit. Des travaux sont
prévus pour désaturer les quais dans certaines gares. Le plan prévoit un
dispositif plus performant d’information des usagers en cas de perturbation
du trafic, la diffusion des correspondances bus et trains sur 500 écrans
installés dans les gares.

LE CONSEIL DU STIF (Syndicat des transports d’Ile-de-France) a approuvé
le 6 juin dernier le schéma directeur de modernisation du RER A. Ce
schéma est le fruit d’un travail en partenariat avec les élus des villes
desservies par la ligne A, qui ont élaboré un livre blanc, sous le pilotage des
maires de Saint-Germain-en-Laye et de Nogent-sur-Marne. Cela a permis de
faire remonter à la RATP, à la SNCF et au STIF, les critiques et les humeurs
justifiées des usagers de cette ligne incontournable pour le million de
Franciliens qui l’empruntent chaque jour.

TENIR COMPTE DES RYTHMES DE VIE
Une meilleure prise en compte des rythmes de vie et des habitudes
des Franciliens sera adoptée, avec notamment le décalage d’une
semaine des horaires d’été et des trains prolongés jusqu’au terminus de
Marne-la-Vallée/Chessy (Disneyland Paris).
Reste à attendre le délai de réalisation, mais c’est un soulagement à terme
pour les usagers et comme l’a déclaré Jacques J.P. Martin à l’annonce
de cette décision : « Ce qui est bon pour le RER A sera bon pour les
Nogentais. » I

RER A nouvelle rames :
résultat de l’enquête
PIERRE MONGIN, PRÉSIDENT DE LA RATP, A COMMUNIQUÉ AU MAIRE DE NOGENT LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS
DES USAGERS DU RER A. IL S’AGISSAIT DE MESURER LEUR DEGRÉ DE SATISFACTION SUR LA MISE EN SERVICE DEPUIS SIX MOIS DE
NOUVELLES RAMES À DEUX NIVEAUX.
TAUX DE SATISFACTION PAR COMPOSANTE
Global : 97 % ; forme, esthétique : 97 % ; aménagement à bord : 95 % ;
disposition des sièges : 92 % ; facilité d’accès aux 2 niveaux : 91 % ; confort
lorsqu’on est assis : 93 % ; espace lorsqu’on est debout : 88 % ; facilité pour
se tenir : 83 % ; éclairage à bord : 96 % ; température à bord : 89 % ; décor à
bord : 93 % ; esthétique des éléments de maintien : 86 % ; esthétique des
sièges : 85% ; présence d’écrans d’infos à bord : 76 % ; lisibilité des infos sur
les écrans : 60 %
L’enquête précise que le taux de satisfaction est plus élevé chez les
voyageurs fréquents (plus de 3 fois par semaine) que chez les voyageurs
occasionnels.

Dans sa conclusion, le président de la RATP souligne : « Cette enquête
montre que ce matériel, mis en service il y a six mois, est unanimement
salué. Cela nous conforte dans le choix partagé avec le STIF d’acquérir de
nouvelles rames plus capacitaires, plus confortables, plus sûres et plus
belles. Visiblement, ces investissements massifs changent le quotidien
des voyageurs de la ligne A. Ces résultats sont un encouragement à
poursuivre avec détermination tous les projets engagés pour améliorer le
fonctionnement de la ligne la plus empruntée du réseau, et renforcer la
qualité du service délivré par la RATP chaque jour à plus d’un million de
voyageurs sur cette ligne. » I
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usagers qui sont 25% plus nombreux qu’en
2001. Jacques J.P. Martin a toujours approuvé,
notamment en tant que secrétaire général
d’Orbival, et soutenu l’idée d’une loi créant la
Société du Grand Paris ainsi que l’élaboration
d’un nouveau réseau de transports et d’un plan
de mobilisation pour la modernisation des
transports existants.

Plan de déplacements urbains
Le maire exprime des réserves
LE CONSEIL MUNICIPAL a émis un avis officiel
concernant le Plan de Déplacements Urbains
d’Île-de-France (PDUIF). Celui-ci met en avant les
objectifs à atteindre et les actions à entreprendre
dans le but d’organiser de manière durable les
déplacements des Franciliens. Plus concrètement,
il vise à améliorer la qualité de vie à travers
un nouveau réseau de transports et un plan
d’amélioration des transports existants.
ÉVITER L’ASPHYXIE DE LA RÉGION
Jacques J.P. Martin a exprimé certaines réserves
concernant le PDUIF. Il s’inquiète principalement
de la viabilité de ce plan en insistant sur le

fait qu’il faut « éviter l’asphyxie de notre région
dans laquelle des infrastructures routières, le
développement des véhicules propres et l’amélioration des transports en commun sont des
priorités complémentaires et non concurrentes. »
D’après lui, le projet est fondé sur un diagnostic
obsolète. En effet, le Syndicat des transports
d’Île-de-France qui a élaboré le PDUIF a pris
pour référence une étude effectuée en 2001
pour imaginer les déplacements de 2020.
Les données de fréquentation des transports
ne sont donc pas pertinentes. À l’heure actuelle,
les transports en commun ne sont plus
adaptés à la demande et aux besoins des

RESTRUCTURER LE PONT DE NOGENT
Le maire a aussi soulevé le problème du
Pont de Nogent qui doit rester une priorité
absolue pour supprimer l’engorgement quotidien
du trafic routier qui pénalise le développement
économique et les déplacements dans les
communes riveraines. Les financements prévus
pour sa restructuration sont à la fois État/Région,
il est donc essentiel que le Conseil régional
d’Île-de-France confirme son implication dans ce
grand projet de l’Est Parisien, pour lequel une
future enquête d’utilité publique est annoncée
depuis quelques mois.
Le maire a proposé au Conseil municipal de
délibérer en prenant en compte les réserves
exprimées face au PDUIF et de transmettre
celles-ci au président du Conseil régional I

Dernière minute

Abrogation de la loi relative à la majoration
de 30 % des droits à construire
JACQUES J.P. MARTIN S’EST DECLARÉ SATISFAIT À L’ANNONCE, LE 6 AOÛT, DE L’ABROGATION DE LA LOI VOTÉE PAR LE PARLEMENT
EN MARS DERNIER, À L’INITIATIVE DU PRÉCÉDENT GOUVERNEMENT, PORTANT SUR LA POSSIBILITÉ DONNÉE AUX VILLES DE MAJORER
DE 30 % LES DROITS À CONSTRUIRE PRÉVUS PAR LES PLANS D’OCCUPATION DES SOLS.
DANS UN COMMUNIQUÉ, le maire de Nogent a
déclaré : « De nombreux maires, dont je fais
partie, doutaient de l’intérêt d’une telle loi,
voire considéraient ce régime dérogatoire
temporaire comme dangereux au niveau de
l’évolution de l’urbanisme et de l’aménagement
de nos collectivités, notamment en matière
d’intensité urbaine. Cette majoration, purement
arithmétique, pouvait remettre en cause la
qualité urbaine des quartiers de Nogent.
Cette crainte était accentuée, à Nogent, par notre
décision de mettre en révision le POS pour la
création d’un Plan local d’urbanisme (PLU). J’avais
immédiatement souhaité que les conséquences

de ce dispositif soient évaluées, avant toute
mise en débat avec les conseils de quartiers et
l’ensemble des Nogentais quant à une éventuelle
application totale ou partielle.
Lors du Conseil municipal de juillet dernier,
j’ai demandé aux élus, par une délibération, de
missionner un bureau d’études pour mesurer
l’impact de ce dispositif sur l’urbanisme de
Nogent, existant et à venir, précisant le processus
de concertation qui serait mis en œuvre en
septembre/octobre.
Bien que la loi ait été abrogée et qu’à ce titre la
délibération doive être retirée, je maintiendrai
ma volonté d’associer la population au débat sur
l’intensité urbaine par une communication telle

qu’elle était prévue dans la délibération approuvée
par le conseil. Les Nogentais seront informés
dans le courant du mois de septembre des
dates et des lieux de présentation du travail
réalisé dans le cadre de cet ancien dispositif
législatif.
Les résultats de l’étude pourront être utilisés
pour l’élaboration du PLU. Nous sommes
d’ailleurs à la fin de la phase diagnostic, ce
qui va entraîner des réunions de travail, à savoir :
comités de pilotage, conseils de quartiers, réunions
publiques. Des informations précises seront
transmises aux Nogentais, là aussi dans le courant
du mois de septembre. » I
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La cohabitation piétons/cyclistes en ville
L’aménagement de telles voies à Nogent est tout à fait louable lorsqu’on
connaît l’importance des émissions de gaz à effet de serre ainsi que leur
impact considérable sur l’environnement et la qualité de vie en zone urbaine.
Toutefois, la promotion de l’utilisation des moyens de transport alternatifs ne
doit pas se faire au détriment de la sécurité des piétons.

© fotolia.com

LE VÉLO connait une véritable envolée en tant que mode de transport urbain.
La vie urbaine est toutefois plus complexe que le simple aménagement de
bandes cyclables et la cohabitation piétons/cyclistes est une des questions
qu’il ne faut pas négliger. Le point sur la situation actuelle…
UNE CONSCIENCE ÉCOLO-URBAINE
Dans l’édition de mars-avril 2012 du Magazine de Nogent, un article intitulé
«Faciliter la circulation des vélos en ville» a été publié. Il y était question du
partage des voies de circulation afin de réduire les circulations motorisées
et encourager l’emploi du vélo, plus particulièrement : «Créer des axes
prioritaires ou partagés pour les vélos et faciliter leur stationnement :
telle est la politique menée par la municipalité de Nogent pour encourager
les circulations douces». Comme mentionné dans ce même article, il
existe à Nogent 4,830 km de bandes cyclables en plus des secteurs en
Zone 30, soit des espaces partagés entre automobilistes, cyclistes et
piétons.

LES PIÉTONS EN DANGER
Entre les vélos, les planches à roulettes, les patins, les trottinettes et parfois
même les scooters, les piétons ont parfois du mal à trouver leur place et à
se sentir en sécurité lors de leurs déplacements. Sur les trottoirs de la ville,
plus particulièrement ceux de la Grande Rue Charles de Gaulle qui sont
parmi les plus fréquentés, des pratiques non conformes surviennent
fréquemment. Comme le souligne l’un des riverains, les vélos empruntant
les trottoirs sont de plus en plus nombreux, ce qui comporte des risques
non négligeables d’accident, notamment pour les personnes sortant des
immeubles ou des commerces, et tout particulièrement pour les poussettes
de bébés, les personnes âgées et handicapées, leur mobilité réduite les
empêchant de réagir rapidement en cas de danger.

UNE RÉGLEMENTATION CLAIRE ET PRÉCISE
L’existence d’une réglementation spécifique portant sur les droits et devoirs
du cycliste va sans doute de soi pour tous. Toutefois, il est probable que
peu de gens en connaissent le contenu exact. Deux principaux éléments
sont à retenir. Il est stipulé qu’il est interdit de circuler à vélo sur les trottoirs,
sauf pour les enfants âgés de moins de 8 ans, la vitesse de circulation dans
ce cas demeurant la même que la vitesse normale de marche. Le second
élément concerne les aires piétonnes, accessibles aux vélos, mais seulement
dans les cas où leur circulation ne gêne pas celle des piétons. Le simple
respect de ces deux règles de base pourrait améliorer considérablement la
cohabitation piétons/cyclistes. La conscience environnementale et le vivre
ensemble sont des concepts pouvant s’accorder facilement si on prend le
temps de s’y attarder un peu.
Nogent devrait être un endroit où il fait bon vivre, non seulement en harmonie
avec l’environnement mais aussi entre ceux qui s’y déplacent I

Dernière minute

La rue Eugène Galbrun
a fait peau neuve
DURANT L’ÉTÉ, des travaux ont été réalisés rue Eugène Galbrun : un quai bus accessible
aux personnes à mobilité réduite a été aménagé, le profil du trottoir qui était très
inconfortable a été modifié, deux longs cyprès ont été plantés pour marquer l’entrée
du passage de la Taverne. Côté chaussée, le tapis et la signalétique au sol des
bandes cyclables et du stationnement ont été entièrement refaits, de la Grande Rue
Charles de Gaulle au boulevard Gallieni I
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Changement de commandement
au Centre de secours de Nogent
LE 20 JUIN, LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS DE NOGENT ÉTAIT EN PLEINE EFFERVESCENCE POUR LA CÉRÉMONIE DE
PASSATION DE COMMANDEMENT ENTRE L’ADJUDANT-CHEF WILDE ET L’ADJUDANT-CHEF SIMON.

DÉPART DE L’ADJUDANT-CHEF WILDE
L’adjudant-chef Wilde, qui dirigeait depuis trois
ans le Centre de secours de Nogent, s’occupera
désormais de la formation à l’opération d’un
groupe formation-instruction à Villeneuve-SaintGeorges.
Le discours du capitaine Yann Durand, commandant
de la 15e compagnie du 2e groupement d’incendie
de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a

retracé la carrière de l’adjudant-chef Wilde tout
en insistant sur ses qualités professionnelles et
humaines, ainsi que sur l’esprit de camaraderie
qui a marqué la caserne pendant ses trois
dernières années au Centre de secours de
Nogent.
Le capitaine Durand a aussi tenu à souligner les
nombreux témoignages de félicitations du Général
concernant les opérations au feu effectuées sous
l’adjudant-chef Wilde. Être sapeur-pompier ne se
limite toutefois pas uniquement à éteindre un
feu, c’est beaucoup plus exigeant. Le capitaine
Durand l’a bien exprimé en affirmant «qu’il faut
savoir tout faire». La grande disponibilité que
cette vocation exige a bien souvent de grands
impacts sur la vie familiale de ces hommes
dévoués à leur mission de protection des
personnes, des biens et de l’environnement.
C’est non sans émotion que l’adjudant-chef Wilde

a pris par la suite la parole pour remercier tous
ceux qu’il a été amené à côtoyer ainsi que pour
se remémorer quelques souvenirs. Parmi les
anecdotes de la vie de la caserne qu’il a citées : le
passage quotidien à 8 h 05 du major Guérin pour
le «café-brigade».
BIENVENUE À L’ADJUDANT-CHEF SIMON
Second du Centre de secours pendant les 3
dernières années, l’adjudant-chef Simon fut un
adjoint loyal pour l’adjudant-chef Wilde. Il a
d’ailleurs reçu les félicitations de son prédécesseur
qui lui a souhaité de «vivre son commandement
avec passion».
Au cours de l’année 2011, la caserne de sapeurspompiers de Nogent a effectué 4 816 sorties de
secours au service de la population, assurant la
sécurité de toutes et de tous avec dévouement
et compétence I

Cinq policiers municipaux décorés
CINQ POLICIERS MUNICIPAUX ONT ÉTÉ REÇUS ET DÉCORÉS, LE 10 MAI DERNIER, À LA PRÉFECTURE DE CRÉTEIL PAR LE PRÉFET PIERRE
DARTOUT, QUI LEUR A REMIS LA MÉDAILLE DE BRONZE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR POUR ACTE DE COURAGE ET DÉVOUEMENT.
IL S’AGIT DE CÉDRICK ABA, EDDY BERNARD, VÉRONIQUE DUBOIS, SYLVAIN PROVOST ET DAVID HÉBERT.
LES FAITS remontent à septembre 2009 et
concernent, grâce à une attention particulière
des patrouilles, une arrestation difficile de deux
délinquants en possession de paquets de résine
de cannabis dans un parking de Nogent. Ces
arrestations conduiront à la découverte de 62 kg
de cette drogue dans le coffre de leur véhicule,
saisie par la brigade des stupéfiants, ce qui
représente la plus importante saisie de matière
stupéfiante par la police municipale dans le
cadre du flagrant délit.
Le 28 juin, les policiers ont été reçus par le maire
en présence de plusieurs adjoints dont
Sébastien Eychenne, délégué à la sécurité, de
cadres territoriaux et de leurs collègues. Jacques
J.P. Martin leur a remis la médaille de la Ville et

leur diplôme, avant de préciser qu’il avait tenu à
les recevoir officiellement à la mairie pour les
féliciter, des félicitations qui s’adressent plus
largement à l’ensemble des effectifs, pour leur
dévouement, le travail réalisé au quotidien et les
résultats obtenus. Le maire leur a précisé à
nouveau ce qu’il attend des brigades de police
municipale de jour et de nuit, insistant sur les
actions de prévention et d’aide à la population,
pour le bien-être de ses administrés.

positive aux côtés de la Police nationale, les
chiffres de la délinquance le prouvent puisque
les statistiques viennent de nous annoncer une
nouvelle baisse de 10 % après celle de 20 % l’an
dernier. » I

Au nom de tous, David Hébert, chef de police,
s’est exprimé ainsi : « Je suis fier de travailler à
Nogent, avec vous et l’ensemble des élus et
services municipaux. Je vous remercie de l’écoute
que vous nous accordez pour renforcer la sécurité
et nos moyens. Je pense que notre action est
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Spectacle
de la crèche Arc-en-ciel.

● Fête des crèches

Kermesse de la crèche Farandole.

Les animaux de la ferme au Jardin des lutins.

Une fin d’année scolaire
LES CRÈCHES, ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES NOGENTAISES, ONT FÊTÉ L’ARRIVÉE DES GRANDES
VACANCES… UN MOMENT CONVIVIAL TANT POUR LES ENFANTS QUE POUR LEURS PARENTS, EN ATTENDANT
DE RETROUVER LA RENTRÉE AVEC BONHEUR.

Remise des dictionnaires à Albert de Mun.

Kermesse à l’école Léonard de Vinci.
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Remise des dictionnaires à l’école Guy Môquet.

Kermesse de l’école Fontenay.
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Kermesse de la crèche Mandarine.

Les animaux de la ferme à Tout en couleurs et À petit pas.

festive
● Fête des écoles
Activités sportives à Montalembert.

Remise des dictionnaires à Léonard de Vinci.

Peinture d’une fresque à Paul Bert.

Kermesse de l’école Saint-André.

Jeux à l’école Victor Hugo.

Jeu à l’école Gallieni.
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Un ordinateur portable
pour les élèves de sixième

Le collège Branly
au top des nouvelles
UNE CLASSE de 3ème du collège Branly a
participé à un concours de nouvelles organisé
par le Centre de recherche pédagogique du
département du Val-de-Marne. Elle a décroché
le 2ème prix littéraire des collèges du Val-deMarne, qui lui a été remis le 20 juin.
La nouvelle primée s’intitule Rachel et se
passe dans une grande villa proche du
Pavillon Baltard, au look de maison hantée.
L’histoire parle donc d’un fantôme et nous
transporte à une époque difficile de notre
histoire, celle de la rafle du Vel d’Hiv en 1942.
Nos félicitations aux jeunes collégiens et à
leurs professeurs I

À LA RENTRÉE, les 13 000 élèves du
Val-de-Marne entrant en 6ème recevront
un ordinateur portable offert par le
Conseil général. Cette action sera
reconduite durant quatre années, de
manière à doter progressivement les
50 000 collégiens des établissements
publics du département. La totalité des principaux
et des enseignants de collèges seront également
équipés d’un ordinateur portable.
Baptisé Ordival, ce dispositif complète le plan de
développement numérique, voté en 2010, pour
tous les collèges publics du Val-de-Marne : câblage
de toutes les salles de classes, équipement en
vidéoprojecteurs, tableaux numériques interactifs
et raccordement en très haut débit de tous les

collèges d’ici 2015. Ce dispositif représente un
budget de 25 millions d’euros sur 4 ans.
Les enseignants, qui sont les premiers utilisateurs
de ces nouvelles technologies et donc les acteurs
principaux de la réussite de ce projet, seront aussi
équipés. Leurs ordinateurs seront plus puissants
que ceux des collégiens, pour permettre d’assumer
des tâches complexes et d’utiliser des logiciels
spécifiques. La mise à jour sera automatique, et le
téléchargement de manuels pédagogiques relevant
du choix des collèges, sera possible via le pôle
numérique de l’Académie de Créteil.
Cet engagement du Conseil général traduit la
volonté de permettre aux jeunes de s’ouvrir au
monde et de s’émanciper en étudiant dans les
meilleures conditions I

Des actions
en faveur de la francophonie

Promouvoir
la langue française
L’ASSOCIATION des membres de l’Ordre des
Palmes académiques (AMOPA) organise
chaque année, au niveau départemental, des
tournois et concours d’illustration et promotion
de la langue française. Ouverts aux établissements secondaires publics et conventionnés,
ils se divisent en deux niveaux : collèges et
lycées. La participation est totalement libre, à
l’initiative du corps enseignant. Une sélection
des meilleurs travaux est adressée au jury
national. Les textes et épreuves sont remis aux
établissements scolaires et aux enseignants
en octobre. Il est temps de s’inscrire ! I
En savoir plus : amopa94@free.fr ou
www.amopa.asso.fr

PENDANT L’ANNÉE scolaire écoulée, l’école maternelle Fontenay a participé à l’opération "Cap sur la
francophonie" organisée au niveau national par la Fédération des CMR. L’objectif était de permettre aux
enfants de découvrir comment la langue française est mise en musique et chantée dans le monde et
de s’ouvrir aux autres cultures musicales. Plusieurs animations artistiques ont été proposées aux
élèves : écoute et création de chansons, atelier de danse africaine.
Les enfants ont également participé au concours national de création de chansons Dis-moi comment
tu chantes en français organisé par la Fédération nationale des CMR. Fin 2011, la chanson Nos amis
d’Amérique créée par les classes de moyenne section/grande section de Mme Francos et la classe
de grande section de Mme Di Giovanni a été sélectionnée. Les enfants, qui ont enregistré leur titre en
studio en avril, se sont vu remettre le CD contenant 13 titres au total le samedi 23 juin à l’occasion de
la fête de l’école I
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Ouverture d’une classe
à l’école Arborescences
ARBORESCENCES, l’école privée accueillant
les élèves précoces de 5 à 12 ans, ouvre
une troisième classe pour la rentrée scolaire.
L’effectif de la structure passe ainsi à une
quarantaine d’élèves qui suivent les
programmes de l’Éducation nationale le matin,
puis se répartissent en ateliers l’après-midi.
L’école continue le développement des ateliers
extra-scolaires, ouverts à tous les enfants, le
soir de 17 h à 18 h 30. Les activités proposées
sont : cirque, danse, calligraphie et chinois parlé,
japonais, arts créatifs, théâtre, biodiversité I

Les métiers du son à l’INFA
LA CRÉATION sonore en France est en plein essor.
Les entreprises spécialisées et les experts en
audiovisuel et événementiel sont à la recherche de
collaborateurs de plus en plus performants dans
leur métier.
À ce jour, au travers de son département
« Audiovisuel-multimédia », l’INFA a formé
550 jeunes et adultes au métier du son et de la
postproduction. Deux nouvelles sessions sont
organisées en 2012, l’une a débuté en juin dernier,
l’autre débutera le 1er octobre. Il s’agit d’une

formation en alternance préparant à un titre à
finalité professionnelle d’assistant/technicien du
son. Cette formation, ouverte aux moins de
26 ans, requiert un niveau seconde ou l’équivalent
en formation technique. Une expérience du
spectacle ou du studio est un plus. Les candidats
admissibles seront accompagnés par l’INFA dans
leur recherche d’entreprise I

Renseignements : 09 53 05 09 91
et sur www.arborescences.org

Plus d’infos : Marie-Ange Djebara - 01 45 14 64 34.
multimedia@infa-formation.com

Le Conseil des Jeunes
Nogentais propose…
HALLOWEEN AU ROYAL PALACE
Le vendredi 19 octobre, dès 20 h 30, aura
lieu la fête d’Halloween Ça va saigner au
Royal Palace. L’événement sera piloté par
le Conseil des Jeunes Nogentais avec l’aide
du Point information jeunesse, le soutien
du Conseil Régional et du CIDJ. Les déguisements sont appréciés et encouragés. Des
stands de maquillage seront installés à
l’entrée. Le nombre de places est limité, les
billets sont donc à retirer rapidement au
Pôle Jeunesse.

Le PIJ favorise
le baby-sitting

UN CONCOURS D’ÉCRITURE ET DE DESSIN POUR TOUS UNIS
Dans le cadre de la journée Tous Unis, le Conseil des Jeunes Nogentais lance un grand concours
d’écriture et de dessin s’adressant à tous les collégiens et lycéens de Nogent. Les résultats seront
communiqués le dimanche 2 décembre 2012, entre 14 h et 17 h, à la salle Émile Zola. De nombreux
lots sont à gagner : places de cinéma, stages sportifs… Participez en grand nombre ! I

LE POINT information jeunesse (PIJ) a mis en
place un service de baby-sitting. Destiné aux
Nogentais(e)s, ce service entièrement gratuit
met en contact parents et lycéen(ne)s/
étudiant(e)s recherchant un job de baby-sitter.
Les jeunes inscrits sur la liste des baby-sitters
sont âgé(e)s de 16 à 25 ans. Certains d’entre
eux ont suivi une formation en baby-sitting.
Le PIJ ne fait aucune sélection et ne fixe aucun
tarif. Ce sont les familles, en accord avec les
baby-sitters, qui pourront fixer librement
leur tarif I
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Nogent, Ville amie
des enfants
MARIE FRANÇOISE GÉRARD, responsable des
plaidoyers au Comité départemental 94 de
l’UNICEF, est venue à la rencontre des directeurs
et animateurs des ALSH élémentaires et du
Pôle jeunesse, en juin dernier.
Ce fut l’occasion pour Mme Gérard de les
sensibiliser à la Convention des Droits de
l’Enfant en plus de rappeler les engagements
qui lient l’UNICEF et la Ville de Nogent dans
le cadre du label Ville Amie des Enfants
(VAE) fêtant ses dix ans cette année. Des
collaborations futures ont été évoquées,
dont notamment la mise en place d’un
événement le mercredi 21 novembre prochain I

Portes ouvertes au Pôle Jeunesse
LE PÔLE Jeunesse organisera des portes ouvertes, le samedi 15 septembre, de 14 h à 18 h. À cette
occasion, le public pourra découvrir l’espace ados (11 à 17 ans) accessible avec inscription. Des
animations et des initiations seront organisées pour le grand plaisir de tous. Des stands seront tenus
par le Conseil des jeunes nogentais (CJN) ainsi que par le Point information jeunesse (PIJ). D’autres
surprises sont prévues sur place I
Pôle Jeunesse - 1, passage de la Taverne. Tél. : 01 43 24 74 70. jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr

Bacheliers et
jeunes diplômés 2012
VOUS êtes Nogentais(e) et vous avez obtenu
cette année votre baccalauréat hors Nogent ou
un diplôme de fin d’études d’une grande école
promotion 2012 (HEC, Polytechnique, Mines,
etc.), la municipalité vous invite à une réception
le mardi 9 octobre à 19 h 30 à La Scène
Watteau.
Pour recevoir une invitation, adressez une copie
de votre diplôme et vos coordonnées complètes
avant le 16 septembre à l’adresse ci-dessous.
Pour les bacheliers nogentais, ce sont les
établissements scolaires qui communiquent la
liste des lauréats I
Service communication, adresse courrier :
Hôtel de Ville. Place Roland Nungesser
94130 Nogent-sur-Marne. Tél. : 01 43 24 63 40.
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Tester un skatepark
LE SUCCÈS rencontré par l’implantation
du skatepark portable lors de la Fête du
vélo et des sports urbains organisée sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville, a conduit à
l’idée d’un aménagement provisoire de
modules de skate à l’espace Marie Curie
dès l’automne.
De plus, une étude a été lancée par la Ville
concernant l’aménagement d’un skatepark
permanent. Le tout est analysé dans
l’optique de répondre à l’intérêt de la
jeunesse et à la demande entourant la
pratique des sports émergents.
Le service Sport-Jeunesse souhaiterait
proposer aux jeunes des stages municipaux
sportifs (SMS) et des animations CNIS, pour
favoriser ne pratique régulière des sports
urbains dans un espace sécurisé et en
retrait des habitations I
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Service civique :
l’expérience d’un jeune nogentais à la MJC
ÂGÉ DE 23 ANS, le Nogentais Maxime Alépée a choisi la Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC) de Nogent pour effectuer un service civique de six
mois. Ce type de volontariat permet aux jeunes de 16 à 25 ans de
s’engager dans une mission au service de la collectivité pour une durée de
six à douze mois.
C’est dans ce cadre que Maxime Alépée a choisi de réaliser un projet de
promotion des cultures urbaines. Le jeune compositeur de musique ayant eu
des premiers contacts à la MJC en tant que stagiaire et bénévole, était déjà
familier de la structure d’accueil qu’il a choisie pour développer son projet. En
novembre 2011, il a d’abord mis sur pied des ateliers d’écriture et de musique
pour aboutir à son projet de création d’un événement sur le thème des
cultures émergentes. Dès le mois suivant, des ateliers de rap ont été
proposés aux garçons, tandis que les filles s’initiaient à la danse hip hop.
C’est avec la soirée show rap dance, ayant eu lieu le 31 mars dernier à la
MJC et à laquelle 120 personnes ont pris part, que le projet de Maxime
Alépée s’est finalement concrétisé. L’évènement s’est passé dans la bonne
humeur, donnant forme à une mixité sociale et culturelle ainsi qu’à des
échanges intergénérationnels.
Michel Corrihons, directeur de la MJC, a d’ailleurs souligné le succès de
la démarche du jeune Nogentais : « L’action de Maxime a été d’aboutir à
une scène dans le cadre du Festival des Jeunes Talents de la MJC.
120 personnes ont été accueillies, les Nogentais présents étaient heureux
de voir des jeunes qui se sont initiés au rap et qui ont osé monter sur
scène, grâce à un travail continu coordonné par Maxime » I

Maxime Alépée en compagnie de Michel Corrihons, directeur de la MJC.

La prévention routière à l’école

Opération
Tous en Club

PENDANT l’année scolaire, l’association Prévention Routière a animé un circuit éducatif sur la prévention
et la sécurité routière dans les écoles primaires et secondaires. Cette action sensibilise, depuis vingt ans,
les élèves aux questions d’éducation routière.
La remise de prix 2011-2012 a eu lieu le mercredi 20 juin à Joinville-le-Pont. Trois élèves nogentais
figuraient parmi les jeunes récipiendaires du Val-de-Marne : Clémence Tailhades (école Guy Môquet),
Nina Verheydes (école Val de Beauté) et Mathis Zito (école Léonard de Vinci). Félicitations ! I

DU 10 SEPTEMBRE au 20 octobre aura lieu la
quatrième édition de l’initiative "Tous en Club".
Cet événement s’adresse aux jeunes de 6 à
20 ans dont les familles bénéficient de
l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation
d’éducation spécialisée, ou justifient d’un
montant de revenu annuel imposable au
barème de la CAF mais plafonné.
L’initiative "Tous en Club" propose d’offrir à
ces jeunes nogentais, inscrits dans un club
sportif Val-de-Marnais affilié à l’opération, la
possibilité d’y accéder à prix réduit par l’octroi
d’un chèque d’un montant de 30 euros. Les
tickets seront disponibles au Point information
jeunesse (PIJ) aux heures d’ouverture au
public I
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Édition 2012 de la Semaine bleue

SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS ET/OU RETRAITÉES, LA SEMAINE BLEUE AURA LIEU DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 OCTOBRE. DÉDIÉE AUX SENIORS NOGENTAIS, ELLE SERA RYTHMÉE PAR DES SORTIES ET ANIMATIONS CULTURELLES, LUDIQUES OU
SPORTIVES. TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SONT GRATUITES, SAUF LA JOURNÉE À REIMS ET AU CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE.

Débat théâtral pour
les plus de 60 ans
LE CENTRE local d’information et de
coordination en gérontologie (CLIC) des Rives
de Marne – sur les villes de Bry, Champigny,
Nogent et Le Perreux – organise un débat
théâtral à destination des personnes de plus
de 60 ans, sur le thème de "l’entrée en
établissement". Le passage du domicile vers
un nouveau lieu de vie est une étape complexe
qui nécessite d’être réfléchie et préparée en
amont par les personnes âgées et leurs
familles, afin que le changement se fasse dans
les meilleures conditions.
Cette journée permettra de recueillir des
informations auprès des établissements
d’hébergement des villes concernées (foyers
logements, établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) ainsi que
du Centre d’Action Sociale de la ville I
Vendredi 19 octobre de 13 h à 17 h - Auditorium
Maurice Ravel, 62, avenue Georges Clemenceau.
Le Perreux-sur-Marne. Inscriptions et programme :
01 49 83 18 95 ou clic2@ch-bry.org
(inscription gratuite).

PROGRAMME
LUNDI 15 OCTOBRE
● 7 h - Une journée à Reims (visite de la biscuiterie
Fossier suivie d’une dégustation, déjeuner au
restaurant, visite guidée de la cathédrale, visite
des caves d’une grande maison de champagne
suivie d’une dégustation). Participation : 20 €.
● 10 h - Initiation à la gym douce, en partenariat
avec le service des sports de la Ville.
● 14 h - Initiation à l’informatique, en partenariat
avec la bibliothèque municipale Cavanna.
MARDI 16 OCTOBRE
10 h - Conférence animée par un juriste sur
les successions, dotations et patrimoine.
● 14 h - Cabaret Spectacle, suivi d’une collation,
organisé avec le Club Beauté Plaisance.
●

MERCREDI 17 OCTOBRE
● 8 h 30 - Une journée au château de Vauxle-Vicomte (visite des appartements privés, des
salons d’apparat, exposition Nicolas Fouquet,
maquette animée des jardins, jardins à la
française, musée des attelages. Déjeuner au
restaurant). Participation : 20 €.
● 10 h – Conférence animée par des professionnels du CCAS sur les aides possibles pour
favoriser le maintien à domicile des seniors.
Jeudi 18 octobre
● 10 h - Initiation à l’informatique, en partenariat
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avec la bibliothèque municipale Cavanna.
● 14 h 15 - Grand Loto organisé avec le Club
Beauté Plaisance.
Vendredi 19 octobre
● 8 h 45 - Visite du Sénat (se munir d’une pièce
d’identité).
● 10 h - Initiation au step, en partenariat avec le
service des sports de la Ville.
● 14 h - Le Forum
● 15 h - Conférence animée par un cardiologue
sur la prévention des risques cardio-vasculaires.
● 17 h - Clôture de la Semaine bleue, autour
d’un verre de l’amitié, à l’invitation et en
présence de Jacques J.P. Martin.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions préalables sont obligatoires
pour toutes les activités, sauf pour le forum et la
clôture de la Semaine bleue (entrée libre).
Elles auront lieu du lundi 1er au vendredi 5
octobre de 13 h à 17 h, uniquement sur place à
la Maison Sociale/CCAS - 70, rue des Héros
Nogentais - Tél. : 01 48 71 52 40. Fiches
individuelles d’inscription disponibles au CCAS.
La participation les journées à Reims et Vaux le
Vicomte sera versée à l’inscription. Pour toute
personne porteuse de handicap se renseigner à
la Maison Sociale pour l’accessibilité des
activités I
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Nouvel atelier
Mémoire

Programme 2012-2013
d’initiation sportive
DE SEPTEMBRE à juin, cinq cycles sportifs à
raison de deux cours d’une heure par semaine
(hors vacances scolaires) sont organisés par le
CCAS et la Ville à l’espace Marie Curie et à la
piscine*, pour les seniors nogentais âgés de
60 ans et plus.

LES ACTIVITÉS
CYCLE 1
● Cours du mardi : parcours santé, de 10 h 30 à
11 h 30. Les 18, 25 septembre et 2, 9, 16,
23 octobre.
● Cours du jeudi : gym douce, de 10 h 30 à
11 h 30. Les 20, 27, septembre et 4, 11, 18,
25 octobre.
CYCLE 2
● Cours du mardi : step, de 10 h 30 à 11 h 30.
Les 13, 20, 27 novembre et 4, 11, 18 décembre.
● Cours du jeudi : renforcement musculaire, de
10 h 30 à 11 h 30. Les 15, 22, 29, novembre et
6, 13, 20 décembre.
CYCLE 3
● Cours du mercredi : aquagym, de 9 h à 10 h.
Les 9, 16, 23, 30 janvier et 6, 13, 20, 27 février.
● Cours du jeudi : step, de 10 h 30 à 11 h 30. Les
10, 17, 24, 31 janvier et 7, 14, 21, 28 février.
CYCLE 4
● Cours du mardi : gym douce de 10 h 30 à 11 h
30. Les 19, 26 mars et 3, 9, 16, 23 avril.
● Cours du mercredi : aquagym, de 9 h à 10 h.
Les 20, 27 mars et 3, 10, 17, 24 avril.

CYCLE 5
● Cours du mardi : stretching de 10 h 30 à 11 h
30. Les 14, 21, 28 mai et 4, 11, 18, 25 juin.
● Cours du jeudi : parcours santé de 10 h 30 à
11 h 30. Les 16, 23, 30 mai et 6, 13, 20, 27 juin.

LES CONDITIONS
Pour un cycle avec un cours par semaine, le tarif
est de 5 € par participant pour les personnes non
imposables avant déduction fiscale et de 12 € par
participant pour les personnes imposables.
Les justificatifs à fournir : un certificat médical de
non contre-indication à la pratique sportive
fourni par le CCAS dûment rempli par le médecin ;
l’attestation d’assurance responsabilité civile en
cours de validité ; le règlement intérieur des
prestations sportives pour les seniors fourni par le
CCAS à signer ; l’avis d’imposition sur les revenus
2010 de l’année 2011 ; une pièce d’identité et le
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
LES PRÉINSCRIPTIONS
Les préinscriptions auront lieu au Village des
associations, le dimanche 9 septembre de 11 h
à 18 h au stand du CCAS et à la Maison sociale
(70, rue des Héros Nogentais) les lundi 10 et
mardi 11 septembre de 9 h à 12 h (20 places
maximum par cycle) I

LE CENTRE communal d’action sociale (CCAS)
organise, en partenariat avec le groupement
de coopération social et médico-social
Prévention Retraite Île-de-France (PRIF), une
nouvelle session du Programme d’activation
cérébrale PAC Eurêka. Destinée aux retraités
nogentais, elle se déroulera du jeudi 8
novembre 2012 au jeudi 27 juin 2013 (hors
vacances scolaires).
À travers des exercices attractifs et
motivants, la méthode d’activation cérébrale
permet de solliciter le cerveau dans la
globalité de ses fonctions afin d’améliorer la
mémoire au quotidien, en particulier pour
développer son esprit d’observation,
améliorer son aisance verbale, mémoriser
des informations, s’orienter plus facilement,
retrouver des objets égarés…
L’atelier comprend une séance de test suivie
de 14 séances de 2 heures. Il aura lieu
chaque jeudi à la Maison sociale, pour un
groupe de 12 à 15 participants. Tarif : 20 € par
personne pour l’ensemble des séances I
Inscriptions à l’issue de la réunion d’information
(nombre de places limité) : jeudi 13 septembre
à 14 h 30 à la Maison Sociale, CCAS
70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40.

* Espace Marie Curie : 6, avenue Smith Champion.
Piscine de Nogent : 8, rue du Port.

Vacances et découvertes avec le CCAS
IMPRESSIONS DE GIVERNY
Le 6 juin, 51 seniors nogentais se sont rendus à Giverny, un village aux portes de la Normandie, avec le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Durant cette journée, ils ont d’abord visité le musée des
impressionnistes. Puis, ils ont déjeuné au Terra Café et visité la maison et les jardins de Claude Monet.
LES SENIORS À L’ÎLE DE RÉ
Du 18 au 22 juin, 30 seniors nogentais ont profité d’un agréable séjour à l’Île de Ré. Le voyage était
organisé par le CCAS, en partenariat avec l’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), un
établissement public ayant pour mission de réduire les inégalités dans l’accès aux vacances et aux loisirs.
Le programme du séjour comprenait une visite du phare des Baleines, une visite des villages des
Portes, d’Ars-en-Ré et de Saint-Martin-de-Ré, une journée découverte sur l’île d’Aix, puis une visite de
la vieille ville de La Rochelle I
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Rentrée 2012

à vos cartables !
LE 4 SEPTEMBRE, C’EST LA RENTRÉE DANS LES ÉCOLES DE NOGENT. TOUT EST PRÊT POUR ACCUEILLIR LES
PROFESSEURS ET LES ÉLÈVES, DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES. QUELS SONT LES FAITS MARQUANTS DE
CETTE RENTRÉE 2012-2013 ET QUELS SONT LES PROJETS ? RÉPONSES.
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LE POINT AVEC VÉRONIQUE DELANNET
adjointe au maire déléguée à la Famille
« Tous les enfants sont accueillis à la rentrée dans les écoles
publiques de Nogent, même si certains n’ont pas pu être inscrits
dans l’école de leur secteur.
Nous avons beaucoup de projets à l’étude qui se concrétiseront en
2013 et 2014 : la construction d’une nouvelle crèche au pied du
Pavillon Baltard, la reconstruction-extension de l’école Victor Hugo.
La Maison de la Famille sera réorganisée pour remplir pleinement sa

mission de "guichet unique", une coordinatrice des intervenants
dédiés aux enfants porteurs de handicap rejoindra l’équipe.
Nous aurons également à nous adapter aux annonces de
changements imprécis du calendrier scolaire, dans l’immédiat pour
les vacances de la Toussaint ou ultérieurement. Aujourd’hui, l’accueil
dans les écoles, temps périscolaire compris, est assuré de 7 h 30 à
19 h, pour aider dans leur vie quotidienne les parents qui travaillent. »

Les travaux de l’été dans les écoles
La période des vacances scolaires est traditionnellement chargée
pour les services techniques municipaux et les entreprises du
bâtiment qui procèdent aux travaux, petits et grands, dans les
écoles. Cela va des petites réparations aux travaux beaucoup plus
conséquents, inventoriés ci-dessous.

ÉCOLES MATERNELLES
Fontenay : peinture et revêtement de sol.
Gallieni : remplacement du sol dans les dortoirs.
Val de Beauté : installation d’un cache-conteneurs sur le parking.
Victor Hugo : placards, mise en peinture.
Travaux école Guy Môquet

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Paul Bert : remise en peinture des couloirs et de la cage d’escaliers,
amélioration de l’éclairage de la cour.
Val de Beauté : peinture, remplacement du sol et pose de faux
plafond avec un nouvel éclairage (confort visuel des élèves), dans
trois classes.
Guy Môquet : peinture et sol du préau, changement des fenêtres
de deux classes du rez-de-chaussée, réfection complète de
l’éclairage de la cour.
GROUPE SCOLAIRE
Léonard de Vinci : agrandissement d’une salle de classe, pose de
clôtures dans la cour.
Travaux école Paul Bert

Espace famille en ligne
Voté à l’unanimité par le Conseil municipal le 23 mai, le paiement
sur Internet de prestations familiales (périscolaire, petite
enfance) sera bientôt effectif. Ce service en ligne, très attendu par
les Nogentais, va réellement simplifier la vie des parents, en
évitant les déplacements et pertes de temps, et en permettant un
meilleur suivi de leurs dépenses passées.
Pour rappel, la cantine sur le temps scolaire, gérée par une
délégation de service public, peut déjà être payée en ligne en se
rendant sur le site http://nogent.cantines.com.

LE PLANNING
L’accès aux différentes fonctionnalités se fera étape par étape
afin de s’assurer du bon fonctionnement de cet outil et de
réaliser toutes les phases de test. Un délai supplémentaire est
également nécessaire sur le plan matériel car l’informatisation
de l’état des présences, le matin, se fera à l’aide d’un lecteur de
codes-barres.
Les premières prestations qui pourront être payées concerneront
l’accueil dans les structures petite enfance municipales :
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lancement prévu à l’automne. Début 2013 ce sera au tour du
périscolaire (restauration hors temps scolaire, accueils du matin
et du soir, ateliers du soir, accueils de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires).

Bienvenue aux clubs !

Le paiement des activités proposées par le service SportJeunesse (stages SMS, Centre nogentais d’initiation sportive)
sera ensuite étudié pour un lancement espéré à la rentrée 2013.
La mutualisation des informations familiales pour les autres
services (bibliothèque, conservatoire) n’est pas prévue pour l’instant,
pour cause d’incompatibilité entre les outils informatiques
actuellement utilisés.

LES AVANTAGES
Ce nouveau système permettra un paiement en ligne par carte
bancaire : plus besoin d’envoyer un chèque, ni de se déplacer. Le
paiement s’effectuera 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 via un
site sécurisé agréé par le Trésor Public. Il sera possible de payer
en une seule fois les prestations facturées à des dates
différentes et le paiement pourra être immédiat ou différé. Bien
entendu, le paiement en ligne reste facultatif. Les familles
peuvent continuer à utiliser le mode de paiement de leur choix :
chèque, espèces ou CESU.

La municipalité a décidé de changer le nom des centres de loisirs
en clubs de loisirs-découverte. Objectif : parvenir à un sentiment
de réelle appartenance chez les enfants qui y sont inscrits. Ces
derniers recevront une carte de « Membre du club » d’une couleur
différente s’ils sont en maternelle ou en élémentaire. Une réflexion
est en cours sur le nom de chaque club, gardera-t-on le nom de
l’école qui l’accueille ou pas ?
Dans ces clubs, de multiples activités seront déployées, de loisirs
et de découverte comme leur nom l’indique. Des activités
adaptées au temps périscolaire et aux vacances scolaires, qu’elles
soient ludiques, artistiques, culturelles, sportives, linguistiques ou
numériques.

La Bibliothèque Cavanna
et les petits
Une fois connecté, il sera possible d’accéder au paiement, mais
également à l’historique des factures des cinq dernières
années, et aux informations personnelles modifiables : mot de
passe et courriels (ceux du responsable de famille, du conjoint
et relatif au paiement en ligne). On pourra aussi choisir de
recevoir les factures par courriel ou par courrier postal.

LE MODE D’ACCÈS
Les familles ayant fourni une adresse électronique seront
alertées de l’ouverture du service par courriel, les autres par
courrier postal. L’interface de paiement en ligne sera accessible
à l’adresse www.ville-nogentsurmarne.fr/espace-famille. Pour
plus de facilité, un accès direct vers la page sera mis en place
sur l’accueil du site de la ville. La connexion se fera à l’aide d’un
code utilisateur et d’un mot de passe qui figureront sur la
facture lorsque le système sera lancé. Un document spécifique
expliquant le système sera prochainement diffusé aux familles.
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La Bibliothèque municipale renouvelle son programme d’accueil
des classes maternelles et élémentaires pour l’année scolaire
2012-2013. Dans ce cadre, deux rythmes de visite ainsi qu’un
contenu à la carte sont proposés aux professeurs intéressés. Plus
précisément, le rythme peut être d’une visite unique pendant
l’année ou d’un cycle de 3 visites sur un trimestre, tandis que le
contenu renvoie à une sélection d’activités.

DOSSIER

À la rentrée la Bibliothèque Cavanna met en place un nouveau
service. Pour les petites sections de maternelle, les bibliothécaires
proposent de se déplacer pour des visites-lectures dans les
écoles. La visite se fera chaque jeudi matin pour les classes qui s’y
inscriront.

Bien manger,
facteur de bonne santé

des produits intégrés dans les menus. Et, bien souvent, les
enfants préfèrent les pâtes, le riz ou les pommes de terre aux
légumes verts ! Ainsi, notre démarche vise à élaborer des recettes
de légumes adaptées à leur goût, en travaillant
notamment sur les assaisonnements et sauces,
mais également sur la présentation de ces
produits dans l’assiette pour donner envie aux
enfants de les manger. Nous travaillons par
ailleurs au sein des commissions de restauration
afin de définir les actions à mettre en œuvre pour
sensibiliser les enfants à la consommation de
tous les fruits et légumes.
LMN : ET D’AILLEURS, QU’EST-CE QU’UN BON ÉQUILIBRE
ALIMENTAIRE ?
A : L’équilibre alimentaire se construit sur la journée mais se
mesure réellement sur un ensemble de plusieurs semaines. Il
permet de subvenir aux besoins nutritionnels en fonction de l’âge,
de l’activité et du mode de vie. Toutes les familles d’aliments
doivent être présentes dans la journée : les fruits et légumes
pour les fibres, les vitamines et les sels minéraux ; la viande,
le poisson ou les œufs pour leurs apports en protéines et fer ;
les féculents (pâtes, riz, semoules, pommes de terre, légumes
secs…) ; les matières grasses (beurre, huiles) en quantité
contrôlée mais essentielles.

Bien se nourrir est un facteur favorable de bonne santé. L’équilibre
alimentaire, la lutte contre l’obésité des enfants et adolescents,
font partie des sujets d’actualité. Éviter le gaspillage alimentaire,
manger "local", favoriser les produits de saison, redécouvrir les
vraies saveurs, diversifier les produits dans l’assiette, limiter les
additifs alimentaires et autres colorants, sont des sujets très
présents dans les médias.
De nombreux élèves des écoles de Nogent déjeunent à la cantine.
Pour savoir quelles sont les méthodes utilisées pour concocter
leurs menus et recueillir quelques conseils, quatre questions à
Avenance, délégataire de service public pour la restauration
scolaire.
LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT SONT ÉLABORÉS LES
MENUS DES RESTAURANTS SCOLAIRES ?
AVENANCE : Les menus sont élaborés par une diététicienne dans
le respect de l’équilibre alimentaire et l’application de l’arrêté du
30 septembre 2011 intégrant les fréquences du GEMRCN
(Groupement d’Étude des Marchés de Restauration Collective et
de Nutrition). Les principes d’un repas équilibré sont : la présence
d’une crudité (fruit ou légume), d’un féculent, d’une viande,
poisson ou œuf, d’un produit laitier. Nous varions ensuite les
recettes proposées afin de tenir compte naturellement des
attentes de nos jeunes convives et de la Ville de Nogent.
LMN : QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR
GARANTIR EN TOUTE SAISON L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE ?
A : La garantie de l’équilibre alimentaire ne dépend pas des
saisons, mais de la consommation par les enfants de l’ensemble

LMN : QUELS SONT LES CONSEILS À DONNER AUX PARENTS POUR
L’ÉLABORATION DES REPAS À LA MAISON, EN COMPLÉMENT DE
CEUX DE LA CANTINE ?
A : Pour assurer une croissance harmonieuse, il est nécessaire
qu’à la maison les parents complètent le déjeuner pris à la cantine
selon les mêmes principes d’équilibre alimentaire que ceux
adoptés pour la conception des repas du déjeuner. Cela signifie
qu’ils doivent proposer à leurs enfants, au minimum : un fruit et un
légume cru ou cuit, un féculent, un produit laitier. Il est
recommandé de faire attention aux produits sucrés (boissons,
confiseries….), à la quantité de matières grasses notamment
cachée (gâteaux, biscuits apéritifs…). Pour le plat de viande,
poisson ou œuf, il est nécessaire si l’enfant n’a pas ou peu mangé
celui du déjeuner. Sinon, un simple complément protidique peut
être suffisant.

Les préventions
Depuis dix ans, la municipalité de Nogent organise chaque année
une campagne de prévention dans les écoles contre les addictions
aux drogues et au tabac. Aujourd’hui, la consommation d’alcool
chez les jeunes lycéens et parfois même les collégiens devient
inquiétante.

ATTENTION À LA CONSOMMATION EXCESSIVE D’ALCOOL !
La "mode" du binge drinking, un terme anglais qui implique une
notion de temps (concentration des consommations sur une
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période courte) avec l’intention
d’atteindre l’ivresse, se développe,
certains parents sont inquiets.
Cette consommation excessive a
pour conséquence des accidents,
des comportements violents et
des agressions, des comas
éthyliques, etc.
COMMENT Y REMÉDIER ?
L’INPES (Institut national de prévention et d’éducation à la
santé) vient d’actualiser une brochure destinée aux 10-17 ans et
intitulée : Alcool, vous en savez quoi ? L’objectif étant de faire
prendre conscience aux jeunes des effets de l’alcool et des
risques d’une consommation excessive.
Y a-t-il des conseils de prévention à donner aux parents, souvent
démunis face à ce type de situation ? Réponse de Chantal
Letouzey de Bruyne, adjointe au maire chargée des préventions :
« À quel moment parler des dangers de l’alcool à son enfant ?
Sans doute à l’entrée au collège. De la 6ème à la 3ème, les enfants
sont confrontés à un univers difficile. Adolescents ils se
cherchent, ils connaissent leurs premières ivresses alcooliques.
Il faut se méfier, ne pas banaliser l’alcool mais au contraire
retarder le plus possible l’expérimentation pour éviter l’escalade
qui conduit à des consommations abusives précoces. L’alcool
est le seul produit psycho actif que les enfants découvrent… en
famille. »

DROGUE – TABAC : J’EN VEUX PAS !
La campagne de prévention contre les addictions aux drogues et
au tabac, initiée en 2002 par la municipalité, et à laquelle sera
associée la prévention contre l’abus d’alcool, reprendra dans le
courant du 1er trimestre 2012-2013. Elle concerne les enfants
des classes de CM1 et CM2 des écoles publiques de Nogent et
associe le sport à la pédagogie, grâce à la participation
d’associations sportives et de sportifs de haut niveau. C’est un
nouveau sport qui accompagnera la campagne 2012-2013.

Le calendrier scolaire
en question…
Le calendrier scolaire fait l’objet d’interrogations depuis des
années. Quel est le rythme scolaire idéal ? Apparemment, celui de
la France d’aujourd’hui ne le serait pas. Les petits Français ont
144 jours de classe pour 180 jours en moyenne en Europe.

VACANCES À REVOIR
Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) préconise une
alternance de sept semaines d’école et deux semaines de
vacances. Ces dernières étant nécessaires pour l’équilibre
biologique et social des enfants.
En conséquence, l’actuel calendrier scolaire ne serait pas bon. Il
faudrait allonger les périodes de vacances intermédiaires, ce qui
sera fait dès la rentrée pour les vacances de la Toussaint (deux
jours de plus, les 8 et 9 novembre). Le sujet est beaucoup plus
complexe quand on évoque la trop longue période des vacances
d’été qu’il faudrait raccourcir, beaucoup de critères sont en jeu :
les vacances des parents, l’économie touristique, etc.
LE RYTHME QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Le rythme de la journée est aussi en cause, les spécialistes de la
chronobiologie préconisent une concentration du travail sur la
matinée, temps durant lequel l’enfant est le plus attentif. Autre
impératif, la pause-déjeuner : c’est la phase où la vigilance est au
plus bas, d’où la préconisation d’un temps de 90 minutes au
minimum.
Enfin, quel rythme hebdomadaire adopter ? L’Éducation nationale
souhaite revenir sur la semaine de quatre jours et proposer une
semaine de quatre jours et demi, avec une matinée travaillée
supplémentaire. La question posée est : laquelle ? Le mercredi
ou le samedi ? Le choix n’est pas anodin, car il conditionne
l’organisation de la vie des familles. Le ministère de l’Éducation
nationale devrait lancer une concertation pour aboutir à un
changement à la rentrée 2013 I

Préinscriptions
aux clubs loisirs-découverte
LA MAISON de la famille propose des préinscriptions pour
les enfants dans les clubs de loisirs-découverte pour les
vacances scolaires.
Toussaint : du 14 au 25 septembre 2012
Noël : du 16 au 27 novembre 2012
Hiver : du 11 janvier au 22 janvier 2013
Printemps : du 8 mars au 19 mars 2013
Été : du 3 mai au 14 mai 2013 I
Maison de la famille. 2, rue du Ml Vaillant. Tél. : 01 43 24 62 11.
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Écoute et Services fête ses 10 ans
NÉE EN 2002, ÉCOUTE ET SERVICES EST UNE ASSOCIATION SPÉCIALISÉE DANS L’ÉCRITURE SOUS
PLUSIEURS FORMES : MANUSCRITE ET NUMÉRIQUE. CRÉÉE À L’ORIGINE AVEC UNE VOCATION SOCIALE
D’ÉCRIVAIN PUBLIC, ELLE A DÉVELOPPÉ ENSUITE UNE INITIATION À L’INFORMATIQUE ENVERS UN
PUBLIC SENIOR.
LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT EST
NÉE ÉCOUTE ET SERVICES ?
LA RÉPONSE DE LA SECRÉTAIRE DE
L’ASSOCIATION, CHANTAL LETOUZEY DE
BRUYNE : En 1996, d’une réflexion du
curé de Saint-Saturnin et de quelques
paroissiens sur l’absence de liens avec
les autres communautés chrétiennes de la ville et des environs. Une
petite équipe se rapproche alors de l’église évangélique de Nogent.
Réunions et actions interreligieuses s’ensuivent, des amitiés se nouent.
Une recherche d’un travail en commun pour aider les Nogentais est initiée,
c’est alors qu’avec le pasteur Roger Lefèvre, le constat débouche sur
l’absence d’un écrivain public à Nogent. Les statuts sont rédigés et en
2002 l’association est créée, son président étant Christian Chapal.
Pour savoir où en est l’association aujourd’hui, rencontre avec le tout
nouveau président, Jean-Pierre Fardeau.
LMN : QUELLES SONT LES ACTIVITÉS D’ÉCOUTE ET SERVICES ?
JEAN-PIERRE FARDEAU : Aujourd’hui, notre activité principale est
l’informatique. C’est essentiellement de l’initiation à l’usage de l’ordinateur,
des logiciels de base et d’Internet. Le public de 40 à 80 ans, demandeur,
est très motivé. Nous dispensons des formations en petits groupes
(6 personnes) et en ateliers individuels. Nous développons également une
formation spécifique pour les non-voyants, grâce à des bénévoles formés
spécialement. Avec eux, nous travaillons à distance, avec un matériel et
des logiciels adaptés, deux Nogentais suivent ces formations.

LMN : ET L’ACTIVITÉ D’ÉCRIVAIN PUBLIC ?
J-P. F. : Nous enregistrons une légère chute de fréquentation de nos
permanences. Nous avons cependant aidé, en 2012, 108 personnes
venues à la Maison des Associations et 119 personnes à la Passerelle, lieu
de la Communauté d’agglomération dédié à l’insertion.
LMN : AVEZ-VOUS D’AUTRES ACTIVITÉS ?
J-P. F. : Nous sommes aussi mémorialistes, c’est-à-dire qu’en toute
confidentialité nous pouvons recueillir des souvenirs, les mettre en
forme… Cette activité est moins importante, peut-être par
méconnaissance du public.
LMN : AVEC QUELS MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS MENEZ-VOUS CES
ACTIONS ?
J-P. F. : Tout d’abord, il est important de préciser que toutes nos activités
sont gratuites.
Nous fonctionnons grâce à une subvention de la Communauté
d’agglomération au titre de l’insertion, à la perception de dons et en plus
faible proportion aux cotisations des adhérents (15 € par an). Nous
bénéficions également de la mise à disposition de matériels et de locaux,
par la Ville de Nogent à la Maison des Associations et à L’@robase, et par la
Communauté d’agglomération à la Passerelle. Pour les moyens humains,
25 bénévoles actifs assurent l’ensemble des prestations I
Pour en savoir plus, adresses des lieux, jours et heures des activités, modalités de
rendez-vous : www.ecoute-et-services.fr. Courriel : ecoute.services@gmail.com

Satya Oblet ambassadeur d’Un Enfant par la Main
SATYA OBLET est né en Inde à Pondichéry.
Adopté par un couple de Français, il a été élevé
en Auvergne. Découvert par Jean-Paul Gaultier et
Kenzo, il est l’un des grands mannequins de
sa génération.
Mais Satya est généreux, il n’oublie pas d’où il
vient. Aujourd’hui marié, il a un projet commun
avec sa femme : ouvrir un orphelinat à
Pondichéry. En attendant, il a décidé d’être
l’ambassadeur d’Un Enfant par la Main. C’est à ce
titre qu’il est venu à Nogent, le 4 juillet dernier, à

la rencontre de l’équipe qui anime cette
association (bénévoles et salariés), dans les
locaux du siège social. Devant tous, Satya a écrit
cette phrase : « Pour qu’un maximum d’enfants
aient la chance de devenir des adultes épanouis,
rejoignez Un Enfant par la Main et devenez
parrain, vous aussi. Je compte sur vous ! » I
Un Enfant par la main
Tél. : 01 43 24 79 30
www.unenfantparlamain.org
contact@unenfantparlamain.org
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Vivre et Entreprendre, 10 ans après…
L’ASSOCIATION VIVRE ET ENTREPRENDRE,
CLUB D’ENTREPRENEURS DE NOGENT ET
DES COMMUNES VOISINES, A FÊTÉ SES
DIX ANS À LA SCÈNE WATTEAU LE
25 JUIN DERNIER. 300 PERSONNES ONT
PARTICIPÉ À CETTE GRANDE SOIRÉE AU
COURS DE LAQUELLE DES SKETCHES
THÉMATIQUES ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS
(CRÉATION ET CESSION D’ENTREPRISE,
RÉSEAUX SOCIAUX, BURN OUT) ET UNE
TABLE

RONDE

ORGANISÉE

SUR

L’ÉCONOMIE DE CROISSANCE. OÙ EN EST
L’ASSOCIATION AUJOURD’HUI ? POUR Y
RÉPONDRE, CINQ QUESTIONS À ANDRÉE
MALISSEIN, COURTIER EN ASSURANCES,
ET PRÉSIDENTE DEPUIS 2008.

Table ronde de la soirée anniversaire.

cadre des compétences de la Communauté
d’agglomération. Plusieurs chefs d’entreprise
se sont mobilisés ainsi que Gérard Navarro,
directeur général de l’INFA. Gérard Delmas,
aujourd’hui président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Paris Val-de-Marne a
été le président fondateur.
LMN : QUELS ÉTAIENT LES OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION ?
A.M. : Promouvoir économiquement le territoire,
faire se rencontrer des entrepreneurs et
discuter de problématiques dont l’emploi. C’est à
ce moment qu’est né le Carrefour de l’emploi au
Pavillon Baltard.

LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT EST NÉE
VIVRE ET ENTREPRENDRE ?
ANDRÉE MALISSEIN : C’est Jacques Martin,
après son élection en 2001, qui a souhaité la
création de ce club d’entrepreneurs, dans le

LMN : OÙ EN EST VOTRE ASSOCIATION
AUJOURD’HUI ?
A.M. : Le plus gros problème des chefs
d’entreprise, c’est ce qui les attend après la création de leur entreprise : comment développer
l’entreprise, recruter, négocier avec les banques,
etc. Aujourd’hui, le chef d’entreprise doit savoir
tout faire ! Nous organisons des soirées à
thème, qui sont des informations-échanges
entre nos adhérents (la dernière en date sur
l’usage des réseaux sociaux), parfois ouvertes à

un public plus large. Les petits-déjeuners de
partage d’expériences sont appréciés. Nos
réunions mensuelles font parfois appel à des
intervenants extérieurs.
LMN : QUI SONT VOS ADHÉRENTS ET QUE LEUR
APPORTEZ-VOUS ?
A.M. : Ce sont des chefs d’entreprise de type TPE
et PME, de Nogent, du Perreux et depuis 2008
de Fontenay. Beaucoup sont des sociétés de
services (consulting, production, sociétés
informatiques et des professions libérales,
comme des experts-comptables, des avocats).
Nous leur offrons surtout un partage d’expériences. Nous tentons également de favoriser
l’installation d’entreprises sur notre territoire,
nos difficultés résultent d’une inadéquation
entre les objectifs des cédants et ceux des
repreneurs d’entreprises, ce qui rend cette
mission délicate.
LMN : QUELS SONT VOS PROJETS ?
A.M. : Nous souhaitons nous étendre sur
d’autres communes voisines n’ayant pas de
club d’entrepreneurs – des contacts sont en
cours –, et organiser un événement important
par an I

Magazine de Nogent I septembre-octobre 2012 43

ACTEURSÉCONOMIQUES

Coffea

tête aux pieds. L’institut dispose d’un poste
manucure-pédicure et d’une cabine de soins.
Aux soins visage et corps – épilations, modelage,
massage, beauté des mains et des pieds
(produits O.P.I…) – s’ajoutent les maquillages,
la teinture et l’extension de cils (mascara
semi-permanent). L’institut est ouvert du mardi
au samedi de 9 h à 19 h I
2, rue Pasteur - Tél. : 01 48 76 53 86.

En bref

Avril

Découvreur de saveurs

La mode au féminin

SITUÉE face à l’église Saint-Saturnin, cette nouvelle
boutique est spécialisée dans les thés, cafés,
chocolats et le cadeau gourmand. Endroit idéal
pour vivre une aventure gustative, Coffea propose
une grande variété de thés parmi cinq univers
de saveurs : floral, fruité, épicé, grillé-boisé et
végétal. La gamme des cafés en grains est très
étendue (Guatemala, Jamaïque, Ethiopie…), la
mouture est faite selon le type de cafetière.

L’ENSEIGNE de prêt-à-porter féminin Avril a
ouvert à deux pas de l’Hôtel de Ville. La boutique
joue la diversité et présente une collection
féminine et raffinée griffée Bash, Marie Sixtine,
Paul and Joe, Seven, Bella Jones à partir de la
taille 36. Avril propose des accessoires (sacs,
chaussures, foulards, pochettes) pour accompagner
les robes aux matières fluides et dentelles,
pantalons, chemisiers… dont les coupes suivent
la tendance actuelle. Les collections sont
renouvelées très souvent I

Le Pétrin de Nogent
Nouveau boulanger
LA BOULANGERIE Le Pétrin de Nogent située
place de l’Ancien marché, à côté de l’école SaintAndré, a changé de propriétaire. La spécialité de
la maison : la baguette de tradition française
avec graines, façonnée à la main. Plusieurs
formules sont proposées : petit déjeuner
(jus d’orange maison, café, chocolat ou thé,
viennoiserie) et déjeuner avec pizzas, quiches,
sandwiches à emporter ou à consommer sur
place. Une gamme d’entremets est présentée
ainsi qu’un rayon confiserie. Sur commande
fabrication de petits fours frais. Fermé samedi
et dimanche I
3, place de l’Ancien Marché - Tél. : 01 48 73 48 56.

MARCHÉS DE NOGENT
Hubert Turjman, nouveau régisseur des marchés
du centre et Leclerc, a pris ses fonctions en juin.
Enthousiaste, il souhaite poursuivre des actions
qui placent le marché au cœur de la vie et de
la ville I

L’Ile Beauté
Toute en beauté
LE NOUVEL INSTITUT l’Île Beauté accueille sa
clientèle dans un espace de détente agréable à
deux pas de la Grande Rue Charles de Gaulle, en
cœur de ville. Aurélie, esthéticienne, propose
des soins personnalisés, pour une beauté de la

Avril

139, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 09 72 34 68 11.

162 bis, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. : 01 48 72 64 13.

Le Pétrin de Nogent

La table d’hôte Coffea permet de découvrir et
déguster un thé ou un café accompagné d’une
gourmandise. La boutique propose aussi une
collection de théières, des dosettes pour
percolateurs (capsules vides à remplir selon son
envie), des biscuits, des confitures et des miels.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h I

CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS
Catherine Carely, notaire associée au sein de
l’office notarial de Nogent a été nommée première
vice-présidente de la Chambre des notaires de Paris.

L’Île de Beauté

Coffea
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Soleil est ouvert tous les jours sans interruption.
Possibilité de forfaits ou à la séance.
Le centre Point Soleil est interdit aux moins de
18 ans. Les utilisateurs doivent respecter les
précautions d’usage pour la santé I

Boulangerie Nogentaise

2, rue Eugène Galbrun - Tél. : 01 41 93 58 21.

Plumo and co
Nettoyage responsable

Boulangerie
Nogentaise

Studio J
Prêt-à-porter féminin

Changement de décor
LUDOVIC GRIMONT et son épouse accueillent
leur clientèle dans une boutique agrandie et
entièrement refaite où se côtoient le bois des
Vosges et le granit gris. Les produits sont “faits
maison”, qu’ils soient sucrés ou salés. Parmi les
pâtisseries : le Cara Choc (caramel/chocolat,
chantilly, cacahuètes), le Tahiti (spéculos caramel
fondant, mousse vanille de Tahiti) et la brioche de
Geix aux pralines. N’oublions pas que Ludovic est
aussi un spécialiste de la boulangerie. En mai
dernier, il a remporté le 4ème prix ex-æquo du
master de la baguette tradition 2012, lors de la
journée nationale du pain organisée sur le parvis
de Notre-Dame de Paris.
L’agrandissement de la boulangerie s’accompagne
de la création d’un espace “mange-debout” pour
une pause déjeuner, la dégustation d’une
pâtisserie ou d’une glace artisanale signée
Raimo. Ouvert du mardi au samedi de 7 h à 20 h,
le dimanche de 8 h à 13 h I
13, rue Paul Bert - Tél. : 01 48 73 05 78.

LA NOUVELLE BOUTIQUE de prêt-à-porter féminin
et chaussures Studio J présente une collection de
tuniques, jupes, robes, pulls, pantalons… signés
Biscotte, Petite Française, USED, du 36 au 48.
Grâce aux arrivages permanents, Studio J joue la
diversité et propose une gamme de vêtements
et chaussures adaptés à chaque moment de la
journée (tendance et soirée). Pour accessoiriser
les tenues : des sacs, étoles, chapeaux et bijoux.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30 I
14, rue des Héros Nogentais (angle rue Jules Ferry)
Tél. : 01 48 77 80 15.

Point Soleil
Bronzer autrement
L’ENSEIGNE Point Soleil a ouvert à deux pas du
cinéma. Dans un cadre agréable, le centre de
bronzage dispose de six cabines et met à la
disposition de la clientèle 5 catégories d’appareils
selon le type de peau et l’objectif de bronzage
souhaité. Les lunettes UV sont obligatoires. Point

PLUMO AND CO, entreprise créée par la Nogentaise
Marie Beaud, est spécialisée dans l’entretien
de bureaux, boutiques, parties communes
d’immeubles. La particularité est la prise en
compte du développement durable : produits
et techniques d’entretien respectueux de
l’environnement, employés embauchés via
une association d’aide à l’insertion, travail
des salariés sur des sites proches de chez
eux. Plumo and co a reçu la Palme Verte du
Développement durable en janvier 2012.
Plumo and co propose également des prestations
de services telles que la gestion des containers
d’ordures ménagères, des encombrants, le
remplacement d’ampoules, la petite maintenance,
mais aussi le remplacement de gardiens
d’immeubles I
Plumo & co. 1, rue Edmond Vitry - Tél. : 06 83 46 24 97.
www.plumoandco.net

Dealheure94
L’e-commerce Val-de-Marnais
WWW.DEALHEURE94.FR, nouveau site Internet
d’achats groupés dans le Val-de-Marne propose
des petits prix chez les commerçants de Nogent
et du Val-de-Marne. Ce site a été lancé pour
permettre aux commerçants du département
de proposer des prix attractifs, en boostant
leurs ventes, et répondre aux attentes du
consommateur qui recherche sur Internet les
meilleures offres au meilleur prix I

Pont Soleil

Studio J

2, boulevard Albert 1er
Tél. : 01 41 93 94 94 - contact@dealheure94.fr
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Carrefour de l’emploi
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU RECRUTEMENT POUR
L’EST PARISIEN, LE CARREFOUR DE L’EMPLOI SE TIENDRA
LE 27 SEPTEMBRE 2012 AU PAVILLON BALTARD.
ONZE VILLES participent à cette 16ème édition : la Communauté d’agglomération de la
Vallée de la Marne Nogent-sur-Marne/Le Perreux-sur-Marne, Bry-sur-Marne, MaisonsAlfort, la Communauté de communes Charenton-le-Pont/Saint-Maurice, Saint-Maur-desFossés, Saint-Mandé, Chennevières-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Joinville-le-Pont.
Une centaine d’entreprises locales et nationales, tous secteurs confondus, sont
mobilisées. C’est l’occasion pour les candidats à la recherche d’un emploi de
dialoguer directement avec les entreprises qui recrutent, de se renseigner sur les
compétences recherchées, les perspectives de carrière offertes par les employeurs.
De nombreux professionnels de l’emploi et de la formation seront également présents :
Maison de l’emploi et des entreprises des bords de Marne, Direction de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi UT94,Pôle Emploi, Mission locale des
bords de Marne et des villes participant à la manifestation, ainsi que les services emploi
et les associations des villes organisatrices. Le Carrefour de l’emploi a le soutien du
Conseil général du Val-de-Marne et du Conseil régional d’Île-de-France.
Cette année, le Carrefour de l’emploi s’inscrit dans la thématique «Ville et Mobilité
Durable», dans le cadre du Projet du Grand Paris et met également l’accent sur
des métiers et des secteurs en demande sur le territoire : logistique et transport,
BTP et environnement, services à la personne et informatique I
Entrée libre. Jeudi 27 septembre de 9 h à 18 h. www.carrefourdelemploi.com

Yves Rocher
La beauté au cœur de Nogent
L’ENSEIGNE de cosmétique végétale® Yves Rocher,
s’est installée début juin sur le site de la Petite Italie.
Elena Lopez, responsable de la boutique, et son équipe
accueillent la clientèle dans un cadre agréable
composé de deux espaces : institut de beauté et
parfumerie. Lieu dédié à la beauté, l’institut comprend
trois cabines confortables pour les soins du visage et
du corps (amincissement, manucure, soins des
pieds, épilations, maquillage…). Côté parfumerie, les
produits de la célèbre marque sont présents : eaux de
toilette, laits pour le corps aux multiples fragrances pivoine, pèche, vanille, lignes de soins et de maquillage.
Une ligne homme est proposée. Une jolie boutique où
se faire beau et belle I
108 bis, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. : 01 48 77 98 24.
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Kevin Malbec,
prodige de la pétanque
DOUBLE CHAMPION D’EUROPE EN 2011, KEVIN MALBEC, 23 ANS,
A CONQUIS LE MONDE DE LA PÉTANQUE EN MULTIPLIANT LES
TITRES LES PLUS PRESTIGIEUX. EMPLOYÉ PAR LA VILLE DE
NOGENT, KEVIN MALBEC POURSUIT EN PARALLÈLE SA CARRIÈRE
DE JOUEUR DE PÉTANQUE DE HAUT NIVEAU À UN RYTHME
EFFRÉNÉ. RENCONTRE EN JUIN.
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUAND AVEZ-VOUS COMMENCÉ À JOUER ?
KEVIN MALBEC : J’ai découvert la pétanque à l’âge de neuf ans grâce au
père d’un ami qui m’a proposé de le suivre à un entraînement. Il a décelé
chez moi des aptitudes et m’a encouragé à poursuivre. J’ai débuté au club
de pétanque de Claye-Souilly en Seine-et-Marne et tout est allé très vite
puisque dès mon deuxième concours j’ai été sacré champion de Seine-etMarne. La pétanque est une discipline très accessible et on peut très vite
être confronté aux meilleurs joueurs français, ce qui n’arrive jamais dans
d’autres sports.
LMN : QUELS SONT VOS PRINCIPAUX TITRES ?
K.M. : Ma plus belle victoire est mon titre de champion du monde catégorie
jeunes au Canada en 2005. L’année suivante, j’ai été champion d’Europe et,
en 2008, j’ai obtenu deux fois le titre de champion de France. En 2011, j’ai
remporté le titre de champion d’Europe à Göteborg et celui de champion
d’Europe espoirs à Roskilde en Suède. Par ailleurs, j’ai gagné
à deux reprises la finale des Masters de pétanque, en 2006 au Pavillon
Baltard et en 2011 à Istres. Je suis membre de l’équipe de France depuis
2005 et suis inscrit au club Auteuil Paris Pétanque.
LMN : COMMENT SE PASSE LA VIE D’UN CHAMPION DE PÉTANQUE ?
K.M. : Je participe à des compétitions partout en France quasiment tous
les week-ends, c’est un rythme très soutenu et c’est la raison pour laquelle
je n’ai pas besoin de m’entraîner en dehors des tournois. Grâce aux
compétitions, je voyage énormément, en France mais également à l’étranger.
Je suis allé en Suisse, en Allemagne, en République Tchèque, en Suède, au
Danemark, en Espagne, au Maroc, en Hollande, à la Réunion, etc. Tous les
voyages sont organisés et financés par la fédération, c’est l’avantage de
jouer à ce niveau de compétition.
LMN : IL VOUS RESTE DU TEMPS POUR MENER UNE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE ?
K.M. : Je suis employé à la Ville de Nogent en tant que gardien du stade
depuis octobre 2011. Je dispose de 45 jours payés par la Fédération
Française de Pétanque pour participer à des tournois, c’est convenu avec

mon employeur. À la rentrée, je vais suivre une formation pour obtenir un
brevet d’éducateur sportif. Grâce à ce diplôme, je pourrai enseigner la
pétanque aux jeunes Nogentais dans le cadre du CNIS*. J’aime beaucoup
apprendre aux enfants et c’est très motivant de leur transmettre ma
passion.
LMN : QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT DANS CETTE DISCIPLINE ?
K.M. : Dès le départ, j’ai été passionné par la pétanque. J’apprécie le fait
que ce soit un sport d’équipe, j’aime tout particulièrement jouer en triplette.
L’aspect psychologique est très important car il faut savoir rester concentré
tout au long de la partie et adopter des stratégies différentes en fonction
des terrains. Même en étant joueur de haut niveau, on n’est jamais sûr de
réussir son coup et c’est ce qui rend le jeu intéressant, sinon ce serait trop
facile. La pétanque de haut niveau est un petit milieu très convivial.
LMN : QUELS SONT VOS OBJECTIFS À COURT TERME ?
K.M. : J’ai de nombreux tournois prévus cet été. Dans un premier temps, je
vais participer à La Marseillaise, qui se déroule cette année au parc Borelli
à Marseille. C’est un très beau tournoi qui rassemble généralement près
de 4 000 équipes internationales. Puis, avec mon épouse qui travaille
également à la Ville de Nogent, nous sommes qualifiés pour le championnat
de France mixte qui a les 13 et 14 juillet à Espalion en Aveyron. Enfin,
je vais participer à plusieurs étapes des Masters de pétanque en juillet
et août en vue d’une qualification pour la finale le 14 septembre au
Pavillon Baltard. La concurrence est rude puisque nous sommes en
compétition avec les meilleurs joueurs internationaux, Français pour la
plupart, et une équipe malgache très dangereuse. Il faut savoir qu’à
Madagascar, comme en Thaïlande, la pétanque est le sport national.
LMN : ET À PLUS LONG TERME ?
K.M. : Je ne suis pas sélectionné cette année pour les championnats du
monde mais je pense aller au championnat d’Europe l’année prochaine.
Je ne suis pas pressé, je n’ai que 23 ans et de nombreuses années de
compétition devant moi. Pour le moment, je profite ! I
* Centre nogentais d’initiation sportive.
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I La Nuit… nogentaise I Des artistes coréens invités d’honneur

de Grandes signatures, petits formats

VENDREDI 29 juin, les Nogentais sont venus
nombreux dans le parc de la Maison nationale
des artistes. Dès 19 h, couples d’amoureux ou
familles nombreuses profitaient du lieu pour un
pique-nique convivial, les nappes colorées et les
jeux des enfants donnant un air joyeux à ce
magnifique endroit. Dès 22 h 30, c’est le film La
Nuit américaine qui égaya le lieu, les rires des
spectateurs ponctuant cette soirée en plein air I

DANS LE CADRE du salon Grandes
signatures, petits formats qui s’est tenu
du 15 juin au 1er juillet au Carré des
Coignard, ce sont des artistes sudcoréens qui étaient à l’honneur aux
côtés de leurs homologues français, à
l’invitation du président de l’association
Jean-Marie Zachi. Une trentaine d’artistes
ont ainsi présenté au public des œuvres,
figuratives et abstraites, de petits
formats. Pour la première fois cette année,
le salon qui présente des peintures et
sculptures était ouvert à la photographie. La plupart des artistes français et trois artistes coréens
(Diane Seo, Gi Hong Kom et Chung) étaient présents lors du vernissage. Le public a pu apprécier
l’animation musicale typiquement coréenne. L’un des artistes coréens a offert une œuvre à la Ville
de Nogent en remerciement de son accueil. Une belle démonstration d’amitié franco-coréenne I

I Avant les films…
COMMENT représenter les tâtonnements qui
accompagnent un film ? Que reste-t-il des
documents préparatoires d’un projet abandonné ?
Pourquoi ne pas montrer les images qu’on ne
verra jamais ? Du 6 juin au 22 juillet, la Maison
d’art Bernard Anthonioz accueillait dix-huit artistes
du collectif pointligneplan qui répondaient à ces
questions en exposant des retranscriptions
épistolaires, des photographies, des rushes, des
dessins, des collages... des possibilités I

I Le cinéma côté courts !
DU 30 MAI au 2 juin s’est déroulée la 3ème édition du festival de courts métrages Autour du court
organisé par la MJC Louis Lepage. En guise d’ouverture, le public a pu assister à la projection des
films réalisés par les enfants des écoles et centres de loisirs de Nogent et du Perreux dans le
cadre du travail d'éducation à l'image mené par la MJC.
Le vendredi soir, la compétition a démarré avec la projection des films amateurs, suivie le lendemain de la présentation des films professionnels au Centre des bords de Marne. En fin de soirée,
le jury composé de professionnels du cinéma a décerné les prix aux gagnants. Dans la catégorie
amateurs, le prix du public est revenu à Julie Anna Grignon pour Travelling Through et le prix du
jury à Gael Lorleach pour L’astronaute. Du côté des professionnels, le public a voté
majoritairement pour La dernière caravane de Foued Mansour et le prix du jury a été décerné à
Vincent Mariette pour Le meilleur ami de l’homme. Sans oublier une mention spéciale du jury à
Nadia Jandeau pour Révolution I
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I Faire
des affaires
I Les petits chanteurs de Nogent
L’ASSOCIATION Culture Guinguette a travaillé avec les élèves de l’école Léonard de Vinci. Objectif :
réunir une chorale au port de plaisance, pour l’interprétation des célèbres chansons des bords de
l’eau (La plus bath des Javas, Quand on se promène au bord de l'eau, Ah ! le petit vin blanc...), ce
qui met en valeur les traditions de notre rivière Marne. La météo étant capricieuse, le pique-nique
a été annulé, mais les chansons ont bien été entonnées, à la plus grande satisfaction des parents
et amis des jeunes choristes.
L'Office de Tourisme de la Vallée de la Marne était présent pour s’associer à cette promotion des
loisirs en bords de Marne I

I Remise des prix
de la dictée francophone 2012
LE 19 JUIN, à la Maison des Jeunes et de la Culture Louis Lepage, a eu lieu la remise des prix de la
dictée francophone annuelle de l’association Val-de-Marne Québec. Cette division régionale de
France-Québec, visant essentiellement à faire connaître le Québec par l’entremise de diverses
activités, avait organisé cette dictée en mars dernier.
Après la remise des copies corrigées, chaque participant a reçu des mains de Christiane Bouvard,
présidente de l’association, un prix personnalisé constitué d’un roman français dont l’auteur a reçu
le prix littéraire Québec-France, d’un roman québécois à découvrir, ainsi que d’un billet de cinéma ou
d’un billet pour une promenade sur la Marne.
Présent à la remise des prix, Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, a félicité et remercié les
participants à la dictée ainsi que les organisateurs I

LE 23 JUIN jour de grande affluence dans la
Grande Rue, c’est la braderie et chacun cherche
à faire des affaires. Le temps se maintient…
Hélas, le lendemain le vide-grenier n’a pas eu
cette chance, espérons que l’édition d’automne
sera plus clémente I

I Metulla et Nogent
à l’unisson

I Une belle journée de quartier
DIMANCHE 3 juin, le Conseil de quartier Le Bois
Porte de Nogent organisait avec les Archives
municipales une visite du quartier en deux temps :
présentation de documents historiques aux
Archives, puis promenade dans les rues afin de
connaître leurs secrets. Après avoir bravé le vent
et le froid, les visiteurs se sont retrouvés place du
Petit Vin Blanc autour d'un café gourmand et pour
la remise des prix du 3ème concours photo du
Conseil de quartier. Ont été récompensés : Cédric
Bachelot, Yannick Domont, Louise Pargue,
Bernard Philippe et Angéline Souche I

ACCOMPAGNÉES d’un quatuor à cordes de Radio
France, les chorales de Metulla et du Cercle
Communautaire de Nogent ont donné un concert
le 24 juin. La pluie n’a pas empêché les
spectateurs d’être au rendez-vous. Du théâtre de
verdure du Carré des Coignard, ils ont trouvé
refuge au Conservatoire. Ce récital a eu lieu dans
le cadre d’un échange culturel entre les deux
villes amies I
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Club
Bouger, c’est vivre !

Village des associations 2012
PRÈS DE 120 ASSOCIATIONS SE
PRÉSENTERONT AUX NOGENTAIS LORS
DU TRADITIONNEL VILLAGE DES
ASSOCIATIONS QUI S’INSTALLERA LE
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE AUTOUR DU
MARCHÉ DU CENTRE-VILLE ET LE LONG
DU BOULEVARD GALLIENI. UNE JOURNÉE
PROPICE POUR S’INFORMER SUR
L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES.

Au 36 boulevard
Gallieni
L’ÉQUIPE de la MJC Louis Lepage renseignera
le public sur l’ensemble de ses activités et
proposera le temps d’une journée une
exposition de bonsaïs.
De 11 h à 18 h, le Pocket Théâtre ouvrira ses
portes aux promeneurs, qui pourront
rencontrer les différents intervenants et
s’inscrire aux ateliers. À 14 h et à 16 h, des
élèves présenteront un extrait de leurs
travaux de la saison passée.

INFORMATIONS ET INITIATIONS GRATUITES
Cette nouvelle édition mettra une nouvelle fois à
l’honneur la grande diversité du tissu associatif
nogentais avec la présence d’associations
culturelles, sportives, éducatives, sociales, etc. De
stand en stand, les Nogentais pourront s’informer
sur les activités ou choisir de s’engager dans la vie
associative. Plusieurs services municipaux seront
également représentés ce jour-là (Vie associative
et Sport-Jeunesse, CCAS, conservatoire Francis
Poulenc...).
De 14 h à 18 h, le service Sport-Jeunesse proposera
des initiations sportives gratuites devant son
stand et prendra les inscriptions pour le Centre
nogentais d’initiation sportive (CNIS). Le public
pourra également s’essayer au battling au stand
du club de baseball-softball Les Bandits de
Nogent et à l’ergomètre au stand de la Société
d’encouragement du sport nautique. Une initiation
aux gestes de premiers secours sera proposée
aux stands de la Croix Rouge française et du
Comité français de secourisme.
Les enfants pourront participer à des courses de
vitesse chronométrées organisées par l’UAI dans
le gymnase Gallieni et, pour les plus jeunes, des
balades à poneys seront au départ de la rue
Ancellet à partir de 15 h.

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

Et ailleurs...
Portes-ouvertes de la 2ème compagnie d’arc au
24, rue Guy Môquet I
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LES ASSOCIATIONS EN ACTION
À partir de 14 h, plusieurs associations se
relaieront sur le podium et sur le praticable de
sport pour des démonstrations de leurs activités.
Arts martiaux : Punching Boxe Nogent –
Le Perreux, Taekwondo Club des Tigres nogentais, Hau Quyen Club, Judo Kano Club, Aïkido
Nogent, Karaté Club de Nogent.
Escrime par le Cercle d’escrime Nogent –
Le Perreux.
Danse : danse africaine avec Afrique en couleur
et Awefa, danse orientale avec Danses et
Cultures d’Orient, Loulou al Fouad et la MJC,
danse country avec Crazy Feet et Magic
Sequence, danses folkloriques portugaises par
Estrelas do Mar et As Gaivotas, danse tribale par
Parfum Tribal Parfum Ghawazi, hip hop par la
MJC, danses traditionnelles par Le Quadrille de
Nogent, danse et musique avec ACIA, danses du
monde avec Tara Tribu Nomade.
Gymnastique artistique avec le Réveil de
Nogent Gymnastique.
Ta ï - c h i p a r l ’ ass o c ia tio n
européenne de Taï chi chuan et
Horizon Tao.
Twirling bâton par Twirling bâton
de Nogent - Le Perreux I
Dimanche 9 septembre, de 11 h à 18 h,
autour du marché du centre-ville
et le long du boulevard Gallieni.
Accueil et renseignements à chaque
entrée du village.
Espace restauration.
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La Marne et le sport

Visite commentée
au musée

À NOGENT, LA MARNE EST DEPUIS LONGTEMPS UN LIEU PROPICE AUX ACTIVITÉS
SPORTIVES (JOUTES, CANOTAGE, AVIRON, CANOË...). À L’OCCASION DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE, LA VILLE DE NOGENT PRÉSENTERA UNE EXPOSITION ET UN SPECTACLE
SUR CE THÈME.
"Marathon de l’Encou" est resté pendant
longtemps une compétition traditionnelle au mois
de juin. L’aspect contemporain sera lui aussi
abordé avec une série de photos réalisées spécialement pour l’exposition par Nicolas Sevestre.
Carré des Coignard.
Du 7 au 16 septembre,
du mardi au vendredi de 15 h à 19 h, samedi et
dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITION
Au Carré des Coignard, le public
pourra découvrir différents
documents et des œuvres d’art
représentant les activités
sportives sur la Marne mis à
disposition par le Musée et les
archives de Nogent : des
affiches, cartes postales et
photographies anciennes, une
gouache de James Rassiat
nommée Baignade de l’AlsaceLorraine de Paris et une peinture de JeanFerdinand Gueldry intitulée Scène de canotage.
Seront également exposés un skiff (bateau étroit
utilisé pour l’aviron), des fanions, trophées
sportifs et photographies prêtés par la Société
d’encouragement du sport nautique, club d’aviron
à Nogent depuis 1879 et dont le fameux

SPORTEZ-VOUS BIEN À NOGENT !
SPECTACLE MUSICAL
Les comédiens et chanteurs de la
compagnie du Pont des arts
présenteront Sportez-vous bien à
Nogent !, un spectacle musical
distrayant sur l’évolution des
activités pratiquées sur la Marne
et sur ses berges, de la fin du
XIXème siècle à nos jours. Les
spectateurs découvriront les pratiques des célèbres canotiers aux
chapeaux de paille, les spectacles et défis sur l’eau
au temps des guinguettes, les loisirs en bords de
Marne aujourd’hui, tout cela ponctué de chansons I
Théâtre de verdure du Carré des Coignard.
Dimanche 16 septembre à 15 h 15 et 16 h 30.
Entrée gratuite.

LE MUSÉE de Nogent
vous propose de
découvrir l’épopée de
la Bande à Bonnot en
visitant l’exposition
Bonnot et compagnie,
la bande tragique.
François Scaglia, le
concepteur de l’exposition, vous contera ce
célèbre fait divers qui
défraya la chronique il
y a tout juste cent ans
et dont un épisode spectaculaire se déroula à
Nogent : deux des membres de la bande furent
cernés et tués dans un pavillon nogentais situé
près du viaduc, auprès duquel une foule,
estimée à 10 000 personnes par le préfet
Lépine, s’était rassemblée I
Dimanche 16 septembre à 16 h.
Gratuit, sur inscription au 01 48 75 51 25.

Colloque historique
PRÉSIDÉ par le professeur Malcolm Crook, le
11ème colloque historique des bords de Marne
aura pour thème "Les Français et le vote depuis
1789". Les différents grands moments de
l’histoire électorale française, de la consécration
de la souveraineté électorale du peuple, à
l’élargissement du corps électoral jusqu’aux
techniques de vote seront abordés I
La Petite Scène (La Scène Watteau).
Samedi 22 septembre, de 9 h 30 à 18 h.
Renseignements et inscriptions : 01 43 94 95 94
archives@ville-nogentsurmarne.fr

Visites dans Nogent
ÉGLISE SAINT-SATURNIN
L’équipe d’animation paroissiale de Nogent s’associe aux Journées du patrimoine en organisant deux
visites guidées de l’église Saint-Saturnin le dimanche 16 septembre à 15 h et à 16 h 30. Pas de
réservations préalables, rendez-vous sur place.

CINÉMA ROYAL PALACE
Olivier Maître Allain, directeur du musée de Nogent, donnera une mini-conférence sur l’histoire
du bâtiment et sur le paysage environnant le samedi en matinée. Renseignements :
contact@royalpalacenogent.fr I
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Concert de la Musique
de la Légion étrangère
au maintien des traditions légionnaires. Requise pour les prestations
militaires mais aussi souvent sollicitée dans les festivals civils, la Musique de
la Légion étrangère concourt à l’image d’excellence de la Légion étrangère.
En 2010, la Musique de la Légion étrangère a donné à Paris, quatre
représentations avec le Cadre Noir de Saumur dans le cadre prestigieux
de la cour d’honneur des Invalides ; elle s’est produite en 2011 à Londres,
au chapeau de Windsor, lors du Tatoo, en présence de la reine d’Angleterre,
ainsi qu’à Moscou sur la Place rouge. Avant le concert de Nogent, elle sera
présente à Santiago du Chili, du 7 au 20 septembre.
Basée à Aubagne et composée de 63 musiciens, la MLE est dirigée par le
Lieutenant colonel Emile Lardeux, chef de musique hors classe.

UN PROGRAMME D’UNE GRANDE VARIÉTÉ
Contrairement aux idées reçues, la Musique de la Légion étrangère – très
connue pour son célèbre Boudin – n’interprète pas que des marches
militaires. Les programmes de ses concerts couvrent un répertoire très
étendu : musique classique, de variété, de jazz, chants I
HISTORIQUE
La Musique de la Légion étrangère maintient la tradition des formations
musicales, musiques, cliques et fanfares, autrefois nombreuses à la
Légion. Héritière de la Musique principale de la Légion étrangère, la MLE
est aujourd’hui la seule musique de la Légion étrangère, les régiments
n’ayant conservé que des clairons pour assurer les sonneries réglementaires
qui rythment la journée des légionnaires.
MISSIONS DE LA MUSIQUE
La Musique de la Légion étrangère reçoit pour mission de contribuer au
rayonnement de la Légion étrangère en France et à l’étranger et de concourir

Vendredi 28 septembre à 20 h 30, à La Scène Watteau.
Entrée gratuite. Billets à retirer à La Scène Watteau.
Programme vendu 5 € au profit des œuvres sociales et des invalides de
la Légion étrangère.
À la vente, dans le hall d’accueil du théâtre : les CD de la Musique de
la Légion étrangère ; des bouteilles de vin blanc, rosé et rouge, un Côtes
de Provence AOC, Esprit de corps, cuvée 2011, issu des 40 hectares
de vignes de Puyloubier et vendu au profit des invalides de la Légion
étrangère.
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PIANISTE de grande classe, Ludovic de
Preissac se produit dans de prestigieux clubs
de jazz. C’est à l’âge de 26 ans qu’il constitue
son premier trio qui rencontre un succès
immédiat. Ludovic de Preissac puise son
énergie dans différentes périodes du jazz,
mais reste très influencé par des pianistes
comme Oscar Peterson, Bill Evans ou encore
Chick Corea. Il compose ses propres thèmes,
revisite des standards, propose un chatoyant
répertoire entre tradition et modernité I
La Petite Scène. Jeudi 25 et vendredi 26 octobre
à 20 h 30. Tarifs : 10 €, 7 € (abonnés de La Scène
Watteau, demandeurs d’emploi, groupes, moins de
26 ans, plus de 60 ans).
Réservations : 01 48 72 94 94.

Valério Big Band

MUSICIEN, chanteur et producteur, Valério
collabore avec d’illustres pointures de la scène
reggae avant de former en 2004 son propre
groupe, le Valério Big Band. Depuis, les concerts
s’enchaînent et la fougue épicée de ce gang
musical, qui mêle avec audace chanson française
et reggae, électrise un public de plus en plus
nombreux. « Avec le Valério Big Band, le son est
fait de sueur, de mélodies tropicales. Le tout
dans une ambiance festive. » Olivier Cachin I
La Petite Scène. Samedi 29 septembre à 20 h 30.
Tarifs : 10 €, 7 € (abonnés de La Scène Watteau,
demandeurs d’emploi, groupes, moins de 26 ans,
plus de 60 ans). Réservations : 01 48 72 94 94.
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ZIG ET ARLETTI, un homme, une femme, deux
clowns, perdus comme deux cloches ou purs
comme deux anges, réduisent le monde à
quelques questions fondamentales. Mais tant
qu’on n’y a pas répondu, y a-t-il autre chose
à faire ? Créé en 1987, La Curiosité des anges
est le troisième spectacle de la compagnie
L’Entreprise de François Cervantes, Catherine
Germain et Dominique Chevallier.
« Avec une pièce si mince, quelques mots,
presque pas de scénographie, nous avons pu
échanger avec des publics du monde entier. Cela
me confortait dans l’idée qu’en dehors de tout
exotisme, par un travail personnel, nous
pouvons atteindre à un noyau universel qui
permet une communication directe et simple.
Dans La Curiosité des anges, on voit deux êtres
humains, comme on voit les baleines dans la
baie du Saint-Laurent. On les surprend. Cette
pièce, c’est la rencontre de l’autre, c’est ça, c’est
tout. » François Cervantes I
La Scène Watteau. Samedi 6 octobre à 20 h 30.
Tout public à partir de 10 ans. Tarifs : de 7 à 20 €.
Réservations : 01 48 72 94 94.

© LAFRICHE

Ludovic de Preissac,
piano jazz

La Curiosité des anges

Une comédie tchétchène
pas toujours très drôle

COMÉDIE TCHÉTCHÈNE est le texte lauréat du concours Nouvelles Écritures organisé en partenariat
avec le Théâtre des Quartiers d’Ivry, le Théâtre de Cachan et l’Espace culturel André Malraux - Théâtre
du Kremlin-Bicêtre. Mise en scène aujourd’hui par Bruno Lajara, la pièce a été écrite par Yoann
Lavabre à partir de la tragique prise d’otage effectuée par un commando tchétchène dans le théâtre
de la Doubrovka, à Moscou en 2002. Celle-ci fit 127 morts parmi les 800 otages, probablement pour
la plupart en raison des gaz employés par les forces russes au moment de l’assaut.
« Ayant investi les lieux, les rebelles décident d’utiliser l’outil, tombé entre leurs mains, pour ce qu’il
est : ils vont donc faire, à leur façon, du théâtre. Cette Comédie Tchéchène (pas toujours très drôle)
fait ainsi la part belle au procédé baroque du théâtre dans le théâtre, en explorant ses diverses
formes : comédie musicale, théâtre réaliste, récital poétique, chanson, improvisation comique et
théâtre documentaire. » Yoann Lavabre. Un spectacle à découvrir I
La Scène Watteau. Mardi 23 octobre, à 20 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.
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Pierre-Yves Macé,
Ateliers
musique contemporaine
de théâtre
DANS LE CADRE du Festival d’automne à Paris, La Scène Watteau
présente un concert de Pierre-Yves Macé, jeune musicien dont le
travail musical se situe au croisement de l’écriture contemporaine, de
la composition électroacoustique et de l’art sonore.

MARNE EN SCÈNE
La compagnie nogentaise
Marne en Scène donne
des cours de théâtre à l’année pour enfants,
adolescents et adultes. Animés par des
artistes professionnels, les ateliers axés
sur la comédie permettent aux participants
de s'exprimer à travers leur propre créativité
tout en acquérant les bases techniques.
Elle anime également des stages de
théâtre durant les vacances scolaires pour les
7-16 ans.

CONCERT EN TROIS PARTIES
CIRCULATIONS II, CRÉATION 2012
Cette pièce fera jouer la superposition, l’antiphonie, la fusion ou la
confusion entre quatre parties instrumentales live et leurs répliques
préenregistrées, retravaillées et diffusées sur autant de haut-parleurs.
MINIATURES / SONG RECYCLE, REPRISE 2010
Ce work in progress fait s’alterner deux segments hétérogènes : d’un
côté une suite d’études miniaturisées de musique concrète, de l’autre,
une collection de chansons enregistrées et accompagnées au piano.

Marne en scène : 01 48 76 10 94
toutescene@gmail.com www.marneenscene.fr
© Benjamin CHELLY

LIEDER RECYCLE, CRÉATION 2012
Une suite de lieder orchestrés par du matériau vocal des Song
recycle, retranscrits de la façon la plus fidèle possible pour une soprano
et un orchestre de chambre aux couleurs changeantes, à la fois
acoustiques et électriques I
La Scène Watteau. Mardi 6 novembre à 20 h 30. Tout public. Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Emma Milán
et Los Hermanos Flores
PASSIONNÉE de tango argentin depuis l’âge de 20 ans, la chanteuse Emma Milán fait ses premiers pas
sur la scène tanguera de Paris, notamment aux Trottoirs de Buenos Aires. Au fil des années et des
concerts, elle affirme sa personnalité artistique, avec une attention particulière portée sur la poésie des
textes, et une présence sur scène qui cherche à
exprimer toutes les nuances de la voix. Elle a enregistré
deux albums, dont le second A mis dos Homeros,
poetas del tango a été récompensé par le prix de
l’Académie Charles Cros. Elle sera accompagnée
sur scène par Rudi et Nini Flores, musiciens et
compositeurs diplômés du conservatoire de Corrientes
en Argentine. Les frères Flores ont joué avec de grands
artistes argentins et ont participé à la demande du
compositeur Ariel Ramirez, à l’enregistrement de la
célèbre Misa Criolla. Un concert de musiques
traditionnelles argentines à ne surtout pas manquer I
La Scène Watteau. Vendredi 19 octobre à 20 h 30. Tout public.
Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

COMPAGNIE ACALADE
La compagnie Acalade dispense des cours de
théâtre pour les enfants et adolescents : éveil
théâtral pour les petits (de la moyenne
section au CP) le mercredi de 9 h 30 à 10 h 15
et pour les 7-10 ans le mercredi de 10 h 30 à
12 h, salle Émile Zola. À la Maison des
associations, la compagnie Acalade propose
des ateliers de théâtre pour les collégiens le
mardi de 17 h 30 à 19 h et pour les 8-12 ans
le samedi de 10 h 30 à 12 h.
Acalade : Alexandra Cartet au 06 73 18 04 83.
Site : http://compagnieacalade.e-monsite.com

LES OUVRIERS DU THÉÂTRE
En septembre, les Ouvriers du théâtre
reprennent le chemin de leurs ateliers pour
l’apprentissage des techniques théâtrales et
la découverte de beaux textes. Plusieurs
cours sont proposés : mercredi 17 h - 19 h 30
(enfants et adolescents) et 20 h - 23 h
(adultes), samedi 14 h - 16 h (enfants) et
16 h - 18 h (adultes) à la Maison des associations
et espace Marie Curie. L’association offre,
sur audition, cinq adhésions gratuites à des
jeunes entre 15 et 22 ans I
Renseignements : 06 81 89 01 95
lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr
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Festival d’Île-de-France

Odyssée, sur les pas d’Ulysse

Connaissance
du monde

DANS LE CADRE du Festival d’Île-de-France intitulé cette année Diasporas. Musiques en partance, le
Pavillon Baltard accueillera le dimanche 7 octobre Odyssée, sur les pas d’Ulysse, une création d’Oscar
Strasnoy pour chanteurs solistes, chœurs et orchestre sur un livret d’Alberto Manguel.
Au cœur de la nef de verre et d’acier du Pavillon Baltard, deux cents voix, telles d’immenses voiles,
bruisseront et s’amplifieront. À bord de ce vaste navire et placés au cœur d’un étonnant dispositif
sonore, les spectateurs se laisseront doucement porter par les flots pour une épopée qui les mènera sur
les pas d’Ulysse. L’homme est multiple, miroir, parfois indéfinissable. Il est le nomade involontaire, le
réfugié, l’exilé. Sur le long chemin du retour,
il croisera les personnages que la légende a
rendus familiers : les sirènes enjôleuses,
Circé l’empoisonneuse, Calypso la
passionnée, Pénélope la fidèle épouse, et
bien d’autres encore. À chaque étape, des
langues nouvelles – latin, espagnol, italien,
allemand, anglais - se feront entendre
comme autant de visages et de singularités
créant un mouvement sonore ondoyant.
Après maints détours, les spectateurs
baignés par cette spatialisation du son
atteindront les côtes d’une Ithaque où la
musique se fait théâtralité.
Avec l’ensemble vocal Musicatreize,
les ensembles Itinéraire & Proxima
Centauri Chœur contemporain (Marseille),
200 chanteurs d’Île-de-France (Aria,
Chœur du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine,
Chœur Malestroit, Ensemble Kaléidoscope,
Ensemble vocal Mélisande, Opus 104,
Varia Voce, Voix-Si Voix-La). Chef de
chœur : Agathe Bioulès. Direction : Roland
Hayrabedian I

LA NOUVELLE SAISON des ciné-conférences
Connaissance du monde au Royal Palace
débutera le lundi 8 octobre, à 14 h, avec un film
du journaliste Sylvain Augier, qui sera présent
pour animer la conférence.

LA FRANCE ET L’EUROPE, SPLENDEURS VUES
DU CIEL, film de Sylvain Augier

Inlassable explorateur, Sylvain Augier a réalisé
de nombreux voyages en survolant la France et
l’Europe : des plus beaux sites naturels du
continent aux chefs d’œuvre du monde antique,
en passant par les lieux sacrés, sans oublier les
forteresses et les villes capitales où l’Histoire
s’est jouée. Une sélection de splendeurs vues
du ciel filmées pour la première fois en haute
définition.
Lundi 8 octobre à 14 h.

LA BRETAGNE, PAR LE SENTIER DES
DOUANIERS, film de Jérôme Delcourt
Dans ses nombreux reportages à travers le
monde, Jérôme Delcourt témoigne toujours
d’une préoccupation pour l’environnement. Ses
images et ses écrits sont inspirés par une quête
de nature et d’authenticité humaine. C’est avec
ce même regard qu’il a choisi dernièrement de
tourner sa caméra vers une terre plus proche et
riche pour lui en souvenirs d’enfance : la
Bretagne littorale I

Pavillon Baltard. Dimanche 7 octobre à 16 h 30. Tarifs : 18 €, 15 € (plus de 65 ans, CE et groupes),
13 € (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi).
Informations et réservations : Festival d’Île-de-France au 01 58 71 01 01 - www.festival-idf.fr
Office de tourisme de la Vallée de la Marne au 01 48 73 73 97.

Lundi 22 octobre à 14 h.

Autour de Tchekhov
DIMANCHE 23 septembre, l’atelier de théâtre des seniors nogentais présente son spectacle intitulé
Autour de Thekhov et mis en scène par Philippe Eretzian. Deux représentations gratuites et ouvertes
à tous se dérouleront à 15 h et 16 h 30 au théâtre de verdure du Carré des Coignard. Animé par la
compagnie nogentaise Philippe Eretzian et soutenu par la Ville de Nogent, cet atelier de théâtre
ouvert à tous les seniors nogentais reprendra ses cours le jeudi de 15 h à 17 h 30 salle Émile Zola I

Cinéma Royal Palace – 165, Grande Rue Charles de
Gaulle. Infos séances : 01 43 24 23 80
www.royalpalacenogent.fr. Réservation obligatoire.

Renseignements et réservations : 06 60 86 41 53 – ramon.ciep-eretzian@laposte.net.
Accès par la rue Dagobert 15 minutes avant le début du spectacle.
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Conférence sur l’art
LE CARAVAGE
Par Charles Gauthier-Guibert, historien
d’art, conférencier de la Réunion des
Musées nationaux.
Le Caravage (1571-1610) est un peintre italien
dont l’œuvre puissante et novatrice a
révolutionné la peinture du XVIIème siècle. Par
son caractère naturaliste, son réalisme parfois
brutal, son érotisme troublant et son emploi de
la technique du clair-obscur, il influença bon
nombre de peintres. Il mena une vie dissolue,
riche en scandales provoqués par son caractère
violent et bagarreur, ce qui lui attira de
nombreux ennuis avec la justice, l’Église et le
pouvoir. Il fallut attendre le début du XXème siècle
pour que son génie soit pleinement reconnu.
Mardi 18 septembre à 20 h 30.

DE HOPPER À CECCOTTI,
LA PEINTURE À L’ÈRE DU CINÉMA
Par Christine Sourgins, historienne d’art,
auteur de Mirages de l’art contemporain,
essayiste.
Edward Hopper (1882-1967) est considéré
comme le peintre du naturalisme de la scène
américaine. C’est une peinture de la mélancolie
et de l’aliénation sur laquelle le 7ème art a exercé
une grande influence et qui fut à son tour, une
source d’inspiration pour les cinéastes. Né à
Rome en 1935, Sergio Cecotti crée une œuvre
empreinte d’une mélancolie urbaine, qui révèle
une vision métaphysique, sociologique et
mystérieuse qu’il traite sur un mode de film noir I
Mardi 9 octobre à 20 h 30.
Carré des Coignard
150, Grande Rue Charles de Gaulle.

Biennale d’art contemporain

Les

au cœur de Nogent

Expositions
au Carré des Coignard
LES ARTS AU CŒUR DE NOGENT
4ÈME BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

Pour cette 4ème édition de la biennale d’art contemporain à Nogent, le jury présidé par Alain Fenet, graveur
et sculpteur, a sélectionné 31 peintres et 13 sculpteurs/plasticiens. Le thème retenu pour cette édition
est "Le papier dans tous ses états". L’invité d’honneur 2012 est Véronique Melotto, plasticienne.
Peintres : Christine Anziani, Marina Argentini, Ingrid Bauer, Marcelle Benhamou, Éric Birambeau, Margot
Buffet, Bobby Camus, Boris Doussy, Emmanuèle Duclot-Haillot, Joël Duprat, Agnès Gayat, Alain Guillon,
Nathalie Hurtier, Zornitza Konstantinova, Véronique Lagarde, Catherine Libmann, Laurence Malval,
Florence Martel, Dominique Mazzoni, Yana Mlynkova, Federica Nadalutti, Julie Perin, Christine Pezet,
Philippe Planchet, Chloé Sourdillat, Nathalie Tacheau, Valérie Thiaw-Woaye, Nathalie TM, Anaïs Charras,
Christine Miller, Fabienne Tilmont.
Sculpteurs/plasticiens : Patrice Baudin, Florence Baudin, Diane Bonan, Catherine Grangier, Martine
Hadamar, Claire Larfouilloux, Sylvain Lécrivain, Christine Legat, Nathalie Leverger, Séverine Lorteau,
Suhail Shaikh, Géoffroy Terrier, Catherine Raynal.
Le prix du jury sera décerné à un peintre et à un sculpteur et la Ville de Nogent offrira la possibilité aux
deux artistes sélectionnés d’exposer ensemble en 2013 au Carré des Coignard.
Du vendredi 21 septembre au dimanche 7 octobre.

DEUX UNIVERS SINGULIERS
MARIE-PIERRE KUHN, peintre
Les personnages, en particulier les personnages féminins, occupent la première place dans les tableaux
de Marie-Pierre Kuhn. Constante indéniable de ses créations, l’hommage à la femme revêt divers aspects.
Ses peintures ont la particularité d’allier imaginaire et réalisme avec un graphisme faisant référence à
l’art figuratif. L’utilisation gaie et tonique de la couleur nous laisse sur une impression d’amour de la vie
et de bienveillance envers les êtres humains. En 2008, cette artiste bryarde qui expose principalement
en France a reçu le prix Univers des Arts lors du Salon de Bry-sur-Marne.

ANITA FLEERACKERS, sculpteur

Hommage à Silviane Léger
DU 13 SEPTEMBRE au 13 octobre, l’Atelier Art
Actuel rendra hommage à Silviane Léger,
sculptrice qui avait obtenu le prix européen
de la femme sculpteur en 1996. Disparue en
février 2012, Silviane Léger était une artiste
associée à l'Atelier Art Actuel depuis son
ouverture. Cette exposition personnelle, la
première depuis son décès, lui rend un
hommage amical et admiratif I

Artiste céramiste, Anita Fleerackers a suivi une formation artistique dans les
académies des Beaux-arts de Turnhout et d’Anvers (Belgique). Son travail
s’articule autour de la sculpture en terre et en bronze. L’eau, le feu, la terre
sont les maître-mots de ses créations pour lesquelles elle travaille tour à tour
la figure humaine et animale (taureaux, chevaux, danseurs, etc.). Elle
insuffle à la matière une formidable énergie accentuée par des rouges vifs et
profonds, des jaunes, oranges et verts intenses. Résidant en Belgique, Anita
Fleerackers expose régulièrement en Europe, son travail a été récompensé à
plusieurs reprises (prix de la ville de Noisy-le-Grand en 1998, finaliste du
19ème concours national de céramique à Alcora en Espagne en 1999, etc.) I

Atelier Art Actuel - 4, rue Edmond Vitry.
Tél : 01 48 72 53 19.
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Du vendredi 12 au dimanche 28 octobre.
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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Arts en famille
commence sa 4ème saison
AU MOIS d’octobre, l’opération Arts en famille créée en
2009 par la Ville reprendra son cycle de rendez-vous
mensuels à la MJC Louis Lepage. Les dimanches 7 octobre
et 4 novembre, de 15 h à 18 h, les familles nogentaises
sont invitées à venir essayer gratuitement différentes
pratiques artistiques proposées en simultané et animées
par des professionnels. Cinq ateliers seront programmées
en octobre : fabrication de marionnettes avec La Barack’A
Théâtre, sculpture par Alain Fenet, poterie par Dominique
Lecerf, mosaïque avec Laetitia Vertaldi, créations en carton
avec Claudie Simon. Quatre ateliers seront proposés en
novembre : poterie, marionnettes, création de bijoux avec
Johanne Simonet, archisucre avec Claire Joly.
Pour participer, les enfants (à partir de 7 ans) accompagnés
de leurs parents ou grand parents doivent se rendre à la
MJC Louis Lepage où se déroule l’animation. Il n’y a pas
d’inscription préalable et le matériel est fourni. Activité
gratuite réservée aux Nogentais I

ATELIER DU COURS DU PARC
L’atelier du cours du parc fera sa rentrée le
mercredi 26 septembre. Les élèves y
apprennent à travailler différentes matières
(crayons mine de plomb, pastels gras et secs,
gouaches, aquarelles, huiles et acryliques,
sanguines) sur des supports variés (toile,
carton, papiers blanc et kraft, bois, verre,
ardoise, etc.). L’atelier propose également une
préparation aux concours d’entrée dans les
écoles d’art appliquées.
13, rue du Port. Tél : 01 48 71 24 01.

Renseignements : service culturel au 01 43 24 63 70.

Moving Picture Show,
graphisme
DEPUIS SON OUVERTURE en 2006, la Maison
d’art Bernard Anthonioz a choisi d’explorer,
chaque automne, la pratique graphique la plus
contemporaine. Cette année, elle coproduit
avec le Festival international de l’Affiche et du
Graphisme, Moving Picture Show, un travail du
jeune graphiste suisse, Jürg Lehni, connu pour
ses machines créant les modalités de
production pour des dessins ou des textes.
Détournant un procédé cinématographique habituellement utilisé pour graver des sous-titres au laser sur
la surface d’une pellicule 35 mm, Jürg Lehni développe un scénario visant à produire des formes
dessinées et animées, qui apparaissent en blanc lorsque la pellicule est projetée. Moving Picture Show
se veut autant une réflexion sur des techniques – presque obsolètes – délaissées au profit de
technologies numériques, qu’une réaction à la situation actuelle de l’industrie cinématographique. Cette
exposition est aussi l’occasion comme pour Viktor (machine capable de dessiner sur un tableau noir) de
créer des situations collaboratives et performatives entre Jürg Lehni et d’autres artistes, invités pour
l’occasion, à créer leurs propres dessins animés I
Maison d’art Bernard Anthonioz - 16, rue Charles VII. Du jeudi 6 septembre au dimanche 21 octobre,
sauf mardis et jours fériés, de 12 h à 18 h, entrée libre. www.maisondart.fr

Une palette
d’activités artistiques

ARTS LIÉS
Arts Liés propose des ateliers de dessin et
peinture pour enfants, ados et adultes,
débutants ou confirmés. Le matériel de base
est fourni pour la gouache, l’acrylique, l’huile et
l’aquarelle, le fusain, l’encre de Chine, les
pastels, etc. Nathalie TM accompagne chacun
selon son niveau ou ses envies de peinture
abstraite ou figurative, de dessin à vue, de
modèle vivant, etc. L’atelier propose également
une préparation à l’option arts pastiques du
baccalauréat. Il est possible de s’inscrire à
l’année, au trimestre ou à la carte.
65, rue Parmentier. Tél : 06 81 31 17 04.
Courriel : artslies@gmail.com

ATELIER CARPE DIEM
Laetitia Vertaldi dispense
des cours de mosaïque
pour adultes le lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et le
mardi de 14 h à 16 h. Pour
les enfants, les cours ont
lieu le mercredi de 10 h à
11 h 30 et le vendredi de
17 h à 18 h 30, des stages leur sont proposés
pendant les vacances scolaires. L'atelier
organise une "journée découverte" avec exposition des travaux des élèves, démonstration
et initiation gratuite à la mosaïque le samedi
15 septembre, de 10 h à 12 h 30 puis de 14 h à
18 h, à l’espace Marie Curie I
Laetitia Vertaldi : 06 63 93 35 9.
Courriel : vertaldi.laetitia@neuf.fr
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Les nouveautés
Du côté
de la Bibliothèque municipale Cavanna
de L’@robase
L’@ROBASE, salle informatique 36 boulevard
Gallieni, est gérée par la bibliothèque et mise
à disposition de trois associations : l’ADENT, la
MJC et Écoute et services. En 2011-2012,
la fréquentation a augmenté de plus de
100 usagers par rapport à l’an passé,
avec 365 personnes formées. Le parc
informatique a été renouvelé. Pour les
nouveaux inscrits, deux cours gratuits sont
offerts dans les cours de leur choix.

LA DERNIÈRE PHASE DE TRAVAUX DE RÉNOVATION A EU LIEU CET ÉTÉ, À LA SECTION
ADULTE. D’AUTRES NOUVEAUTÉS VOUS ATTENDENT.

Des formations très variées (bureautique,
Internet, nouveautés technologiques, etc.)
sont proposées pour tous les publics. Les
prochaines initiations proposées par la
bibliothèque auront lieu : le mercredi
26 septembre de 16 h à 18 h (découverte
d’Internet) et le vendredi 28 septembre de
10h à 12h (découverte de l’informatique) I
Plus d’infos : bibliothèque : 01 48 73 14 62
ADENT : 06 48 30 91 44
Écoute et services : 06 51 37 90 84
MJC : 01 48 73 37 67
www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/arobase

Horaires
de la bibliothèque
SECTION ADULTE
Mardi : 10 h - 17 h 30
Mercredi : 10 h - 19 h
Jeudi : 10 h - 17 h 30
Vendredi : 14 h - 19 h
(17 h 30 pendant les vacances scolaires)
Samedi : 10 h - 17 h 30
SECTION JEUNESSE
Mardi : 16 h - 17 h 30
Mercredi : 10 h - 19 h
Jeudi : 16 h - 17 h 30
Vendredi : 16 h - 19 h
Samedi : 10 h - 17 h 30 I
Pendant les vacances scolaires, les horaires de la section
jeunesse sont identiques à ceux de la section adulte.

UN SITE WEB PLUS MODERNE
Fin août, le site de la bibliothèque s’est transformé. On y retrouve, comme sur le site de la ville, des
grandes images défilant en page d’accueil et des bandeaux photographiques. Le choix s’est porté sur
des couleurs vives pour les titres ou les menus, et une ergonomie légèrement différente selon les
rubriques. Le contenu et l’arborescence ont été simplifiés, permettant de mettre l’accent sur les
sélections, les collections, l’agenda et les services proposés tels que les activités de l’arobase ou les
services aux collectivités.
Le catalogue en ligne de la bibliothèque avait déjà été modernisé en début d’année. Il permet une
recherche sur l’ensemble des ouvrages à disposition, la prolongation d’emprunt et la réservation d’un
ouvrage déjà emprunté par un autre lecteur. L’accès simplifié à son compte personnel (avec nom et mot
de passe) est mis en place début septembre.

UN RÈGLEMENT SIMPLIFIÉ
Un nouveau règlement intérieur a été adopté par le Conseil municipal le 9 juillet. Les conditions de
prêt ont été simplifiées, permettant d’emprunter jusqu’à 20 documents durant 3 semaines. Dans le cas
d’une inscription simple, il est possible d’emprunter 15 livres, BD, revues ou livres sonores. Avec
l’abonnement payant (20 € par an), sont prêtés au maximum 5 dvd ou cd-rom.
DE NOUVELLES ANIMATIONS
Depuis cette année, les bibliothécaires donnent de la voix avec des lectures en duo. Venez écouter ce
que les livres ont à vous dire ! À découvrir également, un club de lecture pour ados et adultes le
samedi matin : Livres & Vous. Partagez vos coups de cœur et découvrez ceux des autres ! Prochains
rendez-vous : voir page ci-contre.
Autres nouveautés, la bibliothèque propose deux ateliers d’initiation à l’informatique lors de la Semaine
bleue (voir page 34) et se déplace dans les écoles maternelles pour des visites-lectures à destination
des petites sections (voir page 38) I
www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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La bibliothèque Cavanna
fait sa rentrée !
SPECTACLES, LECTURES DE CONTES POUR LES PETITS, CLUBS DE LECTURE POUR
ÉCHANGER SES COUPS DE CŒUR... FAITES VOTRE CHOIX PARMI LES RENDEZ-VOUS
PROPOSÉS PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA.
OHLALA L’ÉCOLE !
LES EXPÉRIMENTATIONS
DE MIRABELLE
Par la compagnie l’Energumène
De la pointe de son nez rouge,
Mirabelle réinvente l’école pour
son ami Balthazar. Elle convoque
la maîtresse, le directeur, les
copains. Elle exagère, elle en rajoute,
elle a toujours le dernier mot. La
connaissance lui donne des ailes !
Samedi 29 septembre à 16 h 30.
Pour les 3-7 ans. Ticket à retirer
à la section jeunesse dans la limite
des places disponibles.

MÉDIA MEDIUM,
IMPROVISATION THÉÂTRALE
Avec la ligue majeure
d’improvisation
À partir d’articles de presse
proposés par les spectateurs,
deux comédiens improvisent à la
manière des grands noms de la
littérature, du théâtre, de la BD, et
du cinéma... Tels Tarantino,
Tolkien, Pagnol, Agatha Christie,
Goscinny, etc.
Vendredi 19 octobre à 20 h.
À partir de 14 ans.

LECTURES
POUR PETITS ET GRANDS
Tout au long de l’année, la
bibliothèque propose des clubs de
lectures pour enfants et adultes
ainsi que des lectures d’albums
pour les plus petits.
Pour les ados et adultes
Clubs de lecture "les bouquinades"
le jeudi 4 octobre de 14 h 30 à
16 h et "Livres & vous" le samedi
29 septembre à 10 h 30.
Mots en pagaille, un duo de voix
proposé par les bibliothécaires, le
samedi 6 octobre à 16 h.
Pour les enfants
Papot Livres, pour les 8-12 ans, le
samedi 13 octobre à 11 h.
Et cric... Et crac, comptines pour
les 2-3 ans, les mercredis 12
septembre et 17 octobre à 10 h 30.
Bébés lecteurs, lecture d’albums
pour les 2-3 ans, les mercredis
26 septembre et 24 octobre à
10 h 30.
Les conteuses de l’Age d’or, les
mercredis 12 septembre et
17 octobre à 10 h 30 pour les
2-3 ans et à 11 h pour les 4-6 ans.
Méli-Mélo d’histoires, lectures
d’albums pour les 4-6 ans, le
mercredi 3 octobre à 15 h.
Sorciers et sorcières, des histoires
pour se faire peur pour les
7-10 ans, le samedi 27 octobre à
11 h I

LES SACAHISTOIRES
Par Lili Caillou, conteuse.
« 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.

Réservation sur place ou par téléphone,
dans la limite des places disponibles.

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

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

Coups de cœur
de la bibliothèque
ROMAN JEUNESSE
BABYFACES
De Marie Desplechin
École des Loisirs (2010)
Nejma est trop : trop grosse, trop en échec
scolaire, trop seule. Quand une nouvelle injustice
fond sur elle, elle se tait, et son silence est pire
pour Freddy, son voisin, que les plus grandes
protestations. Pourtant Nejma n’est pas aussi
seule qu’elle veut bien le croire. Isidore, le vigile
du supermarché dans lequel elle se réfugie après
les cours, apprécie Nejma. Il la voit différemment.
Ce roman est un beau récit sur l’acceptation des
différences, le parcours d’une enfant qu’un peu
de considération a suffi à sauver face aux préjugés
des gens.
ROMAN ADULTE
LA LISTE DE MES ENVIES
De Grégoire Delacourt
Lattès (2012)
Lorsque Jocelyne, mercière à Arras, gagne au
loto, elle ne se précipite pas. Ni pour encaisser
son chèque, ni pour avertir son mari ou ses
amies. Non, elle prend bien le temps de réfléchir,
elle se demande si elle a vraiment envie de
quelque chose de différent. Elle commence à
faire des listes. La liste de ses besoins. La liste de
ses envies... Mais les événements vont s’emballer
plus vite que prévu et Jocelyne devra quand même
affronter bien des changements dans sa vie. Une
réflexion intéressante sur le bonheur et sur nos
besoins et nos envies.
DVD JEUNESSE
HUGO CABRET
Réalisé par Martin Scorcese
Metropolitan Filmexport 2012
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un
orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son
passé est un mystère et son destin une énigme.
De son père, il ne lui reste qu’un étrange
automate dont il cherche la clé qui pourrait le faire
fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être
trouvé la clé, mais ce n’est que le début des
péripéties. Très joli film familial et vibrant hommage
à l’histoire du cinéma. Une aventure palpitante
dont vous apprécierez la beauté des images qui
ouvrent la voie aux rêves et à la magie I
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Michaël
Andrieu
donne
le
La MJC reprend
la
pour
la
prochaine
saison
ses activités
LES ATELIERS de la MJC Louis Lepage
reprendront le lundi 10 septembre. Un large
choix d’activités est proposé : musique, arts
plastiques, sports et détente, loisirs créatifs,
etc. Cours de naturopathie, de sophrologie et
des ateliers vidéo pour les 12-15 ans font
partie des nouveautés de cette rentrée.
RENCONTRES D’ARTISTES
Trois
expositions
sont programmées
en
septembreoctobre dans la salle
d’exposition de la MJC :
une exposition de
jeunes artistes en
partenariat avec la
Palette du Val-deMarne du 11 au 28
septembre ; Des lois
de la physique au
plaisir esthétique,
une exposition de l’artiste nogentais Romulo
Caceres Moreano du 2 au 18 octobre et
Double vue, photographies sur le thème de la
démultiplication du sujet, du 19 octobre au
6 novembre.
AVIS DE RECHERCHE
Du 10 au 14 octobre,
de
nombreuses
animations seront
prévues à l’occasion
des 60 ans de la MJC
Louis Lepage. Les
personnes en possession de documents (photos, articles, programmes...)
relatifs à la MJC, de
1952 à aujourd’hui,
sont invitées à se
faire connaître. Le programme complet
des animations est disponible sur
www.mjc.nogent-m.fr I
MJC Louis Lepage - 36, bd Gallieni. Tél : 01 48 73 37 67.

À L’AUBE DE LA SAISON 2012-2013, MICHAËL ANDRIEU, DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE
FRANCIS POULENC, NOUS ÉCLAIRE SUR LES NOUVEAUTÉS ET TEMPS FORTS.
LE MAGAZINE DE NOGENT :
QUEL BILAN FAITES-VOUS
DE LA SAISON PASSÉE ?
MICHAËL ANDRIEU : Le
bilan est très positif. Nous
avons organisé près de
50 manifestations, avec
un public de plus en plus
nombreux au fil des mois.
Nous avons instauré des
liens avec la Maison
nationale des artistes, les
établissements scolaires
et avons été présents lors
de plusieurs manifestations organisées par la
Ville. Nous avons posé des jalons qui vont se
concrétiser la saison prochaine. Je suis très
content de l’accueil qui m’a été réservé et reconnaissant de la confiance qui m’a été accordée.
LMN : QUELLES SERONT LES NOUVEAUTÉS À LA
RENTRÉE ?
M.A. : Tout le cursus avait été changé pour la
rentrée 2011, il n’y aura donc pas de gros
changements cette année, on va maintenir ce qui
a été mis en place il y a un an. Quelques nouveautés
sont à signaler tout de même : l’arrivée d’un
professeur spécialisé en éveil musical pour les
enfants à partir de 5 ans, le transfert des cours de
danse de l’espace Marie Curie à l’école Léonard de
Vinci et le changement du système informatique
permettant aux parents d’élèves de suivre les
absences de leur(s) enfant(s) et les appréciations des professeurs. Les tarifs ont été simplifiés
avec une prise en compte du quotient familial.
LMN : QUELS SERONT LES TEMPS FORTS DE LA
PROCHAINE SAISON ?
M.A. : Nous allons proposer des événements en
lien avec la programmation musicale de La
Scène Watteau : rencontre avec le compositeur
Pierre-Yves Macé, conférence de Bernard
Fournier, spécialiste français du quatuor à
cordes en prélude au concert du quatuor Ludwig,
animations autour du concert de Rachel des
bois. Parmi les temps forts, il y aura une journée
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en hommage à Francis
Poulenc pour les 50 ans de
sa disparition, un bal de
printemps et une journée
Vivaldi. Nous allons
multiplier les auditions
d’élèves et les concerts de
musique de chambre.
Toutes les manifestations
resteront gratuites et
ouvertes à tous.
LMN : COMMENT ABORDEZVOUS PERSONNELLEMENT
CETTE DEUXIÈME SAISON ?
M.A. : Je l’aborde de manière beaucoup plus
sereine. Je serai toujours aussi présent et
disponible pour les élèves. Je vais continuer à
donner des cours de musicologie à l’université, je
suis également formateur pour les professeurs de
conservatoire à Nantes. J’ai aussi des projets
personnels de concerts et de publications.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Présentation de saison
Michaël Andrieu présentera en détails la programmation de la prochaine saison du conservatoire.
Vendredi 21 septembre à 19 h,
théâtre de verdure du Carré des Coignard.
Bourse aux partitions
L’union des parents d’élèves du conservatoire
organise une bourse aux partitions ouverte à tous
le samedi 29 septembre de 14 h à 16 h. Le dépôt se
fera le jour même de 10 h à 12 h.
Rencontre avec Pierre-Yves Macé
Le jeune compositeur Pierre-Yves Macé, qui sera
en concert à La Scène Watteau le 6 novembre,
expliquera au public les secrets de ses
enregistrements I
Mercredi 24 octobre à 14 h.
Entrée libre, sur réservation. Conservatoire Francis Poulenc
150, Grande Rue Charles de Gaulle. Tél : 01 48 71 64 20.
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Marché de
commerce équitable

La Fête des jardins
revient au parc Watteau

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE, une dizaine
d’exposants installés sur la place de l’Ancien
marché proposeront des produits issus du
commerce équitable et solidaire : objets de
décoration, bijoux, vêtements, cosmétiques,
produits alimentaires, etc. L’association Ojova
animera un atelier de fabrication de soins aux
huiles essentielles. Un intermède musical
avec le groupe de jazz de la MJC aura lieu le
dimanche à 16 h.

LA VILLE de Nogent sera de nouveau partenaire de la Fête des jardins organisée par la Ville de Paris
et ouverte à plusieurs villes de la petite couronne. De nombreuses animations et des nouveautés
sont au programme de cette 3ème édition nogentaise.

ANIMATIONS ET ATELIERS POUR TOUS
Autour d’un pot de terre géant, un jardinier proposera
une découverte ludique des plantes aromatiques.
Petits et grands pourront également s’initier à la
peinture sur pots de fleurs, apprendre à cuisiner avec
les herbes aromatiques et s’amuser en famille avec
une douzaine de jeux en bois de grandes tailles... Sans
oublier un quiz sur le thème du jardinage.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront
découvrir le potager suspendu et l’hôtel à insectes installés par le service des espaces verts de la
Ville et découvrir le mode de vie des abeilles au stand spécialisé dans les ruches. L’Académie des
vins blancs de Nogent offrira une dégustation de vin et fera une présentation des vignes de Nogent.
Les promeneurs pourront s’installer sur l’herbe et feuilleter des ouvrages prêtés par la bibliothèque
municipale Cavanna, qui proposera une lecture de contes. Un intermède musical aura lieu en milieu
d’après-midi avec les musiciens du conservatoire Francis Poulenc et un spectacle de danse
africaine des associations Afrique en couleur et Awefa viendra clore la manifestation.
CONFÉRENCE ET VISITE DU PARC
À 16 h 30, Vincent Villette, responsable des archives municipales, animera une conférence sur
l’histoire des parcs et jardins de Nogent suivie d’une visite commentée du parc Watteau.
TROC AUX PLANTES ET AUX PETITS OUTILS
De 11 h à 12 h et de 16 h à 17 h 30, un espace convivial permettra d’échanger plantes et petits outils
de jardinage mais également ses expériences et conseils en matière de jardinage. Dans la mesure
du possible, le nom des plantes devra être indiqué sur les pots.
RANDONNÉE BOIS DE VINCENNES-NOGENT
Une randonnée pédestre de six kilomètres sera organisée en partenariat avec la Retraite sportive
nogentaise. Les participants traverseront le Parc Floral et le Jardin tropical (étapes de la Fête des
jardins) et rejoindront le parc Watteau où un verre de l’amitié les attendra. Départ du Parc Floral à
13 h 30 (entrée face à l’esplanade du château de Vincennes), rendez-vous sur place.
Un espace restauration proposera sandwiches, viennoiseries, boissons, etc I

LE COMMERCE ÉQUITABLE, C’EST QUOI ?
C’est un partenariat commercial fondé sur le
dialogue, la transparence et le respect, dont
l’objectif est de parvenir à une plus grande
équité dans le commerce mondial. Lorsque
vous achetez un produit issu du commerce
équitable, la fabrication s’est faite dans le
respect des règles environnementales, le
producteur, l’artisan ou le salarié reçoit un
salaire décent, des actions sociales sont
parfois menées dans le pays (subvention
d’un hôpital ou d’une école...) et la chaine de
distribution est transparente I
Place de l’Ancien marché.
Samedi 15 septembre de 10 h à 19 h et
dimanche 16 septembre de 10 h à 18 h.
Renseignements : 01 43 24 63 94.

Parc Watteau (derrière la sous-préfecture). Dimanche 23 septembre, de 10 h à 18 h.
Renseignements : 01 43 24 63 94.
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Foire aux trouvailles,
édition d’automne
POUR LA DEUXIÈME année consécutive, la Ville
organise une édition d’automne de la Foire aux
trouvailles le dimanche 30 septembre de 9 h
à 18 h autour du marché du centre-ville. Une
occasion supplémentaire de venir chiner
vêtements, jouets et objets en tout genre.

Un week-end
pour éveiller les papilles !
LES 13 ET 14 OCTOBRE, LE «GOÛT» S’INVITERA À NOUVEAU À NOGENT AVEC DES
ATELIERS ET UN SPECTACLE POUR LES ENFANTS SUR LE PARVIS DU CARRÉ DES
COIGNARD. LES ADULTES POURRONT QUANT À EUX FAIRE LEUR CHOIX PARMI LES
NOMBREUX PRODUITS GASTRONOMIQUES DE LA FOIRE D’AUTOMNE DU LION’S CLUB
INSTALLÉE SUR LA PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ.
ATELIERS PAIN ET CÉRÉALES

INSCRIPTIONS, MODE D’EMPLOI
Les inscriptions réservées aux Nogentais
auront lieu le samedi 8 septembre de 8 h 30 à
18 h (clôture plus tôt si complet) au 4, rue du
Maréchal Vaillant. Pour éviter toute contestation,
des numéros d’ordre d’arrivée seront distribués
au public dans la file d’attente. Si des places
sont encore disponibles, des inscriptions
complémentaires auront lieu le lundi 10
septembre à partir de 8 h 30 pour les habitants
des autres villes de l’arrondissement de Nogent.
Pour s’inscrire : se munir d'une pièce d'identité
et d'un justificatif de domicile. Prix de
l’emplacement (3 m x 2,50 m) : 20 € pour les
Nogentais et 30 € pour les habitants des autres
villes. Un seul emplacement par personne, pas
de procuration pour un tiers I

Les enfants pourront participer à un atelier ludique autour du pain, aliment phare de notre quotidien.
Autour d’un fournil, les cuisiniers en herbe apprendront les différentes étapes de sa fabrication et,
après avoir mis la main à la pâte, ils repartiront avec leurs petits pains.
À l’atelier de Céréaline, les enfants apprendront à se familiariser avec les graines de blé et
découvriront le mode de fabrication de la farine. Les jeunes participants emporteront dans un petit
sac la farine qu’ils auront eux-même moulue et tamisée.
Samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. Parvis du Carré des Coignard.

BON APPÉTIT, SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Au milieu de ses marmites, un cuisiner-musicien préparera un repas où épices et mélodies se
mêleront dans un spectacle savoureux. Un spectacle humoristique et intéractif sur le goût et
l’alimentation présenté par la compagnie Temps forts.
Trois représentations sont prévues : samedi 13 octobre après-midi, dimanche 14 octobre matin et après-midi
(horaires non définis). Parvis du Carré des Coignard.

Renseignements : service culturel - 01 43 24 63 70.

Cours de danse
et pilates
L’ASSOCIATION Émergences propose des
cours de danse classique et modern jazz
pour enfants, ados et adultes, ainsi que des
cours de pilates (mat work) pour adultes. Les
cours qui reprennent le lundi 17 septembre
se déroulent à la Maison des associations
(5/9, rue Anquetil) et à l’espace Marie Curie
(6, avenue Smith Champion) I

FOIRE GASTRONOMIQUE D’AUTOMNE
Le Lions Club de Nogent-Le Perreux organisera sa traditionnelle foire d’automne les 12, 13 et
14 octobre. Réunis sur la place de l’Ancien
marché, des producteurs et artisans
proposeront un large choix de produits
gastronomiques français et étrangers :
huîtres, charcuteries, foie gras, miel, fromages,
vins réputés... à déguster sur place ou à
emporter. Cette manifestation est organisée
au profit de Mécénat chirurgie cardiaque I

Renseignements et inscriptions : 06 31 76 57 72.
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Du 12 au 14 octobre.
Horaires : vendredi 17 h-22 h, samedi de 9 h-19 h et
dimanche 9 h-18 h. Place de l’Ancien marché.
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Le cinéma Royal Palace
s’agrandit et innove
APRÈS DEUX ANS DE TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT ET DE MODERNISATION, ET UN
PASSAGE RÉUSSI AU NUMÉRIQUE, LE CINÉMA ROYAL PALACE OFFRE PLUS QUE JAMAIS À
SES SPECTATEURS CONFORT, CHOIX ET CONVIVIALITÉ.
UN CINÉMA PLUS GRAND ET MIEUX ÉQUIPÉ
Le 30 mai dernier et après deux années de
travaux, le cinéma Royal Palace a ouvert deux
nouvelles salles (123 et 164 places) avec écrans
géants et fauteuils clubs. Elles complètent ainsi
les quatre salles existantes pour un total de
780 fauteuils. Toutes les salles sont au format
numérique 3D offrant aux spectateurs une
meilleure qualité d’image et de son. Les salles 1, 5
et 6 possèdent une estrade et un projecteur de
poursuite pour les soirées événementielles,
ciné-conférences et séminaires d’entreprises.
Le cinéma a profité de cette période de travaux
pour répondre aux nouvelles normes à
destination des personnes à mobilité réduite et
s’est équipé d’un ascenseur leur donnant accès
aux six salles. Le hall du cinéma a lui aussi été
refait pour offrir plus d’espace au public et améliorer
son attente. Un point billetterie-confiserie a été
mis en place ainsi que deux bornes permettant
aux spectateurs d’acheter leur billet par carte
bancaire et aux abonnés de recharger leur carte
et retirer leurs places. Afin d’améliorer l’attente à
l’extérieur, le cinéma a installé un parcours plus
clair avec une signalétique lumineuse.
PLUS DE FILMS ET DES NOUVEAUTÉS
Pour Claire Lemoine, directrice du cinéma,
l’ouverture de deux salles supplémentaires offre de
multiples possibilités de programmation. « Cela me
permet de ne rater aucun gros film alors qu’avant,
j’étais obligée de faire des choix cornéliens. Le
public sait que les films les plus populaires seront à
l’affiche du Royal Palace. Cela me permet de
programmer le même film en version française et
en version originale pour répondre aux différentes
attentes. » Cinéma indépendant classé "art et
essai", le Royal Palace propose des séances
cinéphiles le mardi, ainsi que la projection de
films historiques, un jeudi par mois, avec le
ciné-club Branly-Montalembert. Pour les enfants, le
cinéma programme des séances cinéjuniors et
pour les seniors un film d’auteur suivi d’un thé tous

Le petit et les grands
vins blancs font salon
RENCONTRE du petit
vin blanc et des
grands vins blancs.
C’est le nom du Salon
des vins blancs, organisé par l’Académie
des vins blancs de
Nogent, du 2 au 4
novembre à La Scène
Watteau. Pendant trois
jours, les visiteurs
pourront aller à la
rencontre de 40 vignerons venus de toute
la France, découvrir et déguster (avec
modération) des vins de vignobles français,
européens et autres ainsi que de produits du
terroir. Le stand de l’Académie des vins blancs
proposera une dégustation de la cuvée 2012
du vin blanc de Nogent I
La Scène Watteau.
Vendredi 2 novembre de 17 h 30 à 20 h,
samedi 3 novembre de 10 h à 19 h et
dimanche 4 novembre de 10 h à 18 h.
Entrée : 8 € avec un verre siglé offert.

3ème Salon de l’artisanat
et des métiers d’art
les vendredis avec le cinéclub Beauté plaisance.
Au niveau de l’événementiel, plusieurs nouveautés
attendent les spectateurs : une séance supplémentaire de Royal Babies le dimanche en fin de
matinée (en plus de la séance du vendredi)
permettant aux jeunes parents de venir au
cinéma avec leur bébé. Destinée aux 14-20 ans
et au tarif unique de 9 €, la séance Pop corn
movies du vendredi soir propose la projection
d’un film d’horreur, fantastique ou d’une comédie
pétillante avec pop corn à volonté. Une nouvelle
"carte family" au tarif de 37,50 €, valable six
mois et rechargeable, donne droit à 5 places
utilisables 7 jours sur 7 pour tous les films et
toutes les séances. Bon à savoir : il est possible
d’acheter sa place dès le mardi pour les sept
jours suivants et de consulter la programmation
à venir dès le lundi (au lieu du mercredi jusqu’à
présent) sur le site du cinéma I
Cinéma Royal Palace
165, Grande Rue Charles de Gaulle.
www.royalpalacenogent.com

À noter dès à présent : les 7, 8 et 9 décembre se
tiendra la 3ème édition du Salon de l’artisanat
et des métiers d’art à La Scène Watteau.
Une cinquantaine d’artisans d’exception
représentant différents métiers (vitraux, art de
la table, poterie, céramique, travail du bois, etc.)
sont attendus lors de cette grande fête des
métiers d’art organisée par la Ville. Ils proposeront à la vente des pièces uniques et certains
feront des démonstrations de leurs pratiques
face au public I
La Scène Watteau.
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre.
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Basket : les juniors
champions du 94
C’EST UNE BELLE SAISON qui vient de se
terminer pour le Nogent Basket Club (NBC),
dont l’équipe junior a obtenu le titre de
champions du Val-de-Marne. Les jeunes joueurs
ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie au
cours de laquelle Christian Misser, président du
club, a salué leurs performances et leur a remis
une médaille et la coupe du souvenir 2012.
L’an prochain, cette équipe tentera de se
qualifier en championnat régional. Christian
Misser a également félicité Valentin Roullé,
cadet du club, qui a obtenu le diplôme d’arbitre
stagiaire, ainsi qu’Anne-Sophie Pachet pour
l’obtention du diplôme d’animateur fédéral. Le
président a marqué sa satisfaction de voir
des jeunes s’impliquer dans deux rouages
essentiels de la vie d’un club, l’arbitrage et
l’entrainement, et a remercié particulièrement
Hervé Marie Rose, le responsable technique
du club, pour le travail effectué auprès des
équipes tout au long de l’année I

Réveil de Nogent Handball

Les moins de 18 ans
champions du Challenge de France
C’EST UNE SAISON INOUBLIABLE QUI S’EST ACHEVÉE LE DIMANCHE 3 JUIN POUR LE
RÉVEIL DE NOGENT HANDBALL AVEC LA VICTOIRE DE L’ÉQUIPE DES MOINS DE 18 ANS AU
CHALLENGE DE FRANCE FACE AU PRESTIGIEUX CLUB D’IVRY. UNE PREMIÈRE POUR LE
CLUB NOGENTAIS QUI N’AVAIT JAMAIS ATTEINT UN TEL RÉSULTAT EN 50 ANS D’EXISTENCE.
UNE VICTOIRE HISTORIQUE POUR LE CLUB

Volley :
les féminines à l’honneur
LE VOLLEY CLUB Nogentais qui compte
150 adhérents de tous âges et tous niveaux a
connu une belle fin de saison avec notamment
la montée en division régionale de son équipe
senior féminine. Les joueuses nogentaises ont
brillamment remporté tous leurs matches de
l’année. La saison prochaine, le club souhaite
renforcer ce pôle en créant une nouvelle équipe
départementale féminine. Les jeunes joueuses
qui souhaitent intégrer cette équipe sont les
bienvenues pour des séances d'essais libres I
Renseignements : Murielle Tisserant
au 06 29 48 43 48 - www.volley-club-nogent.fr.

L’équipe des moins de 18 ans du Réveil de
Nogent Handball composée en grande majorité
de Nogentais a réalisé un parcours exceptionnel
en championnat de France. Tout au long de la
saison dernière, les joueurs ont brillamment
remporté les poules éliminatoires avant de
battre les équipes de Semur-en-Auxois et de Nice
respectivement en 1/8 puis en 1/4 de finale. C’est
dans le magnifique palais des sports d’Orléans
que les jeunes Nogentais ont battu en demifinale le club de Saint-Gratien Sannois HBC sur le
score de 29 à 26. Le lendemain, a eu lieu la
finale contre le club de l’US Ivry, l’un des
meilleurs clubs de France. Après un début de
partie très serré avec un score de 15-15 à la
mi-temps, les joueurs du Réveil de Nogent ont su
maintenir un jeu offensif et maîtriser leurs
adversaires pour finalement l’emporter 26 à 23.
Cette victoire très prometteuse pour l’avenir du
club est le fruit d’un travail collectif entre les
joueurs, les entraîneurs Philippe Blin et Fabien
Scher ainsi que Jean Friedrich et Alain Caudry,
dirigeants du club qui œuvrent depuis des
années pour hisser le Réveil de Nogent Handball
au plus haut niveau. Suite à cette victoire,
quatre des membres de l’équipe des moins de
18 ans devraient évoluer cette saison en
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championnat de France national 2 et certains
rêvent déjà d’une carrière professionnelle.

DU CÔTÉ DES AUTRES ÉQUIPES
Si la victoire de l’équipe des moins de 18 ans est
particulièrement remarquable, les autres équipes
du Réveil de Nogent Handball ne sont pas en
reste avec des résultats très satisfaisants.
L’équipe senior 1 qui évoluait en championnat de
France national 2 a terminé 9ème de sa poule et
se maintient donc au même niveau pour la
3ème année consécutive. Trois équipes se sont
classées en tête de leurs poules : l’équipe senior
2 qui monte de division pour évoluer en honneur
régional, l’équipe senior 3 qui passe en excellence
départementale et l’équipe des moins de
14 ans qui jouera désormais au niveau
départemental. Des résultats d’ensemble qui
viennent clôturer une saison exceptionnelle pour
le Réveil de Nogent Handball, dont les douze
équipes évoluent dans différents championnats.
À la rentrée, le club continue de recruter filles et
garçons (à partir de 8 ans) pour son école de
handball. Les entraînements se déroulent dans
les gymnases Gallieni et Leclerc I
Réveil de Nogent Handball - Tél. : 01 48 82 26 31.
Toutes les infos sur rnhb.org
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Nogent accueille
la finale des Masters de pétanque

Les Masters jeunes
font étape à Nogent

ÉVÉNEMENT sportif de la rentrée, la finale des Masters de pétanque 2012 organisés par Quarterback
se déroulera le vendredi 14 septembre au Pavillon Baltard. Après une tournée estivale dans six villes
de France, les meilleurs joueurs internationaux s’affronteront à Nogent pour décrocher le titre. Cette
manifestation ouverte au public est l’occasion rêvée de découvrir la pétanque, sport souvent
méconnu, au plus niveau.

UN PLATEAU DE RÊVE
Une distribution prestigieuse attend d’ores et déjà les spectateurs avec la présence des meilleurs joueurs
de pétanque au monde, qui se sont affrontés durant tout l’été en vue de la qualification pour la grande
finale des Masters de pétanque au Pavillon Baltard. Parmi les huit équipes internationales engagées, la
France est largement représentée avec trois équipes nationales et la présence de trois champions du
monde en titre (Henri Lacroix, Philippe Suchaud et Bruno Le Boursicaud) et de Dylan Rocher, champion
d’Europe en titre. Une équipe malgache qui s’était
illustrée l’an dernier est elle aussi en lice auprès
de joueurs monégasques et des jeunes espoirs
français de la discipline. À quelques semaines des
championnats du monde de pétanque qui auront
lieu au mois d’octobre à Marseille, la compétition
s’annonce particulièrement spectaculaire et
riche en émotions.

PROGRAMME
À 14 h 30 : 1ère demi-finale des Masters
À 16 h 30 : 2ème demi-finale des Masters
À 20 h 30 : finale des champions
La finale des Masters de pétanque sera diffusée
sur France 3 et Sport + I
Pavillon Baltard. Vendredi 14 septembre, de 14 h 30 à
22 h 30. Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 11 ans.
Pas de réservation.
Renseignements : 01 41 95 52 21.
www.mastersdepetanque.fr

2 500 enfants se sont pris aux "Jeux "
DU 1ER AU 15 JUIN a eu lieu la 46ème édition des Jeux du Val-de-Marne auxquels la Ville de Nogent était de
nouveau associée. La totalité des classes des écoles publiques élémentaires ainsi que quelques classes
d’établissements privés ont pris part à cette manifestation. Un large éventail d’activités a été proposé aux
jeunes sportifs : speedball, roller, mini-tennis, karaté, golf,
ultimate frisbee, course d’orientation, triathlon, modules
d’athlétisme, jeux aquatiques, baseball. Ces activités sportives
se sont déroulées au stade sous la Lune – Alain Mimoun ainsi
qu’au parc du Tremblay. Le développement durable fut le thème
mis en avant cette année, assurant l’aspect pédagogique au
cours de ces journées sportives. Les participants ont été
amenés à répondre à diverses questions portant sur ce thème
ainsi que sur des sujets qui y sont reliés, tel le recyclage I

CETTE ANNÉE, Nogent faisait partie des sept
villes étapes des Masters jeunes de pétanque
organisés par Quarterback durant tout l’été.
Contrairement aux Masters de pétanque,
tournoi réservé aux meilleurs joueurs internationaux, les Masters jeunes étaient ouverts à
tous les jeunes de 8 à 15 ans, licenciés ou
non, sur simple inscription. L’objectif étant de
promouvoir la pétanque auprès des jeunes en
les faisant participer à un tournoi amical et
convivial.
Le mercredi 3 juillet, près d’une centaine de
jeunes venus de différentes régions de France
étaient réunis au boulodrome du stade sous la
Lune – Alain Mimoun pour la 3ème étape des
Masters jeunes. Parmi eux se trouvaient
quelques Nogentais, dont des jeunes inscrits
au Pôle jeunesse. Le matin, les 30 équipes
réparties en huit poules différentes se sont
affrontées en vue d’une qualification pour les
dernières épreuves, des quarts de finale à la
finale, qui ont eu lieu l’après-midi. L’équipe
gagnante a remporté son ticket pour la grande
finale des Masters jeunes qui s’est jouée le
mercredi 22 août dans les arènes de
Beaucaire en même temps que la dernière
étape qualificative des Masters adultes I
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Nouveau cours de zumba
APRÈS LA TEAM GYM, le Réveil de Nogent Gym
ouvre une nouvelle activité dès la rentrée : la
zumba, un mélange détonnant de danse latine
et de gym classique. Au son d’une musique
entraînante, les participants effectuent des
chorégraphies mêlant enchaînements de
danses latines (salsa, merengue, etc.) et
mouvements de fitness. Cette activité permet
de travailler tous les groupes musculaires, de
gagner en souplesse et en endurance mais
également d’évacuer le stress. Les cours se
déroulent le mardi de 21 h à 21 h 45 au
gymnase Chanzy (48, rue du Général Chanzy
à Nogent). Le cours d’essai est gratuit I
Toutes les infos sur www.reveilnogentgym.fr

Calme, souffle
et vitalité

Le body-karaté,
une discipline en plein essor

ENSEIGNÉE depuis seulement cinq ans au Karaté Club de Nogent (KCN), le body karaté compte
désormais plus de 35 participantes devenues des adeptes de cette discipline alliant mouvements de
karaté, déplacements de fitness, cardio et coordination à travers des chorégraphies simples en musique.
Ouvert à tous et ne nécessitant pas de connaissance particulière en karaté, le body-karaté permet de
travailler la tonicité musculaire, l'équilibre et l'endurance. Le 3 juin dernier au gymnase Watteau, plus de
60 pratiquants venus de toute la France ont participé au premier stage national organisé par Sébastien
Bonnot, responsable de la section body-karaté. Les personnes intéressées par cette discipline peuvent
participer à un cours d’essai gratuit dès la rentrée. Le KCN offre également un cours découverte en
karaté (enfants à partir de 5 ans, ados et adultes) I
Renseignements : Sébastien Bonnot au 06 20 48 58 79. Toutes les infos sur www.kcn.fr.

Une rentrée
sous le signe de la sérénité
L’ASSOCIATION Horizon Tao anime des cours de
techniques et de philosophies du corps et de
l’esprit, telles que le qi gong, le taï chi et la
méditation dont les bienfaits reconnus se
basent sur des traditions ancestrales d’Asie. Le
Tao a plusieurs sens : la voie, la nature ou l’unité
originelle. Manikoth et Hélène Yang Vongmany
proposent ainsi un horizon pédagogique
orienté vers le calme (Shen), le souffle (Qi) et
la vitalité (Jing). Ces états d’être sont véhiculés
par des mouvements, des postures et des
respirations qui cultivent profondément l’unité
et l’équilibre du corps-esprit, du yin-yang. Les
cours s’adressent à des personnes de tous
niveaux, le cours d’essai est offert I
Horizon Tao : 01 41 95 24 66 – 06 14 86 10 86.
Courriel : horizon.tao@free.fr.
Site : horizon.tao.free.fr
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POUR SA 19ÈME RENTRÉE, l’association Yoga Harmonie reprend ses cours le mardi 12 septembre à
l’espace Marie Curie. Dans une ambiance feutrée et conviviale, Maguy Franceschi, professeur, dispense
des cours d’une heure et demie : relaxation sophrologique, do in (automassage énergétique),
enchaînement postural du hatha yoga dans le respect de la tradition, techniques respiratoires, qi
qong en enchaînements saisonniers. Chaque séance se termine par une méditation ou une assise
silencieuse. Représentant un vrai développement personnel, la pratique régulière du yoga harmonise
corps et mental et aide à mieux gérer le stress. L’association organise également des après-midis
yoga à thème tout au long de l’année. Le prochain aura lieu le samedi 17 novembre I
Yoga Harmonie : 01 43 24 57 18 – yoga.harmonie@orange.fr. Toutes les infos sur www.yogaharmonie.fr
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Tai chi chuan style wu

Franc succès
pour l’opération McDo Kids Sport
DANS UNE AMBIANCE ludique, 373 enfants ont
participé aux ateliers sportifs de l’opération
McDo Kids Sport le mercredi 20 juin sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Sous le regard
attentif et avec l’aide des animateurs, les
sportifs en herbe ont pu découvrir le judo, le
basketball, le cyclisme et l’athlétisme. Après un
bref rappel des règles, chacun a pu bénéficier
d’une initiation de vingt minutes pour découvrir
les gestes de base propres à chaque discipline.
Cette journée a également permis de sensibiliser
les enfants à l’importance de bouger au
quotidien avec l’atelier Bouger, c’est gagné ! I

Championnats de plongeon :
un doublé en or pour Mathieu Rosset
DU 6 AU 8 JUILLET, la piscine de Nogent
a accueilli les championnats de France
de plongeon organisés par la Fédération
française de natation en partenariat avec
la Ville. Parmi la trentaine de
sportifs participants, cinq d’entre eux
avaient déjà obtenu leur ticket pour les
Jeux Olympiques de Londres. Grand
favori de la compétition, Matthieu Rosset,
de l'USOL Vaugneray s'est offert deux
médailles d’or en remportant pour la
quatrième fois consécutive le titre sur le
1 mètre et une troisième fois,
consécutive également, la victoire aux
3 mètres devançant à chaque fois
Damien Cely, de la VGA St-Maur. Quant à
la discipline du haut-vol, c'est Aurélien
Bonnaud, du PC Strasbourg, qui s'est
imposé pour un premier titre I

BILLY TSE, maître en arts martiaux chinois,
enseigne le tai chi chuan traditionnel style wu.
Cet art martial complet comprend la pratique
des armes dès la deuxième année. Les cours se
déroulent à l’espace Maire Curie au 6, avenue
Smith Champion le vendredi de 18 h à 19 h 15
pour les débutants et de 19 h15 à 20 h 30 pour
les autres I
Renseignements : Maître Billy Tse au 06 14 99 36 40
Pierre Lemonnier au 01 48 77 89 24.

L’actualité
du Cercle hippique
DIMANCHE 13 mai, plus de 170 cavaliers se
sont retrouvés sur la plaine Saint-Hubert au
Bois de Vincennes pour le concours hippique
départemental de dressage du Val-de-Marne
organisé par le Cercle Hippique du Bois de
Vincennes (CHBV). Dans une ambiance
sportive et conviviale, les cavaliers se sont
affrontés sur une vingtaine d’épreuves de
différents niveaux sur poneys et chevaux.
À la rentrée, le CHBV reprendra ses activités
poneys pour les plus jeunes (à partir de 6 ans)
et ses activités chevaux pour les adolescents et
adultes. Durant les vacances scolaires, le cercle
hippique propose des stages (poneys et
chevaux), de l’initiation au perfectionnement.
Pour en savoir plus sur les activités et découvrir
les installations du club, une journée "portes
ouvertes" aura lieu le dimanche 23 septembre
lors de la Journée nationale du cheval I
CHBV : 8, rue de Fontenay
Courriel : contact@chbv.fr. www.chbv.fr
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DÉMOCRATIELOCALE

Au conseil municipal
> Séance du 9 juillet 2012

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS. LE COMPTE-RENDU
DE L’ENSEMBLE DES SÉANCES EST EN LIGNE SUR LE SITE
DE LA VILLE OU CONSULTABLE À L’HÔTEL DE VILLE.

COMMUNICATION

Éclairage de la piscine

Contrat de développement territorial

Schéma directeur du RER A

Demande de subvention parlementaire auprès
de Catherine Procaccia, sénatrice du Val-deMarne, pour les travaux d’éclairage des bassins
de 25 m de la piscine.

Approbation du document d’orientations générales préalable au Contrat de développement
territorial "Paris Est entre Marne et Bois". Le CDT
Paris Est entre Marne et Bois, en cours
d’élaboration, concerne les communes de
Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, Neuilly-surMarne, Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-surMarne, Nogent-sur-Marne, la Communauté
d’agglomération de la Vallée de la Marne, et le
Conseil général du Val de Marne. Ces collectivités
entendent mettre en avant la cohérence et les
dynamiques propres à l’ensemble qu’elles
forment. L’État, les collectivités concernées,
avec le concours des départements du Val-deMarne et de la Seine-Saint-Denis ont décidé de
définir les grandes lignes du projet stratégique
de ce territoire qui, complété par un schéma de
transport ambitieux, permettra de créer un levier
pour le développement et le renouvellement
urbain de l’Est parisien. Le Conseil communautaire
de la Communauté d’agglomération du 27 juin
2012 a donné un avis favorable aux orientations
générales préalables à ce CDT.

Jean-Paul David, adjoint au maire chargé du Plan
Local d’Urbanisme, des grands projets et des
relations intercommunales a informé le Conseil
municipal de la modernisation à venir du RER A.
Le 6 juin, le Conseil du Syndicat des transports
d’Ile-de-France (STIF) a adopté un plan de
modernisation du RER A pour un montant de
870 000 000 €. Le Schéma directeur fait
ressortir des points essentiels : la nécessité
d’améliorer les performances de la ligne, de
gérer les situations perturbées, d’adapter
l’offre de transports et d’améliorer la qualité de
services (lire p. 21).

FINANCES
Subventions supplémentaires
à des associations
Attribution de subventions supplémentaires à
des associations à caractère patriotique, culturel
et sportif : l’Association des Sous-officiers du
Groupement de recrutement de la Légion
Étrangère, pour la mise en place d’une salle
audiovisuelle destinée à l’accueil et à l’intégration des jeunes engagés ; le Théâtre à Ciel Ouvert,
la Compagnie Underground Sugar et le Studio
Théâtre Balthar, au titre de l’aide à la création ; le
Karaté Club de Nogent, pour la fabrication de
tee-shirts aux couleurs de la Ville, distribués aux
compétiteurs lors de manifestations sportives ;
Le Réveil de Nogent Hand Ball, pour soutenir la
formation des jeunes sportifs. Total : 15 550 €.

Vote : unanimité

URBANISME
Acquisition des terrains SNCF ancien site
"ERVAL"
Approbation de la promesse de vente des
terrains SNCF situés le long de la voie ferrée à
l’est de la commune, et actuellement occupés
par la Ville de Nogent selon une convention.
Dernière réserve foncière de cette ampleur sur le
territoire communal, ces terrains permettront de
construire des équipements publics dont un
équipement sportif. L’aménagement s’adaptera
aux contraintes du terrain. Prix total :
2 400 000 € (lire p. 19).
Vote : unanimité

Plan de Déplacements Urbains de la Région
Ile-de-France

Vote :
31 voix pour (EANV, NAV, PSN)
et 1 abstention (EANV)

Cité d’Affaires Nogent Baltard : mémorandum
Prise en compte des réserves émises par le
maire relatives au projet de PDUIF sur lequel la
Commune doit donner son avis. Le Conseil
autorise le maire à transmettre ces réserves au
président du Conseil régional et suspend son
avis sur le projet d’ici la fin de l’année 2012, en
attendant la réponse apportée aux réserves
(lire p. 23).

Vote :
30 voix pour (EANV, NAV)
et 2 abstentions (NAV)
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Vote : 29 voix pour (EANV, NAV), 2 voix contre (PSN)
et 1 abstention (EANV)

Approbation du mémorandum fixant les engagements de la Ville de Nogent sur les modifications
du projet de Cité d’Affaires Nogent Baltard. Ce
mémorandum présente les conclusions des
échanges qui ont eu lieu entre la Ville, la Société
Eiffage et les représentants des trente requérants
qui avaient déposé, le 28 janvier dernier, un
recours contentieux, rejeté par le tribunal
administratif en mai. Les échanges ont abouti à
trois modifications majeures relatives à l’affectation
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des terrains, à la programmation et à la volumétrie des immeubles (lire p. XX).

ESPACES VERTS
Parc Watteau

Vote :
31 voix pour (EANV, NAV, PSN)
et 1 abstention (EANV)

Institut Montalembert
Approbation de la convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain d’environ 100 m2
située boulevard Gambetta au profit de l’Institut
Montalembert. Celui-ci a sollicité la Commune
afin de pouvoir aménager, sur une partie du talus
du RER A, un parking destiné aux 2 roues
appartenant aux élèves de l’établissement. Cette
mise à disposition est consentie pour une durée
de vingt ans à compter du 1er août 2012. La
Commune pourra mettre fin à la convention pour
des motifs d’intérêt général. L’Institut
aura à sa charge la totalité des travaux qui
devront être validés préalablement par la Ville.
La mise à disposition sera octroyée pour un
loyer trimestriel de 225 euros.
Vote : unanimité

Placette Lazare Ponticelli
Approbation de l’acquisition par la Commune
de la placette publique Lazare Ponticelli à la
SAIEM, pour un montant de 16 770 € (prix évalué
par le service des domaines). La SAIEM était
chargée par la Commune de l’aménagement et
de l’équipement de la ZAC multi-sites du centreville. Le traité de concession prévoyait qu’une
placette située à l’angle des rue Charles VII
et Grande rue Charles de Gaulle serait aménagée
par le concessionnaire puis rétrocédée à la
Commune. Ce traité n’ayant pas été appliqué, un
protocole transactionnel doit être passé pour
régler la situation. En effet, la Commune
considérant que la placette constituait un tout
indissociable avec sa voirie, l’a incluse dans le
marché de travaux d’aménagement qu’elle a
attribué à la fin de l’année 2011. La Commune a
donc réalisé les travaux sur cet espace qui ne lui
appartenait pas. Dans le cadre du protocole
transactionnel, la SAIEM accepte de rembourser
à la Commune le coût des aménagements
qu’elle a réalisés sur cette parcelle soit
85 397,73 €.

Approbation de la convention d’acquisition
et d’accompagnement financier avec le
Département du Val-de-Marne du parc Watteau.
Cette convention avec le Département vise à
prévoir les conditions dans lesquelles ce parc
sera rétrocédé à la Commune. Celle-ci l’achète
pour un euro symbolique et le Département
s’engage à accompagner financièrement la
Commune pendant cinq ans (lire p. 20).

pour la mise en place d’activités sportives
destinées aux seniors. Compte tenu du succès
de cette activité en 2011/2012 et des bienfaits
des activités physiques pour les seniors, le CCAS
a souhaité pérenniser le partenariat avec le
service des sports et propose un nouveau
Programme d’Initiation Sportive (lire p. 35).
Vote : unanimité

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Cimetières

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

PETITE ENFANCE
Délégations de service public
Approbation du choix du candidat Les Petits
Chaperons Rouges-Collectivités publiques et
du contrat de délégation de service public pour
la gestion et l’exploitation des établissements
multi-accueils collectifs petite enfance
"Mandarine" et "Le Jardin des Lutins".
À l’issue de l’analyse des dernières meilleures
offres le contrat a été attribué à la société qui
présente l’offre économiquement la meilleure au
regard de sa valeur technique et financière.

Approbation du transfert de la gestion des
monuments dits "du souvenir" à la Communauté
d’agglomération, qui gère l’aménagement et
l’entretien des cimetières depuis le 1er janvier
2008. Pour ce faire, la Communauté d’agglomération doit modifier ses statuts, afin d’étendre sa
compétence cimetière et ajouter l’entretien des
monuments aux morts et des tombes des
soldats morts pour la France présents dans le
cimetière.
Vote : unanimité

EANV :
Ensemble, agissons pour notre ville.

NAV :
Nogent avec vous.

Vote :
31 voix pour (EANV, NAV, PSN)
et 1 abstention (EANV)

PSN :
Progrès et solidarité pour Nogent.

NPPV :
Ne prend pas part au vote.

SENIORS
Loisirs
Fixation d’une participation pour une sortie à
Chantilly en faveur des seniors nogentais.
Dans le cadre de la Semaine bleue 2012, du 15
au 19 octobre, organisation de sorties à Vaux-leVicomte et à Reims. Ces sorties permettent de
rompre l’isolement et de favoriser le lien social.

PROCHAINES
RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
> Lundi 17 septembre à 20 h
> Lundi 15 octobre à 20 h

Vote : unanimité

Sports
Vote :
unanimité (Jean-René Fontaine NPPV)

La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

Reconduction d’une convention avec le CCAS
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Les plaisirs de la table

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.

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

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.

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

Le Marrakech
Le Restaurant le Marrakech vous accueille dans un cadre typique oriental. La chef cuisinière,
originaire d’Agadir vous propose une cuisine orientale aux multiples saveurs faite maison. Parmi
les spécialités, le couscous boulettes, 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 d’entreprises.

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).

DÉMOCRATIELOCALE
Listes représentées au Conseil municipal

3 sièges
Opposition

William
Geib

Nogent
avec vous

Centre d’affaires Nogent Baltard
Un recours gagnant
L’histoire du projet immobilier dénommé Pôle RER A est instructive, pour plusieurs
raisons, sur la dérive démocratique de nos édiles communaux notamment le premier
d’entre eux.
En effet, le désir de voir aboutir à tout prix ce projet a engendré dès le départ un biais
dans la manière de le piloter et une manipulation au travers de l’offre retenue. On a
éliminé ou ignoré des différentes instances de concertation les Nogentais ayant
des visions différentes de ce qui, dés l’origine, était ficelé, à savoir ; le projet du
promoteur et maître d’ouvrage «Eiffage».
La suite, vous la connaissez et l’Homme de la Mairie de Nogent nous l’a maintes fois
narrée selon son humeur et ses objectifs, mais toujours à sa gloire.
La publication des permis de construire montra que nous nous étions fortement
éloigné de l’offre initiale retenue. En effet, plusieurs points d’importance pour
l’opposition municipale (M.GILLES, M.DEVYNCK, M.MASTROJANNI, M.LAVIN et W.GEIB)
avaient été modifiés:
-les volumes qui devenaient beaucoup plus imposant,
-l’équipement public qui disparaissait faute de budget alloué et de place,
-les logements à loyers modérés dont nous avons fortement besoin en ces temps de
crise et aussi pour répondre à nos obligations citoyennes,supprimés,
-l’intégration de la place Sémard oublié.

Un recours fut donc initié par un collectif reprenant l’opposition municipale précitée
et de nombreux riverains et associations nogentaises.
Ce recours obligea le Maire à renouer le dialogue et permit de retrouver après
plusieurs réunions, les bases du projet qui avaient amené une majorité de l’équipe de
sélection à choisir ‘Eiffage».Le Maire pris acte du protocole d’accord et le présenta au
Conseil municipal de Juillet 2012 qui à l’unanimité l’approuva.
Que de temps perdu.
Toutefois, au cours de ce Conseil nous apprîmes qu’Eiffage n’avait plus l’intention de
déplacer son siège social car il devait déménager dés la fin de l’année 2012.
Il n’a jamais été prévu que le Pôle soit terminé fin 2012. Alors, nous aurait on menti
ou manipulé une fois de plus dans ce projet. la question mérite d’être posée car cette
annonce avait été l’élément fondamental qui avait entraîné l’adhésion au projet
«Eiffage».
Voilà ce qui arrive quand une seule personne choisit, décide et tranche en parfaite
autarcie. Alors aujourd’hui où nous cherchons à faire des économies, une question se
pose.
Que font les conseillers municipaux de la majorité????

William GEIB

Texte non communiqué

6 sièges
Opposition

Ensemble,
agissons pour
notre ville
26 sièges
Majorité

L’agenda 21 et le Conseil municipal
Jusqu’à ce jour, les conseillers municipaux recevaient les dossiers des
commissions et des séances du Conseil (délibérations, documents qui leur
sont associés) en version papier. Cette année, des dossiers de 130 pages
en moyenne ont été édités à chaque séance, soit plus de 5 000 pages pour
l’ensemble des élus et des cadres de l’administration.
Dans la mesure où cette situation n’était pas conforme aux engagements
de la Ville en matière d’agenda 21, depuis plusieurs mois le maire souhaitait
mettre en place un autre procédé de communication, plus moderne, plus
réactif, plus efficace, en phase avec la politique de développement durable
de la Ville pour limiter la consommation de papier.

adresse électronique codée et personnalisée pour chaque élu, pour un
travail en amont puis une consultation pendant la séance. Une délibération
sera soumise au Conseil municipal courant septembre pour actualiser le
règlement intérieur. Une amélioration sensible des conditions de travail au
service de la démocratie, que le Conseil devrait normalement approuver
pour une mise en service courant octobre.

Le maire et la majorité municipale

La solution retenue porte sur l’adoption de la tablette tactile qui permettra
de télécharger les délibérations et tous les documents joints grâce à une

Magazine de Nogent I septembre-octobre 2012 77

Libre expression des listes représentées au Conseil municipal. Les propos et opinions sont sous la responsabilité de leurs auteurs.

Progrès
et Solidarité
pour Nogent

PRÉVENTIONETSANTÉ

Donner pour
Croix Rouge
la recherche médicale Les scolaires initiés
DU 1ER AU 7 OCTOBRE, la Fondation pour la recherche médicale (FRM) organise
la 4ème édition de ses Journées nationales. Objectif : collecter des dons et
sensibiliser les Français aux besoins des chercheurs. La FRM soutient
leurs travaux depuis 65 ans, qu’ils portent sur des maladies connues ou
rares. Les fonds collectés seront affectés sur appel à projets à des équipes
de recherche, sélectionnées par le Conseil scientifique de la Fondation.

LA FRM EN CHIFFRES
Plus de 750 équipes soutenues chaque année.
Plus de 38 millions d’euros collectés en 2011.
Près de 450 000 donateurs réguliers.
UN RELAIS MÉDIATIQUE INDISPENSABLE
Thierry Lhermitte et Virginie Efira sont les parrain et marraine de la FRM.
Une campagne publicitaire sera lancée du 26 septembre au 10 octobre sur
différents médias.
COMMENT DONNER ?
Par Internet sur le site www.frm.org ou sur une page dédiée à la collecte
créée dès septembre : http://jfrm2012.alvarum.net Par courrier, en
envoyant un chèque à l’ordre de la Fondation pour la recherche médicale au
54 rue de Varenne, 75007 Paris I

aux premiers secours
DURANT l’année 2011-2012,
528 élèves de CM1 et CM2
d’écoles primaires de Nogent
et du Perreux ont suivi une
initiation aux premiers secours,
dispensée par la Croix-Rouge
de la Vallée de la Marne. Cette
formation courte permet aux
scolaires d’alerter sereinement
les secours tout en s’occupant
d’un adulte en détresse. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre
des directives parues au Bulletin officiel en 1997, prévoyant
l’apprentissage de gestes élémentaires de premiers secours,
obligatoires depuis 2006. L’Éducation nationale prend ensuite en
charge la formation au PSC1 (Prévention aux secours civiques de
niveau 1) avant la fin des années de collège. Celle-ci est désormais
dispensée par la Croix-Rouge locale sur une journée, pour les
collégiens comme pour les adultes. Le contenu technique reste identique
avec, au préalable, une initiation sur les catastrophes naturelles.

Plus d’infos sur www.frm.org

Pharmacies de garde de jour
9 septembre

Moreau
15, bd de Strasbourg - Nogent

16 septembre

117, bd d’Alsace Lorraine - Le Perreux
23 septembre

7 octobre

1 novembre

01 43 24 21 55

Collecte de sang

01 43 24 51 91

Merci aux donneurs

Abhissira
137 b, avenue Pierre Brossolette - Le Perrreux

4 novembre

39 ter, bd de Strasbourg. Tél. : 01 48 73 81 50.

Ciszewski
4, rue Hoche - Nogent

er

01 48 76 08 20

Etienney
72, avenue Ledru Rollin - Le Perreux

28 octobre

01 48 73 01 47

Bordier
147 ter, bd de Strasbourg - Nogent

21 octobre

Nouveau kinésithérapeute
CÉCILE FERIEN, masseur-kinésithérapeute D.E., s’est installée au
39 ter bd de Strasbourg. Elle effectue des soins au cabinet et à
domicile sur rendez-vous. Le masseur-kinésithérapeute David
Vicente a quitté le cabinet I

01 43 24 20 41

Korchia
32, bd Gallieni - Nogent

14 octobre

01 48 81 01 37

Rossignol
18, bd de la Liberté - Le Perreux

Croix-Rouge française - Vallée de la Marne
38, bd d’Alsace Lorraine, 94170 Le Perreux.
Tél. : 01 43 24 07 44. valleedelamarne.croix-rouge.fr

01 43 24 41 44

Donnio
6, place Carnot - Bry

30 septembre

01 48 73 00 17

Jost

Les prochaines sessions auront lieu les 29, 30 septembre, 27 et 28
octobre (une formation différente par date) I

01 43 24 08 18

Chastanet
12, place Robert Belvaux - Le Perreux

01 43 24 21 93

LE 30 JUIN, 74 personnes se sont portées volontaires lors de la
collecte effectuée à Nogent par l’Établissement français du sang
Île-de-France (64 prélevés), dont sept nouveaux donneurs I
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Les plaisirs de la table

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.

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

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.

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

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 %). Visitez notre page Facebook “Crêperie LE MENEC”

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.

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, viande d’Aubrac et son aligot
(stock limité).
Le Relais est ouvert tous les midis. NOUVEAU, ouvert le soir du mercredi au samedi et soirée jazz
tous les vendredis.

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

BOUCHEÀOREILLE

Invitation des nouveaux Nogentais
Les nouveaux habitants s’étant installés à Nogent au cours du premier
semestre 2012 et n’ayant pas signalé leur changement d’adresse à
la Poste sont invités à contacter le service communication de la Ville
au 01 43 24 63 40 ou par courriel à l’adresse suivante :
admi.communication@ville-nogentsurmarne.fr
Ils seront reçus le 16 octobre à La Scène Watteau par le maire, l’équipe
municipale, et les représentants de l’administration.

Une association
dédiée aux conjoints survivants
L’Association Départementale des Conjoints Survivants du 94 (ADCS 94)
apporte son aide aux veuves et veufs dans les démarches et contacts
avec les pouvoirs publics sur les conséquences du veuvage. Animée par
sa présidente, Jacqueline Delchié, l’ADCS 94 propose également des
moments de convivialité.
Plus d’infos au 01 43 74 44 82.

Brocante et bourse aux vêtements
L’association Entraide et Fraternité nogentaise organise une grande brocante
les 15 et 16 septembre de 14 h à 18 h, salle Émile Zola.
Du 2 au 4 octobre aura lieu, dans cette même salle, une bourse aux
vêtements d’hiver.
Mardi 2 octobre de 14 à 19h : dépôt des vêtements
(réservé aux Nogentais).
Mercredi 3 octobre de 9 à 19h : vente des vêtements.
Jeudi 4 octobre de 14 à 19h : reprise de l’argent et des invendus.

L’APF a stoppé
ses collectes de vêtements
L’Association des Paralysés de France (APF) n’effectue plus de collectes
de vêtements à son profit sur le territoire du Val-de-Marne. Toute collecte
de vêtements déclarée au profit des actions de l’APF seraient donc
frauduleuses. Merci d’avertir la délégation en cas de sollicitation.
Délégation du Val-de-Marne 94 - 34, rue de Brie, 94000 Créteil. Tél : 01 42 07 17 25.

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

La Préfecture de Police recrute

Une gestion intercommunale
des objets trouvés

Des adjoints de sécurité pour Paris et les départements 92, 93 et 94. De
nombreux postes sont à pourvoir. Jeune et volontaire, la Police vous intéresse, faites vos premiers pas dans ce métier en devenant adjoint de
sécurité. Les conditions à remplir : avoir de 18 ans à moins de 30 ans,
être de nationalité française, être en bonne condition physique, avoir une
bonne acuité visuelle et une bonne moralité. Aucun diplôme n’est requis.
Il s’agit d’un emploi contractuel de deux fois 3 ans, une formation initiale
de trois mois en école de police est dispensée, la rémunération mensuelle est de 1249 € net. Cet emploi permet, à l’issue de la première année de
passer le concours de Gardien de la Paix en interne.

Fin 2007, les communes de Bry, Nogent, Le Perreux et Joinville ont signé
un protocole d’accord concernant le dépôt des objets trouvés au 36 rue
des Morillons à Paris 15ème. Cet accord est renouvelé en 2012.
Le bureau des Objets trouvés oblige les communes à lui déposer les objets
au plus tard un mois après leur prise en compte. Selon le protocole,
chacune des communes prend en charge à tour de rôle les objets
trouvés.

La RATP facilite l’accès
aux malentendants
Le 14 juin dernier, lors du salon Autonomic ayant eu lieu à la Porte de
Versailles, la RATP a inauguré un nouveau service permettant aux
personnes souffrant de déficit auditif de joindre plus facilement son
service clientèle. Conçu avec l’aide de l’Union nationale pour l’insertion
sociale du déficient auditif, ce dispositif permet d’entrer en contact
visuel avec les téléconseillers de la plate-forme du 32 46 et d’obtenir les
informations recherchées par le biais d’un interprète en langue des
signes française.
Il est également possible pour les malentendants d’entrer en communication
avec un téléconseiller depuis le site de la RATP, soit par webcam en
langue des signes française, soit par écrit.

Plus d’infos : Délégation au recrutement 71 rue Albert 75013 Paris.
Tél. : 01 53 60 56 66 ou info.police-recrutementparis@interieur.gouv.fr.

NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE - 01 43 24 62 00
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30,
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
Samedi de 8 h 30 à 12 h : État civil, Élections, Affaires générales.
Maison de la Famille (1er samedi du mois de 8 h 30 à 12 h sauf vacances scolaires)

SERVICES TECHNIQUES

01 43 24 62 92
MAISON SOCIALE

01 48 71 52 40

SÉCURITÉ URBAINE
Police municipale :
0 800 0 94130
Police nationale : 17
Sapeurs-pompiers : 18
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CARNET

ÉTAT CIVIL
Mai-juin
Naissances
Kaïs ABLAOUI DUFRENEZ, Séléna ANTOINE, Thaïs BEITO, Arthur BERNHARD, Roksana BLAZI LEPRINC, Anna BROSSEAU, Juliette CAPPEL, Kylian
CARRIER, Jules CHASTAGNIER, Charlie CREPIN, Mia DAHAN, Malo DEBROISE OLLIVIER, Zina DHIFI, Romane DIKOUME, Hana DJABRI, Esteban DOMINGUEZ
CELLA, Malle DRAME, Gabriel DURAND LEGUAY, Gabriel GACANIN RABIANT, Aaron GHOZLAN, Rafael GURIMAULT BISIAUX, Hugo JOOS, Timothée JOULAIN,
Artyom KEROUREDAN, Joaquin KLEIN, Titouan LAMELAS CHAILLEUX, Valeria LAPON, Aurore LEQUESNE, Jules LESEUR, Arthur LUNEAU, Agathe
MULTON, Alric NAÉJUS, Victor NGUYEN LEITE, Mateo PAJOVIC, Charlotte SANTI, Gaby SARFATI, Nathan SIV PRAK, Louis SZYMKOWIAK, Guilherme
VARELA GOMES, Solal ZIRAH.
Mariages
Hoang NGO et Matthew ROSSNER, Lilia MAILLARD et André CORREIA, Rebecca CHARLES et Rémi GARNIEL, Laëtitia ROLLAND et Xavier VANCRAEYENEST,
Marie-Hélène MAZZUCCO et Martial DESCOINS, Valérie FARAG AMER et Tamer RAZIN, Kim Hour SOR et Christophe SOUMAH, Giulia DISNAN et Djamel
ZEGGANE, Anne CANDEIAS et Vincent GORRÉ, Noémie ZIRAH et Anthony HADDAD, Gina SCHUMANN et Gilles COLIN, Audrey BARTHELEMY et Olivier
MASSON, Cécile HUYNH et Grégory SENDRA, Anne DENISART et Jean TRÉMENBERT.
Décès
Hervé ABOULY 79 ans [T], Mohamed AFER 86 ans [T], Marc BAR 53 ans[T], Pascal BARBERO 39 ans, Jean-Louis CHAMBON 68 ans, Gabriel DOUX
86 ans [T], Georgette FLANDIGAN veuve BRULÉ 91 ans, Martine LABEILLE 62 ans, Louisette MALVEZZI 69 ans [T], Thérèse MASSE 76 ans, Jacqueline
PELLETEY veuve DUVIVIER 86 ans, Roger PICAUD 82 ans, Paulette REYNAUD veuve GOUGNOL 87 ans [T], Jacqueline TISSANDIÉ 82 ans [T].

Le Père Prod’homme quitte Saint-Saturnin
VENU d’une autre paroisse du Val-de-Marne en 2001, celle de la Vallée du Réveillon, le Père Fernand Prod’homme vient de
quitter la paroisse Saint-Saturnin, dont il était le curé depuis onze ans. À 75 ans, il souhaitait entrer dans une retraite
active, toute en allégeant un emploi du temps devenu trop lourd : « Être curé de Saint-Saturnin, c’est travailler 10 heures
par jour 7 jours sur 7. », nous précise-t-il. Il va rejoindre Cachan, où il sera prêtre associé pour le service de Cachan et de
Fresnes : « J’aime les actes de la vie pastorale et je n’ai pas envie de m’en priver ».
Que retiendra le Père Prod’homme de ses années nogentaises, il nous répond : « J’aime Nogent, c’est une ville agréable,
où il fait bon vivre. J’ai eu beaucoup de bonheur dans la connaissance des familles, ce qui fait la vie des familles. Nogent
a un monde scolaire impressionnant et, au fil des années, j’ai constaté une ouverture à la religion des nouvelles générations.
Je considère mon métier comme un service humanitaire, avec une dimension sociale importante. J’ai constaté que de
belles choses pouvaient être faites quand les gens apprennent à travailler et à vivre ensemble. »
Lors de la fête organisée par les paroissiens pour le départ du Père Prod’homme, Jacques J.P. Martin lui a remis la médaille de la Ville, ce qui souligne la
reconnaissance, en toute laïcité, du travail social et humain du curé de la paroisse.
Le père Gérard Seitz a pris ses fonctions début septembre, il était curé d’Ablon et de Villeneuve-le-Roi. Bienvenue ! I

Cérémonie de naturalisation
UNE NOUVELLE cérémonie de remise des décrets de naturalisation s’est tenue à la sous-préfecture
de Nogent le 20 juin dernier. Pascal Craplet, sous-préfet, la présidait. En présence de ThérèseMarie Thomé, il a remis les dossiers d’accueil à la nationalité française à six Nogentais : Zakaria
Bendada (Algérie), Fernand Tchanga (Cameroun), Bruno Ogawa (Brésil), Iarimalala Agez
Rakotoarisoa (Madagascar), Morand Ferhaoui (Algérie) et Samir Menguellati (Algérie). Bienvenue
à tous ! I
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