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Le numéro 79 du magazine de Nogent paraîtra le 16 janvier 2013.

Un grand merci à nos annonceurs 
et à leur confiance. 

Ils ont contribué à hauteur de 116 % 
à l’édition et à la diffusion 

de ce magazine.
ATTENTION ! Seule Evelyne GUSTIN-BOTTON est habilitée à démarcher les publicités pour les 
publications de la Ville de Nogent. Les ordres d’insertion sont à en-tête “Ville de Nogent” et les
règlements à l’ordre du Trésor Public.
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Sans l’espérance,
on ne trouvera pas l’inespéré !
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À LA VEILLE de la période des fêtes, qui va nous conduire vers une nouvelle année, nous
devons profiter de ce temps précieux de répit, de rencontres amicales et fraternelles pour
revenir sur l’année qui se termine et imaginer ce que nous réservent les mois et les années
à venir.

Il est vrai que nous sommes, dans nos sphères respectives, confrontés à des anxiétés 
et à des inquiétudes individuelles et collectives concernant le monde dans lequel nous
vivons. Devons-nous avoir, sur cette époque, un regard pessimiste ou optimiste ?

La pause des fêtes de Noël et du Jour de l’An devrait nous permettre de nous interroger
en levant la “tête du guidon” afin d’avoir une vision plus large et plus objective sur 
l’actualité et l’évolution de notre pays, voire de l’humanité.

Face à ces interrogations, j’ai souvent constaté que les paradoxes apparents de la société ne sont pas en elle, mais en nous,
le fait d’en prendre conscience est le début d’une solution, voire de la sagesse !

J’espère que les problèmes auxquels aujourd’hui nous devons faire face relèveront d’ici à 20 ou 30 ans, de simples accidents
de parcours. La seule question qui restera d’actualité, pour nous et pour les générations à venir, tout au long de ce XXIème siècle,
sera celle de l’écologie. Elle nous impose déjà des remises en cause profondes de nos modes de vie, y compris dans les 
projets de la ville, tant au plan de nos conditions de vie qu’au plan des valeurs qui nous portent.
Raisonner, avec plus de réalisme et de détermination, pour améliorer le rapport des habitants à la ville, tourner le dos aux 
préjugés et aux certitudes de toutes sortes, pratiquer quotidiennement la tolérance et le respect d’autrui, l’écoute, une 
sensibilité à l’égard des difficultés et de la souffrance de certains d’entre eux, avoir un esprit libre dans les actions menées,
c’est comme cela que je conçois ma mission municipale au service de mes concitoyens.

Je sais qu’il n’y a que deux choses importantes pour souder une communauté de vie municipale : le désir partagé de vivre
ensemble dans une cité conviviale et la référence à un passé commun au sens d’un héritage collectif.
C’est ce que nous souhaitons protéger et développer avec celles et ceux qui m’entourent pour imaginer et conduire l’action
communale au service de l’ensemble des Nogentaises et des Nogentais, anciens et nouveaux, quels que soient leur âge et
leur catégorie sociale.

Je sais, comme vous, que l’espoir est toujours incertain. Ce n’est pas parce que les temps sont difficiles que nous n’osons
pas, mais bien plus parce que nous n’osons pas qu’ils sont ou deviennent difficiles (d’après Sénèque).
Pour conclure, je vous propose, pour parier sur l’année 2013, malgré tous les pessimismes ambiants, que nous rendions 
possible ensemble un avenir équitable et solidaire et que nous trouvions les moyens d’un développement durable en harmonie
avec notre environnement.
Pour cela, partageons ensemble ces mots d’Héraclite qui m’accompagnent depuis de nombreuses années : « Sans l’espérance,
on ne trouvera pas l’inespéré ! » I 

Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Jacques J.P. MARTIN

Maire de Nogent sur Marne
Conseiller général du Val de MarneEst-ce un signe de dynamisme et de volontarisme des acteurs économiques 

de notre ville ? Dans ce numéro, pas moins de 24 pages sont consacrées à 
la promotion du commerce local. Je tiens à remercier les annonceurs pour la
confiance témoignée à notre magazine et à leur souhaiter de bonnes fêtes.





I DÉCEMBRE I
> JEUDI 6 
Rencontre de quartier Le Port
Espace Marie Curie, 20 h 30.

> DU 6 AU 22 
Exposition Alexis Gorodine
Atelier Art Actuel.

> VENDREDI 7 ET SAMEDI 8
Téléthon
Gymnase Gallieni, 
place de l’Ancien marché 
et salle Charles de Gaulle.

> SAMEDI 8
Concert quatuor vocal Entrenotes
Église Saint-Saturnin, 20 h.

> DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9
Salon de l’artisanat 
et des métiers d’art
La Scène Watteau.

> DU 7 AU 21
Exposition Kenec
MJC Louis Lepage.

> DIMANCHE 9
Championnats de kata (karaté) 
du Val-de-Marne
Gymnase Gallieni, de 9 h à 18 h.

> DIMANCHE 9
Sport en famille
Gymnases Leclerc et du centre
nautique, salle Charles de Gaulle.
De 14 h à 18 h.

> MARDI 11
Rencontre de quartier
Nogent Village
École maternelle Gallieni, 20 h 30.

> MERCREDI 12 
Atelier création 
sur le thème de Noël
Bibliothèque Cavanna, 10 h 30. 

> MERCREDI 12
Concerts des élèves 
du Conservatoire
La Scène Watteau, 17 h et 20 h. 

> VENDREDI 14
Et puis j’ai demandé à Christian...
La Scène Watteau, 20 h 30. 

> VENDREDI 14 
Spectacle de contes 
Blanche Neige, fille d’Afrique
Bibliothèque Cavanna, 20 h.

> JUSQU’AU 15 
Exposition Contes de May Angeli
Bibliothèque Cavanna.

> SAMEDI 15
Les surprises de Noël, parade
Départ du Carré des Coignard, 
à 11 h, 15 h et 16 h.

> SAMEDI 15
Collecte de sang
Salle Charles de Gaulle, 
de 9 h à 13 h.

> SAMEDI 15
Fête des Solidarités
Salle Émile Zola, de 12 h à 18 h.

> SAMEDI 15
Dédicace Éric Senabre, 
Pascal Ruter et Yllya
Librairie Arthur, à partir de 15 h.

> JUSQU’AU 16 
Rétrospective Gérard Cyne
Carré des Coignard.

> LUNDI 17
Ciné-conférence 
Tombouctou la mystérieuse
Cinéma Royal Palace, 14 h.

> MERCREDI 12 
Atelier création 
sur le thème de Noël
Bibliothèque Cavanna, 14 h. 

> DU 16 DÉCEMBRE 
AU 13 JANVIER
Exposition 
Philippe Garouste de Clauzade
Maison nationale des artistes.

> DU 17 AU 22
Exposition de marionnettes
Carré des Coignard.

> MERCREDI 19
Atelier 
fabrication de marionnettes
Carré des Coignard, de 10 h à 12 h
et de 15 h à 19 h.

> MERCREDI 19
Spectacle des élèves adultes
Pocket Théâtre, 20 h 30.

> VENDREDI 21 
Fête du court-métrage 
Le jour le plus court
MJC, divers lieux dans Nogent.

> SAMEDI 22 
Dédicace
Laurent Bénégui et Yves Grevet
Librairie Arthur, à partir de 15 h.

> JUSQU’AU 30 
Exposition Bonnot et compagnie,
la bande tragique
Musée de Nogent.

I JANVIER I
> MARDI 8 ET MERCREDI 9 
Littlematchseller, 
petite marchande d’allumettes
La Scène Watteau, 8 janvier, 
20 h 30 et 9 janvier, 14 h 30.

> DU 11 AU 27 
Exposition 
Perrine Rabouin, peintures 
et Pierre Yermia, sculptures.
Carré des Coignard.

> DIMANCHE 13
Spectacle «Deauville magique»
de Bertran Lotth
(exclusivement sur réservation)
Pavillon Baltard, 14 h 30 et 16 h 30.

> DIMANCHE 13
Sport en famille
Gymnases Leclerc 
et du centre nautique, 
salle Charles de Gaulle.
De 14 h à 18 h.

> VENDREDI 18 
Quatuor Ludwig
La Scène Watteau, 20 h 30.

S’INFORMER EN LIGNE 
La newsletter, la page Facebook Ville 
de Nogent-sur-Marne et l’agenda en 
ligne sur www.ville-nogentsurmarne.fr
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Noël féérique
COMME CHAQUE ANNÉE AU CŒUR DE L’HIVER, NOGENT REVÊTIRA SES HABITS DE LUMIÈRE POUR LES 

TRADITIONNELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. ATTENDUES DE TOUS, LES FÊTES DE NOËL DEMEURENT UN

MOMENT UNIQUE DE CHALEUR, DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ. À NOGENT, PETITS ET GRANDS POURRONT

PROFITER DES ILLUMINATIONS ET DES ANIMATIONS PRÉVUES EN CENTRE-VILLE. 

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
« Les surprises de Noël », parade
Le mois de décembre réserve bien des surprises...
À quelques jours de la grande distribution des
cadeaux, un drôle de couple de Père et Mère Noël
sur échasses déambulera dans les rues de
Nogent accompagné de lutins polaires et de
musiciens. Cette joyeuse troupe venue tout droit
du Pôle Nord ira à la rencontre des passants pour
distiller la magie de Noël et une bonne dose de
bonne humeur ! Un moment unique pour les
enfants qui pourront donner leur liste au Père
Noël et recevoir quelques friandises.

Samedi 15 décembre, à 11 h, 15 h et 16 h. 
Départ du Carré des Coignard, centre ville.

Atelier de fabrication de marionnettes
À l’intérieur du Carré des Coignard, Hélène
Rousselle et Clotilde Payen de l’association La
Baracka initieront les enfants à la fabrication 
de marionnettes. Au cours de cet atelier créatif
et ludique, les jeunes participants devront faire
appel à leur imagination pour confectionner à
partir de matériaux neufs ou recyclés une
marionnette, qu’ils emporteront en souvenir. 

Les plus jeunes devront impérativement être
accompagnés d’un parent. Prévoir environ une
heure pour la création d’une marionnette. Le
matériel est fourni.

Carré des Coignard. 
Mercredi 19 décembre de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Êtres et anges, exposition de marionnettes
Pour les fêtes de fin d’année, le Carré des
Coignard présente une exposition de marionnettes
de différentes tailles réalisées par Hélène
Rousselle. Cette jeune comédienne-marionnettiste
a appris la manipulation et la fabrication de
marionnettes avec Patrick Henniquau, animateur
et créateur de marionnettes réputé. Depuis, elle
fabrique régulièrement des marionnettes pour
ses spectacles ou sur commande. Elle joue
actuellement dans Petite peur, une création 
collective avec la compagnie La Baracka et pour
laquelle elle a réalisé la marionnette Epô, 
que les visiteurs pourront découvrir au Carré 
des Coignard. Une douzaine de petits êtres 
- prisonniers, corps nuages, têtes d’anges -
seront exposés. 

Carré des Coignard
150, Grande Rue Charles de Gaulle. 
Exposition du lundi 17 au samedi 22 décembre.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 19 h ;
mercredi et samedi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Entrée libre.

UN PETIT TRAIN sillonnera les rues du centre-
ville de Nogent le samedi 15 décembre, de
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Cela permettra
aux promeneurs de faire un tour avec les
enfants et aux acheteurs de transporter
leurs paquets en se rapprochant de leurs
véhicules ou du parking.

Le petit train   
de Noël
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Lumières sur la ville
EN DÉCEMBRE, la ville se parera de ses plus beaux ornements
dans le centre-ville et d’autres quartiers. La Grande Rue
Charles de Gaulle retrouvera ses habits de lumière avec les
décors de la « Grande Romantique », décoration composée
d’un portique d’entrée de rue et de guirlandes torsadées. Les
illuminations seront renforcées cette année par l’installation
de lucioles et glaçons qui feront scintiller des arbres de la ville.

Comme l’an dernier, un grand sapin sera érigé sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, tandis qu’une
décoration traditionnelle verte et blanche réalisée par le service des Espaces verts viendra 
décorer les marches de la mairie, le Carré des Coignard, la place Sainte-Anne et les différents
kiosques de la Ville. Parcourez les rues de Nogent et entrez dans la magie de Noël. 

Crèche de Noël
UNE CRÈCHE composée de santons de grande
taille représentant la scène de la Nativité
sera installée sur le parvis de l’église Saint-
Saturnin du 10 décembre au 7 janvier.

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

Le cinéma 
à 4,50 euros

LE MAIRE et la municipalité vous invitent au
Cinéma Royal Palace pour la séance de votre
choix le 25 décembre. Le prix du billet sera
exceptionnellement de 4,50 € quel que soit le
film (2D ou 3D). Cette offre est exclusivement
réservée aux Nogentais, sur présentation d’un
justificatif de domicile à la caisse du cinéma.

à Nogent
Les marchés de Noël dans la ville
À LA MAISON NATIONALE DES ARTISTES
La MNA propose à la vente des objets fabriqués par ses résidents lors de l’atelier créatif, quelques
exposants présenteront des douceurs de Noël (macarons, chocolats…).
Un atelier d’art floral sera ouvert sur le thème des centres de table de Noël (places limitées) et le
dimanche après-midi à 16 h 30, un concert sera donné.

14, rue Charles VII. Samedi 8 et dimanche 9 décembre, de 13 h 30 à 19 h.

AU VAL DE BEAUTÉ
Le jardin du Val de Beauté se transformera en petit marché de Noël, les week-ends de décembre
(jusqu’au 22 et 23). Des objets cadeaux, antiquités-brocante, produits du terroir, seront vendus.
Les ventes se refont au profit de l’association Écoute et services, pour l’achat de matériel 
informatique spécifique pour les malvoyants.

1, avenue du Val de Beauté. Samedis et dimanches de 10 h à 19 h.

Les marchés 
fêtent Noël

LES ENFANTS pourront aller à la rencontre du Père
Noël et se faire photographier à ses côtés le
dimanche 23 décembre au marché Leclerc et le
lundi 24 décembre au marché du centre-ville.
Exceptionnellement, les marchés de Nogent orga-
niseront deux séances supplémentaires les lundis
24 et 31 décembre permettant aux Nogentais de
faire leurs derniers achats de produits frais avant
les réveillons de Noël et du Nouvel an. 

Des cadeaux à gagner avec l’ UCN
POUR LES FÊTES DE NOËL, les commerçants affiliés à l’UCN (Union des commerçants

de Nogent) se mobilisent afin de vous recevoir en décembre, avec une ouverture le
week-end des 22 et 23 décembre. Une grande tombola sera organisée avec 

de magnifiques cadeaux à gagner (un week-end pour deux, un vélo électrique, 
une tablette numérique, etc.) et de nombreux lots offerts 

par les commerçants de Nogent. Profitez-en pour tenter votre chance ! 

Le samedi 22 décembre après-midi, 
l’UCN prévoit une animation spéciale pour les fêtes 

avec la venue du Père Noël en centre-ville.





POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ INVITE 
LES NOGENTAIS À UN SPECTACLE DE GRANDES ILLUSIONS LE 
DIMANCHE 13 JANVIER AU PAVILLON BALTARD.

Les illusions magiques
de Bertran Lotth

BERTRAN LOTTH, célèbre illusionniste habitué
des plateaux de télévision, invite petits et
grands à un voyage merveilleux où la magie
bouscule à chaque instant la réalité. Son
talent, largement reconnu, n’a d’égal que son
humour pour transcender les spectateurs,
dont certains deviendront même complices du
magicien le temps d’un numéro... Ce virtuose
de l’illusion, du rêve et de l’imaginaire sera
entouré de toute son équipe pour faire vivre au
public les plus grands frissons, le transportant
dans un monde dont il détient tous les secrets.
Avec une mise en scène prestigieuse, les tours
de magie et grandes illusions s’enchaîneront
sur un rythme endiablé avec d’incroyables
jeux de lumières et au son de musiques 
originales I

Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon 
ci-contre et le renvoyer par courrier ou le 
déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville dans l’urne
prévue à cet effet le jeudi 27 décembre au plus
tard. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne
(voir modalités ci-contre). Aucune inscription
par fax ou par téléphone ne sera prise en compte.
Les premiers inscrits assisteront à la représentation
de 14 h 30 et les suivants à celle de 16 h 30. En
aucun cas, vous ne pouvez choisir entre l'une ou
l'autre séance.

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

Spectacle “ Illusions magiques ” de Bertran Lotth
Dimanche 13 janvier à 14 h 30 et 16 h 30

Invitation strictement réservée aux Nogentais

Nom :                                                        Prénom :                                 

Adresse :                                                                                                  

Tél. ou courriel :                                            

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

À remplir en lettres capitales et à retourner le jeudi 27 décembre 2012 au plus tard.

Soit par courrier : Hôtel de Ville, place Roland Nungesser - 94130 Nogent-sur-Marne.
Soit en le déposant à l’accueil de l’Hôtel de Ville (une urne sera mise à disposition).
Soit avec le formulaire en ligne : www.ville-nogentsurmarne.fr/spectacle-13janvier

Aucune inscription par fax et par téléphone.
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Rencontres  
autour du goût

MALGRÉ UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE, plusieurs petits gourmands accompagnés de leurs
parents se sont rendus sur le parvis du Carré des Coignard pour participer aux animations
prévues dans le cadre de La semaine du goût. Tandis que certains ont mis la main à la
pâte à l’atelier de fabrication de pain, d’autres ont assisté à un savoureux spectacle
culinaire tout en humour. Ce même week-end, s’est tenue la foire d’automne organisée
par le Lion’s Club de Nogent-Le Perreux au profit de Mécénat chirurgie cardiaque. Sur 
la place de l’Ancien marché, commerçants et artisans proposaient aux passants des
produits gastronomiques français et étrangers. Une belle action à saluer I

12/14
octobre
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Accueil  
des nouveaux Nogentais

INVITÉS par le maire et l’équipe municipale, les nouveaux Nogentais ont été reçus à La Scène Watteau où différents services – Maison des associations,
bibliothèque, musée, archives, Sports-Jeunesse, conservatoire –, mais aussi le théâtre et l’Office de tourisme, étaient à leur disposition. Un nouvel
accueil de renseignements sur les services à la population avait été mis en place, dans l’esprit de la permanence mensuelle au marché. Autre 
nouveauté : une visite guidée de la ville, programmée le 17 novembre, était proposée par le responsable des archives municipales.

Dans son discours de bienvenue, Jacques J.P. Martin a évoqué les grands projets de la Ville et rappelé l’engagement de Nogent au sein d’Orbival pour
la réalisation du “supermétro” Grand Paris Express I

16
octobre
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Témoignages
Sur le stand de la Maison des associations, Mélanie, 
31 ans, cherchait des cours de danse de salon. À Nogent
depuis début janvier, elle avait déjà pris contact lors du
Village des associations en septembre.

Arrivée depuis peu, Odette, 84 ans, s’est
rapprochée de la bibliothèque Cavanna,
pour l’emprunt des livres, mais peut-être
aussi les activités proposées autour de la
lecture. « J’ai du temps libre et c’est bien
de sortir de la solitude. » Intéressée par la
natation, elle s’est également inscrite ce
soir-là au Programme d’initiation sportive
auprès du Centre communal d’action
sociale. 

Jeune couple installé en janvier, Fanny
et Grégoire se sont informés sur le
sport et les associations : « Je suis
étonné de trouver du kayak. On est en
bord de Marne, donc on va essayer de
profiter de l’environnement. » Attirés
par le stand des archives, tous deux
projetaient aussi de suivre la visite 
guidée proposée par ce service en
novembre « pour connaître un peu plus
Nogent ».





LES SEPT MEMBRES du Conseil des jeunes nogentais (CJN) ont investi le Royal Palace
pour y fêter Halloween, prenant en charge l’organisation de la soirée (billetterie, 
confiserie, accueil du public, stand maquillage). Les enfants et ados sont venus
costumés assister à la projection du Magasin des suicides. Après avoir participé à un
quizz cinéma, concocté par les CJN, et visionné ce dernier film de Patrice Leconte, ils
ont dégusté un cocktail (sans alcool) préparé par le restaurant d’insertion La Mosaïque
des saveurs. Grand succès pour cette opération qui a fait salle comble !

Les jeunes fêtent 
halloween au Royal Palace

19
octobre
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Comment résoudre 
le problème 
des encombrants ?

CELA FAIT DES ANNÉES QUE LES ÉLUS ET LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA VALLÉE DE LA MARNE

(CAVM) SONT CONFRONTÉS AU PROBLÈME DES ENCOMBRANTS ET PLUS PARTICULIÈREMENT DES “DÉPÔTS SAUVAGES”. CES 

DERNIERS FLEURISSENT UN PEU PARTOUT DANS NOS VILLES DE NOGENT ET DU PERREUX, CERTAINS POINTS NOIRS ÉTANT PLUS

PARTICULIÈREMENT IDENTIFIÉS, ET VONT À L’ENCONTRE DE LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET DE LA VOLONTÉ D’OFFRIR AUX

HABITANTS UNE VILLE PROPRE. 

LES RÉSULTATS DU NOUVEAU PROCÉDÉ DE COLLECTE
Rappel
Face à ce problème, la CAVM a négocié avec le prestataire de services en
charge de la collecte, la SITA, un nouveau procédé de collecte, sur appel
téléphonique et rendez-vous pris à une date précise pour une sortie sur la
voie publique des objets concernés. Lors de l’appel téléphonique, le contact
permet de préciser les objets que l’on peut déposer pour la collecte et ceux
qui sont interdits pour des questions de sécurité. La SITA, par contrat, 
s’engage à fixer le rendez-vous dans un délai de trois semaines (la collecte
précédente avait lieu une fois par mois).

Où en sommes-nous ?
La mise en place du nouveau procédé de collecte répondait à plusieurs
objectifs : limiter l’augmentation des coûts de collecte donc celui de la 
TOM, promouvoir l’éco-point notamment lors de la prise de rendez-vous
téléphonique et limiter les dépôts sauvages qui dégradent le paysage
urbain.

Après plus de six mois de fonctionnement, quels sont les résultats obtenus ?
La SITA reçoit environ 60 appels par jour. Sur l’ensemble des rendez-vous
pris un faible pourcentage n’est pas suivi d’effet sur la voie publique le jour
défini. Le constat est le suivant : le tonnage de la collecte des encombrants
a diminué des 2/3, celui des apports à l’éco-point a augmenté de 30 %. Ces
deux points sont donc positifs, mais que sont devenus les 30 % restants ?
Apparemment, ils sont susceptibles de constituer une grande partie des
dépôts sauvages !

QUE FAIRE ?
Une réflexion en cours pour améliorer le service
Les élus de la communauté d’agglomération ont constaté que, parfois, l’accueil
téléphonique ne correspond pas à la qualité et à l’efficacité attendues. 
Les habitants des immeubles collectifs considèrent également que ce
dispositif doit être mieux adapté à leurs demandes. La CAVM a demandé
une adaptation du service au fournisseur.

Poursuivre les opérations de communication 
Cette sensibilisation a pour but de convaincre les auteurs des incivilités à

se rallier à cette devise : J’aime ma ville, je la respecte. Cela sera-t-il plus
efficace que les campagnes de communication précédentes envers les
récalcitrants ? Il arrive d’entendre des propos du genre : « Je paie des
impôts, je fais ce que je veux ». Ce n’est pas ainsi que l’on fait avancer le
mieux vivre ensemble et la vie en société. 

Les actions de la brigade verte
Il faut savoir que la répression par la brigade verte qui tourne en permanence
sur les deux villes et signale les dépôts sauvages est très difficile. En effet,
dans les sacs poubelle il est possible de trouver des indices, mais avec les
objets les contrevenants ne laissent pas leur carte de visite !

Reste à espérer que le comportement citoyen finisse par l’emporter un
jour et d’ici là maintenir les ramassages complémentaires des dépôts 
sauvages sur les deux villes, tout en sachant que cela correspond à un
coût financier non négligeable I

Des nuisances sonores 
au Bois de Vincennes

SOUCIEUX du bien-être de ses concitoyens, le maire a adressé fin 
septembre un courrier au préfet de police de Paris, à propos de nuisances
sonores occasionnées par les répétitions d’un orchestre de percussions
dans le Bois de Vincennes. 

Ces répétitions ont lieu de manière récurrente entre la route de la
Pyramide et la rue Saint-Hubert et gênent considérablement les riverains
de l’avenue de la Belle Gabrielle. 

Leurs interventions auprès du commissariat du 12ème arrondissement
étant restées sans réponse, Jacques J.P. Martin a demandé au préfet 
de réagir, d’autant plus que le règlement du Bois interdit ce type 
d’activités I
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CENTRE D’AFFAIRES NOGENT BALTARD

Travaux préparatoires
LES PREMIERS TRAVAUX PRÉPARATOIRES À L’ÉDIFICATION DU CENTRE D’AFFAIRES NOGENT BALTARD COMMENCERONT DANS 

LES PROCHAINES SEMAINES, INSTALLATION DU CHANTIER EN DÉCEMBRE 2012 POUR UN RÉEL DÉBUT DES TRAVAUX APRÈS LES

FÊTES, EN JANVIER 2013. 

DÉVOIEMENT DES RÉSEAUX
Il s’agit du dévoiement des réseaux avenue
Watteau, nécessaires à la construction du 
parking public souterrain de 600 places.
L’assainissement, l’eau potable, le gaz, l’électricité
et les câbles téléphoniques devront être détournés
pendant les travaux, tout en laissant l’accès aux
urgences de l’hôpital Armand Brillard.

L’assainissement
Ce chantier dont le maître d’ouvrage est la
Communauté d’agglomération de la Vallée de 
la Marne, nécessite, dans un premier temps, 

l’abattage de quelques arbres qui seront remplacés
à l’issue des travaux.

Un poste de refoulement sera installé à proximité
de l’entrée des urgences de l’hôpital de façon à
créer une canalisation provisoire des eaux usées
et pluviales vers l’ouvrage départemental à 
l’opposé de l’avenue Watteau.

L’eau potable
Le dévoiement de l’adduction en eau potable est
également nécessaire, en continuant à assurer
une circulation permanente de l’eau dans les 

canalisations pour des raisons de salubrité.
Dans ce cas, c’est la Ville de Nogent qui est maître
d’ouvrage.

DURÉE DES TRAVAUX
L’ensemble des travaux préparatoires, réalisés
avec le souci de limiter les perturbations pour les
riverains, se terminera fin mars 2013 I

Renseignements complémentaires : 
CAVM assainissement / 01 48 71 59 00 ; 
Ville de Nogent aménagement urbain / 01 43 24 63 37.

AVENUE DE JOINVILLE
< Vers Joinville

Vers Nogent centre-ville >

AV
EN

UE
 W

AT
TE

AU



Publicités, contactez Evelyne Gustin-Botton  - Tél. : 01 43 24 63 95 - 06 21 87 01 66
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Deux résidences sociales
pour jeunes travailleurs

RÉPONDANT À SON ENGAGEMENT CONTRACTÉ AVEC L’ÉTAT DANS LE CADRE DU PLAN LOCAL

DE L’HABITAT (PLH), LA VILLE A SOUTENU LA RÉALISATION DE DEUX RÉSIDENCES SOCIALES

POUR JEUNES TRAVAILLEURS, L’UNE RUE HOCHE, L’AUTRE RUE THÉODORE HONORÉ. 

PROPOSER un logement temporaire d’environ 20 m², pour un loyer modeste,
grâce aux aides financées par la Caisse d’allocations familiales (Aide 
personnalisée au logement), et garantir un accompagnement dans la
recherche d’un logement plus pérenne : tels sont les principes de 
fonctionnement commun aux résidences sociales qui vont ouvrir en 
janvier à Nogent. 

RUE HOCHE
Bâti sur un terrain appartenant à la SAIEM, ce foyer sera achevé fin décembre,
pour une ouverture prévue début janvier. Conçu par les architectes Michel
et François Mastrandreas, il offrira modernité et confort à ses occupants :
le bâtiment, labellisé Très haute performance environnementale, est doté
d’une salle informatique, de 95 studios meublés, dont trois adaptés aux
personnes à mobilité réduite, et d’un parking vélo et moto. 

Selon la volonté du maire, un commerce ouvrira début janvier au rez-de-
chaussée, point positif pour ce quartier qui en était dépourvu. En outre, les
futurs locataires seront à proximité des équipements sportifs et de loisirs
– piscine, centre sportif, stade, etc. –, et du pôle multimodal RER E – gare
de bus.
Président directeur général de la SAIEM et adjoint au maire en charge de
l’habitat, Jean-René Fontaine souligne qu’ « à Nogent, ville très dense, 
il n’est pas facile de construire un habitat mixte, mais que la Ville s’est 
toujours efforcée de construire des logements sociaux. Ce projet de foyer
est important dans le PLH. »
Le foyer sera géré par l’ALJT, qui a la charge de 46 résidences et Île-de-
France. Les logements sont destinés à des jeunes hommes de 18 à 32 ans

ayant un contrat de travail ou d’apprentissage, ou suivant une formation.
Le bail est temporaire, de six mois à un an maximum. 

RUE THÉODORE HONORÉ
Construit dans le cadre de l’opération immobilière Windsor, ce foyer de 
48 logements ouvrira aussi début janvier. Mixte et destiné aux célibataires
sans enfants de 18 à 35 ans, il accueillera des personnes en CDD, CDI et
contrat d’apprentissage, mais aussi des étudiants, ce qui engendrera une
mixité sociale. Présent lors de la visite d’un appartement témoin, le maire
a souligné « l’importance de l’échange d’expérience ». Il s’est dit « confiant
dans la réussite de l’intégration de cette résidence dans la ville. » 
Grâce à la situation du bâtiment en centre-ville, les résidants bénéficieront
d’un accès aisé aux différents moyens de transport, aux commerces et aux
équipements culturels et sportifs. Laverie automatique, blanchissage des
draps, local vélo, vidéoprotection et contrôle d’accès par des badges
magnétiques leur offriront un cadre de vie fonctionnel, agréable et sécurisé.
Conçue par l’agence 3AM architectes, la résidence sera gérée par ALFI
(Association pour le logement des familles et des isolés), du groupe
Arcade. La durée moyenne de séjour sera d’environ quinze mois.

Afin de répondre aux besoins de logement, la Ville a également lancé le 
projet d’une résidence étudiante dans le secteur du Fort I

Informations sur : www.aljt.com www.alfi-asso.org
Renseignements : service du logement.

Jean-René Fontaine
Président directeur général de la SAIEM 

et adjoint au maire en charge de l’habitat.

Visite de la résidence rue Hoche.

Un studio, rue Théodore Honoré.



DEPUIS plusieurs années, Nogent s’est engagée dans la réduction des
consommations d’énergie et des rejets de gaz à effet de serre de son 
territoire, pour préserver la qualité de l’environnement. Dans cette optique,
elle a réalisé un bilan carbone sur l’ensemble de ses bâtiments et ouvert un
Espace info énergie en 2009.

Afin d’assurer une cohérence globale de son action et de participer à la
construction de son Agenda 21, la Ville souhaite détenir un outil de 
gestion prospectif permettant d’évaluer la stratégie d’actions, de suivre
leur performance et d’évaluer l’impact des différents projets en cours de 
développement ou à venir sur le bilan global environnemental de la commune.

PARTENARIAT AVEC EDF
Pour aller plus loin dans sa démarche, la municipalité a mis en place, avec
EDF et sa filiale H4, un partenariat « Prospective Énergétique Ville » lui 
permettant de bénéficier d’une expertise reconnue dans le domaine de la
stratégie énergétique des territoires. Le projet de convention a été signé 
le 20 octobre et les termes de cette convention ont été validés par le
Conseil municipal du 24 octobre.

Les équipes municipales vont travailler avec les chercheurs et experts du
Groupe EDF en vue de réaliser des diagnostics et des simulations permettant
à la commune de Nogent de définir sa stratégie énergétique. De son côté,
EDF fournira un bilan global des consommations, des rejets de gaz à effet
de serre, de la part des énergies renouvelables sur le territoire et du taux

d’effort énergétique. Le groupe pourra intervenir en tant que conseil dans
des projets, tels que la future structure multi-accueil Moulin de Beauté.

Le partenariat conclu avec Nogent dans le domaine de la prospective 
énergétique s’intègre dans la dynamique du projet Ville Durable lancé 
par EDF. Nogent est la première ville de France de sa taille à signer un 
partenariat de ce type I

Magazine de Nogent I décembre 2012

CADREDEVILLE

24

Consommation d’énergie 
et Agenda 21

LES 20 ET 21 OCTOBRE, Nogent s’est associée à la 3ème édition de la Fête de
l’Énergie, coordonnée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe). L’Espace Info Énergie (EIE) a proposé plusieurs 
animations sur la place de l’Ancien marché, notamment des Rencontres de
l’Énergie. Une occasion d’échanges entre le grand public et les professionnels
dans le domaine des travaux d’économies d’énergie (chaudières à 
condensation, poêle à bois, pompes à chaleur, panneaux solaires, isolation
thermique, etc.). 
Les enfants ont pu participer à un concours de dessin dont la remise 
des prix aura lieu lors du festival Durablement Nogent 2013. 
L’EIE a présenté la thermographie aérienne réalisée en 2009 et les 
projets de la Ville en matière d’économie d’énergie. Des visites guidées
d’installations énergétiques – chaufferie et insert pour chauffage bois –
étaient également proposées.
Malgré une météo défavorable, professionnels et visiteurs ont exprimé leur
intérêt pour cette première édition nogentaise I

Signature de la convention entre la Ville, EDF et H4.

S’informer sur les économies d’énergie

Philippe Sajhau
Conseiller municipal

délégué au bilan carbone.
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La police municipale         
communique

EN CETTE FIN D’ANNÉE, LA POLICE MUNICIPALE DRESSE LE

BILAN DE LA DÉLINQUANCE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL,

DONNE DES RECOMMANDATIONS AUX NOGENTAIS QUANT À LA

SÉCURITÉ DE LEUR DOMICILE ET INFORME LES PROPRIÉTAIRES

DE CHIENS DANGEREUX DE LEURS OBLIGATIONS. 

BAISSE DE LA DÉLINQUANCE
En 2012, les chiffres révèlent une baisse de la délinquance. Après avoir
stagné en janvier (0%) et février (-3,28%), augmenté en mars (+23%), 
les faits ont diminué depuis le début du printemps (avril -38,03%, mai -18%
et juin -3,64%). Août (-38,18%) et septembre (-35,94%) ont connu une
forte diminution des faits.
Des nuances se dessinent sur le terrain : si les vols avec violences, 
dégradations et vols de véhicules sont en baisse, les cambriolages et vols
simples sont en augmentation. La vidéoprotection a permis d’élucider
davantage de cas.
Les agents de police recommandent aux Nogentais et aux commerçants
de faire preuve de vigilance avec l’arrivée des fêtes, notamment pour 
les cambriolages. Il faut éviter d’indiquer, par exemple, son départ en
vacances sur les réseaux sociaux…

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pendant les vacances ou en cas d’absence, la police municipale se charge
de surveiller le domicile des Nogentais qui en font la demande. Pour cela,
il suffit de passer au poste de police remplir une fiche de surveillance 
indiquant ses coordonnées et la visite éventuelle de tiers venus arroser le
jardin ou nourrir des animaux. Les brigades circulent plusieurs fois par
jour, à pied et en VTT.

DÉCLARATION DE CHIEN DANGEREUX
Les propriétaires de chiens dits dangereux (de 1ère ou 2ème catégorie) doivent
les déclarer à la police municipale. Pour être en règle, il est nécessaire de
fournir une assurance responsabilité civile, l’inscription au Livre des 
origines françaises (LOF) et le tatouage ou carte puce. Les propriétaires
de chiens doivent aussi être titulaires d’un «permis de détenir», délivré 
au vu d’une attestation d’aptitude du propriétaire et d’une étude 
comportementale de l’animal effectuée par un vétérinaire agréé. Les
chiens concernés sont notamment les Pitbulls et Boerbull, et certains
croisements (1ère catégorie qui regroupe les chiens d’attaque), les
American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Tosa (2ème catégorie, regroupant
les chiens de garde ou de défense) I

Service public de l’eau

Des consommateurs satisfaits
AFIN D’ÊTRE À L’ÉCOUTE de ses quatre millions de
consommateurs, le Syndicat des eaux d’Île-de-France
(SEDIF) a créé, depuis 2002, l’Observatoire de la Qualité

du service public de l’eau. Cet outil permet de mesurer la satisfaction
des consommateurs au moyen d’enquêtes téléphoniques réalisées par
l’institut TNS-SOFRES. Les résultats pour l’année 2011 confirment la
confiance accordée par plus de 90 % des consommateurs à leur service
d’eau et leur satisfaction concernant la qualité de l’eau potable.
Pour information, le prix de l’eau en Île-de-France, souvent méconnu, est
d’environ 4 € pour 1 000 litres. Il comprend le prix de l’eau et les taxes,
mais aussi la mise en place de la sécurité, des normes de qualité, ou
encore l’entretien des canalisations I

www.sedif.com

Cinéma Royal Palace

En finir avec le cube de béton
FACE À L’ABSENCE de réponse de la société S.A. Les Images, propriétaire-
exploitante du cinéma Royal Palace, concernant l’engagement pris de
déposer un permis de construire modificatif, suite à la réalisation de deux
salles supplémentaires, le maire a adressé en octobre un courrier ferme au
président de la société pour exiger le respect de ses engagements. 
En outre, vis-à-vis des riverains de la rue de Plaisance, qui s’impatientent à
juste titre, il est indispensable qu’une solution soit trouvée pour les façades
en béton à l’architecture peu aboutie, qu’ils ont sous leurs regards depuis
de nombreux mois.
L’obligation de la S.A. Les Images de terminer ce projet de façon qualitative
devra être remplie I

Un nouveau ponton,
gage de sécurité
INSTALLÉ en octobre quai du port, tout
près du viaduc, un nouveau ponton permet
aux îliens et aux membres de la Société
d’encouragement du sport nautique
(Encou) d’accoster dans de meilleures
conditions de sécurité et de confort. 
Les membres de l’Encou apprécient sa surface plus esthétique et ses
dimensions plus vastes qui facilitent l’accueil des nombreux jeunes 
– environ 80 – qui viennent au club le mercredi après-midi. Grâce à sa 
longueur, des zones distinctes se sont créées entre les différents occupants.
Deux piliers sont ainsi réservés aux barques de l’Encou. Mieux arrimé, ce 
ponton est aussi plus bas que le précédent, ce qui rend désormais possible
le démontage des bateaux sur cette rive de la Marne I
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• ABA NOGENT SERRURERIE • ATTITUDE • L’ADRESSE • FRANPRIX  • NOGENT PRESSE • LE WATTEAU

s’unissent pour mieux vous servir et vous souhaitent de bonnes fêtes

FRANPRIX
• Large choix de fruits et légumes frais • Espace produits frais  

• Cacher • Halal • Épicerie • Surgelés • Vins et spiritueux 
• Produits Italiens, Portugais et Corses.

Ouvert tous les jours (dimanche de 7 h à 14 h)

25, boulevard de Strasbourg - 01 43 94 17 76

ABA NOGENT SERRURERIE
• Serrurerie générale • Portes blindées 

• Fenêtres PVC et ALU
Reproduction de clefs toutes marques

Ouvert tous les jours

23, boulevard de Strasbourg - 01 48 76 01 00

ATTITUDE - PRÊT À PORTER FÉMININ

Marion a le plaisir de vous accueillir et vous propose 
un grand choix de marques griffées parmi lesquelles 
• Bruno Saint-Hilaire • Pause Café • Fleur de Sel…

du 38 à 46 (possibilité grande taille)
• Ligne de bijoux fantaisie de fabrication Française

• Accessoires : étoles, écharpes, gants, sacs…

Ouvert tous les jours sauf le lundi.

9-11, boulevard de Strasbourg - 01 43 94 90 74
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• ABA NOGENT SERRURERIE • ATTITUDE • L’ADRESSE • FRANPRIX  • NOGENT PRESSE • LE WATTEAU

s’unissent pour mieux vous servir et vous souhaitent de bonnes fêtes

NOGENT PRESSE
LIBRAIRIE-PAPETERIE-PRESSE

• Espace Librairie
Beaux livres pour vos cadeaux, livres enfants

toutes commandes de livres  

• Espace Papeterie
livres et fournitures scolaires…

• Espace Presse • Relais colis Pick-up • Loto

Ouvert tous les jours

18, boulevard de Strasbourg - 01 48 73 59 14

L’ADRESSE
• Estimations gratuites • Transactions
• Administration de biens • Locations

e-mail : adn@ladresse.com
www.agencedenogent.com

11, boulevard de Strasbourg - 01 43 94 42 42

LE WATTEAU
Nathalie, Antonio et leur équipe vous accueillent dans un 

cadre entièrement rénové  haut en couleurs. Découvrez les
plats du jour, la carte ou venez prendre un verre entre amis.

Ouvert tous les jours de 6 h à 20 h 30, 
le samedi de 7 h à 20 h 30 et le dimanche de 7 h à 13 h.

7, boulevard de Strasbourg - 01 48 73 02 52

6

4 5

6

T Accueil

T Conseil

T Convivialité 

T Service



Magazine de Nogent I décembre 2012

CADREDEVILLE

28

La Fête 
du Petit vin blanc 

au Vietnam
LE CONSEIL GÉNÉRAL du Val-de-Marne et le
Comité Populaire de la province de Yen Bai au
Vietnam organisent une exposition conjointe
sur les fêtes traditionnelles des deux pays. 
Dans ce cadre une bouteille de vin blanc des
années 1970 portant l’étiquette de la Fête du
Petit vin blanc de Nogent sera exposée à
Hanoï dans les semaines qui viennent. Une
première pour cette bouteille rare, dont il ne
reste que deux exemplaires ! I

La ligne 210 
augmente sa fréquence

UNE OFFRE RENFORCÉE en journée du lundi au vendredi 
– notamment aux heures de pointe – ainsi que le samedi
après-midi, et une mise en circulation le dimanche : la ligne
210 propose depuis mi-octobre un service plus étendu.
Cette ligne relie le château de Vincennes à Villiers-sur-
Marne – Le Plessis Trévise RER. 
Elle dessert le Bois de Vincennes (Paris 12ème) et les 
communes de Nogent, Le Perreux, Bry et Villiers. À Nogent,
elle est en correspondance avec les RER E et A. Les avenues
de la Pépinière et de Fontenay (Bois de Vincennes) étant
fermées à la circulation le dimanche, le 210 empruntera l’itinéraire de la ligne 114 entre Nogent 
et son terminus château de Vincennes. Le service sera assuré de 7 h à 20 h 50 au départ de 
Villiers-sur-Marne RER et de 6 h 35 à 20 h 50 au départ de château de Vincennes avec une fréquence
de 30 minutes I

Collectivités territoriales

Les Français
font confiance
aux élus locaux
D’APRÈS UN SONDAGE réalisé en octobre par
l’Observatoire des politiques publiques
d’Acteurs publics et l’IFOP auprès de 1 009
personnes, les Français sont en grande majorité
favorables à la décentralisation. Parmi les 
personnes interrogées, 50 % estiment que les
collectivités locales n’ont pas assez de pouvoir
et 87 % que le pouvoir qui leur est donné est une
marque de confiance accordée aux acteurs de
terrain. 
Des nuances apparaissent selon les secteurs :
en matière de sécurité des biens et des 
personnes, de lutte contre le chômage et 
d’éducation, la confiance en l’État reste 
grande. Concernant la politique de défense de
l’environnement, 38 % estiment qu’elle doit
être une compétence de l’État, mais 31 % 
l’attribueraient aux Régions. Toutefois, 47 %
pensent que les Régions sont les plus à même
de mener une politique efficace dans le
domaine des transports, qu’elles gèrent
depuis une dizaine d’années. 
Quant au logement, les Français ont attribué
la légitimité de la compétence à égalité aux
quatre acteurs, État, Régions, Départements
et Communes I

DANS LE CADRE de son plan de lutte contre la
pollution automobile, présenté au Conseil de
Paris le 12 novembre, Bertrand Delanoë a proposé
de mettre en place un péage sur les autoroutes
gratuites d’Île-de-France notamment l’A86. Celui-ci
pourrait être modulé selon les heures et les types
de véhicules. Une mesure destinée à limiter 
l’entrée et la circulation des poids lourds et des
véhicules les plus polluants autour de Paris. 

RÉACTION DU MAIRE DE NOGENT
Face à cette proposition, annoncée dans un article
du Parisien du 31 octobre 2012, Jacques J.P. Martin
a manifesté son désaccord, arguant notamment
que Bertrand Delanoë avait agi sans concertation,
notamment avec les élus de Paris Métropole.
L’A86 n’est pas le périphérique de Paris et donc le
maire de Paris ne peut prendre une telle décision
sans en discuter avec ses collègues voisins. En
outre, un péage n’est pas envisageable tant que le
Grand Paris Express n’est pas opérationnel.
Le maire de Nogent a rappelé que son prédécesseur,

Roland Nungesser, faisait partie des élus qui, dans
les années 1970, se sont opposés à l’instauration
d’un péage sur l’A4 (à Saint-Maurice) et qu’à 
son tour il s’opposerait à toute taxation qui 
créerait des “inégalités métropolitaines” entre
Paris et la banlieue. « Si taxation il doit y avoir, c’est
uniquement sur la circulation des poids lourds sur
le périphérique et l’A86 » a-t-il souligné I

LE NET REFUS 
DU PÉAGE GISCARDIEN SUR L’A4
Dans les années 1970, le président de la
République Valéry Giscard d’Estaing avait 
proposé d’instaurer un péage sur l’A 4. Cette
mesure avait provoqué une telle levée de 
boucliers de la part des élus des 42 communes
de l’Est parisien – regroupés en Syndicat de
Défense –  et de l’Intergroupe du Conseil
général, qu’aucune suite n’avait été donnée.
Un résultat obtenu grâce à la concertation
entre instances locales, départementales,
régionales et gouvernementales.

Contre l’instauration
d’un péage sur l’A86
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Recyclage

Rapporter en magasin 
les petits appareils électriques

TÉLÉPHONES, SÈCHE-CHEVEUX, SOURIS, FER À REPASSER, VIEILLE RADIO… QUI NE STOCKE PAS POUR UN TEMPS INDÉFINI CES

PETITS APPAREILS HORS D’USAGE ? SEULEMENT TROIS SUR DIX SONT APPORTÉS DANS DES LIEUX PERMETTANT LEUR RECYCLAGE.

OR, TOUS CES APPAREILS SONT RECYCLABLES. MODE D’EMPLOI.

OÙ LES RAPPORTER ?
En 2012, plus de 7 000 points de vente des grandes enseignes de la 
distribution ont installé des espaces « ici je recycle » d’Éco-systèmes,
organisme à but non lucratif créé par des entreprises d’équipements 
électriques et électroniques. Ce service d’intérêt général agréé par les 
pouvoirs publics complète celui de reprise déjà proposé par les magasins,
en particulier pour le gros électroménager, repris gratuitement en échange
de l’achat d’un équipement neuf.

COMMENT PROCÉDER ?
Pratiques, ces espaces « ici je recycle » sont multiproduits, acceptant 
jusqu’à quatre familles de produits différents selon les magasins : téléphones
mobiles, petits appareils, piles et batteries, et cartouches d’imprimantes.
Afin de rejoindre sa propre filière de recyclage, chaque catégorie doit être
déposée dans un bac spécifique. 

QUE DEVIENNENT LES APPAREILS RAPPORTÉS ?
Si l’appareil ne peut être réutilisé, celui-ci sera dépollué puis recyclé sous
forme de nouvelles matières premières, employées pour fabriquer de 
nouveaux produits, allant de l’électroménager au mobilier urbain. Les 
téléphones portables sont envoyés par Éco-systèmes vers une entreprise
d’insertion du mouvement Emmaüs. S’ils fonctionnent, ils sont nettoyés,
vidés des données personnelles, et remis en circulation dans les réseaux
solidaires. Les téléphones trop abîmés sont dirigés vers un centre de trai-
tement. Les autres petits appareils électriques sont directement envoyés
dans des centres de traitement spécialisés, dépollués si nécessaire et
recyclés pour obtenir des plastiques et des métaux. Piles et batteries sont
confiées à des organismes agréés qui en assurent la collecte, le tri et le
traitement. Les cartouches d’imprimantes sont prises en charge par les
magasins qui les expédient vers les filières de recyclage.

Le recyclage des appareils électriques est important à plus d’un titre : il
réduit les impacts environnementaux, permet de rejeter moins de tonnes
de CO2 dans l’atmosphère par rapport à la production de matière vierge, et
crée aussi des emplois en France, notamment en contrat d’insertion.
Recycler contribue donc à soutenir l’économie sociale et solidaire I

Éco-systèmes 
en chiffres

• Plus de 29 millions de petits et gros appareils électroménagers 
collectés en 2011.
• 6,5 kg par an et par habitant de déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) collectés en 2010.
• 47 334 tonnes de plastique recyclées en 2010 (300 000 barils 
de pétrole brut économisés) et 134 000 tonnes de métaux ferreux
(18 tours Eiffel), réintroduits dans l’industrie métallurgique.
• plus de 100 centres de traitement en France.

Plus d’infos et suivi du recyclage des appareils sur www.icijerecycle.org



ENGAGÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, LOUIS

ARMAND EST L’UN DES ÉTABLISSEMENTS PILOTES 

DE L’OPÉRATION « LYCÉES ÉCO-RESPONSABLES »

LANCÉE PAR LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE SUR LE THÈME 

« ÉNERGIE CLIMAT ». DEUX CLASSES ONT MENÉ 

UN BEAU PROJET SUR L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE. 

RÉDUIRE la facture d’électricité afin de préserver l’environnement
et sensibiliser toute la communauté scolaire à cette nécessité : 
tel était l’objectif du projet mené en 2012 par deux classes de 
1ère Bac pro ELEEC du lycée Louis Armand, très impliqué dans le
développement durable et l’énergie solaire, dans le cadre de 
l’opération « lycées Éco-responsables ».

DES ÉLÈVES MOBILISÉS
Guidés par leurs professeurs d’électrotechnique, Hélène Antoine et Adel
Hadj Amor, les élèves ont équipé deux laboratoires de nouvelles 
installations d’éclairage plus économiques grâce à une gestion automatisée :
un détecteur de présence et de luminosité permet le déclenchement ou
l’extinction des balustres. 
Choix des tubes, constats de l’expérience et analyse des données : les 
élèves se sont investis dans ce projet, mené au printemps dernier. D’autant
plus que les résultats étaient probants : l’automatisation a permis 
d’atteindre 50 % d’économie sur cette part de consommation électrique.
Pour diffuser leur expérimentation auprès des autres lycéens, les deux
classes ont réalisé, avec l’aide de l’association Fréquence School, une 
web-radio et un reportage vidéo, se prenant au jeu de la communication.
En septembre, trois éco-délégués sont partis à Londres participer à la
conférence finale C-Change (changing climate, changing lives), un projet
européen organisé par la Région Île-de-France. Laetitia, Sylvestre et Perig
ont ainsi pu échanger avec leurs homologues anglais et hollandais : « On a
présenté notre travail, découvert les projets des autres pays et visité

Vauxhall, un quartier de Londres tourné vers le développement durable, 
où on a vu  une église transformée en musée. » 

POURSUIVRE L’EXPÉRIENCE
Sur cette lancée, ces enseignants dynamiques ont décidé d’élargir 
l’expérience pour que le lycée diminue de façon notable sa consommation
d’énergie. Soutenus par la Région, ils ont pour but d’automatiser les 
éclairages très énergivores des couloirs, du gymnase et des espaces 
extérieurs. Ils vont aussi mettre en place un système d’extinction 
automatique des ordinateurs.
En parallèle, le lycée a organisé en mai une semaine développement 
durable, accueillant conférences et expositions. Tout aussi investis dans la
sensibilisation de leurs camarades, les élèves de 1ère Bac Pro ELEEC ont
mené plusieurs actions, notamment le décompte des baguettes de pain
gaspillées à la cantine ou encore un sondage sur l’éco-mobilité.

« Toucher la société du futur » : devant l’enthousiasme de leurs élèves, on
peut penser que le vœu de ces enseignants prend corps à Louis Armand I

À MOINS d’avoir une vocation, tout collégien ou
lycéen se pose la question de son futur métier.
Chaque année, les Centres d’information et 
d’orientation (CIO) de Nogent et Vincennes 
organisent un forum des métiers et des 
formations destiné aux élèves de la 5ème à la 
terminale. Intitulé "Rencontre avec les métiers
d’aujourd’hui et de demain", il est organisé en 
collaboration avec la Ville du Perreux, les 
établissements scolaires de Nogent, Bry,
Fontenay, Saint-Mandé et Vincennes, et les 

associations de parents d’élèves de ces communes,
en partenariat avec les missions locales et les
points information jeunesse. La 7ème édition aura
lieu le samedi 2 février 2013 au Centre des Bords
de Marne, au Perreux, de 10 h à 17 h. 

TÉMOIGNAGES DE PARENTS
L’objectif de ce forum est de donner aux jeunes
des informations concrètes sur le monde 
professionnel à travers des témoignages, afin
qu’ils affinent leur choix. Les deux CIO lancent un

appel auprès des parents ou adultes volontaires
pour venir présenter leur profession. Un
concours est proposé aux élèves de 4ème afin de
préparer cet événement.
Le forum fait partie du programme de découverte
des métiers et formations mis en place dans
tous les établissements scolaires pour les 
élèves à partir de la classe de 5ème I

Renseignements : CIO de Nogent - 124, bd de Strasbourg.
Tél. : 01 48 76 04 10. forum.leperreux2013@laposte.net

Louis Armand, lycée éco-responsable 

Aider les jeunes à choisir leur métier
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EN SEPTEMBRE et octobre, les 13 300 collégiens du département ont été dotés
d’un ordinateur. Dans les quatre prochaines années, 50 000 collégiens du 
Val-de-Marne seront ainsi équipés, première collectivité de France à réaliser cette
transformation pédagogique d’envergure.

Samedi 20 octobre, les élèves de 6ème des collèges Watteau et Branly se sont 
rendus dans leur établissement la mine réjouie. Accompagnés de leurs parents,
ils ont reçus, de la part de l’équipe Ordival du Conseil général, des ordinateurs PC
portables, en présence de Jacques J.P. Martin, conseiller général.

MODE D’EMPLOI
Prêtés pour les quatre années de scolarité, les ordinateurs ont au préalable fait
l’objet d’une convention entre le Conseil général et les parents qui doivent 
également les assurer. Configurés spécialement avec un pack dédié aux études,
(sans aucun jeu), dotés d’un écran dix pouces, de 2 Go de RAM (mémoire vive) 
et d’un disque dur de 320 Go, ils intègrent les manuels scolaires. Performants, 
ils possèdent même une session destinée aux parents qui peuvent ainsi 
configurer le contrôle parental, restreindre les plages horaires d’utilisation et 
l’accès à l’Internet. Chaque exemplaire est pourvu d’un numéro de série et peut
être bloqué à distance en cas de vol. Une clef USB était fournie pour le transport
des données.

Sur proposition de Jacques J.P. Martin, les élèves et parents qui rencontreraient
des difficultés pourraient bénéficier de cours spéciaux à L’@robase, salle 
informatique gérée par la bibliothèque municipale I

UNE CLASSE de lycéens de Siegburg a fait un détour du côté de Nogent lors d’un séjour à Paris début 
octobre. Dans le cadre du jumelage entre les deux villes, ils ont été accueillis au Pôle Jeunesse qui leur a
présenté les objectifs et services proposés par l’Espace Ados et le Point information jeunesse. Les lycéens
ont ensuite visité des lieux phares de Nogent : l’Hôtel de Ville, où ils ont pu découvrir les symboles de la
République française et les fresques du Salon d’honneur, et le Pavillon Baltard. Avant de partir, ils ont été
conduits vers les bords de Marne. Un bon aperçu de l’identité nogentaise, malgré la pluie automnale ! I

LE 12 OCTOBRE, les parents d’élèves des 
écoles maternelles et élémentaires du secteur
public ont élu leurs représentants dans les 
associations pour l’année 2012-2013. 

Au total, 95 sièges étaient à pourvoir. Les taux
de participation se sont élevés à 32,19 %.

La PEEP a remporté 31 sièges, la FCPE 32 sièges,
Écolo-parents 21 sièges et l’Union (présente
uniquement en maternelle) 5 sièges. Cinq 
candidats indépendants, n’appartenant pas à
une association, ont également été élus I

Élections 
des associations   
de parents d’élèves

Les collégiens passent  
au numérique

Des lycéens de Siegburg 
en visite à Nogent 
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DANSEUR, chanteur, acteur, réalisateur, 
photographe, écrivain, sportif, dessinateur,
bénévole, comique, jongleur, cracheur de 
feu… Les jeunes nogentais ou scolarisés à
Nogent, âgés de 11 à 25
ans, sont invités à partici-
per à la deuxième édition
de la Soirée des talents,
organisée par le service
Sports-Jeunesse. Elle aura
lieu le samedi 18 mai
2013 à La Scène Watteau.
Les jeunes intéressés
peuvent apporter dès à
présent leurs supports
(maquette, book, démo, etc.) au Pôle Jeunesse.
Les places sont limitées I

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

Soirée des talents, 
2ème édition

“ METS TES BASKETS et bats la maladie ”, tel est le titre de la dictée nationale organisée en octobre
par l’association ELA. Grâce à l’initiative de Samia Hedjem, professeur d’économie et gestion 
commerciale au lycée d’enseignement professionnel Val de Beauté, des élèves de 2nde bac pro ont
participé à cette opération de sensibilisation aux maladies leucodystrophiques. Deux élèves ont 
présenté l’association et ces affections dégénératives terribles qui touchent les enfants.
Ambassadeurs de l’association, les lycéens seront chargés de récolter des fonds. Cette dictée est le
prélude d’un événement sportif prévu à Nogent en avril en clôture de cette opération de solidarité I

Une dictée contre la maladie

COMMENT “fabriquer” la musique ? mélanger les sons électroniques à ceux 
d’instruments réels ? Le 24 octobre, Pierre-Yves Macé est venu expliquer ses
techniques de composition aux élèves du conservatoire. Une conférence 
passionnante en guise de prélude au concert donné le 6 novembre à La Scène
Watteau par ce musicien dont le travail se situe au croisement de la musique 
électroacoustique, de la composition contemporaine et de l’art sonore. 
Au cœur de collaborations avec plusieurs artistes et écrivains, Pierre-Yves Macé
est aussi l’auteur de quatre disques solo I

LES INSCRIPTIONS des enfants nés en 2010 se font à la Maison
de la Famille et des Droits de l’Enfant à partir du 7 janvier, dans
la limite des places disponibles.

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

ATTENTION : tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris
en compte. Cas particuliers : consulter le site Internet de la Ville I

Maison de la Famille et des Droits de l'Enfant.
Ouvert le samedi matin de janvier à mars.
2, rue du Maréchal Vaillant. Tél. : 01 43 24 63 11.

Rentrée scolaire 2013/2014 

Inscriptions   
des enfants nés en 2010

La musique contemporaine 
en création
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Bravo
aux nouveaux bacheliers
LES LAURÉATS DU BAC 2012 ont été accueillis le 14 novembre au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
par Jacques J.P. Martin, son adjointe Véronique Delannet, chargée des Affaires scolaires et plusieurs
élus de la municipalité.

Les bacheliers ont reçu des cadeaux, notamment deux places pour Le Misanthrope, pièce jouée à 
La Scène Watteau, deux entrées au centre nautique, une clef USB et un bon d’achat en librairie 
pour ceux ayant obtenu la mention Très Bien.

Le maire a félicité chaleureusement ces jeunes devenus étudiants, qui ont choisi en majorité 
les domaines de la  physique-chimie, de la biologie et des langues pour leur avenir.

BACHELIERS*

ALBERT DE MUN
Maxime Baudoin (B), Anne-Claire Rayrole (TB).

ÉDOUARD BRANLY
Shayma Dhouieb (B), Jelena Jokic (TB), Wendy Meyssain, Lola Moïe, Lea Murawiec (TB), Nava
Taghizadeh, Dolly Blivi Adote (AB), Florian Delannet (AB), Clémence Delasalle (AB), Johana Jourdain
(B), Axel Kadoche (B), Lucie Leclair (TB), Guillaume Ledrappier (TB), Benjamin Pariente (AB).

LOUIS ARMAND
Grégoire Casna, Romain Delannet.

INSTITUT MONTALEMBERT
Estelle Meillat (AB), Nicolas Toutain (TB), Morgane Lacombe (TB) I

* Les noms sont ceux des bacheliers présents à la réception, sur la photographie.

Il était une fois… à la
bibliothèque Cavanna
BARBE BLEUE et le Petit Poucet, Blanche
Neige et Cendrillon, Peau d’âne et le Petit
Chaperon rouge : ces contes qui ont nourri 
l’imaginaire de notre enfance prennent vie à
travers les gravures sur bois de l’illustratrice
May Angeli. Extraites du livre d’artiste Contes,
elles sont exposées jusqu’au 15 décembre à la
bibliothèque municipale Cavanna.

Associées à des jeux de palets, des photographies
d’Anna Angeli, sa fille, rendent l’exposition 
interactive par leurs motifs évoquant les contes I

Journée Portes ouvertes  
admission post-bac
à l’INFA
L’INSTITUT national de formation et d’application
(INFA) de Nogent organise une Journée Portes
ouvertes spéciale Admission Post-Bac (APB) le
11 décembre de 17 h 30 à 20 h 30.
Dispositif national de pré-inscription obligatoire
dans l’enseignement supérieur, l’APB concerne
tous les élèves de terminale ou titulaires du
Baccalauréat souhaitant intégrer une année
d’études supérieures.
Plusieurs BTS peuvent être préparés à
l’INFA dans différents domaines, l’objectif de
cette journée est de simplifier les démarches
des élèves en leur apportant des informations
nécessaires à leur pré-inscription à l’INFA sur
le portail d’admission post-bac I

INFA, 5/9 rue Anquetil. Tél. : 01 45 14 64 03.
www.infa-formation.com
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Rue Paul Bert, 
une vie, des univers...1

BOUCHERIE DU MARCHÉ
S. Vergne

Label « veau élevé sous la mère »
Bêtes de concours

Pensez à passer vos commandes pour les Fêtes

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 20 h,
le samedi de 8 h à 13 h et de 16 h à 20 h

et le dimanche de 9 h à 12 h 30.

40, rue des Héros Nogentais - 01 48 73 19 93

2

BOULANGERIE-PÂTISSERIE NOGENTAISE
Meilleure baguette traditionnelle du Val-de-Marne 2011

Bûches glacées Raimo
Pour les Fêtes, pensez à vos commandes

Ouvert du mardi au samedi
de 7 h à 20 h, le dimanche de 8 h à 13 h

13, rue Paul Bert - 01 48 73 05 78

1

LE BOULIBAR
Ouvert dès 7 h pour le petit-déjeuner, le Boulibar propose 

“de manger à toute heure” avec les formules snack midi et soir 
et sandwiches. Cadre design aux murs couleur ardoise, 

tables rondes en verre et fauteuils Club, le Boulibar est un lieu
agréable pour se retouver entre amis autour d’un verre*. 

Jeux de la Française des Jeux.

Ouvert tous les jours de 7 h à 23 h, le dimanche jusqu’à 15 h
* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

95, Grande Rue / angle rue Paul Bert - 01 48 73 05 32

6

CENTRE INFORMATIQUE DE NOGENT
• Spécialistes de l’assistance informatique 

et formation à domicile
• Accès Internet en libre service. 

• Point fax
• Photocopies
• Impression

• Dépannage Mac et PC

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h sans interruption

16, rue Paul Bert - 01 41 95 18 67
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Rue Paul Bert, 
une vie, des univers...

NOUVEAU  - LE COIN DE LA FETE 
Location et vente de déguisements, costumes, 

farces et attrapes, perruques, 
décorations anniversaires enfants, moustaches, 

jouets enfants, gants, chapeaux ... Vous trouverez votre bonheur
pour agrémenter vos soirées déguisées les plus folles! 

IDEES CADEAUX DE NOEL

Du Lundi au Samedi de 10h à 19h

16, rue Paul Bert - 01 48 75 22 70 - www.lecoindelafete.fr
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LE PETIT MÂCHON
Restaurant traditionnel

Pensez à vos plateaux de fruits de mer
Arrivages journaliers

Ouvert tous les jours. Fermé dimanche soir et lundi
Côté crêperie : ouvert le midi du mardi au jeudi, 

vendredi et samedi  midi et soir.

reservation@petitmachon.fr
5, rue Paul Bert - 01 48 73 68 14
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LE BOULIBAR
Ouvert dès 7 h pour le petit-déjeuner, le Boulibar propose 

“de manger à toute heure” avec les formules snack midi et soir 
et sandwiches. Cadre design aux murs couleur ardoise, 

tables rondes en verre et fauteuils Club, le Boulibar est un lieu
agréable pour se retouver entre amis autour d’un verre*. 

Jeux de la Française des Jeux.

Ouvert tous les jours de 7 h à 23 h, le dimanche jusqu’à 15 h
* À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

95, Grande Rue / angle rue Paul Bert - 01 48 73 05 32
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WWW.MAISON-ET-SERVICES.COM
Maison et Services intervient à votre domicile 

tant pour les travaux d’intérieur de ménage et repassage 
que pour les travaux d’extérieur comme le jardinage 

et le nettoyage de vitres, vérandas, terrasses,…
Vous pouvez bénéficier de 50 % de réduction d’impôt, 

selon la loi de Finances en vigueur.

7, rue Paul Bert - 01 48 76 92 95

8

BODY'MINUTE, c'est un concept 
qui s'adapte aux attentes des femmes actives, 
une formule avec abonnement (9,90 €/mois) 

avec des prix très attractifs, le tout sans rendez-vous.

BODY'MINUTE
c'est aussi et surtout l'épilation à 4,50 € seulement !!! 
les abonnées ont accès à toute une gamme de soins 

corps et visage de 5 € à 48 € seulement...

À Nogent l'abonnée a accès aux UV gratuitement...

4, rue Paul Bert - 01 48 73 69 47

9

OFFRE NOËL
Pour tout soin visage
acheté = 1 produit visage
Swiss made sans para-
ben OFFERT !!!*

* offre non cumulable sur présentation
du magazine valable jusqu'au

31/01/2013.
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Octobre, le mois des seniors
INITIATION à la gym douce ou à l’informatique, journée à Reims ou visite du
château de Vaux-le-Vicomte, cabaret, loto… les divertissements proposés
durant la Semaine bleue ont fait le plein. La conférence donnée salle
Dreyfus par Vincent Vié, de l’étude notariale nogentaise, sur le thème des
droits de succession et celle qui portait sur la prévention des risques 
cardio-vasculaires ont également attiré un public nombreux et attentif. Au
total, près de 250 personnes ont été accueillies durant cette édition 2012,
participant, en moyenne, à deux activités. Lors du Forum de clôture, 
plusieurs associations et services municipaux s’étaient rassemblés salle
Émile Zola pour donner des informations sur leurs activités.

TÉMOIGNAGES
Michel [3] : « La conférence sur la cardiologie et les AVC présentée par un
médecin cardiologue était très intéressante. Au Forum, je viens me 
renseigner au CCAS sur les activités de l’année. »

Ginette [2] a suivi elle aussi la conférence. Membre de la Retraite sportive
nogentaise, elle fait « quelques randos, de la gymnastique et, à Beauté
Plaisance, de l’aquagym. Je suis allée au château de Vaux le Vicomte, 
c’était très bien et aussi au cabaret. », ajoute t-elle enthousiaste.

Jacqueline [1] est venue chercher des informations concernant la découverte
de l’informatique. « Je vais d’abord voir le fonctionnement de l’appareil

pour aller, par la suite,  à la découverte de l’Internet. Je vais m’inscrire à la
bibliothèque pour suivre les cours à L’@robase et rencontrer différentes
associations, comme la Société historique. »

NOGENT SECRET ET INSOLITE
Présidente de la Société historique de Nogent – Le Perreux – Bry, Nicole
Renollet projetait et commentait des photographies prises depuis trente
ans dans les rues de Nogent. Passionnée, elle a déniché des lieux insolites,
pompe à eau, fontaine, kiosque, traqué les constructions Art nouveau ou
les maisons aujourd’hui disparues, comme celle ayant appartenu un
temps à Bougainville et dont on voit les ruines au numéro 162 de la Grande
Rue Charles de Gaulle. 

LE MOT DU MAIRE
Venu saluer les seniors nogentais et le travail d’organisation du CCAS,
Jacques J.P. Martin a annoncé que la Ville travaillait sur l’évolution des
foyers résidences, expliquant que « les entrées de nouveaux résidants
sont actuellement limitées  pour la mise aux normes des installations ». 
Il a confirmé la création d’un Pôle gérontologique, grâce à l’achat du 
garage Toscani par la Ville début 2013. Réalisé en collaboration avec la
Fondation Favier, spécialiste de l’accueil des seniors, qui gère déjà la 
maison Lepoutre, il comprendra une résidence, une maison de retraite
médicalisée, un accueil temporaire et un accueil de jour I

Visite du Sénat, sous la houlette de Christian Cambon.

Thérèse-Marie Thomé
Adjointe au maire déléguée

aux seniors.

[1]
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Tous en chœur 
CHANTER, et par là-même travailler sa respiration et sa mémoire : depuis mi novembre, les seniors nogentais peuvent tester la pratique du 
chant choral. Lancée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) en partenariat avec la Fédération nationale des Centres musicaux ruraux 
et animée par un musicien spécialisé, cette activité a lieu le vendredi de 15 h 30 à 16 h 30 à la résidence Les Villemains. Gratuite, elle est réservée
aux retraités nogentais sur présentation d’un justificatif de domicile. Des animations intergénérationnelles seront organisées tout au long de 
l’année avec des enfants.  

PROCHAINES SÉANCES
14 et 21 décembre ;  11, 18 et  25 janvier 2013.

Inscriptions dans la limite des places disponibles : Maison Sociale – CCAS – 70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40. 
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30, 17 h le vendredi.

[2]

[3]
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Minelli
Nouveau chausseur
MINELLI, nouvelle enseigne de chaussures mixtes
a ouvert à côté du Carré des Coignard. 
Les clients sont accueillis dans une boutique
spacieuse, à la décoration claire et lumineuse.
Un large choix de chaussures, modernes et 
classiques, est présenté, du 36 au 41 pour les
femmes et jusqu’au 45 pour les hommes. Un
rayon accessoires propose de la maroquinerie
cuir ainsi que des produits d’entretien du cuir. La
boutique Minelli est ouverte du mardi au samedi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 I

148 bis, Grande Rue Charles de Gaulle 
Tél. : 01 41 93 50 16.

Le Swing des papilles
Restauration rapide
LE SWING DES PAPILLES, snack-restauration
rapide a ouvert face au lycée Branly. Au menu :
sandwiches, paninis, pâtes, salades composées,
crêpes salées et sucrées, bruschettas, hamburgers…
à consommer sur place ou à emporter. Une 
formule étudiants est proposée ainsi que deux
plats du jour selon les produits du marché.
L’après-midi, on peut également y prendre un
thé accompagné d’une gourmandise. En projet :
après-midi à thème pour tous. Ouvert du lundi au
samedi de 9 h 30 à 19 h. Goûter anniversaire I

63, Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. : 01 41 95 17 58.

Thomas Cook
Spécialiste des îles
DÉOLINDA BERNARDO est la nouvelle responsable
de Thomas Cook Voyages, proche de l’église
Saint-Saturnin. Spécialiste des îles, l’agence 
est aussi distributeur et producteur (Thomas Cook
/Jet Tours). Elle propose du «sur-mesure» et
offre un large éventail de produits (Pierre et
vacances, Maeva, Lagrange…) et de destinations
dont l’Asie et l’Amérique avec Jet Tours. 
Thomas Cook Voyages accepte les chèques
vacances (Tir groupé Liberté, Kadéos Infini et
Horizon) et propose des facilités de paiement.
Des offres spéciales sont destinées aux comités
d’entreprises. 

L’agence se charge également de la billetterie
des transports et des spectacles. Ouvert du
lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 
18 h 30 I

140, Grande Rue Charles de Gaulle 
Tél. : 01 48 77 95 05.

Beauty Mineral
Cosmétiques de la mer Morte
BEAUTY MINERAL, nouvelle enseigne installée
quartier Leclerc, propose une gamme de produits
cosmétiques de la mer Morte pour les soins esthé-
tiques (corps, visage, épilations). La ligne Nature
Balance est destinée aux soins du visage, les
minéraux extraits de la mer morte sont associés 
à l’huile d’olive, aux vitamines et aux huiles 
naturelles qui préservent l’hydratation et la vitalité
de la peau. La gamme Code Vital, riche en minéraux
et poudre de perle d’huître, aide à combattre 
les signes du vieillissement (masques de boue
thermale ou magnétique, sérum, crème éclaircis-
sante pour le visage...). Beauty Mineral propose
également des produits spécifiques pour 
les problèmes de peaux : eczéma, psoriasis, 
engelures… Les produits sont sans paraben ni huile
minérale et non testés sur les animaux. En projet :
ouverture de l’institut de beauté Beauty Mineral I

23, boulevard de Strasbourg
Tél. : 01 48 83 31 02 -  www.beautymineral.fr
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Avenir Scooter 
Changement d’adresse
AVENIR SCOOTER (exclusif Piaggio et Vespa)
accueille désormais sa clientèle dans des locaux
flambant neufs à deux pas du Fort de Nogent.
Parmi les modèles présentés, le Piaggio X10
(grand tourisme) est idéal pour les déplacements
urbains et les voyages, le NRG Power Purejet 
49 cc a une ligne plus sportive. Le rayon 
accessoires est très complet et le service 
après-vente est assuré pour les révisions. 
Avenir Scooter est ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 et le
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
À savoir : dès 14 ans, les titulaires du BSR 
(brevet sécurité routière) peuvent conduire les
deux roues jusqu’à 50cc ; le Piaggio MP3 de 300 à
500 cc peut être conduit avec un permis voiture I

2-4, rue de la Libération (angle bd de Strasbourg)
Tél. : 01 48 77 15 13. 

New Hair
Nouvelle enseigne de coiffure
NOUVELLE enseigne et nouvelle propriétaire
pour le salon de coiffure New Hair (ex. Bénédicte
Coif.) proche du lycée Louis Armand. Christelle
accueille désormais la clientèle et propose des
services personnalisés : coupes, brushing, 
couleurs, mèches, mais aussi soins capillaires
et massage du cuir chevelu. Le confort et la
détente sont renforcés par l’installation dans
des fauteuils massants. Le salon reçoit avec ou
sans rendez-vous mardi, jeudi et vendredi non
stop de 9 h à 19 h, mercredi et samedi de 9 h 30
à 18 h. Les enfants sont aussi les bienvenus I

155, boulevard de Strasbourg – Tél. : 01 41 95 88 73.

Top Car Wash
Lavage et entretien auto
TOP CAR WASH, installé carrefour des Maréchaux
est spécialiste de la préparation des véhicules
(intérieur et extérieur). Shampooing et/ou 
traitement des sièges, des panneaux de portes,
du tableau de bord, de la moquette, polissage 
de la carrosserie (traitement des micro-rayures)
et lustrage pour redonner brillance et profondeur
à la peinture …tout est fait à la main pour 
un travail précis selon la demande du client. 
Un portique de lavage-lustrage-séchage qui
fonctionne même en période de gel, ainsi que
deux aspirateurs puissants sont disponibles en
self-service. Top Car Wash est ouvert tous les
jours de 8 h à 20 h (9 h / 19 h le dimanche) I

147 ter, Boulevard de Strasbourg - Tél. : 01 48 73 95 95.

Accueil 
des nouveaux commerçants
COMME CHAQUE ANNÉE, le maire et les élus
en charge du développement économique ont
reçu les nouveaux commerçants, artisans et
acteurs de l’économie nogentaise. Autour 
d’un petit déjeuner organisé dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville, les uns et les 
autres ont pu faire connaissance et échanger
leurs premières impressions I
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Ouverture exceptionnelle 
du marché du centre-ville
pour les fêtes

BONNE NOUVELLE ! Le marché du centre-ville
sera exceptionnellement ouvert les lundis 24 et
31 décembre. Un avantage appréciable pour
acheter des produits frais le jour même des
réveillons I
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Double anniversaire pour le Pavillon Baltard

Un Nogentais de 40 ans, 
un monument historique de 30 ans

SOURD À TOUTE PROTESTATION, l’État entame dans l’été 1971 la 
destruction des Halles centrales de Paris. Pourtant, dans un ultime
remord, le gouvernement se résout à sauver un des pavillons de fonte
conçu par l’architecte Victor Baltard comme témoignage de la première
architecture métallique. Mais cette décision improvisée et précipitée
prend tout le monde au dépourvu. Que faire d’un tel pavillon rescapé du
chantier des Halles ? La ville de Nancy, emmenée par Jack Lang, un
temps intéressée, finit par se récuser. Dès lors, Nogent-sur-Marne,
représentée par son député-maire Roland Nungesser, impose sa 
candidature : le dernier pavillon de Victor Baltard aura vocation à être
une salle de spectacle. Le 13 juin 1972, le Premier ministre Jacques
Chaban-Delmas consacre la candidature nogentaise. 

Dix ans plus tard, le 20 octobre 1982, Nogent-sur-Marne obtient le 
classement de son pavillon au titre des Monuments historiques, ce que
l’État s’était toujours refusé à faire quand les Halles étaient à Paris I

Vincent Villette

Montage des Halles 
à Paris en 1856.

Montage à Nogent.

Le tour de France 1979
passe devant le Pavillon Baltard.
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40 ans 
de vie intense
DEPUIS son installation à Nogent, le Pavillon Baltard 
s’est imposé comme pôle événementiel dans l’est 
parisien : salons, concerts, émissions de télévision y ont
eu lieu de 1976 à nos jours. 

Notre photo : lancement de l’émission Stars dans les
années 80, Michel Drucker interview Roland Nungesser.
Lui succéderont La Nouvelle Star, les Djangos d’or et bien
d’autres I

Cri 
de protestation!
... ET VINT, en la fin juin 1971, la nuit de la Saint-Jean. La foule des défenseurs était
là, pacifique, déterminée, autour des douze pavillons encore debout, mais déjà
condamnés. L’Élysée, le Conseil de Paris en avaient décidé ainsi. La Commission
supérieure des Monuments historiques, le ministère de la Culture, par un retard
coupable, étaient intervenus trop tard pour en voter le classement. La réponse aux
ultimes protestations fut, ce soir là, une charge de police.
41 ans plus tard, voici que le musée d’Orsay réhabilite l’architecte Victor Baltard en
une remarquable exposition ; que l’Hôtel de Ville rend hommage au très beau livre
de Vladimir Vasak consacré aux Halles par les photographies poignantes de
Robert Doisneau, et que l’on reconnaît enfin ce qu’hier - en dépit de tout, en dépit
de tous - on a délibérément détruit : l’âme d’un centre historique majeur.
Le combat pour le quartier des Halles demeure ainsi l’exemple sans précédent, en
matière d’urbanisme (et de vandalisme !), de la volonté bafouée d’une population
face à des décisions aberrantes.
On sait gré à la ville de Nogent-sur-Marne d’avoir - sous l’impulsion de Roland
Nungesser - obtenu le transport sur son territoire de l’unique pavillon épargné,
point fort désormais - face à la Ville de Paris - de son patrimoine et de sa 
vie culturelle ; et témoignage unique d’une page essentielle de l’histoire de 
l’architecture française dont paradoxalement la ruine a sauvé la gare d’Orsay, la
grande Halle de la Villette et suscité la prise de conscience des  villes de province I

Philippe Levantal
Paris, novembre 2012

Philippe Levantal est l’auteur de l’Adieu aux Halles, édité en 1975, 
préfacé par l’historien d’art Jean Cassou. 

Il fut l’objet d’une exposition à Nogent-sur-Marne en septembre 2005.
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LE 6 SEPTEMBRE 1775, LE MARQUIS DE CONDORCET ACQUIERT UNE

PROPRIÉTÉ À NOGENT-SUR-MARNE. IL S’AGIT DE L’UNE DE CES MAISONS

D’AGRÉMENT PRISÉES DES ARISTOCRATES. SON EMPLACEMENT 

CORRESPOND À L’ACTUEL PARC WATTEAU, SI CE N’EST QUE LA

PROPRIÉTÉ ACQUISE PAR LE PHILOSOPHE EST PLUS VASTE. ELLE 

COMMENCE PLUS AU NORD, GRANDE RUE, INCLUANT DE LA SORTE UNE

PARTIE DE CE QUI EST AUJOURD’HUI L’AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY. 

Noms de rues
RUE LEQUESNE  
Cette rue doit son nom à Jacques-Philippe
Lequesne, médecin à Nogent-sur-Marne
pendant plus de quarante ans. Il s’est illustré
par les soins qu’il a prodigués aux Nogentais
lors de l’épidémie de choléra qui a frappé la
ville en 1832 faisant 17 victimes. 

RUE DU LIEUTENANT OHRESSER
Le Nogentais André Ohresser (1896-1944)
entre dans la Résistance à l’Occupation 
pendant la Seconde Guerre mondiale. À la
Libération, il participe aux combats contre
l’armée allemande et perd la vie le 25 août
1944 alors qu’il tente d’obtenir la reddition
d’un groupe d’Allemands. 

RUE LUCIEN BELLIVIER
Le 6 décembre 1944, le Conseil municipal de
Nogent-sur-Marne débaptise la rue Andrée-
Suzanne pour lui donner le nom de Lucien
Bellivier. Il rend ainsi hommage à un jeune
Nogentais mort à Neuilly-Plaisance lors des
combats de la Libération le 26 août 1944 I

Condorcet
Un homme 
du siècle des Lumières
à Nogent (1775-1780)

L’ACHAT DU MARQUIS DE CONDORCET ne doit rien au hasard. En effet, un an auparavant, son ami
Turgot devient Contrôleur général des finances. Quand ce dernier forme son équipe, il fait appel à
Condorcet qui s’est imposé comme un mathématicien éminent. Nommé comme Inspecteur général
des monnaies, celui-ci se saisit alors des problèmes de la navigation intérieure du royaume, question
essentielle au développement du commerce. Toutefois, pour s’acquitter de cette tâche, Condorcet
doit travailler à Paris, et prendre ses distances avec son village natal de Ribemont en Picardie où 
il séjourne régulièrement et où réside sa famille et tout particulièrement sa mère âgée. Aussi 
l’acquisition de la résidence de Nogent-sur-Marne lui permet-elle de concilier ses obligations 
professionnelles et familiales : loger sa mère au plus près de lui dans un cadre champêtre qui n’est
pas trop en rupture avec la campagne picarde. 

Les premiers visiteurs de la maison nogentaise de Condorcet ne tarissent pas d’éloges. « Mme de
Saint-Chamans et moi, nous avons été à trois heures faire une visite à votre campagne. J’ai été
enchantée de sa situation. Il n’y a rien de si gai, de si varié, ni d’aussi agréable. Le jardin est vraiment
beau, et quand il sera cultivé il y aura du fruit excellent et en grande abondance. J’y ai cueilli 
une figue et un grain de raisin muscat » écrit ainsi Julie de l’Espinasse dans sa correspondance. 
« Le séjour de Nogent me plaît beaucoup, et je crois que vos parents y seront à merveille » affirme
un autre témoin. Mais la vaste demeure et son jardin à quatre terrasses descendant vers la Marne
cache aussi bien des défauts : « Elle est en bien mauvais état et il faudra bien des portes et des fenêtres
pour la rendre habitable en hiver » écrit l’une des amies du nouvel inspecteur des monnaies. 

Toutefois ce n’est pas le piètre état de la maison et les coûts des travaux à entreprendre qui ont 
raison de l’installation durable des Condorcet à Nogent-sur-Marne. Dans la nuit du 4 au 5 décembre
1775, Nicolas Pollet, domestique originaire de Ribemont, attaché à la famille, se noie dans l’un des
puits de la propriété. Ce drame marque alors les esprits. Par ailleurs, après la démission de Condorcet
de son poste d’Inspecteur général des monnaies (1776) et le décès de sa mère (1778), sa présence
à Nogent-sur-Marne n’a plus lieu d’être. Aussi la résidence est-elle vendue (1780) tandis que la
mémoire nogentaise de Condorcet disparaît bientôt I 

Vincent Villette



DANS le cadre de la Journée de l’accès au droit, une
conférence-débat a été donnée le 12 octobre au 
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville par le président du 
Tribunal de Grande Instance de Créteil sur le thème de
« La protection des majeurs vulnérables ».
Le lendemain, les Nogentais ont pu bénéficier de 
consultations gratuites de notaires, d’avocats et du 
conciliateur de justice I

PRIX DU FONCIER, valeurs locatives commerciales, moda-
lités à respecter concernant les baux commerciaux…
autant de questions abordées lors de la conférence 
donnée le 30 octobre à l’Hôtel de Ville. Expert près de la Cour
d’Appel de Paris, Patrick Colomer a présenté « Les valeurs
locatives commerciales – Panorama locatif sur la ville ».
Avocat à la Cour, spécialiste en droit immobilier, Me Pierre
Amiel a traité des motifs de déplafonnement du loyer.
Les commerçants de Nogent sont venus en nombre écouter
leurs précieux conseils. Une soirée instructive organisée 
par Jacques J.P. Martin et Yves Dellmann, adjoint délégué
aux Affaires juridiques, en partenariat avec la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris Val-de-Marne I

I Journée  
de l’accès au droit

I Avis d’experts 
sur les commerces
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I La MJC fête ses 60 ans
DURANT tout un week-end, du 12 au 14 octobre,
la MJC Louis Lepage a fêté son soixantième
anniversaire. Pour cette occasion, ont été
dévoilés la nouvelle plaque et le nouveau logo,
en présence de Jacques J.P. Martin, de la 
présidente Françoise Mollet et de Michel
Corrihons, directeur. 
Plusieurs animations ont été proposées, 
dont deux expositions, de peinture et de 
photographies d’anciens membres. Le vendredi
soir certains “anciens” sont venus témoigner de
leurs expériences et de leurs rencontres dans le cadre de la MJC des années 60 et, 
le samedi soir, nombreux sont ceux qui ont participé à un dîner convivial, rythmé par le
jazz band de l’association, avant de rejoindre la piste de danse I

I Quand les vins blancs 
tiennent salon
LE PREMIER week-end de novembre, à Nogent
le vin blanc ne se buvait pas sous les tonnelles,
mais à La Scène Watteau. Le premier salon
organisé par l’Académie des vins blancs a été
l’occasion de rencontrer, dans une ambiance
très conviviale, des vignerons venus de 
toute la France. Chablis, Champagne, Vouvray,

Pouilly fumé, Condrieu… mais aussi
l’Esprit de Corps - le Côtes de Provence
produit par la Légion étrangère - ou le 
vin libanais de la Bekaa, une sélection 
de produits de grande qualité était 
proposée à la dégustation ou à l’achat.
Plus de 900 personnes en ont profité
avec modération bien sûr ! I



LONGUES silhouettes au visage pointu, souriant à demi, le
regard amusé, les personnages féminins de Marie-Pierre
Kuhn créent une atmosphère sympathique, tranquille, 
légèrement désinvolte. De temps en temps, l’artiste bryarde
choisit de représenter un couple aux gestes complices.
Leurs vêtements originaux et chatoyants ajoutent à la gaité
des toiles. Exposées au Carré des Coignard en octobre, ses
peintures entouraient les sculptures d’Anita Fleerackers,
artiste céramiste venue de Belgique. Taureaux et chevaux
vernissés, aux rouges flamboyants, allient puissance et
dynamisme. En bronze, leur force, plus palpable, contraste
avec le mouvement de danseuses virevoltantes. Une 
exposition joyeuse qui a donné de la lumière à ces journées
pluvieuses d’automne I

CRÉATION d’Oscar Strasnoy pour chanteurs 
solistes, chœurs et orchestre, sur un livret
d’Alberto Manguel, Odyssée, sur les pas d’Ulysse 
a réuni 200 voix au Pavillon Baltard le 7 octobre.
Autour des solistes de l’ensemble vocal
Musicatreize, placés sur une scène au centre de la
salle, les trois chœurs amateurs étaient disposés
sur la mezzanine. Sous la baguette de Roland
Hayrabedian, les spectateurs enchantés ont croisé
les sirènes, Circé et Calypso. À chaque étape, à
chaque piège que le héros d’Homère a dû déjouer
avant de retrouver Pénélope à Ithaque, des 
langues différentes ont été utilisées, créant des
univers singuliers. 
Le Pavillon Baltard affichait complet, le public a
réservé un accueil triomphal au compositeur et 
aux interprètes I

I Quand Ulysse
attire le public au

Pavillon Baltard

DU 8 AU 25 NOVEMBRE, le Carré des Coignard a accueilli une exposition exceptionnelle de 
Jung Do-Jun, maître de la calligraphie coréenne. Celui-ci était parrainé par l’association
Grandes signatures, présidée par Jean-Marie Zacchi. De nombreux visiteurs sont venus 
découvrir les calligraphies sur soie, papier et bois, ainsi que les vases d’une grande finesse de
l’artiste coréen très réputé dans son pays et en Orient. Avec un trait souple et précis, Jung 
Do-Jun parvient à allier avec brio la tradition ancestrale de la calligraphie et la modernité.
Présentées par Patrice de la Perrière, directeur de la revue Univers des Arts, ses calligraphies,

poétiques et mystérieuses, s’admirent
comme des œuvres d’art à part entière.
Lors du vernissage, Jong-Soo Lee,
directeur du centre culturel coréen
représentant l’Ambassadeur de Corée,
a salué le travail exceptionnel de 
l’artiste. Visiblement heureux d’exposer
à Nogent, Jung Do-Jun, qui avait fait 
le déplacement aux côtés de son 
épouse, a remis au maire un livre 
dédicacé de ses calligraphies en guise
de remerciement I

I Le maître de la calligraphie
coréenne à Nogent

I Heureux mariage 
de la puissance et de la légèreté

De droite à gauche : Patrice de la Perrière, Jong-Soo Lee, Jong Do-Jun,
Jacques J.P. Martin, Jean-Marie Zacchi et l’épouse de l’artiste.
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TOMBOUCTOU la
mystérieuse, Michel
Drachoussoff  l’a
rencontrée un matin
de juillet, il y a une
trentaine d’années.
Depuis, elle n’a
cessé de l’envoûter.
Son film est une 
promenade-découverte qui nous emmène des
falaises de Bandiagara où vit le mystérieux et
passionnant peuple Dogon aux rives du Niger,
de la fabuleuse Djenné aux rives du Sahara.
C’est une rencontre avec ses souvenirs, ses
amitiés. C’est l’aventure des éléphants du
Gourma, qu’il a observés dans leur longue
transhumance. Les images tournées en haute
définition sont d’une très grande beauté I

Lundi 17 décembre à 14 h.
Cinéma Royal Palace – 165, Grde Rue Charles de
Gaulle. Infos séances : 01 43 24 23 80  
www.royalpalacenogent.fr. Réservation obligatoire.

UNE PETITE FILLE pauvre meurt de froid et de
faim dans l’indifférence générale. Elle ne mendie
pas, elle vend à la sauvette des allumettes dont
personne n’a besoin. Il semble qu’elle se soit 
fondue au décor tant elle est invisible aux yeux
des passants. Dans cette agonie, faite de 
frustration, de faim atroce et de froid, la petite
marchande va enfanter des images qui la 
consoleront un instant. À défaut de chaleur, elle
aura eu de la lumière.

Pour sa dernière création, Nicolas Liautard, 
directeur artistique de La Scène Watteau, s’est
emparé de ce conte traditionnel de notre 
enfance. La scénographie, les jeux de lumière et
de transparence, le langage des corps confèrent
à ce spectacle un onirisme d’une grande beauté.

« La petite fille aux allumettes est, pour moi,
l’une des œuvres populaires les plus dérangeantes
du XXème siècle. Elle dérange tout autant au XXIème.
Que ce soit une œuvre associée à l’enfance, et
que chacun d’entre nous en ait une expérience
intime, n’est pas sa caractéristique la moins
remarquable. La simplicité de sa forme et sa
brièveté me fascine, sa noirceur me sidère. Pour
tout cela, La petite fille aux allumettes est une
œuvre éminemment contemporaine. » Nicolas
Liautard I

La Scène Watteau. 
Mardi 8 janvier à 20 h 30, mercredi 9 janvier à 14 h 30.
Tout public à partir de 7 ans. 
Tarifs : de 7 à 15 €. 
Réservations au 01 48 72 94 94.

Connaissance du monde

RENOMMÉ pour son homogénéité, sa sonorité et
son lyrisme, le Quatuor Ludwig est l’un des
meilleurs quatuors de sa génération. Il se compose
depuis plus de 20 ans de Jean-Philippe Audoli 
(1er violon), Elenid Owen (2ème violon), Padrig Fauré
(alto) et Anne Copéry (violoncelle). Couronné par
de nombreux prix au Conservatoire National

Supérieur de Musique de Paris, il a su s’affirmer,
dès ses débuts en 1985, par sa passion du travail
et ses recherches auprès des plus grands maîtres
internationaux (quatuor Berg, Tokyo String
Quartet, Amadeus, LaSalle, Kolish et le chef 
d’orchestre Sergiu Celibidache). Primé à de presti-
gieux concours (Florence, Fondation Menuhin,
Portsmouth, Arthur Honegger), le Quatuor Ludwig
est choisi pour être le premier quatuor français à
devenir « Quatuor de résidence » au CNSM de
Paris pour une durée de trois ans. Avec un 
répertoire large et éclectique, sa discographie 
remporte de nombreuses récompenses. Un grand
moment de musique classique à ne pas manquer.

PROGRAMME
Jevtic Quatuor n°4 en do mineur
Chostakovitch Quatuor n°8 op. 110 en do mineur
Schubert Quatuor « La  jeune fille et la mort » 
D 810 I

La Scène Watteau. 
Vendredi 18 janvier à 20 h 30.  Tout public. 
Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations au 01 48 72 94 94.

Le Quatuor Ludwig en concert

MERCREDI 19 décembre à 20 h 30, le Pocket
Théâtre ouvrira ses portes au public et 
présentera trois courtes formes théâtrales
insolites interprétées par les élèves adultes du
Pocket Théâtre sous la direction de Julie
Desmet, Caroline Pallarès et Giovanni Vitello. 
À l’issue des représentations, la rencontre
entre le public et les comédiens se prolongera
autour d’un buffet convivial. Entrée libre I

Pocket Théâtre - 36, bd Gallieni. www.pocket-theatre.fr

Le Pocket Théâtre
se découvre !

Atelier de théâtre 
IL N’EST PAS trop tard pour rejoindre les cours
de théâtre de l’association Les Ouvriers du
théâtre. Béatrice Dupont, professeur, apprend
aux élèves à travailler leur voix, acquérir une
bonne diction, s’exercer à l’improvisation ou
découvrir et s’approprier de beaux textes ! Les
cours ont lieu le mercredi de 17 h à 19 h 30 pour
les adolescents-enfants et de 20 h à 23 h pour
les adultes, le samedi de 14 h à 16 h pour les
enfants et de 16 h à 18 h pour les adultes I

Renseignements : 06 81 89 01 95. 
Courriel : lesouvriersdutheatre2@yahoo.fr
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Littlematchseller,   
petite marchande

d’allumettes
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LA RÉTROSPECTIVE Gérard Cyne (1923-2006), peintures et sculptures, se poursuit jusqu’au dimanche 
16 décembre. (lire le Magazine de Nogent, N°77, page 44).

DUO D’ARTISTES
PERRINE RABOUIN, PEINTURES
Perrine Rabouin a suivi la formation des métiers de l'image à 
l'école supérieure des arts appliqués Duperré. Coloriste dans
l'âme, elle travaille avec vigueur, dégageant des masses colorées
l'architecture de ses tableaux, pour aboutir à une composition
solide, guettant le surgissement de l'inconnu dans les plages de
couleurs. La couleur nous touche, résonne dans notre mémoire,
notre corps et nos cinq sens ; elle nous apporte les pigments
d'une réalité sensorielle ainsi que les nuances de dimensions 
invisibles. Elle expose à la Galerie Elisart, la galerie Carré

d'Artistes de Toulouse, la galerie Éclat d'Art de Colmar et dans divers salons d'art contemporain.

PIERRE YERMIA, SCULPTURES
Le travail de Pierre Yermia s’inscrit dans la recherche constante
d’un équilibre précaire et improbable. Ses figures humaines ou
animales se dressent sur leurs membres fragiles et s’élèvent
dans un lent mouvement, défiant les lois de la pesanteur. Les
rapports de proportion sont primordiaux dans l’élaboration de
ses sculptures. Les formes s’étirent gracieusement, les 
membres s’affinent jusqu’à l’extrême, contrastant avec des 
torses plus massifs, les têtes réduites à l’essentiel, trônent sur
de longs cous effilés. Les pleins et les vides se répondent dans
un jeu permanent, créant ainsi un espace monumental et
ouvert. Les sculptures de Pierre Yermia témoignent d’une 
humanité toujours en danger et cependant sereine I

Du vendredi 11 au dimanche 27 janvier.

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.

FIDÈLE à l’Atelier Art Actuel
depuis 2001, Alexis Gorodine y
présente des œuvres récentes,
Vues de Nogent et d’autres
plus anciennes, Curiosas.
Après s’être intéressé aux

insectes, aux plantes, aux figures de l’art 
pariétal, il a exploré Nogent et en a tiré quelques
tableaux originaux. Alexis Gorodine est un artiste
à la carrière internationale dont les œuvres
reconnaissables entre toutes sont présentées
dans de nombreux musées d’art contemporain.
En même temps que l’exposition Gorodine, la
galerie ouvrira exceptionnellement sa réserve
au public qui pourra y découvrir les Photografs
de CharlElie, les peintures chamaniques de
Vittoretti et les œuvres de David Cohen I

Exposition du 6 au 22 décembre.  Atelier Art Actuel 
4, rue Edmond Vitry. Ouverture les jeudis, vendredis
et samedis de 15 h à 19 h et sur rendez-vous 
au 01 48 72 53 19. www.atelieractuel.com

Alexis Gorodine     
à l’honneur

L’ATELIER Arts Liés ouvre ses
portes aux amateurs d’art 
et invite à découvrir les 

nouveautés (stages, événements, etc.) le
vendredi 21 décembre de 17 h à 21 h et le
samedi 22 décembre de 14 h à 18 h I

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

Opération portes ouvertes

Expositions au Carré des Coignard

UNE EXPOSITION consacrée au célèbre architecte Victor Baltard Victor Baltard (1805-1874) - Le fer et le
pinceauest à l’affiche au musée d’Orsay jusqu’au 13 janvier. Le nom de Baltard est aujourd'hui lié à Nogent,
grâce au Pavillon Baltard, vestige des Halles de Paris, installé dans notre ville en 1976 (lire page 38).
L’exposition illustre la diversité des réalisations de Baltard, marquée par sa double compétence d’artiste
et de constructeur, qui fut particulièrement féconde. Dessins 
d’architecture mais aussi maquettes, objets d'art, peintures,
médailles et photographies en témoignent. En particulier, de 
nombreuses œuvres provenant de collections privées, 
principalement des descendants de l’architecte, permettent 
d’éclairer d’un jour nouveau la riche carrière de cet artiste 
emblématique du second Empire I

Musée d’Orsay. Jusqu'au 13 janvier 2013.

Exposition sur Victor Baltard 
au musée d'Orsay

Atelier d’arts plastiques
au musée

DEPUIS SEPTEMBRE, un nouvel atelier d’arts
plastiques pour adolescents et adultes a
ouvert le vendredi de 18 heures à 20 heures
au musée de Nogent (36, bd Gallieni).
Quelques places sont disponibles I

Renseignements : 01 48 75 51 25.
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DU 7 AU 21 DÉCEMBRE,
la MJC Louis Lepage 
présente une exposition
du peintre Lucien Queinnec
dit Kenec. Ses toiles en
acrylique traitent de thè-
mes communs : la lutte
pour la vie, la confron-
tation du bien et du mal,
les origines vers un
monde nouveau, la place
de l’humain dans ce monde chaotique. Un 
univers à découvrir I

MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni.

NOGENT-SUR-MARNE, les 14 et 15 mai 1912. La ville est transformée en champ de bataille. Dans un
pavillon situé sous le viaduc, deux membres de la « Bande à Bonnot », Garnier et Valet, sont assiégés par
la Sûreté Générale, la police, la gendarmerie, les pompiers, le 3ème régiment de Zouaves… mais aussi une
foule en colère qui souhaite prendre part au combat. Si tant de forces sont en présence pour mettre fin à
la « Bande à Bonnot », c’est que la psychose et la colère populaires sont alors à leur comble. La presse a
dénoncé l’inefficacité du Préfet Lépine : les hold-up des bandits ont été commis en voiture alors que la 
police se déplace encore à bicyclette. Bonnot a déjà été tué à Choisy-le-Roi le 28 avril, une grande partie
de la population attend d’être soulagée des autres membres de la bande de la même manière.  Quand les
corps de Garnier et Valet sont sortis du pavillon, la foule crie sa joie. Les jours suivants, des curieux 
viennent acheter des "souvenirs" : douilles, linge ensanglanté, restes du dernier repas…ou entrent dans
le pavillon en poussant un tourniquet installé par le propriétaire qui souhaite s’indemniser des dégâts.

L’histoire du premier gang à utiliser des voitures volées pour se déplacer sera contée lors de la visite 
commentée de cette exposition (sur rendez-vous), où ont été rassemblés journaux, affiches, photos, 
cartes postales et objets retraçant un des faits divers les plus sanglants et fascinants de la Belle Époque I

Musée de Nogent – 36, bd Gallieni.  Jusqu’au 30 décembre. Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14 h à 18 h ; 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.   Sauf jours fériés. Entrée libre. Tél. : 01 48 75 51 25.

Bonnot et compagnie, 
la bande tragique,

exposition au musée

Kenec, peintre du chaos

PENDANT TOUT L’ÉTÉ, la galerie d’exposition, l’espace
d’accueil et les salons du rez-de-chaussée de la
Maison nationale des artistes ont fait l’objet de 
travaux de rénovation et d’embellissement.
L’espace d’accueil, mieux organisé, est accessible à
tous, résidents et visiteurs. La galerie et le grand
salon ont été aménagés sobrement pour un
meilleur accrochage des expositions. Début 2013,
la Maison nationale des artistes fera une plus large
place à la présentation de ses fonds et notamment
aux artistes ayant vécu dans ses murs ou dans les
cités d’artistes gérées par la Fondation nationale
des arts graphiques et plastiques. Un projet sur les
femmes artistes - de Madeleine Smith-Champion à
toutes celles qui ont résidé à la MNA  - est en cours
pour le début d’année, au moment où le Jeu de
Paume consacrera une belle rétrospective à la
photographe pionnière Laure Albin-Guillot décédée
à la MNA en 1962.
Les résidants actuels ne seront pas oubliés et 
plusieurs expositions leur seront aussi consacrées
dans ces nouveaux espaces. Le salon de musique
a également fait l’objet d’un embellissement qui
met en valeur des œuvres du XVIIIème siècle autour

d’Antoine Watteau et de l’histoire de la Maison.
Enfin, le salon de lecture accueille l’œuvre que
Pierre David a réalisée en résidence dans la
Maison, Les Pensionnaires, 16 portraits gravés sur
feuille d’or dédiés à la « mémoire qui s’en va » et
qui replace au sein de la Maison les anciens
atteints de troubles cognitifs. Les portraits sont
désormais placés comme une installation dans
cette pièce sereine dotée d’un nouveau mobilier
spécialement conçu pour accueillir là encore des
fragments mis en scène de l’histoire de la Maison
(sculptures, objets d’art, photographies). 

C’est Pierre David, scénographe et décorateur, 
qui a conçu, créé et agencé l’ensemble de ces 
nouveaux aménagements dans un souci de fluidité
et d’ouverture vers le paysage splendide du parc I

La Maison des artistes rénove  
ses espaces d’exposition

DU 16 DÉCEMBRE au 13 janvier, la Maison 
nationale des artistes expose les œuvres de
Philippe Garouste de Clauzade, né à Paris en
1922. Après des études aux Beaux-arts et aux
Arts Appliqués de Paris, Philippe Garouste de
Clauzade a résidé dans différentes régions de
France et en Égypte avant de s’installer en
Provence. En 1982, un renouvellement 
d’inspiration l’a incité à voyager en Amérique
(Texas, Arizona, New-York, Californie) sans 
quitter la Provence. La ville de Cavaillon lui a
rendu hommage à travers trois expositions : en
1966 dans l’enceinte de l’hôpital, en 1967 à 
l’Hôtel de Ville et enfin, en 1974, à la Chapelle 
du Grand Couvent. Les productions de 
Philippe Garouste de Clauzade ont fait l’objet
d’expositions dans plusieurs galeries des États-
Unis. Le 18 juillet 2011, il a rejoint la Maison
nationale des Artistes dans laquelle réside déjà
sa sœur pianiste, Thérèse Marigny I

Maison nationale des artistes – 14, rue Charles VII.
Entrée libre. Vernissage  le samedi 15 décembre à 17 h
(présentation commentée de l’exposition suivie 
d’un cocktail).

Exposition à la MNA





Les animations   
de la bibliothèque Cavanna

Dédicaces chez Arthur
EN DÉCEMBRE, la librairie Arthur reçoit 
plusieurs auteurs pour des rencontres inédites,
ouvertes à tous. Découvrez le programme !

ANTOINE CHOPLIN
Antoine Choplin présentera et
dédicacera son dernier livre La
nuit tombée édité par la Fosse
aux Ourses. 

Vendredi 14 décembre de 14 h à 16 h. 

ÉRIC SENABRE, PASCAL RUTER ET YLLYA
Le public pourra rencontrer Éric Senabre, auteur
du tome 2 de Sublutetia, Pascal Ruter pour Le
cœur en braille et Yllya, illustratrice du tome 5
de la série Marie-Lune. 

Samedi 15 décembre à partir de 15 h.

LAURENT BÉNÉGUI ET YVES GREVET
Laurent Bénégui présentera son dernier roman
Mon pire ennemi est sous mon chapeau, un
livre drôle, enjoué et extrêmement touchant.
Yves Grevet sera également présent à 
l’occasion de la parution du premier volume de
sa nouvelle trilogie Nox édité par Syros I

Samedi 22 décembre à partir de 15 h. 

Librairie Arthur – 5, rue Charles VII. 
Entrée libre. Tél. : 01 41 95 00 15. 
Courriel : librairiearthur@free.fr - www.arthur.fr 

DAVID LE YAOUANG, Nogentais d’origine
bretonne, vient de publier un premier
roman prometteur avec une intrigue sur-
prenante, dans une Irlande de la fin du
XVIIIème siècle secouée par l’insurrection
nationaliste des Irlandais Unis. À travers
l’histoire du clan Macnamara et la disparition
du vieux Tomàs, ce récit nous fait revivre la 
tentative de soulèvement des Irlandais Unis de
1798 et le destin tragique de Théobald Wolfe
Tone, père du nationalisme irlandais, qui avec
plusieurs dizaines de milliers de patriotes,
sacrifia sa vie pour la liberté de l’Irlande. Un
roman policier passionnant sur une période
souvent méconnue de l’histoire irlandaise I

Les damnés de Ceallach aux éditions Yoran Embanner.
En vente sur le site de l’éditeur. 

que dans le "Blanche-neige du Niger", le soleil
peut être miroir. De sa voix de magicien et
accompagné de son arc musical, le conteur
Rémy Boussengui nous convie à un voyage où la
malice côtoie le merveilleux.

Vendredi 14 décembre à 20 h. 
Pour tous à partir de 7 ans. Entrée libre.

IL ÉTAIT UNE FOIS…
Par les conteuses de l’Âge d’or
Des contes merveilleux qui mettent en relief les
illustrations de May Angeli. Au menu de cette 
séance : Barbe bleue, Cendrillon et une version 
chinoise du Petit chaperon rouge.

Samedi 8 décembre à 11 h.  Pour les 7-10 ans.
Réservation sur place ou par téléphone, dans la limite
des places disponibles.

ATELIER D’ILLUSTRATION animé par May Angeli
L’illustratrice partagera son savoir-faire avec le
public. Cet atelier est réservé aux adultes et aux
enfants à partir de 7 ans. 

Samedi 8 décembre à 15 h.  Gratuit. Inscription sur place
ou par téléphone, dans la limite des places disponibles. 

MÉLI MÉLO D’HISTOIRES
Les bibliothécaires liront des histoires aux enfants
en lien avec l’exposition.

Mercredi 12 décembre à 15 h.  Pour les 4-6 ans.
Réservation sur place ou par téléphone, dans la limite
des places disponibles.

ATELIER DE NOËL
Un atelier pour créer des cartes de vœux et
confectionner des décorations de Noël pour la
section jeunesse I

Mercredi 12 décembre à 10 h 30 
et mercredi 19 décembre à 14 h.  À partir de 6 ans. 
Sur inscription en section jeunesse ou par téléphone, 
dans la limite des places disponibles. 

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

EXPOSITION CONTES 
PAR L’ILLUSTRATRICE MAY ANGELI
Dans cette exposition, May Angeli, auteur et
illustratrice pour la jeunesse, revisite en 
virtuose de la gravure les grands contes 
classiques de notre enfance. (voir page 35).

Jusqu’au 15 décembre.

BLANCHE-NEIGE, FILLE D’AFRIQUE
Spectacle de contes avec Rémy Boussengui,
conteur. Un choix de contes merveilleux, 
originaires de différentes régions d’Afrique. 
Ces histoires font écho aux célèbres contes 
traditionnels européens tels que Le Petit Poucet,
Cendrillon, Barbe bleue et Blanche neige. On
découvrira par exemple que dans Ifara, le
"Cendrillon malgache", la souris peut être fée et

Les damnés de Ceallach
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SPECTACLES et divertissements sont au programme
de la Fête des Solidarités qui aura lieu le samedi 15
décembre dans 31 lieux du département. Placée
sous le signe de la convivialité, du partage et de 
l’échange, la Fête des Solidarités marque 
l’engagement du Conseil général contre toutes les
formes d’exclusion. En partenariat avec les villes et
les associations locales, il invite tous les Val-de-
Marnais à fêter Noël ensemble et à se mobiliser 
contre la précarité. Cette édition 2012 sera marquée
par des rencontres avec les associations locales
pour échanger autour du thème « Vivre ensemble ».
La Fête des solidarités qui se déroulera dans la salle
Émile Zola sera ouverte aux habitants de Nogent, 
Bry et du Perreux. La présence de nouvelles 
associations viendra enrichir cette 26ème édition. 
On pourra ainsi compter sur la présence des 
associations suivantes : Association des paralysés de France, Atelier Carpe Diem (mosaïque), Culture 
du cœur, Fédération des Bretons d’Île-de-France (crêpes), La clé (fresque), Maison de la prévention
(point écoute jeunes), Rafamiray jeunes (jeux malgaches et maquillage), Écoute et services, Topoline
(jeux de société). Également présent le stand des travailleurs sociaux (livres, photos, dessins, 
déguisements), une diététicienne, les bus prévention santé et la Mission bucco-dentaire.
Le public pourra profiter des nombreuses animations musicales (Christophe Aubert, orchestre et 
chorale, percussions) et démonstrations de danse (hip hop, danse orientale, capoeira, etc.) qui viendront
ponctuer cette journée. Sans oublier, la présence d’un caricaturiste et d’un sculpteur de ballons I

Salle Émile Zola – 28, rue Émile Zola.  Samedi 15 décembre, de 12 h à 18 h.  Entrée libre.

Une fête   
des solidarités

LES 7 ET 8 DÉCEMBRE, la Ville de Nogent apportera son soutien
au 26ème Téléthon avec l’aide de plusieurs associations locales.
Un gala des sports organisé par le service Sports-Jeunesse se
tiendra le vendredi 7 décembre à partir de 19 h au gymnase
Gallieni (participation minimum : 3 €). Le samedi 8 décembre 
de 8 h 30 à 12 h, une animation tennis de table par le Tennis 
de Table Nogentais se déroulera au marché du centre-ville (libre
participation) et de 14 h à 18 h les membres du Conseil 
des Jeunes Nogentais proposeront une vente de gaufres et
pâtisseries sous le kiosque de la place de l’Ancien marché. 
Un spectacle chorégraphique mis en scène et interprété par
des associations de danse locales sera présenté le samedi 
à 20 h 30 salle Charles de Gaulle (participation minimum : 3 €). 
Des baptêmes de rallye en Subaru seront donnés le samedi, 
de 10 h à 17 h. Départ devant le Monument aux morts 

(participation : 5 € minimum). 
Soyez nombreux à apporter votre contribution et votre participation à cette grande aventure humaine et
scientifique ! I

LES 7, 8 ET 9 DÉCEMBRE se
tiendra le 3ème Salon de 
l’artisanat et des métiers
d’art organisé par la Ville 
de Nogent à La Scène 
Watteau. Une cinquantaine
d’exposants présenteront
aux visiteurs leurs savoir-
faire hors du commun et un
large choix de créations 

originales. Le tout jeune salon de Nogent reçoit
le soutien de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat du Val-de-Marne et des Ateliers d’Art
de France, qui décerneront le prix du jury à l’un
des exposants pour la qualité et l’originalité de
ses créations. En nouveauté cette année : la
présence de représentants de la Société des
Meilleurs Ouvriers de France. À quelques jours
des fêtes de Noël, ne manquez pas cette 
occasion d’acquérir des pièces uniques et de
grande qualité I

La Scène Watteau. Entrée gratuite.   Du vendredi 7 au
dimanche 9 décembre. Horaires : vendredi de 17 h à
20 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h.
Renseignements : 01 43 24 63 40.

À la rencontre  
des métiers d’art

LES 19 ET 20 JANVIER, les plus
beaux chats du monde seront
de nouveau réunis au Pavillon
Baltard pour la 13ème édition du
Baltard Feline Show organisé
par l’Association des chats de
France. Des chats et chatons
de toutes les races et de tous
les gabarits seront représentés.

Afin de permettre une meilleure convivialité
entre les éleveurs et les visiteurs, le nombre de
félins sera limité à 750 par jour. Un jury de 
professionnels décernera les fameux “best
supreme”  qui récompensent les plus beaux en
fonction de critères bien précis. En famille ou
entre amis, venez découvrir les plus beaux
chats du monde et un vaste choix de produits
pour chouchouter les vôtres ! I

Pavillon Baltard.   Samedi 19 et dimanche 20 janvier,
de 10 h à 18 h.  Tarifs : 8 € (adultes), 4 € (moins de
14 ans), gratuit pour les moins de 7 ans.
www.chatsdefrance.asso.fr

13ème Baltard Feline Show

C’est parti pour le Téléthon 2012 !
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ANIMÉS par une passionnée
de couture, l’association
Mes Petits Ateliers-Le Club
propose des ateliers de 
couture, bijoux et création
de breloques en pâte Fimo
pour enfants à partir de 
4 ans, ados et adultes. Dans un cadre coloré et
chaleureux, les participants apprennent à 
utiliser une machine à coudre pour réaliser des
accessoires, sacs, tabliers, etc. mais aussi des
vêtements. Tout au long de l’année y compris
pendant les vacances scolaires, des ateliers
thématiques sont proposés : customisation
(dès 4 ans), maman-fille(s), entre copines
(adultes ou enfants), futures mamans pour
créer le trousseau de bébé. Il est également 
possible de privatiser l’atelier pour un groupe
d’amis, une fête d’anniversaire, un enterrement
de vie de jeune fille, etc. De multiples idées pour
laisser libre cours à sa créativité ! I

Renseignements : 06 10 14 93 58. 
www.mespetitsateliers.com 
Courriel : mespetitsateliers@gmail.com

CONCERTS DES ÉLÈVES
Pour les fêtes de fin d’année, le conservatoire
Francis Poulenc s’installera à La Scène Watteau
pour deux concerts. L’après-midi, les chorales et
les plus jeunes feront partager leurs talents 
aux spectateurs avant de laisser la place à 
leurs aînés dans la soirée. Chacun offrira son
cadeau musical en fonction de son niveau et 
de sa technique, mais toujours avec générosité
et envie.

Mercredi 12 décembre, à 17 h et à 20 h, 
La Scène Watteau. 
Entrée libre,  sur réservation.

AUDITIONS DES ÉLÈVES
Une heure de musique avant le week-end !

Vendredi 14 décembre à 19 h,  salle Bach. 
Entrée libre,  sur réservation

LE QUATUOR À CORDES À L’HONNEUR
Le conservatoire anticipe la venue du quatuor
Ludwig le 19 janvier à La Scène Watteau en invitant
Bernard Fournier. Le plus grand spécialiste du 
quatuor à cordes, qui a publié de nombreux 
volumes, viendra présenter les œuvres qui seront
jouées la semaine suivante : La jeune fille et la
mort (Schubert) et le Quatuor n°4 de Chostakovitch.
Une soirée riche en anecdotes et découvertes.

Vendredi 11 janvier à 19 h,  salle Bach. 
Entrée libre,  sur réservation.

À noter dès à présent : le 30 janvier prochain, 
le conservatoire organisera un hommage à
Francis Poulenc pour le 50ème anniversaire de sa
disparition I

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

Conservatoire Francis Poulenc  
L’hiver arrive en musique 

LE 21 DÉCEMBRE 2012, jour du solstice d’hiver, aura lieu la deuxième
édition de la fête nationale du court métrage proposée par le Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC). Le jour le plus court
est une fête populaire, ouverte à tous et totalement libre dans sa
forme. Pour le public, c’est l’occasion de découvrir les réalisateurs
d’aujourd’hui et de demain. À Nogent, des projections de courts 
métrages auront lieu à la MJC Louis Lepage à partir de 17 h et dans
différents endroits de la ville. 

Venez nombreux participer à cette fête unique en son genre ! Toutes
les informations et le programme complet seront disponibles sur
www.ville-nogentsurmarne.fr et sur www.media.mjc-nogent.fr I

www.lejourlepluscourt.com

Le jour le plus court,  
fête du court métrage

SAMEDI 8 décembre à 20 heures, le quatuor
vocal Entren♪tes, membre de l’association
C.A.E.M.I.A., donnera un concert Chantons Noël
en l’église Saint-Saturnin avec au programme
des pièces sacrées et des Noëls du Moyen-Âge.
Cette année, le quatuor s’est déjà produit à
deux reprises dans ce même lieu (concert au
profit de Monta sans frontières en juin et 
animation lors de La Nuit des Églises en 
juillet). Ces soirées furent fortement appréciées
du public. Le concert est ouvert à tous, la 
participation est libre I

Renseignements : entrenotes@sfr.fr 
(M.-Ch. Lefrançois).

Chantons Noël  
à Saint-Saturnin

Ateliers
de couture et bijoux
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CARTE BLANCHE 
À STÉPHANE BRIZÉ
Stéphane Brizé est un 
réalisateur que le CDBM
apprécie, autant pour ses
films que pour sa person-
nalité. Son dernier long-
métrage, Quelques heures
de printemps, qui traite de la
fin de vie, a notamment été
présenté à l’Élysée. Il nous
fera partager son amour du 
cinéma à travers la projec-
tion de 6 films : It’s a Free World de Ken Loach,
Raging Bull de Martin Scorsese, La Chambre 
du fils de Nanni Moretti, Le Chat de Pierre
Granier-Deferre, Sur la route de Madison de Clint
Eastwood et La Gueule ouverte de Maurice Pialat
(sous réserve). Certaines séances seront 
présentées par Stéphane Brizé et suivies d’une
rencontre.

Retrouvez le programme détaillé des séances 
sur www.cdbm.org.

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
À 10 h : atelier "le son au cinéma" pour les enfants

DU 8 DÉCEMBRE au 6 janvier, la patinoire 
de Noël revient au Perreux avec son lot 
d’animations.

DANCING’ ON ICE AVEC
PHILIPPE CANDELORO
Du cancan au charleston,
du rock'n'roll au disco... 
Des rythmes endiablés
s’enchaînent, des mélodies
incontournables et envoû-
tantes se succèdent pour
un grand spectacle musical.
Une occasion unique de
voir évoluer sur la glace
Philippe Candeloro, patineur
artistique mondialement
connu. 

Samedi 8 décembre à 19 h 30. 
Parc des Cités Unies (à côté de la mairie). 
Entrée libre.

UN MOIS D’ANIMATIONS
Des cours collectifs seront proposés, en
semaine pour les moins de 15 ans avec 
l’école de glace et le week-end pour les 
adultes. Pour les cours collectifs, l’inscription
est obligatoire, sur place à la patinoire ou par
téléphone : 06 27 91 80 05 / 06 09 08 41 97 I

Tarifs patinoire : 4 € - 3,50 € (scolaires) 3 € 
(à certains créneaux horaires). Cours collectifs 
adultes (à partir de 15 ans) : 6 € la séance, puis
accès illimité le reste de la journée. École de glace
enfants et adolescents (jusqu'à 15 ans) : 45 €
pour 1 semaine, 70 € pour 2 semaines, 100 € pour 
3 semaines (4ème semaine offerte).

Retrouvez les horaires d’ouverture et le calendrier
des animations sur www.leperreux94.fr. 

Patinoire de Noël

Le cinéma en fête  
au Perreux

À L’OCCASION DES 10 ANS DE SA SALLE DE CINÉMA, LE CENTRE DES BORDS DE MARNE

(CDBM) CONVIE TOUS LES AMOUREUX DU 7ÈME ART À UNE GRANDE SEMAINE 

ANNIVERSAIRE, DU 5 AU 11 DÉCEMBRE. AU MENU : UNE CARTE BLANCHE À STÉPHANE

BRIZÉ POUR LA PROGRAMMATION, DES SÉANCES DE PROJECTION SPÉCIALES ET DES 

ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES. UNE EXPOSITION D’AFFICHES SERA ÉGALEMENT

PRÉSENTÉE PENDANT TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE.

âgés entre 6 et 10 ans. Gratuit
(nombre de places limité).
Réservations : 01 43 24 76 87
cinema@cdbm.org
À 16h : ciné-goûter autour du
film Niko le petit Renne 2.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 16 H
Venez partager le gâteau 
d’anniversaire des 10 ans et
assister au tirage au sort 
du jeu-concours organisé 

jusqu’au 6 décembre. La soirée se poursuivra, vers
17 h, avec la projection du dernier film de Claude
Miller, Thérèse Desqueyroux.

MARDI 11 DÉCEMBRE À PARTIR DE 20 H 30
Soirée de clôture avec une animation ludique
autour du bruitage au cinéma, suivie de la 
projection, en exclusivité, de l’avant-première du
nouveau film d’Ang Lee, L’Odyssée de Pi
(en 3D)… dont on dit qu’il est déjà le favori pour
les Oscars ! Réservations : 01 43 24 76 87 / 
cinema@cdbm.org I

Cinéma du Centre des bords de Marne -
2, rue de la Prairie (Le Perreux-sur-Marne).
Renseignements : 01 43 24 54 28 / www.cdbm.org
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SMS

De multiples activités
pour les 6-16 ans

MIS EN PLACE EN 2010 par le service Sports-Jeunesse, les stages municipaux
sportifs (SMS) offrent aux jeunes de 6 à 16 ans une initiation à diverses
activités sportives chaque première semaine des vacances scolaires
(sauf pendant les vacances de Noël). Ces stages sont animés par les
éducateurs sportifs de la commune et l’encadrement est renforcé par la
présence d’éducateurs diplômés de différents clubs sportifs nogentais
signataires d’une convention de partenariat spécifique pour ces interventions
ponctuelles. De plus en plus d’associations sportives participent à ce 
projet qui permet à 96 jeunes Nogentais (par stage) de découvrir ou de
se perfectionner dans de multiples disciplines sportives telles que le
baseball, le twirling bâton, l’aviron, la pétanque, la boxe, le karaté, le canoë
kayak ou la capoeira. En 2012, les participants au stage d’avril ont pu 
s’initier au pool kayak dans le bassin de 25 mètres de la piscine et ceux
du stage de juillet à des activités nautiques (aviron, kayak et catamaran)
sur la base nautique de Vaires-sur-Marne. Les inscriptions sont ouvertes
un mois avant le début de chaque stage I

Prochain stage du 4 au 8 mars 2013. 
Inscriptions à partir du 4 février au service Sports-Jeunesse (6, av. Smith Champion). Tél. : 01 41 95 52 21.

L’Encou termine 
la saison en beauté

DEUX MÉDAILLES D’OR sont venues enrichir le palmarès déjà bien fourni de l’Encou lors des 
championnats de France seniors bateaux longs et critériums handi-aviron et vétérans du 28 au 
30 septembre à Mantes-la-Jolie. Avec une belle délégation, l’Encou avait engagé 8 bateaux, soit 
36 barreurs et rameurs, sur les trois jours de compétition. Grande première dans l’histoire du club
nogentais, le 8 de pointe senior femmes a remporté le titre de championnes de France. Un grand
bravo à l’équipage composé de Floriane Garcia, Hélène Lefebvre, Lee Ann Persse, Naydene Smith,
Alice Mayne, Marine Vergne, Marie Lebras, Anne Nottelet-Tollard et à la barre, Myriam Lamolle. Chez
les hommes, le deux de couple vétérans hommes composé d’Olivier Burgun, président de l’Encou, et
Cyril Canetti s’est lui aussi emparé
de la médaille d’or. Parmi les 
autres résultats à souligner : la
6ème place du 4 de pointe vétérans
hommes et la 9ème place du 4 de
pointe senior hommes. Ces résultats
viennent clôturer en beauté la 
saison 2011-2012, terminée plus
tard que d’habitude en raison des
Jeux Olympiques de Londres I

Encou - Île des Loups, face au 
1, quai du Port. Tél : 01 43 24 38 06.
http://encouaviron.free.fr

Un nouveau président 
pour le handball

LE 15 OCTOBRE dernier, Bernard Mirailles a été
nommé président du Réveil de Nogent
Handball. Il succède ainsi à Jean Friedrich, 
président du RNHB pendant 15 ans et figure
emblématique du club. Ce dernier, qui a été
nommé président d’honneur, continuera à
apporter son expertise d’ancien sportif de
haut niveau au sein du comité directeur.
Bernard Mirailles, qui est impliqué dans la 
vie du club depuis une dizaine d’années, 
souhaite « poursuivre le travail mené par son 
prédécesseur ». I

Nogent Basket Club 
présent sur la toile
L’ASSOCIATION sportive Nogent Basket Club
vient de mettre en ligne son tout nouveau site
internet www.nogentbc.fr. De nombreuses
fonctionnalités permettent de simplifier la vie
des adhérents, de faciliter la communication
entre eux et de présenter toute l’actualité du
club aux internautes (nouveautés, organisation
du club, galerie photos, calendrier des rencontres,
résultats et classements des équipes, boutique
du NBC, forum de discussion, infos pratiques
etc.). Bonne navigation ! I

Championnats de kata
LES CHAMPIONNATS départementaux de kata
organisés par la ligue de karaté du Val-de-Marne
auront lieu le dimanche 9 décembre de 9 h à 18 h

au gymnase Gallieni. Regroupant
tous les licenciés du Val-de-Marne,
de poussins à seniors, cette
épreuve est qualificative pour 
les championnats régionaux et 
les championnats de France par 
équipe et en individuel. Pour rappel,
les kata sont des séquences de
mouvements qui combinent des
techniques d’attaques (coups 

de poing, coups de pied)mais aussi de blocages.
Ils sont apparus récemment et sont transmis 
de génération en génération I
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Cours de 
zumba fitness

NOUVELLE ASSOCIATION à Nogent créée par Élisabeth Inacio, Dance & Joy propose trois cours
hebdomadaires de zumba fitness à l’espace Marie Curie. Mélange de danses latines et de 
fitness, la zumba transforme les salles de sport en véritables lieux de fête ! Accessibles à tous,
les cours sont animés par Betty, professeur dynamique et attentive, qui transmet sa joie de

vivre dans ses cours. Dance & Joy propose également des cours de samba, salsa portoricaine et 
de yoga relaxation (techniques de respiration, conscience corporelle et détente musculaire). Un 
programme riche et varié d’ateliers-découverte est proposé tous les samedis de 14 h à 16 h avec des
initiations à différentes danses (orientale, africaine, afro-cubaine, afro-brésilienne, flamenco, tango,
etc.), techniques de yoga, biodanza, qi-gong, sophrologie... Propices à l’évasion, ces stages sont 
animés par des intervenants invités à faire partager leurs spécialités. Tous les cours et ateliers se
déroulent à l’espace Marie Curie (6, avenue Smith Champion) I

Pour connaître les horaires et les tarifs, consultez le site www.danceandjoy.com ou adressez votre demande par
courriel à info@danceandjoy.com.

Nouvelles activités 
au Réveil de Nogent Gym

LE RÉVEIL de Nogent Gymnastique a récemment mis en
place de nouvelles activités, dans lesquelles quelques
places sont encore disponibles : zumba le jeudi de 
21 h à 21 h 30 en complément du cours du mardi de 
21 h à 21 h 45 ; gymnastique aux agrès loisirs pour les 
jeunes filles de 9 à 13 ans qui ne souhaitent pas faire de
compétition, cours de self-défense pour tous à partir de
13 ans le vendredi de 19 h 15 à 20 h 30. Les cours
dispensés par des professeurs diplômés ont lieu au
gymnase Chanzy. Il est possible de commencer une
activité en cours d’année, le cours d’essai est gratuit I

Renseignements : 01 48 76 81 03 - www.reveilnogentgym.fr

Inscriptions au CNIS
IL EST ENCORE possible d’inscrire vos enfants (de 3 à 17 ans) au Centre nogentais d’initiation sportive
(CNIS) afin qu’ils pratiquent de nombreuses activités sportives encadrées par les éducateurs de la
commune. Les activités ont lieu sur le temps périscolaire dans les différents équipements sportifs
municipaux en fonction de l’âge et des choix de l’enfant. Les personnes intéressées pour connaître
les dernières places disponibles et s’inscrire doivent
contacter le service Sports-Jeunesse. Il existe égale-
ment une offre d’activités sportives complémentaires,
en direction des adultes (à partir de 18 ans) I

Service Sports-Jeunesse : 01 41 95 52 21.

Sport en famille
SPORT EN FAMILLE, c’est la possibilité de 
pratiquer quatre heures de loisirs sportifs 
gratuits et près de chez vous ! Les prochaines
éditions auront lieu les dimanches 9 décembre,
13 et 27 janvier de 14 h à 18 h aux gymnases
Leclerc et du centre nautique, ainsi que salle
Charles de Gaulle. Au programme : trampoline,
arts du cirque, badminton, et bien d’autres
activités. Entrée libre I

Service Sports-Jeunesse : 01 41 95 52 21.

Agenda
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Football
À 15 h Nogent F.C. / Vincennois Co 2
Stade sous la Lune - Alain Mimoun

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Handball
Nogent - Lormont / Match de nationale 2
Gymnase Gallieni à 20 h 30
Entrée gratuite

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Football
À 9 h 30 Nogent FC 11 / Port Aca Champigny 11
À 15 h Nogent FC 2 / Charenton Cap 2
Stade sous la Lune – Alain Mimoun

DIMANCHE 20 JANVIER
Football
À 9 h 30 Nogent FC 5 / Fresnes A.A.S. 5
À 15 h Nogent FC / Le Perreux Fr
Stade sous la Lune - Alain Mimoun



Les                de l’immobilier

L’équipe de l’agence ORPI BERNARD 
vous souhaite 

d’heureuses fêtes de fin d’année.
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Passage de la Flamme sacrée

Hommage 
aux combattants
indochinois
VENDREDI 2 NOVEMBRE, au Carré militaire du cimetière, les hymnes vietnamien
et français ont résonné en mémoire des soldats d’Indochine. Organisée 
par les Anciens Combattants des Forces Armées de la République du Sud 
Viêt Nam (ARVN), la cérémonie était présidée par Jacques J.P. Martin,
accompagné de Sébastien Eychenne, adjoint chargé du Devoir de Mémoire.
Étaient également présents les généraux Tân Van Trung de l’ARVN, Guy Simon,
président de l’Association nationale des Anciens et Amis de l’Indochine (ANAI)
et le colonel Tran dinh Vy. Les aumôniers catholiques et bouddhistes ont dit
des prières de bénédiction, le Père Fernand Prod’homme, ancien curé de la
paroisse de Nogent, prononçant une brève allocution. 

Une cérémonie a eu lieu ensuite au jardin tropical du Bois de Vincennes, en
l’honneur des Cambodgiens, Laotiens et Vietnamiens tombés pour la France
au cours des deux guerres mondiales I

TRANSFÉRÉE par relais pédestre de l’Arc de
Triomphe à Verdun, la Flamme Sacrée a fait 
escale au Perreux le 30 octobre. Organisé par le
Comité de la Voie Sacrée nationale et de la Voie
de la Liberté, présidé par Maurice Michelet, la
Ville de Verdun, les associations d’Anciens 
combattants de Verdun, avec la participation des
athlètes de l’Association sportive du ministère
de l’Intérieur, ce relais dure traditionnellement
trois jours.
La cérémonie a eu lieu au Monument aux morts
du Perreux. Bernard Philippe a allumé la Flamme

du Souvenir en présence d’élus du Perreux et de
Nogent, dont Sébastien Eychenne, adjoint en charge
du Devoir de Mémoire, et des représentants 
d’anciens combattants des deux villes.

UN PEU D’HISTOIRE
Allumée pour la première fois sous l’Arc de
Triomphe en 1923 par André Maginot, ministre
de la Guerre, en hommage aux soldats morts
durant la Grande Guerre, la Flamme du Souvenir
n’a depuis pas cessé de brûler. C’est Daladier qui,
en 1938, organise les premiers relais vers cinq

grandes nécropoles de la Grande Guerre, avec la
Fédération Française d’Athlétisme. L’effort physique
est ainsi porteur du maintien du Souvenir. En 
raison de la disparition progressive des Anciens
Combattants de 14-18, les cérémonies du 
transfert de la Flamme ont disparu, à l’exception
de celle de la Ville de Verdun. La Flamme parcourt
350 km, à travers sept départements. Après 
la cérémonie qui se tient lors de son arrivée 
à Verdun le 1er novembre, elle est ensuite 
acheminée à l’Ossuaire de Douaumont pour les
cérémonies commémoratives du 11 novembre I
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COMMUNICATIONS DU MAIRE

Cité d’affaires Nogent Baltard
Le 9 juillet 2012, le Conseil municipal approuvait
un projet de mémorandum fixant les engagements
de la Ville sur les modifications du projet de la
Cité d’Affaires Nogent Baltard. Ce mémorandum
contenait 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. Ces 
orientations modifient l’affectation définitive et
la programmation immobilière de l’ensemble des
terrains inscrits au périmètre du contrat de 
programme. Le mémorandum marquait une synthèse
du processus engagé avec les représentants des
requérants et les échanges du groupe de travail
ad hoc, dans le but de présenter un projet amendé
qui répondra aux points faisant l’objet du 
recours contre les permis de construire attribués
le 7 décembre 2011.

Des permis de construire modificatifs ont été
déposés le 15 octobre 2012. Ils respectent les
engagements de la Ville et de la société Eiffage
concernant notamment la transformation de la
résidence hôtelière en résidence de logements
(création de 73 logements) dont environ 50% de
logements sociaux et une réécriture architecturale
complète ; la réduction des surfaces et une
modification de l’écriture architecturale de la
résidence de logements au droit de l’école 
Victor Hugo afin d’amoindrir son impact sur 
l’environnement urbain.

Une réunion du groupe de travail ad hoc sera
rapidement organisée pour la présentation de
ces permis modificatifs aux représentants des
requérants. Le travail de fond avance sur les
modifications à apporter au contrat de programme.
Celui-ci sera soumis pour approbation au Conseil
municipal, une fois le document finalisé par 
l’ensemble des parties.

Captation vidéo du Conseil municipal
Suite à l’initiative prise par l’un des conseillers
municipaux qui souhaite capter les images du
Conseil municipal à des fins personnelles, et 
en raison de la position de la majorité des
conseillers municipaux qui réclament une 
certaine déontologie dans une telle initiative qui
pourrait être suivie d’autres, le maire a annoncé
que, lors de la réunion de la Commission du
règlement intérieur, une charte d’éthique sera
proposée sur ce sujet comme cela a été le cas
lors de la mise en place de la vidéo-protection. 
Il a évoqué la possibilité pour la Ville de filmer
certaines séances comme celles réservées au
Débat d’orientations budgétaires et au vote du
Budget primitif. Ces éléments seront évoqués
lors de la réunion de la Commission.

Braderie UCN des 23 et 24 juin 2012
Le maire a souhaité annoncer que l’Union des
Commerçants de Nogent (UCN) a transmis le
rapport d’expert comptable concernant cette
opération qui lie la Ville à l’UCN par convention.
Suite à un échange avec l’UCN et une vérification
du nombre des exposants non sédentaires, un
titre de recette a été adressé à la trésorerie pour
un montant à percevoir de 3 557,25 €.

COMMUNICATION D’ESTELLE DEBAECKER

Présidente de l’Association familiale catholique
(AFC) de Nogent/Fontenay.
Projet de loi sur le mariage pour tous
Présentation d’une motion refusant de modifier
ou d’ajouter un ou plusieurs articles à ceux
actuels du Code civil du mariage et demandant
un référendum sur le sujet.

INSTALLATION 
D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Aline Joffet, élue sur la liste «Ensemble, agis-
sons pour notre ville», devient déléguée chargée

du handicap à l’école, en périscolaire et petite
enfance, à la suite de la démission d’Aurélie
Ossadsow (lire page ci-contre).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Partenariat “Prospective Énergétique Ville” 
à conclure avec EDF
Approbation des termes de la convention à 
passer entre Électricité de France, la société H4
et la Ville de Nogent pour la mise en place d’un
partenariat dans le cadre de la mise en œuvre
d’une expérimentation de l’offre “Prospective
Énergétique Ville”. (Lire p. 22).

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

PETITE ENFANCE

Création d’une structure multi-accueil 
«Moulin de Beauté»
Autorisation donnée au maire de déposer un 
permis de démolir et de construire, et à signer
tout acte relatif à l’obtention des autorisations
d’urbanisme nécessaires à la réalisation du 
projet d’établissement multi-accueil de jeunes
enfants dénommé «Moulin de Beauté» situé 
4 avenue Charles V.

Vote : 
28 voix pour (EANV), 
4 abstentions (NAV et PSN). 
Marc Arazi ne prend pas part au vote.

URBANISME

Aménagement de locaux temporaires 
sur les terrains SNCF
Autorisation accordée au maire de déposer un
permis de démolir et de construire, et à signer
tout acte relatif à l’obtention des autorisations

> Séance du 24 octobre 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.

Au conseil municipal
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d’urbanisme nécessaires à la réalisation du 
projet de démolition de la zone administrative et
de construction de locaux pour accueillir des
associations sur le site, situé rue Jean Monnet,
parcelle F 127.

Vote : 
28 voix pour (EANV), 
4 abstentions (NAV et PSN).
Marc Arazi ne prend pas part au vote.

FAMILLE

Convention entre la Commune de Nogent 
et la CAF du Val-de-Marne
Approbation des deux conventions de financement
à passer avec la Caisse d’Allocations Familiales
du Val-de-Marne relatives au versement de l’aide
financière, dans le cadre de projet d’investis-
sement concernant l’informatisation des
Accueils de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.)
par l’acquisition d’ordinateurs et de douchettes,
et la création d’espaces dédiés à l’accueil des
adolescents.

Vote : unanimité

PROCHAINES 

RÉUNIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL 

> Mercredi 19 décembre 2012 

à 20 heures

> Mercredi 27 février 2013

à 20 heures

La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

EANV :
Ensemble, agissons pour notre ville.

NAV :
Nogent avec vous.

PSN :
Progrès et solidarité pour Nogent.

Aline Joffet succède 
à Aurélie Ossadzow

AURÉLIE OSSADZOW, conseillère municipale déléguée aux
accessibilités et handicaps, a quitté le Conseil municipal, en
démissionnant pour des raisons familiales en septembre
dernier. Dans sa lettre au maire de Nogent, Aurélie précise :
« Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez
accordée en m’intégrant dans votre équipe. Je pars avec la
satisfaction d’avoir, entre autres, fait un peu avancer la
cause de nos concitoyens atteints d’un handicap… Ces
quatre ans et demi passés au Conseil municipal ont été pour
moi riches en événements et en rencontres ». 

Nogent doit à Aurélie Ossadzow la réalisation des signaux
sonores qui équipent les feux tricolores pour la sécurisation
des personnes malvoyantes.

ALINE JOFFET siège au Conseil municipal depuis le mois
d’octobre, elle nous a confié : « Je suis très touchée de
rejoindre l’équipe municipale et je remercie le maire de la
confiance qu’il m’accorde en me confiant la délégation han-
dicap auprès de la Petite Enfance. J’ai à cœur de continuer
l’action d’Aurélie Ossadzow qui a mené à bien plusieurs pro-
jets. Auprès de Véronique Delannet, je porterai particulière-
ment mon énergie et mes réflexions sur des actions pour
optimiser l’intégration des enfants porteurs de handicaps
dans les clubs Loisirs-découverte. Il me parait primordial de
permettre à tous les enfants de se développer à travers les
jeux, des activités accessibles à tous sans distinction, afin
de stimuler leur communication et leur relation à l’autre.
Grâce à l’équipe de professionnels qui effectue un travail
exceptionnel, mon but est de respecter chaque enfant pour
l’aider à progresser. »

Inscription sur les listes électorales
LES NOGENTAIS nouvellement installés dans la commune ou venant
d’atteindre leur majorité peuvent s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 31 décembre 2012, à la mairie ou en remplissant le formulaire
en ligne sur le site de la Ville.

En 2014 auront lieu les élections municipales et européennes. Les 
ressortissants européens séjournant en France peuvent participer à ces
deux scrutins  I

Hôtel de Ville, place Roland Nungesser - www.ville-nogentsurmarne.fr/elections



Les plaisirs de la table

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

Le Marrakech
Le Restaurant le Marrakech vous accueille dans un cadre typique oriental. La chef cuisinière, 
originaire d’Agadir vous propose une cuisine orientale 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.

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

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

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

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

Jacques J.P. Martin et l’équipe municipale 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

aux Nogentaises et aux Nogentais. 

Que ces moments de convivialité soient l’occasion pour tous de se retrouver,  
de bien vivre ensemble et d’avoir une pensée ou un geste de solidarité 

pour ceux qui sont seuls ou dans la difficulté. 

Progrès
et Solidarité
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Nogent
avec vous

6 sièges
Opposition

Ensemble,
agissons pour

notre ville

26 sièges

Majorité
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Listes représentées au Conseil municipal

Conte de Noël

On se souvient des mésaventures nautiques de Marco ...  Elles continuent,

sur la terre ferme cette fois. Car notre jeune héros a reçu en cadeau, pour la

rentrée, une jolie caméra. Fou de joie, il veut l’essayer en classe et filmer 

ses camarades. A peine l’a-t-il installée que Jipé, le chef de classe, se met en

colère tout rouge. Il lui interdit d’utiliser son nouveau jouet. Tous ses copains

le suivent : à 29 contre 1 (on ne dira jamais assez la cruauté des cours de

récréation), ils insultent le pauvre Marco, qui n’est soutenu que par les

voyous habituels de la classe, le grand Willy ou Micky - celui qu’on appelle

Gilou, pour le distinguer des deux autres chenapans de la même bande. 

C’est que Jipé, lui aussi, a commandé une caméra pour Noël, mais les fêtes

sont encore loin. Au comble de la fureur, le jaloux parvient à faire sortir la

classe entière. Resté seul, Marco rentre chez lui, tout triste. Le lendemain,

sur la tablette qu’on a offert aux élèves en début d’année, il écrit des tas de

mots de protestation, jusqu’au dirlo. Au cours suivant, Jipé s’est pourtant

calmé et laisse Marco filmer. En vérité le Père Noël lui a promis une caméra

bien plus belle que celle de Marco, beaucoup plus chère, pleine de boutons

et de réglages. Avec la 3D, on pourra même lire les cahiers des élèves, et

voir leurs petits dessins. Bientôt, il déballera le beau joujou en pleine 

classe, filmera tout le monde, et Marco aura tellement la honte qu’il quittera la

classe de lui-même. Il faut d’ailleurs se rappeler que Jipé n’en est pas à sa

première caméra, lui qui en a déjà caché dans toute la ville. 

Désormais, rempli d’impatience, notre petit chef de classe s’endort chaque

soir en souriant : il rêve de ces futures soirées au bord de la Marne, si douces,

quand les habitants de Nogent et les clients du casino, confortablement

installés dans leurs voitures, pourront suivre la classe sur écran géant, en

mangeant du pop corn et des barbes à papa. Comme à Vegas, dis … En

plan fixe, on ne verra et entendra que lui.

Tonton de Nogent 
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Nouvelles 
adresses

DENTISTES
Le cabinet dentaire de Virginie Biessy et Marie-Christine Jaillard a changé
d’adresse : il se trouve désormais au 4 rue Pasteur (et non plus au 8 rue de
Plaisance). Le numéro de téléphone reste identique.

4, rue Pasteur. Tél. : 01 48 71 05 99.

PSYCHOTHÉRAPEUTE
Le cabinet d’Ève Ait Mokhtar, psychothérapeute, a été transféré de la place
Robert Belvaux (Le Perreux), au 4 place du Général Leclerc.

4, place du Général Leclerc. Tél. : 01 48 75 00 09.

CHIROPRATICIENNE
Camille Pelle, chiropraticienne, vient de s’installer à Nogent, au 4 avenue
du Maréchal Lyautey. 

4, avenue du Maréchal Lyautey. Tél. : 01 45 11 97 63.

Attention au 
virus de la grippe
CHAQUE ANNÉE, la grippe saisonnière touche des milliers de personnes,
dont certaines sont admises en réanimation à cause de complications 
pulmonaires. Des gestes simples permettent de limiter les risques de
transmission du virus.

PRÉVENTION
Pour prévenir la contagion, il faut se laver les mains plusieurs fois par jour
avec du savon, éviter les contacts avec les personnes malades, se couvrir
la bouche et le nez avec un mouchoir en papier quand on tousse et jeter
son mouchoir dans une poubelle.

VACCINATION
Cinq millions de personnes ont été touchées par le virus de la grippe
durant l’hiver 2011-2012 et les complications sont fréquentes avec 
l’âge. C’est pourquoi le Haut Conseil de la santé publique recommande la 
vaccination à partir de 65 ans. Comme tous les ans, l’Assurance Maladie
propose aux personnes à risque (de 65 ans et plus ou atteintes de 
certaines maladies chroniques) de bénéficier gratuitement du vaccin,
cette année jusqu’au 31 janvier 2013 I

Plus d’infos sur www.ameli-sante.fr

9 décembre Roby
25, Grande Rue du Général de Gaulle - Bry 01 48 82 28 07

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

23 décembre Hillion
4, rue de Noisy-le-Grand - Bry 01 48 81 42 00

25 décembre Pharmacie du Baltard
2, avenue de Joinville - Nogent 01 48 77 28 84

30 décembre Pharmacie du port
4, rue Hoche - Nogent 01 43 24 51 91

1er janvier 2013 Pharmacie de la sous-préfecture
83, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 73 02 64

6 janvier Ben Denoun
55, boulevard Gallieni - Bry 01 41 77 16 96

13 janvier Pharmacie de la mairie
162 bis, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent 01 48 71 13 56

Pharmacies de garde de jour

INDISPENSABLES pour sauver des malades, les dons de sang restent
insuffisants par rapport aux besoins et se raréfient en période de fêtes.
En Île-de-France, 1 700 dons sont nécessaires chaque jour. Samedi 15
décembre, une collecte est organisée salle Charles de Gaulle à Nogent
par l’Établissement français du sang (EFS). Certaines conditions sont
requises pour pouvoir donner I

Samedi 15 décembre, de 9 h à 13 h, Salle Charles de Gaulle.
Plus d’infos sur www.dondusang.net

Donner son sang 
pour sauver des vies

Garde des kinésithérapeutes
pour les affections respiratoires des nourrissons

8 et 9 décembre Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

15 et 16 décembre Deby Uzan 07 77 81 90 75

22, 23, 24 et 25 ARB 08 20 820 603

29, 30 et 31 déc. Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

5 et 6 janvier Deby Uzan 07 77 81 90 75

12 et 13 janvier Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

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

1er janvier 2013

décembre



Les plaisirs de la table

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

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

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

Brasserie Le Relais - Terrasse extérieure couverte
À deux pas du Bois de Vincennes, la brasserie Le Relais, ouverte tous les jours, propose le  jeudi la
fameuse tête de veau déclinée dans tous ses états, le vendredi midi la marmite du pêcheur et le
dimanche midi la choucroute maison. À la carte, des viandes rouges dont la spécialité maison :
l’entrecôte des Halles accompagnée de son foie gras et os à moëlle, 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.

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

Le Nogentais - Menu Saint-Sylvestre
Situé en centre-ville, place Sainte-Anne, le Nogentais vous attend pour fêter ensemble, aux 12 coups 
de minuit, l’année 2013 et partager le Réveillon de la Saint-Sylvestre en toute convivialité et sympathie.
Plats du jour et carte révèlent des surprises salées et sucrées comme le foie gras maison...

À noter : réservation salle pour repas d’affaires, familiaux et toutes cérémonies.

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

La Taverne de Palerme - Menu Saint-Sylvestre
Située passage de la Taverne en face de la Maison sociale, la Taverne de Palerme vous accueille
et vous offre une cuisine sicilienne dont les plats sont mitonnés par le chef selon les produits frais
du marché.

Pour la Saint-Sylvestre, un menu avec ambiance musicale est proposé. 



Les Restos du Cœur 
lancent leur campagne d’hiver 
Les Restaurants du Cœur ont repris leurs activités de distribution de denrées
le 26 novembre. Le centre de Fontenay-sous-Bois lance un appel aux bénévoles
et aux dons. Pour rappel, les dons sont en partie déduits des impôts. 
L’équipe accueille les personnes en difficulté domiciliées à Fontenay,
Nogent, Le Perreux, Saint-Mandé et Vincennes et leur apporte une aide
alimentaire.

Pour bénéficier d’une aide
L’inscription se fait sur place les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h
à 11 h 30. Il faut fournir des documents justificatifs de l’identité et de la
situation de la famille et des pièces originales justifiants des ressources
et des charges.

Envoyer les dons à : Restaurants du Cœur du Val-de-Marne
2, rue Alfred de Musset, 94120 Fontenay-sous-Bois. 
Le centre est ouvert aux bénéficiaires du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30.
Tél. : 01 48 76 73 02. 

Le GREP accompagne 
les demandeurs d’emploi
CV, lettre de motivation, simulation d’entretien, les bénévoles du 
Groupe recherche emploi Nogent-Le Perreux (GREP) accompagnent 
gratuitement les demandeurs d’emploi, directement envoyés par Pôle
emploi. L’association met à leur disposition un parc informatique et 
propose une formation en anglais et en bureautique. L’assistance est 
illimitée dans le temps.
Basé au Perreux, le GREP reçoit environ 250 nouveaux inscrits par an.

Plus d’infos : GREP - 92, av. du Général de Gaulle, 94170 Le Perreux. 
Permanences lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h. Cours sur rendez-vous.
Tél. : 01 48 72 41 83. www.grepasso.com

Signaler son changement d’adresse 
à  la CNAV
Au cours du 1er trimestre 2013, la Caisse nationale d’assurance vieillesse
communiquera par courrier le montant imposable de la retraite versée en
2012. Les retraités franciliens ayant déménagé récemment doivent
signaler leur nouvelle adresse au plus tard le 15 décembre.

Comment ? 
• Par Internet, sur le site www.lassuranceretraite.fr espace «Retraités».
• Par courrier postal à l’adresse CNAV - 75951 Paris Cedex 19, en indiquant
son numéro de sécurité sociale.
• Par téléphone au 39 60 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
Depuis un mobile, composer le 09 71 10 39 60.

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

Attention au monoxyde de carbone
Gaz incolore, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est indétectable
par l’homme. Sa présence est due à une mauvaise combustion dans 
un appareil de chauffage fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à 
l’essence, au fioul ou à l’éthanol. Il prend la place de l’oxygène dans le
sang et peut être mortel en moins d’une heure. 

Symptômes
Maux de tête, nausées, vertiges et troubles visuels sont les premiers
signes d’une intoxication à ce gaz. Dans ce cas, il faut aérer immédiatement
les locaux et les évacuer, appeler les secours (112), les pompiers (18) ou
le SAMU (15) et attendre leur avis avant de les réintégrer.

Prévention
L’Agence régionale de santé d’Île-de-France recommande d’adopter des
mesures simples de prévention.
• Bien ventiler son logement : aérer quotidiennement et ne jamais obstruer
les grilles de ventilation.
• Faire vérifier et entretenir chaque année par un professionnel qualifié
les installations de chauffage et les conduites de fumée, de préférence
avant l’hiver.
• Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion prescrites
par le fabricant.
• Proscrire l’utilisation de moyens de chauffage non adaptés tels que les
barbecues et braseros.

Rendez-vous 
au Forum politique nogentais
Association locale et indépendante, le Forum politique nogentais organise
tous les mois des débats publics sur des questions politiques, économiques
ou de société. L’occasion de rencontrer des experts, journalistes et 
membres d’associations ou de partis politiques.
Ouverts à tous, les débats ont lieu à la Maison des Associations de 20 h 30 à
22 h 30.  Prochaines séances : 13 décembre, 10 janvier, 14 février, 
21 mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin.

Plus d’infos : www.forumpolitiquenogentais.asso.fr
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ÉTAT CIVIL
Août - septembre - octobre

Naissances
Athavan EDISON, Shana BOU-ALBANI, Priscille SAULNIER, Juliette
MATHON, Cassandre COSTES, Juliette BAUDOIN, Paul BENASSI, Marilou
CHIKKI ARIAS, Clara RICHIER LOZANO, Noelaïg LE VU, Lohan GLUCKMAN,
Matthias KAZARIAN, David BURA, Édouard SIMON LE GRAND DE BELLEROCHE,
Kendra DIDI, Mathéo FURCY, Noé OUAMARA, Alexandra SOLTAN, Lisa
BOURQUIN, Gabriel MANOHA, Noah BENMUSSA, Eden COHEN, Théo DIXIT
HARAL, Isaure ALÉONARD, Mathys PULEGGI, Raphaël BUVAT, Oussaid
M’SABAG, Romy CHARLOTTE CHEVALEYRE, Lyria  BABA-AÏSSA, Giuliana
KELMAN, Aïcha BEN HAMOUDA, Lucie MÉNÉRATH, Léo LEGOUPIL, Jules
MÉTEAU WROBEL, Daniel BONED NAVAS, Amy KTORZA, Faustine VEILLET
CHARBONNIER, Louis GOMARD, Léandre MESTAS, Laëticia DE JESUS
DIOGO, Salem AIT ALI AMARA, Axelle BOMBON, William MONTCEL, Marine
PIERNIK, Manel BOUTILLOT, Stécy LOUZOLO NKENGUE, Matéo ESTEVES
RIBEIRO, Maëlle CABRIDAIN, Kelly WIZENBERG, Rayan ZAGHAB, Adam
LEVY, Léonie MONTERO, Lucas LIBAUDE PROTOIS, Elyann NANETTE,
Angèle RIVRON, Manon ROBERT BLOSSIER, Ilhan OULED ALI JAFFRE,
Sibylle ANTONINI, Angéline ZHENG, Elias MORAWSKI, Jayce ZADI, Léonore
JACQUELIN-CLUZEAU, Naor KRIEF, Églantine CHAPPAZ, Fabio MARQUES,
Lyse PETITDIDIER, Rachel VERDOL, Nina THUILLIER, Timothée YA, Aliénor
LEROUGE BENETTI, Lison FREMEAUX, Anna FEUERSTEIN, Tamsy
N’GUEOUYA, Bruno COADOU.

Mariages
Irina TOLKOUNOVA et Charles AOUIZERATE, Mirela BULIC et Yann-Loïc
GARNIER, Amal CHOUITEM et Mourad BOURIDANE, Joelle GIANSANTI et
Angel GONZALEZ, Caroline BURLET et Stéphan KACZMAREK, Laure

PICARD et Frédéric LANCRIN, Audrey FOURDRAIN et Christophe LOPES, 
Nuray SAGLAM et Tayfun SARAÇÖZ, Nathalie FERREIRA et Sébastien 
VERGNE, Caroline BOURRÉ et Sylvain FOURNIGAULT, Gaëlle RIVOALLAN et
Jérome BERNODAT, Maud VERVUEREN et Marc FOUCHER, Violette 
GRIFFOUL et Maxime SKIBINSKI, Suqin XUE et Qing JIA, Abigaël SAAL et 
David LEVY, Agathe DUBUS et Hubert MARTIGNE, Virginie FION et David BREYSSE,
Natanaëlle AFONSO et Mokhtar DIALLO, Tatjana MRAZIC et Milos KESIC, Marija
JOVANOVIC et Sébastien GIRAUD, Olga POSPELOVA et Artur KULYK.

Décès
Marie Isabelle BÉRAZA ép. BISMUTH 76 ans [T], Emanuel DE FREITAS 
52 ans [T], Renée DENYS ép. MAFFRE 91 ans, Françoise DÉSERT ép. 
CARAGE 79 ans [T], Pierre GRAVEZ 64 ans [T], Jean-Louis ISLER 62 ans
[T], Roland LAMOTHE 83 ans [T], Simone LAPOINTE veuve ISSALI 101 ans,
Marie LECARPENTIER veuve SEQUAL 78 ans [T], Philippe LUCET 49 ans,
Denise MORIZET épouse MARGERIDON 105 ans [T], Jacques OUVRARD 
85 ans [T], Claude PASQUEREAU 72 ans [T], Jean-Marie PÉLISSIER 
63 ans [T], Eugénie PELLENC veuve JEAN 93 ans [T], Christian PERRODIN
58 ans [T], Jean ROSIER 98 ans, Françoise ROUDON 80 ans [T],
Jacqueline SCHEID 83 ans [T], Alain CALLOT 62 ans [T], Isabelle 
WINNINGER ép. ARCHAMBEAU 55 ans [T], Eliane DIVERLY 98 ans,
Geneviève BORDIER veuve MORVONNAIS 89 ans, Mir Abdol Reza DARYABEIGUI
81 ans [T], Guy FERRAND 79 ans [T], Hélène LELOUP veuve BUISSON 
98 ans [T], Gérard LEBENSART 75 ans [T], Marie VALÉGANT 71 ans, Jean
BORDES 84 ans, Eliane EICHEL veuve GUEZ 78 ans [T], Suzanne COLAS 
ép. DAUVERGNE 84 ans, Alain BRIDIER 58 ans, Jean JACQUEMARD 
83 ans [T], Gilberte LEGENDRE veuve JALLOUX 82 ans [T], Juliette LAFON
veuve BONNET 95 ans, Jean UNGER 103 ans, Claude ROLLET 88 ans [T],
Anna HAZANE veuve AÏCHE 84 ans [T], Antoinette THOMAS ép. LÉGER 
91 ans, Claude LEMERCIER 78 ans, Yvan OTHENIN-GIRARD 80 ans, 
Marie-Marcelle VIGNAL 98 ans, Peter MAC INTYRE 56 ans.

LE SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL enregistre les naissances, les mariages et les
décès qui ont lieu à Nogent. Il reçoit également les avis de naissance 
des enfants nés hors de Nogent dont les parents habitent Nogent et les
transcriptions des décès survenus en dehors de la commune.

MARIAGE
Le dossier de mariage doit être retiré à l’Hôtel de Ville, au minimum un mois
avant la date du mariage. Dans le cadre du respect de la vie privée, les futurs
époux sont invités à signaler, dans ce dossier, s’ils ne souhaitent pas que leur
mariage soit transmis à la presse (dont Le Magazine de Nogent).

NAISSANCE
La déclaration de naissance doit être impérativement effectuée dans 
les trois jours qui suivent la naissance, à la mairie du lieu de naissance.

DÉCÈS
Une déclaration de décès doit être effectuée dans les 24 heures suivant 
le décès ou sa constatation, à la mairie du lieu de décès.

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

Renseignements : 01 43 24 62 00.
www.ville-nogentsurmarne.fr rubrique vie quotidienne.

Démarches d’état civil

Fermeture exceptionnelle 
de l’Hôtel de Ville 

ATTENTION ! Le service des Affaires générales – état civil et élections –
de la mairie sera fermé les samedis 22 et 29 décembre.






