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Le numéro 80 du magazine de Nogent paraîtra le 1er mars 2013.

Un grand merci à nos annonceurs 
et à leur confiance. 

Ils ont contribué à hauteur de 70 % 
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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Dans notre édition de mars 2013
> 7e festival Durablement Nogent “Ma maison et la planète”.

> Urbanisme : mode d’emploi.
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Les enjeux et les chances de 2013
Mes chers concitoyens,

Je fais partie de ceux qui avouent leur
satisfaction de quitter l’année 2012 !

Les vœux que je souhaite partager avec
vous, pour 2013, à titre personnel et au
nom de la municipalité sont ceux d’un
besoin, d’une envie de renouveau et de
changement.

J’ai choisi pour les vœux de la Ville une 
formule venue d’Asie, qui sagement

recommande de ralentir, souffler, prendre un certain recul pour
mieux repartir et avancer pour relever de nouveaux défis.

Dans un contexte de crise, avec une augmentation massive du 
chômage, notre ville comme le reste de la France est concernée.
Cette crise est là pour tout le monde, elle touche de façon plus 
ou moins grave toutes les générations et toutes les catégories
sociales. Les chiffres du chômage sont terribles au plan humain et
les conséquences sont dramatiques, générant une société qui
entraîne précarité et exclusion.

Notre collectivité municipale, au sein d’une intercommunalité (qui
devra être élargie à l’horizon 2014), a le devoir d’agir face aux 
conséquences individuelles et collectives, aux difficultés économiques,
à l’absence de croissance. Et pourtant, même dans un contexte 
difficile, l’emploi existe mais les politiques publiques restent 
insuffisantes pour favoriser l’employabilité des chômeurs.

Face à cette conjoncture, les élus et l’administration doivent prendre
des mesures, tout en s’adaptant dans leur fonctionnement pour 
garantir et assurer à la population des services de qualité et diversifiés.

DEUX FAÇONS D’ABORDER 2013 POUR L’ÉQUIPE MUNICIPALE :

La première est de garantir au plan local le pouvoir d’achat des
Nogentais en maintenant pour la sixième année consécutive le
niveau des taux des taxes locales ainsi que les abattements pour
les familles, les personnes à faibles revenus, les handicapés…
En répondant à notre exigence de solidarité, nous sommes ainsi
présents aux côtés de celles et ceux qui souffrent et traversent des
difficultés qui remettent en cause leurs conditions de vie.

La seconde est de poursuivre nos efforts en matière d’investissements
pour les équipements destinés à améliorer la vie quotidienne des
habitants. Je pense notamment au lancement des études pour la
réalisation de deux nouveaux gymnases, rue Jean Monnet et la
reconstruction/extension de l’école maternelle Victor Hugo.

À cela il faut ajouter la construction en 2013 d’un nouvel équipement
petite enfance de 60 berceaux (crèche du Moulin de Beauté, au pied du
Pavillon Baltard), un nouvel espace dédié à l’accueil des associations
réalisé pour fin septembre sur l’un des terrains achetés récemment
à la SNCF, une mise aux normes des locaux de l’ancienne école 
provisoire Marie Curie (avenue Smith Champion) pour une remise
en service lors de la rentrée scolaire 2013/2014 afin d’accueillir 
provisoirement les enfants de l’école Victor Hugo. Une réunion 
d’échange sur ce projet avec les familles et les enseignants est 
prévue en janvier 2013.

Par ailleurs, 2013 sera l’année des travaux préparatoires à la 
réalisation du Centre d’Affaires Nogent-Baltard, après le retard pris
du fait des recours de quelques opposants  devant le Tribunal
Administratif et de la finalisation du cahier des charges du projet de
requalification du centre-ville (marché du centre, services publics,
commerces, logements…) pour mise en débat public du programme
avant le lancement prévu fin 2014.

L’objectif pour 2013, dans la continuité des années précédentes,
sera de dépenser utilement les deniers publics, en dépensant
moins pour dépenser mieux. C’est par la compression des dépenses
publiques qu’il est nécessaire d’aborder les années en cours et à
venir, même s’il semble plus facile pour l’État d’augmenter les
impôts que de lancer de réelles mesures d’économie.

Après des efforts importants sur les dépenses de gestion durant les
dernières années j’ai souhaité, pour anticiper le désengagement 
de l’État au plan des dotations et pour accompagner la réduction 
prévisible de certaines recettes, lancer et piloter un programme sur
trois ans de modernisation et d’optimisation de l’organisation des 
services municipaux pour lequel les élus et l’administration communale
seront accompagnés par un conseil en performance. Le but sera 
d’imaginer une évolution de notre organisation, compatible et conforme
aux besoins et moyens modernes de gestion des services publics.

Espérant et souhaitant que pendant la même période nous puissions
tous bénéficier d’une “sortie de crise”, j’ai la ferme conviction que
nous y arriverons avec détermination et imagination.

C’est en y croyant fort et collectivement que nous réussirons car,
seul on croit aller plus vite, mais ensemble on va plus loin !

Je souhaite pour vous et ceux qui vous sont chers, les meilleurs
moments que nous réserve l’année 2013 I

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

Conseiller général du Val-de-Marne
Président de la Communauté d’agglomération
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AU DÉBUT D’UNE ANNÉE QUI S’ANNONCE DIFFICILE, ET AVANT L’ÉLABORATION DU BUDGET, IL EST BON DE RAPPELER

QUELLES SONT LES PRINCIPALES MESURES EXISTANT À NOGENT EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ ET DE FISCALITÉ.

LES SOLIDARITÉS QUI N’OUBLIENT PERSONNE

Principales actions sociales menées par la collectivité en faveur de
la population qui seront reprises et étendues en 2013.

FAMILLE
• Création d’un accueil unique à la Maison de la Famille pour les 
activités périscolaires.
• Mise en place d’un règlement des prestations périscolaires via
internet.
• Mise en œuvre d’une aide sociale par le CCAS pour les familles
défavorisées ou en difficulté, pour la restauration scolaire, les 
activités périscolaires et les stages sportifs.

SPORT/JEUNESSE
• Développement de Sport en famille, activité gratuite dans divers
lieux municipaux.
• Mise en place du quotient familial pour les stages sportifs.
• Mise en place de séjours de courte durée pour les adolescents.
• Point Information Jeunesse avec un espace multimédia (ouvert le
soir à l’espace ados).

CULTURE
• Mise en place du quotient familial pour les inscriptions au
Conservatoire de musique.
• Développement des activités gratuites d’Arts en famille

SENIORS ET HANDICAP
• Mise en place d’un réseau de suivi social permanent des personnes
âgées isolées
• Développement des aides financières en faveur des personnes
démunies
• Mise en place d’actions en faveur des personnes handicapées
• Développement des sorties en faveur des personnes âgées

UNE FISCALITÉ MUNICIPALE BASÉE SUR L’ÉQUITÉ

En matière d’imposition locale, la Ville de Nogent-sur-Marne a mis en
œuvre, depuis plusieurs années, des dispositions réglementaires
d’abattements. Ces dispositions seront reprises dans le budget
2013. Les Nogentais bénéficient d’avantages spécifiques selon la
composition du foyer qui viennent s’ajouter à l’abattement à la base
de 15% :
• Abattement pour 1 personne à charge de 15%
• Abattement pour 2 personnes à charge de 15%
• Abattement pour 3 personnes à charge de 25%
• Abattement supplémentaire par personne à charge à partir de la
4e de 25%,

• Abattement spécial pour personnes à faibles revenus de 10%. 
En 2011, 1 219 contribuables en ont bénéficié, 
• Abattement spécial handicapé de 10%. 
Le pourcentage des abattements votés par le conseil municipal 
sur proposition du maire est le maximum autorisé par la loi.

En 2013, les bases de la taxe foncière et de la taxe d’habitation
seront revalorisées de 1,8 %, selon la Loi de Finances, comme 
l’année précédente. Les taux communaux quant à eux seront 
maintenus, comme les années précédentes depuis 2008, à hauteur
de : TH : 15,46 ; FB : 19,06 ; FNB : 69,55.

Le budget de fonctionnement prévisionnel de la collectivité, en
cours d’élaboration, anticipe une forte diminution des dotations 
versées par l’État. Aussi, au regard des conditions économiques
connues, l’objectif 2013 sera prioritairement de maintenir, voire 
de réduire, les charges de gestion courante au niveau de celles
réalisées en 2012.

L’encours de la dette a évolué de 3,5 M€ depuis 2008 alors que la
commune a investi sur le territoire 8,385 M€ (moyenne annuelle
2008/2012). L’objectif pour 2013, sera de contenir le niveau 
d’encours de la dette. Néanmoins, un emprunt d’environ 1 M€ 
pourrait être nécessaire.

La gestion la plus efficace est basée sur la réduction des dépenses
de fonctionnement tout en maximisant les recettes (hors fiscalité).
Un programme destiné à étudier une évolution de l’organisation et
des pratiques des services, compatible et conforme aux besoins et
moyens modernes de gestion des services publics, sera lancé dans
les premières semaines de 2013. Ce projet de « Modernisation et
Optimisation » de l’organisation des services municipaux sera 
élaboré avec l’aide d’un conseil en performance.



Les                de l’immobilier

Arthurimmo.com «LE  RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT».
Que ce soit pour déterminer la valeur de vos biens, avoir des informations sur le marché 
immobilier et la fiscalité dans votre secteur ou pour une simple transaction, nos Agents 
Experts immobiliers mettront tout en œuvre pour vous offrir des prestations irréprochables.

Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2013

75, Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 73 63 63 – Fax : 01 48 76 50 51

info@annie-carrere.com



I JANVIER I
> JUSQU’AU 9 JUIN
Industrie en banlieue parisienne,
exposition
Musée de Nogent.

> DU 17 JANVIER AU 3 MARS
Undercover, photographies
Matthias Bruggmann
Maison d’art Bernard Anthonioz. 

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

> SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
13e Baltard Feline Show
Pavillon Baltard, de 10 h à 18 h.

> VENDREDI 25
Powerpoint, 
le logiciel qui rend stupide ?
Rencontre-débat
Bibliothèque Cavanna, 19 h.

> SAMEDI 26
Haut pommes trois livres, 
spectacle petite enfance
Bibliothèque Cavanna, 
10 h 15, 11 h 15 et 16 h.

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

> DIMANCHE 27
Sport en famille
Gymnases Leclerc et du centre
nautique, salle Charles de Gaulle,
de 14 h à 18 h.

> MARDI 29
L’art en guerre, France 1938-1947,
conférence sur l’art
Carré des Coignard, 20 h 30.

> MERCREDI 30
Concert hommage 
à Francis Poulenc
Salle Émile Zola, 20 h.

I FÉVRIER I
> VENDREDI 1ER

Poulenc impressions, projection
Salle Bach du conservatoire, 19 h.

> VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2
Ÿordan, concert
La Petite Scène, 20 h 30.

> SAMEDI 2
Forum des métiers
Centre des Bords de Marne, 
Le Perreux, de 10 h à 17 h.

> DU 1ER AU 17
Exposition Marige Ott, peintures
et Catherine Bailey, sculptures
Carré des Coignard

> DIMANCHE 3
Arts en famille
MJC Louis Lepage, de 15 h à 18 h.

> JUSQU’AU 4
8e Festival des jeunes créateurs
MJC Louis Lepage

> DU 5 AU 18
Gambonea, 
exposition Isabelle et Alain Jacq
MJC Louis Lepage.

À PARTIR DU 6
Regards croisés, 
exposition collective
Atelier Art Actuel, 
jusqu’au 1er mars.

> SAMEDI 9
Marie Busato, concert
La Petite Scène, 20 h 30.

> DIMANCHE 10
Sport en famille
Gymnases Leclerc et du centre
nautique, salle Charles de Gaulle,
de 14 h à 18 h.

> À PARTIR DU 10
Exposition Juliette Juillard
Maison nationale des artistes, 
jusqu’au 10 mars.

> DU 12 AU 16
Le projet RW, 
théâtre, cirque et vidéo
La Scène Watteau, à 20 h 30 
sauf le 13 à 14 h 30.

> VENDREDI 15
Les Divalala, spectacle musical
Bibliothèque Cavanna, 20 h.

> MARDI 19
Edgar Degas, illustre et inconnu,
conférence 
Carré des Coignard, 20 h 30.

> MARDI 19 ET MERCREDI 20
Richard III
La Scène Watteau, 20 h 30.

> VENDREDI 22
Rachel des bois, concert
La Scène Watteau, 20 h 30.

> À PARTIR DU 22
Exposition Martine Buestel 
et Séverine Lorteau
Carré des Coignard, 
jusqu’au 10 mars.

> DIMANCHE 24
Sport en famille
Gymnases Leclerc et du centre
nautique, salle Charles de Gaulle,
de 14 h à 18 h.

> MERCREDI 27
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20 h.

> JEUDI 28
Alcibiade, lecture publique
La Scène Watteau, 20 h 30.

I MARS I
> DIMANCHE 3
Arts en famille
MJC Louis Lepage, de 15 h à 18 h.

S’INFORMER EN LIGNE 
La newsletter, la page Facebook Ville 
de Nogent-sur-Marne et l’agenda en 
ligne sur www.ville-nogentsurmarne.fr

Magazine de Nogent I janvier-février 2013

AGENDA

7





Mieux vivre 
ensemble

CRÉÉE dans le but de changer le regard sur les handicaps, l’opération Tous Unis a pris de l’ampleur. Le handicap psychique était au cœur de cette 
5e édition, pilotée par Chantal Letouzey de Bruyne, adjointe au maire déléguée au handicap. Une conférence sur les addictions et la santé mentale
a fait le point sur les conséquences de la consommation de drogues, y compris celles dites “douces”. Cécile Philippin a présenté son film intitulé 
Les voix de ma sœur, un témoignage direct et émouvant du vécu de sa propre sœur atteinte de schizophrénie. Des parents ont ensuite apporté leurs
témoignages lors de l’échange qui a suivi la table ronde avec des spécialistes. 
Enfin, de nombreuses associations ont animé la journée intergénérationnelle qui a eu lieu le dimanche salle Émile Zola. L’association DANSE 
(la Danse, l’Art pour Nous les Sourds et les Entendants Réunis) a notamment présenté un spectacle étonnant I

Remerciements aux partenaires : UNAFAM 94, J’aime le GEM, Vivre en Ville, CH Les Murets, ANPEIH, France Alzheimer, La Croix-Rouge Française,
Écoute et services, la Maison nationale des artistes, Cie Paris Est France Parkinson,  la Cie Eretzian, les chemins de do ré mi, France, le club Beauté-
Plaisance, la MJC Louis Lepage, le Quadrille de Nogent. Les sponsors : Reflets, Harvengt, Au Lilium, G20, Franprix bd de Strasbourg.  

27 nov
02 déc
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Table ronde autour du film 
Les voix de ma sœur.

L’association DANSE.

Les CJN se sont mobilisés pour Tous unis.
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L’engagement 
au rendez-vous du Téléthon

GALA DES SPORTS, spectacles de danses (africaine, modern jazz, country, orientale et traditionnelles), concert, vente de gâteaux, boissons ou 
gaufres, twirling bâton, etc. Cette année encore, les associations nogentaises et les services municipaux avaient organisé des animations 
dynamiques à travers la ville pour récolter des dons. Le public était au rendez-vous I

Remerciements : Association wcs, Aïkido club de Nogent, Arts en mouvements, Awefa et Afrique en couleur, Axê capoeira bahia, Bandits de Nogent,
Club Beauté Plaisance, Entrenotes, Karaté club de Nogent, Magic séquence, Nogent basket club, Orientaline, Parfum tribal Parfum ghawazi, Punching
boxe Nogent Le Perreux,  Quadrille de Nogent, Réveil de Nogent handball, Steeling dance company, Tennis de table nogentais, Triathlon club de
Nogent, Taï chi chuan style Wu, Taekwondo – hapkido club des tigres nogentais, Twirling bâton, Volley club de Nogent, les services de la Ville (sports-
jeunesse, bibliothèque, Pôle jeunesse, service événementiel, conservatoire Francis Poulenc).

7/8
décembre

2 858 €
collectés
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À la rencontre
des métiers d’art

POUR SA 3E ÉDITION, le Salon de l’artisanat et des métiers d’art de la Ville de Nogent a rassemblé une cinquantaine d’exposants, venus de toute la
France, à La Scène Watteau. Les visiteurs, dont le nombre est en progression, ont pu s’entretenir avec les artisans sur leurs savoir-faire et découvrir
une multitude d’objets et pièces originales, d’une grande créativité. Lors de la visite officielle, le maire de Nogent entouré de Jean-Louis Maitre, 
président de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne et de Jérôme Buvat, représentant les Ateliers d’Art de France, ont salué 
unanimement la qualité et l’originalité des objets exposés.

Cette année, le prix du jury décerné par les Ateliers d’Art de France a été remis à l’atelier d’ébénisterie Tran-Duplaix basé à Joinville pour sa créativité et
les difficultés techniques de réalisation. Jamais vu jusqu’à présent, le “secrétaire QR-code”, exposé lors du salon, a fait une forte impression.

7/9
décembre
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« Stéphanie Duplaix et moi-même avons des
parcours différents car, après l’obtention de mon
CFA d’ébéniste j’ai travaillé pendant 10 ans 
en entreprise, alors que Stéphanie a fait une
reconversion en suivant une formation pour
adultes en ébénisterie. Notre complémentarité
et notre passion commune pour l’artisanat d’art
nous ont conduits à créer notre propre entreprise
il y a un an et demi. Nous créons du mobilier 
principalement sur mesure. Pour cela, nous 
nous rendons chez les clients pour essayer 
de saisir leur univers et leur proposer des 
solutions d’agencement. C’est notre première
participation au salon de Nogent, nous sommes
très honorés d’avoir été choisis par le jury. 
C’est un salon de grande qualité et l’accueil est
très chaleureux. »

La parole à Rémy Tran, 
lauréat du prix du jury avec Stéphanie Duplaix
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Une parenthèse enchantée
15/19
décembre

À QUELQUES JOURS DE NOËL, petits et grands se sont retrouvés en centre-ville pour assister à une parade d’une grande beauté. Les échassiers
habillés de somptueux costumes et les musiciens sont allés à la rencontre des passants et ont distillé leur bonne humeur dans les rues décorées
et illuminées de la ville. Au Carré des Coignard, les marionnettes ont séduit les visiteurs, venus nombreux pour découvrir les petits êtres créés par
Hélène Rousselle. Très apprécié des enfants, l’atelier de confection de marionnettes a réuni 120 participants sur une journée ! I
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Centre d’affaires Nogent Baltard

Recours rejetés
PLUSIEURS conseillers municipaux d’opposition
et des Nogentais ont saisi le Tribunal admi-
nistratif de Melun, en octobre et novembre
2010, de plusieurs requêtes concernant le
déroulement de l’opération “Centre d’affaires
Nogent Baltard”.

Les requêtes demandaient principalement
l’annulation de la délibération du conseil municipal
approuvant le bilan de concertation pour la
réalisation des travaux d’aménagement du pôle
multimodal Nogent Baltard dans le cadre d’une
déclaration de projet valant mise en compatibilité
du POS, ainsi que la demande d’annulation de la
délibération du conseil municipal approuvant la
déclaration de projet. Ces requêtes contestaient
également l’intérêt général dudit projet ainsi
que l’objectivité du commissaire enquêteur
ayant procédé à l’enquête publique.

Avant l’audience et, suite à la nouvelle concertation
engagée par le maire avec les requérants, 
ainsi qu’à la décision de procéder à quelques
modifications du projet, plusieurs requérants, se
sont désistés. Néanmoins, le Tribunal a examiné
les demandes lors d’une audience le 26 octobre
dernier, et, après délibération, a rejeté des
demandes et confirmé le caractère d’intérêt
général du projet I

Rénover
Nogent Tonic
À LA SUITE d’une pétition lancée par de 
nombreux usagers du club de gym Nogent
Tonic concernant la propreté, le service hygiène
et sécurité de la Ville a effectué une inspection
des locaux. Des consignes ont été données
afin que l’entretien soit amélioré et que les 
éléments vétustes soient changés. La direction
du club a aussitôt procédé au nettoyage,
notamment des bouches d’aération. Le sauna
hommes a été rénové pendant les fêtes. Le
maire a rencontré le président de Vert Marine
pour évoquer avec lui une remise en état à
court terme de cette salle vieillissante I

Avenue Watteau

Travaux de dévoiement
des réseaux
COMME annoncé dans le précédent numéro,  les
travaux préparatoires à la construction du parking
public de 600 places, qui s’inscrit dans le projet
de la cité d’affaires Nogent Baltard, ont commencé
le 7 janvier.
Du 15 janvier au 28 février, l’avenue Watteau ne
sera pas accessible aux véhicules, seul le maintien

de l’accès aux urgences de l’hôpital Armand Brillard sera assuré. Les riverains pourront accéder à leur
propriété de 17 heures à 8 heures, c’est-à-dire en dehors des heures de fonctionnement du chantier.
En dehors de ces dates et pendant le week-end, l’avenue Watteau sera libre d’accès I

Plus d’infos : Communauté d’agglomération de la vallée de la Marne - Tél. : 01 48 71 59 00
Service aménagement urbain Nogent - Tél. : 01 43 24 63 37.

LES TRAVAUX SUR LA PREMIÈRE TRANCHE de la résidence Les Vergers du Fort, c’est-à-dire les immeubles
HBM en briques rouges, ont commencé le 1er août 2012 et atteint leur vitesse de croisière. Douze
mois de chantier sont prévus pour une livraison durant l’été 2013. La première phase est presque
achevée, les échafaudages démontés, nous laissant découvrir les nouvelles façades de la rue Anquetil
et les toitures terrasses d’origine (les toitures en zinc ont été déposées). D’autres échafaudages 
couvrent à présent les façades de la rue Théodore Honoré, pour la deuxième phase de travaux.

En parallèle, le travail des architectes sur la seconde tranche est presque abouti, en lien étroit 
avec l’architecte conseil de la ville et l’architecte des Bâtiments de France, pour un dépôt de permis
de construire très prochainement. Les travaux commenceront à l’été 2013, avec un objectif de 
dix-huit mois de chantier, l’intervention étant plus lourde, notamment dans les appartements. 
Cent-quarante logements doivent en effet être restructurés, pour une isolation énergétique renforcée
et plus de confort. 

Rappelons que cette opération  s’effectue par l’intermédiaire de Valophis qui prend en charge le 
budget global de l’opération d’un montant de 13 500 000 € TDC (toutes dépenses comprises), 
soit 58 200 € par logement (pour plus de détails, lire Le Magazine de Nogent, n°74, p. 18-19) I

HBM 

la rénovation avance
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Quartier du Port

En mars, un nouveau parc de stationnement

Aménagement 
du Pont de Nogent

LA CONCERTATION des collectivités territoriales et des services, obligatoire dans le cadre d’un projet
d’aménagement, est achevée. Les conclusions ont été transmises aux organismes concernés. 
L’enquête d’utilité publique est annoncée pour le premier semestre 2013, pour des études détaillées
du projet en 2014-2015 et la réalisation des travaux de 2016 à 2018.  
Le financement de l’opération figure au contrat de plan État Région 2000-2006, pour un montant à
hauteur de 12,5 M€ pour la région Île-de-France et 4 M€ pour le département du Val-de-Marne, 
ce dernier s’étant engagé à participer au financement de la passerelle piétons-cyclistes. À ces 
16,5 M€, s’ajoutent 500 000 € financés par l’État en 2007. L’aménagement du pont étant évalué à 
22 M€, la répartition entre l’État et la Région reste à arrêter I

UN PARC DE STATIONNEMENT en surface est en cours de réalisation dans le
quartier du Port, rue Hoche. Dès le mois de mars, 92 places de stationnement
seront disponibles, dont certaines pour les deux roues, dans ce quartier
très fréquenté par ceux qui viennent au stade, au tennis, à la piscine, au
bowling ou tout simplement profiter des bords de Marne.
Ouvert 7 jours sur 7, ce parking éclairé et protégé sera géré par des caisses
automatiques. Pour ceux qui viennent passer plusieurs heures de détente dans
le secteur, il présente l’avantage par rapport au stationnement sur la voirie 
de ne pas être obligé de se préoccuper de l’horodateur, le calcul du paiement 
se faisant à la durée comme dans tous les parcs à caisse automatique.
Ce parc occupera une partie de l’ancien site Marie Curie. Pour le reste des
terrains plusieurs solutions sont à l’étude, en attente de l’avis de l’Autorité
de sureté nucléaire I

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

Aménagement cyclable 
avenue de Nogent

LA VILLE DE PARIS, après concertation avec la
Ville de Nogent, créée un nouvel aménagement
cyclable avenue de Nogent dans le Bois de
Vincennes, de l’avenue de la Belle Gabrielle à la
Porte Jaune. Commencés début décembre, les
travaux devraient être achevés le 25 janvier.

Cet aménagement s’inscrit dans le cadre du Plan
vélo de Paris, pour favoriser les déplacements
respectueux de l’environnement. La sécurisation
de ce parcours profitera notamment aux 
utilisateurs de Vélib’ depuis et vers les stations
de Nogent.
L’aménagement consiste en la création d’un
double sens cyclable sur trottoir et la modification
de la signalisation tricolore du carrefour entre
l’avenue de Nogent et l’avenue de la Belle
Gabrielle. Pendant les travaux, une file de 
circulation au droit du chantier sera neutralisée I

© Mairie de Paris - Bernard Pedretti
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Moins 
de cabines 
téléphoniques
LA SOCIÉTÉ Orange a informé la Ville de Nogent
de son intention de supprimer une grande partie
des cabines téléphoniques. La municipalité a
négocié le maintien de quelques cabines, 
pour couvrir le territoire, cette mesure n’étant
que transitoire. En effet, en 2015, Orange 
sera dans l’obligation d’installer des cabines
multimédia aux normes d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite et, dans une
ville de la taille de Nogent, seules deux cabines
seront obligatoires.
Pour l’instant, les cabines supprimées sont
celles qui n’étaient plus utilisées (ou très peu).
En voici la liste : face au 29 rue Charles VII,
95 rue de Fontenay, 155 boulevard de
Strasbourg, face au 2 rue François Rolland,
Rond-point Maréchal Foch-Josserand, 39 rue
Thiers, 29 bis boulevard de Strasbourg, angle
Grande Rue Charles de Gaulle – rue Victor
Basch, 126 boulevard de Strasbourg, 3 bis rue
du Viaduc, face au 22 boulevard Gallieni, 
46 boulevard de Strasbourg, 65 Grande Rue
Charles de Gaulle. 
La société Orange s’est engagée à remettre en
état les trottoirs au droit des travaux I

Les bons gestes pour
prévenir les cambriolages
DES MESURES SIMPLES peuvent être prises pour 
dissuader les cambrioleurs. En voici quelques-unes :
• verrouiller portes, fenêtres et volets même
lorsque l’on est présent ;
• ne jamais cacher les clés de son domicile sous
son paillasson ou dans sa boîte aux lettres ;
• activer les alarmes ;
• ne pas déposer à proximité de la maison des
objets permettant d’escalader la façade ;
• déposer ses objets de valeur et ses espèces dans
un coffre-fort ou à la banque ;
• prévenir un voisin ou une personne de confiance de la durée de son absence, faire relever son 
courrier et, le cas échéant, rentrer ses poubelles ;
• ne pas indiquer son absence sur ses répondeurs téléphoniques, ni sur les réseaux sociaux ;
• assurer son patrimoine selon sa valeur (conserver ses factures ou prendre des photos).

En cas d’absence, il est recommandé d’adhérer à “l’Opération Tranquillité Vacances” auprès du 
commissariat de police ou du poste de Police municipale.

En cas de doute sur un éventuel cambriolage en cours, composer le 17 (Police Secours) ou le
01 45 14 82 00 (commissariat de Nogent), et préserver traces et indices sur les lieux avant l’arrivée
des policiers. Le cas échéant, effectuer immédiatement les démarches d’opposition bancaire I

Des “chèques eau” 
de solidarité
RECEVOIR une aide pour régler sa facture d’eau est possible grâce au 
programme social Eau Solidaire mis en place depuis 2011 par le service
de l’eau et le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (Sedif). Délégataire de ce

syndicat pour Nogent, Veolia Eau Île-de-France a doté le Centre communal d’action sociale de
chèques d’accompagnement personnalisé qui peuvent être attribués aux personnes rencontrant
des difficultés à payer leur facture d’eau. Ces chèques permettent de payer une partie de la facture.
Le “chèque eau” est un mode de paiement sûr et sécurisé, réservé au seul  règlement de la facture
d’eau auprès de Veolia.

Le CCAS de Nogent a signé une convention avec Veolia pour la mise en œuvre de ce dispositif d’aide
financière. Il définit les critères sociaux d’attribution et gère leur affectation. 
L’aide est pour le moment réservée aux personnes recevant une facture de la société Veolia Île-de-
France, mentionnant les m3 consommés. Les personnes payant leur consommation d’eau dans les
charges locatives ou de copropriété et rencontrant des difficultés financières pourront se rapprocher
des services sociaux I

Pour une demande de chèque, s’adresser à la Maison Sociale - 70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40.

Magazine de Nogent I janvier-février 2013
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Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic territorial
PREMIÈRE PHASE D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME, LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE NOGENT A ÉTÉ PRÉSENTÉ PAR

LE CABINET D’ÉTUDE CITADIA LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2012. COMPTE-RENDU.

DÉFINITIONS ET CONTENU
Document d’urbanisme qui planifie l’évolution de la ville en tenant compte
du développement durable, le PLU s’applique sur l’intégralité du territoire
communal et détermine différentes zones. Il traduit en termes réglementaires
les objectifs et projets de la municipalité et fixe les règles de constructibilité.
Processus long, qui dure environ 18 mois, l’élaboration du PLU comprend
quatre étapes : le diagnostic, le Projet d’aménagement et de développement
durables (PADD), la traduction réglementaire et la procédure administrative.

DÉMARCHE DE CONCERTATION
Afin d’informer les Nogentais, des articles sont publiés dans le magazine
municipal et sur le site Internet de la Ville. Une exposition évolutive 
présentera les différentes phases de l’avancement. Des forums pour les
conseillers de quartier et des réunions publiques sont organisés à chaque
phase du PLU. Un espace “atelier d’urbanisme” sera ouvert rue Ancellet. À la
fin de la procédure, un bilan de concertation sera publié sur le site de la Ville.

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Celui-ci se décline en quatre thématiques : le contexte territorial ; la 
sensibilité et les caractéristiques morphologiques ; le portrait du territoire ;
les sensibilités et richesses environnementales.

DIALOGUE
Le maire a ensuite échangé avec les participants qui ont posé de nombreuses
questions.
Ont été évoqués :
• Le caractère évolutif du PLU.

• Le pont de Nogent (une enquête publique sera organisée à la fin du premier
semestre 2013, les travaux devraient durer entre 24 et 28 mois).
• La répartition entre les différents types de logements construits.
• La situation de la future gare de la ligne orange du Grand Paris Express
(prévue sur le territoire du Perreux) au pont de Mulhouse.
• Le travail des conseils de quartier concernant les transports en bus
(notamment le prolongement de la ligne 113 jusqu’au château de
Vincennes et la création d’un service de transport urbain reliant les 
quartiers mal desservis).
• La création d’un site propre à travers le bois de Vincennes pour la ligne
114 (projet pour le moment refusé par la Ville de Paris qui a pour objectif de
reconquérir écologiquement le bois).
• La création d’une ligne de bus en site propre sur le boulevard de
Strasbourg (ce qui n’est pas possible vu le peu d’espace, la municipalité
souhaitant plutôt requalifier cet axe et l’intégrer à l’espace urbain) ;
• La nécessaire mise en place d’une ligne de transport reliant Val-de-
Fontenay et les deux gares de Nogent.
• La prise en compte du stationnement (une rubrique importante du PLU).
• La suite de l’élaboration du PLU (enquête publique, seconde réunion
publique et exposition générale avant l’approbation par le Conseil municipal) I

Plus d’infos sur la réunion publique et le diagnostic territorial 
sur www.ville-nogentsurmarne.fr/plu
Service urbanisme - 9, rue Jean Monnet. Tél. : 01 43 24 62 93.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 (17 h le vendredi).

Un document spécifique sur le PLU sera édité début 2013.
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Le Royal Palace
doit terminer 

ses travaux !Par Déborah Münzer
Adjointe au maire

déléguée à la Culture.

La navette municipale 
au service des Restos du Cœur

Le microcrédit personnel,
une aide méconnue

Parution du
guide du handicap
LE GUIDE du handicap va paraître début février
2013. Établissements de soins pour enfants et 
adultes, scolarisation, liste d’associations 
spécialisées, législation… autant d’informations
pratiques pour les familles nogentaises.

OÙ TROUVER 
CE GUIDE ?
Le guide du handicap est
disponible à l’accueil de
l’Hôtel de Ville (Place
Roland Nungesser) et 
à la Maison sociale (70,
rue des Héros Nogentais).

Une version plus grande, en gros caractères,
peut être obtenue sur demande :
Ville de Nogent-sur-Marne 
Service communication
Place Roland Nungesser
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 43 24 63 71
Fax : 01 43 24 63 97
lesite@ville-nogentsurmarne.fr 

SUR INTERNET
Pour une lecture aisée en gros caractères, il
sera également possible de télécharger la 
version PDF de ce guide à l’adresse : 
www.ville-nogentsurmarne.fr/guide-handicap

L’intégralité des textes est également consultable
en version web :
www.ville-nogentsurmarne.fr/handicap

COMME SOUHAITÉ depuis des années par les
Nogentais, le nouvel aménagement (deux 
salles supplémentaires, projecteurs numériques)
permet aujourd’hui à l’exploitante du Royal 
Palace d’enrichir considérablement son offre
cinématographique (sorties nationales, VO, 3D,
ciné-clubs…). Nous ne pouvons qu’en être
satisfaits.
Cependant, la façade et les pignons du bâtiment de
la rue de Plaisance offrent un spectacle désolant.
Ils pourraient sembler abandonnés : ils ne le
sont pas ! Le maire et moi-même sommes 
déterminés à obtenir l’achèvement des travaux.

Nous y travaillons en lien avec le cinéma et les
riverains dont nous mesurons la patience, nous
mettons tout en œuvre pour trouver une solution
au plus vite. Ensemble, nous partageons la
nécessité de voir terminer ce chantier rapidement
afin de ne pas ternir l’un des aspects de la vie
culturelle qui fait la notoriété de notre ville et le
bonheur de ses habitants.

Le cinéma présentera très bientôt des propositions
et nous choisirons, après consultation des 
riverains, le parti pris architectural le plus 
adapté à son environnement I

DESTINÉ aux bénéficiaires du Revenu de solidarité
active (RSA), aux personnes isolées ou aux 
couples sans enfant, le microcrédit personnel
permet à ceux qui sont exclus du système 
bancaire et des crédits classiques d’accéder à
un prêt d’un montant de 300 à 3 000 euros 
remboursables entre six et trente-six mois. 
Ce dispositif résulte d’une convention tripartite
signée entre le Centre communal d’action sociale

de Nogent, le Conseil général du Val-de-Marne et
le Crédit municipal de Paris. Une aide précieuse
pour financer un projet d’insertion sociale ou
professionnelle – permis de conduire, formation –,
ou pour faire face à un accident de la vie (frais de
santé, etc.) I

Plus d’infos à la Maison sociale - CCAS.
70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40.

POUR la deuxième année consécutive, la Ville
met la navette municipale à la disposition 
des Nogentais qui fréquentent le centre des
Restaurants du Cœur, à Fontenay et en 
reviennent chargés. D’une semaine sur l’autre, la
navette passe en alternance les mardis et 
vendredis ou les lundis et jeudis, jusqu’au
28 mars. Deux rotations sont organisées, à

9 heures 30 et 11 heures. Différents arrêts sont
desservis : bd Georges V, bd de Strasbourg, 
carrefour Anquetil, bd Gallieni, Grande Rue Charles
de Gaulle, mairie et gare RER E (terminus) I

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



POUR FAIRE face à l’attente insoutenable de la découverte des cadeaux au
pied du sapin, les enfants Nogentais ont pu se mettre dans l’ambiance de
Noël en assistant aux différents spectacles et goûters donnés dans les
écoles maternelles et crèches de la ville. Rien de mieux, pour préparer ce
joyeux événement familial, que de rentrer de l’école avec des étoiles plein
les yeux ! I

La magie de Noël

Dans 
les crèches
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Dans les écoles
maternelles
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1/2 - Les enfants de l’école Fontenay ont suivi “Les aventures
de Madame Couleurs”, jouées par Spectacles en liberté.

3 - Pois de Senteur et “Les jouets de Noël”, à l’école Gallieni.

4 - Deux spectacles de Planètemômes, “Cache-cache à la
ferme” et “Julien et les copains du monde”, à l’école Victor
Hugo.

5 - Berlingot et son spectacle “SOS Terre”, à l’école maternelle
Val de Beauté.

6 - La compagnie Citadelle joue “Le père Noël est endormi”, à
l’école Guy Môquet.

7 - Les Balathèmes pour “Le bal de Noël”, à l’école Léonard de
Vinci. 
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La créativité 
et l’engagement récompensés

LOUISE JAGERSCHMIDT et ANNE CHEVREL,
alors en prépa spectacle CAP Couture
Flou* au Lycée La Source, ont travaillé
sur le concept d’une “chemise parasitée”.
« On a travaillé à partir de la chemise
d’homme et on a fait intervenir un parasite
pour recréer le vêtement, le transformer
dans sa forme en ajoutant des éléments
de tissu ou en supprimant des choses.
Avant, on avait étudié l’action des parasites
sur les végétaux et dans la gastronomie,
tout ce qui étouffe, qui tue, qui grouille, et

on a essayé de retranscrire ces phénomènes
par la couture. Ce qui nous a intéressées,
c’était aussi le graphisme de l’action, par
exemple des parasites font sur les feuilles
des petits bourgeons rouges et on a 
essayé de reprendre ces formes-là sur la
chemise. On a essayé de trouver des 
systèmes pour créer du volume ou en 
enlever, pour que ça tienne même si c’est troué, que ça reste une 
chemise. On peut quand même la porter. Cette année on fait un DMA**
costumier réalisateur, on est totalement dans le costume, le costume
d’époque. »

RÉCOMPENSER l’inventivité et le dynamisme de
jeunes qui suivent des voies d’apprentissage 
ou de formation professionnelle à Nogent : tel 
est l’objectif du concours Lauréats Crédit 
Mutuel Nogent des filières professionnelles,
organisé en 2012 par le Crédit Mutuel de 
Nogent en partenariat avec l’INFA, le lycée La
Source - Val de Beauté, la Ville, le club d’entreprises
Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne et
l’Union des Commerçants de Nogent.

Le 15 novembre, la remise des prix a eu lieu à
l’Hôtel de Ville. Sept lauréats du lycée La Source et
de l’INFA ont été récompensés pour des projets
révélant une grande créativité ou un engagement
remarquable dans le service à la personne.

Président du conseil d’administration du Crédit
Mutuel de Nogent, Roger Plo-Iversenc a souligné
que « tous les dossiers des lauréats reflétaient
originalité et sérieux. » Attribuer ces prix est
« un signe de confiance en leurs capacités ».
Jacques J.P. Martin a salué « ces démarches
intéressantes, innovantes et productives à
terme. » Le maire a rappelé que les deux établis-
sements nogentais étaient importants pour
« l’apprentissage puis le passage à la vie 
professionnelle de ces jeunes qui très vite devien-

nent passionnés par le métier qu’ils apprennent. »
Pied de nez au manque de reconnaissance dont
souffrent encore les filières professionnelles, ce

trophée entend aussi rassurer les jeunes sur 
le monde du travail et les éveiller à l’esprit de
créer pour entreprendre I

Témoignage des lauréats
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XÉNIA AUTHER, CAP chapellerie, mode et
spectacle au lycée La Source.
« Ma dernière formation étant celle de
chapeau, c’est ce que j’ai présenté pour le
concours. C’est un chapeau coquillage,
on devait travailler sur les coquillages et
crustacés, j’ai choisi de travailler sur la
technique du chapeau en mode chapeau
de ville, adopter une forme totalement
incongrue. J’ai choisi celle de la moule
pour la gamme colorée. J’avais des

contraintes techniques par rapport à la hauteur, au maintien sur la tête.
Tout cela sur le thème de l’écrin, de la préciosité, je me suis amusée là-
dessus. Ça m’a beaucoup plu. À l’issue de ma formation, j’aimerais tra-
vailler dans les grands ateliers, en collaboration avec des créateurs. Plus
que tout je souhaite ouvrir mon propre atelier. »

MATHILDE N’GUYEN VAN THE : section entretien des collections du 
patrimoine en mention complémentaire au lycée La Source.
« Mon projet était la présentation d’une expérience en milieu professionnel
au Centre national du costume de scène de Moulins-sur-Allier où j’ai 
travaillé en conservation préventive, entre autres sur des costumes 
de Christian Lacroix réalisés pour la
pièce Phèdre à la Comédie Française. 
J’ai aussi participé à l’assemblage d’un 
tricot géant à partir de pièces réalisées
par le grand public et à l’élaboration 
d’un fonds pédagogique pour des
ateliers grand public. La préparation a 
été longue pour que les pièces soient 
présentables. Aujourd’hui, je suis en
Formation complémentaire d’initiative
locale (FCIL) entretien et restauration de
costumes de théâtre. Mon projet profes-
sionnel tourne autour de la conservation préventive des textiles. Mon
objectif premier est de travailler sur les costumes de scène, mais les
costumes en général m’intéressent et mon idée est de les conserver 
et de les transmettre aux générations futures dans le meilleur état 
possible. En conservation préventive on a des astuces pour, non pas
stopper la dégradation des œuvres, mais les soulager un peu. »

JUSTINE PARIS Lycée La Source, mention
complémentaire entretien des collections
du patrimoine.
« J’ai fait un stage avec les momies au
Muséum d’histoire naturelle. C’est un
stage que j’avais énormément sollicité.
J’ai fait des boîtes sur mesure avec des
cartons spécifiques pour éviter les dégra-
dations, avec de la mousse, des cales, j’ai
nettoyé des parties de momies. Je me 
suis occupée de l’hygrométrie et de la
température. Des momies de toutes les époques, de cultures différentes, ce
qui m’a ouvert l’esprit parce que ce sont des pièces qui ont été vivantes.
C’était un stage de six semaines, très particulier parce que ça aurait pu
être nous. J’aimerais travailler dans un muséum d’histoire naturelle parce
qu’il y a beaucoup d’objets hétéroclites, toujours dans la conservation
préventive, si possible dans le domaine de l’histoire naturelle. »

ÉLODIE HOSMALIN suit une formation
d’aide médico-psychologique à l’INFA.
« J’ai présenté un dossier sur la balnéo-
thérapie auprès d’enfants handicapés à
l’institut médico-éducatif où je travaille
depuis deux ans, la Fondation des Amis
de l’Atelier, à Roissy-en-Brie. On accueille
des enfants et des adolescents qui ont
un trouble du développement sévère. On
les accompagne dans leur quotidien,
totalement ou partiellement. J’ai proposé
la balnéothérapie à des enfants poly-

handicapés pour leur permettre de se détendre, parce que ce sont des
enfants hypertendus. Pour aussi créer un lien, parce que ce sont des
enfants fermés sur eux-mêmes. Les résultats sont bénéfiques pour les
trois auxquels je l’ai proposé et c’est aujourd’hui étendu à d’autres 
jeunes. Je voudrais continuer à travailler dans ce secteur, c’est une vraie
vocation. La formation théorique nous apprend les handicaps, les lois.
Mais pour connaître les pathologies, il faut connaître le jeune. On 
apprend beaucoup en étant sur le terrain. »

* Formation initiale de couture d’un an. ** Diplôme des métiers d’art.

Rendez-vous au Forum jobs d’été
APPRENDRE À RÉDIGER un CV et une lettre de motivation, trouver des informations sur les métiers de l’animation et du sport, consulter des offres 
d’emploi, partir et travailler en Europe… Rendez-vous le samedi 30 mars au Forum jobs d’été ! Organisé par le Point Information Jeunesse (PIJ), il 
permettra aux jeunes d’entrer en contact avec le monde du travail. Ceux-ci pourront également bénéficier d’un “conseil en image” proposé par
l’International Success Institute. Le PIJ lance un appel aux jeunes qui souhaiteraient témoigner de leurs expériences professionnelles.

En attendant cette journée, les informateurs du PIJ sont là pour aider à préparer CV, lettres et entretiens d’embauche I

Samedi 30 mars, salle Émile Zola, 10 h à 18 h. Plus d’infos au PIJ – 1, passage de la Taverne. Tél. : 01 43 24 74 70.
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Famille

Le paiement en ligne
des prestations 

Un pas dans 
la vie professionnelle

DÉBUT NOVEMBRE, quatre jeunes ont effectué des travaux de peinture au service sports-jeunesse dans le cadre d’un
chantier jeunes. Celui-ci s’est poursuivi pendant les vacances de Noël. Le prochain aura lieu du 11 au 15 mars.
Mis en place par le Pôle Jeunesse pour les 18-25 ans, ces chantiers – qui se déroulent toujours au cours de la 
seconde semaine des vacances scolaires – permettent d’accéder à un emploi saisonnier ou de concrétiser un projet
personnel grâce à un apport financier. Les jeunes sont rémunérés sur la base du SMIC horaire brut, soit 9,22 €.
Condition pour participer : être lycéen ou étudiant, inscrit à la Mission locale des bords de Marne ou au Pôle Emploi I

Plus d’infos au Pôle Jeunesse – 1, passage de la Taverne. Tél. : 01 43 24 74 72.
Fiche d’inscription en ligne sur www.ville-nogentsurmarne.fr/chantiers-jeunes

Participer 
à la Soirée 

des talents
LES JEUNES nogentais ou scolarisés à Nogent,
âgés de 11 à 25 ans, sont invités à participer
à la deuxième édition de la Soirée des talents qui
aura lieu le samedi 18 mai à La Scène Watteau. 
Les jeunes intéressés peuvent apporter 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

CLUBS DE LOISIRS-DÉCOUVERTE, ateliers du soir,
structures multi-accueil municipales : à ce jour,
étant donné qu’il y a trois régies différentes, les
familles ayant des enfants scolarisés ou en crèche
doivent effectuer leurs paiements par plusieurs
chèques, à déposer à la Maison de la famille. 
Cet inconvénient va bientôt être résolu grâce au
paiement en ligne mis en place par la Ville.

UNE GESTION SIMPLIFIÉE 
Le paiement en ligne présente de nombreux
avantages. D’une part, les parents n’auront plus
à se déplacer ni à différencier les chèques selon la
facture, un gain de temps et une économie de frais
d’envoi par la Poste. D’autre part, ils pourront
accéder à leur espace personnel, surveiller leurs
paiements et même sélectionner les factures

qu’ils souhaitent régler, un règlement fractionné
étant possible. Les parents peuvent en effet
sélectionner une, deux ou trois factures. Le 
paiement est sécurisé, certaines banques
envoient ensuite un SMS ou un message sur le
téléphone fixe pour donner un code qui permet
d’accorder le paiement par carte. 

Volontaire pour tester ce système, une mère de
famille nombreuse – un enfant en crèche, un en
maternelle et l’aîné en CE1 – témoigne : « le
paiement par Internet est très pratique, parce
que j’oubliais parfois de payer ! C’est très simple
à utiliser et on peut régler une facture après 
l’autre. J’ai plusieurs factures pour l’accueil du
matin, le goûter et l’étude pour le plus grand et le
club de loisirs pendant les vacances. »
La société ELIOR, qui gère les factures de la 
restauration scolaire, ayant déjà instauré un
mode de règlement par prélèvement sur compte
bancaire, les parents peuvent désormais effectuer
tous les paiements concernant la scolarité de
leurs enfants depuis leur domicile. 
Les familles seront prévenues par courrier de 
la mise en place du paiement en ligne qui 
devrait être opérationnel début 2013. Le nom
d’utilisateur et le code d’accès à leur espace 
personnel sont notifiés sur la facture de décembre
reçue en janvier I
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Danse avec les enfants
QUAND 300 ENFANTS se rassemblent sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville et devant la gare du RER E 
le temps d’une flashmob*, ils ne passent pas inaperçus ! Réunis le mercredi 21 novembre dans 
le cadre de la journée des droits de l’enfant, ils ont dansé avec une joie manifeste plusieurs 
chorégraphies. Une action éclair organisée par le Pôle Jeunesse et les clubs de loisirs-découverte.
Cinq clubs – Léonard de Vinci, Paul Bert, Guy Môquet, Val de Beauté, Montalembert – et les jeunes 
de l’Espace Ados participaient sous les yeux amusés du maire, de plusieurs de ses adjoints et 
des passants médusés. 
À leur tête, Benoît Kopczuk, directeur du club de loisirs-découverte Guy Môquet, jouait le rôle 
de meneur de troupes : « Pour l’une des danses, je me suis inspiré de celles des villages-vacances
où j’étais animateur et j’en ai également créé une. » Le 1er juin, les dix clubs de Nogent défileront
dans une flashmob géante à travers les rues de la ville. 

L’UNICEF VEILLE 
SUR LES DROITS DES ENFANTS
Danses, chants, cris de ralliement :
l’opération entrait dans le cadre de
la thématique consacrée cette
année par l’Unicef au droit à 
l’expression des enfants.
Marie-Françoise Gérard, respon-
sable des plaidoyers dans le Comité
départemental du Val-de-Marne,
était ravie de l’initiative nogentaise.
Lycéennes à Nogent, au Perreux et 
à Chennevières, Nardjes, Juliette et
Mathilde sont jeunes ambassadrices
à l’Unicef. Enthousiastes, elles

n’ont pas hésité à se mêler à la joyeuse foule. « Notre mission consiste à porter un message de 
solidarité en informant des causes de l’Unicef via des interventions dans les écoles, des jeux. L’idée
de la flashmob, symbolique et fraîche, nous plaît beaucoup. »
Travaillant en étroite collaboration avec les animateurs, Marie Françoise Gérard souligne l’importance de
« faire prendre conscience aux jeunes qu’ils sont privilégiés, dans un pays en paix, qu’ils ont le droit
d’aller à l’école et les éveiller à la vie des autres enfants dans le monde. ». Nogent appartient au
réseau Ville amie des enfants depuis 2006 (lire n° 77, p. 26) I

* Flashmob signifie foule ou mobilisation éclair. Le principe est de se réunir pour une action prévue à l’avance et de se disperser rapidement.

Sale temps
pour le loup

DANS son album Par un beau jour,
Dominique Descamps invente une
nouvelle version du conte Les Trois
Petits Cochons. Lors d’un joyeux 
pique-nique, ceux-ci triomphent du loup

et transforment sa fourrure en descente de lit ! 
Illustré par des couleurs vives, de belles 
gravures et des découpes singulières, ce livre
grand format est offert en cadeau de naissance
par le Conseil général du Val-de-Marne aux
20 000 enfants du département nés en 2013.
L’auteur a bénéficié de l’aide à la création 
littérature jeunesse du Conseil général. 
Une opération destinée à favoriser la lecture
dès le plus jeune âge et renouvelée pour la 
vingt-deuxième année consécutive I

D. Descamps, Par un beau jour, 
Éditions des Grandes Personnes, 2012.

Les enfants
ont la parole

À L’OCCASION de la Journée Mondiale des
Droits de l’Enfant, le 20 novembre, l’association
Un Enfant par la Main, dont le siège national
est à Nogent, a publié les résultats de l’étude
“Small voices, big dreams 2012” qui portait sur
les espoirs, aspirations et peurs des enfants
du monde. Réalisée pour le réseau ChildFund
Alliance*, dont est membre Un Enfant par 
la Main, cette étude a touché plus de 6 000
enfants âgés de 10 à 12 ans dans 47 pays.
Pour la première fois, une centaine de jeunes
Français a été interrogée.
Il en résulte que l’éducation et la protection de
l’environnement sont les deux préoccupations
majeures exprimées par les enfants. Parmi
leurs priorités, la réduction des déchets fait 
l’unanimité I

* Le réseau ChildFund Alliance rassemble 12 associations, organisations
laïques qui œuvrent à améliorer l’humanité en soutenant l’enfance en
situation de pauvreté dans les pays en développement. 
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Rencontre 
avec l’inventeur 

du dessin animé
APRÈS MÉLIÈS, la MJC Louis Lepage invite les enfants nogentais et perreuxiens à découvrir Émile
Cohl, père du film d’animation. Fantoche, son personnage emblématique, qui exista bien avant le
Mickey de Walt Disney. Un projet passionnant sur les traces d’un poète plein d’imagination proche
des surréalistes par son travail fondé sur l’association très rapide d’idées.

UNE EXPOSITION COMMENTÉE
Le programme 2012-2013 d’éducation à l’image se décline en plusieurs volets. Du 18 février au 16 mars,
une exposition commentée permettra aux écoles élémentaires et aux clubs loisirs-découverte de
connaître la vie d’Émile Cohl, son film Fantasmagories (1908), la technique du dessin animé à partir de
ses dessins et photogrammes (photographies issues des films d’animation), et le documentaire
Hommage à Émile Cohl, de Fabien Ruiz. Une chercheuse associée à la Cinémathèque française assurera
une médiation culturelle. 

ÉDUCATION À L’IMAGE
En avril, des séances d’éducation à l’image seront dispensées à une classe de CM2 de Nogent et
du Perreux, dans le but de les sensibiliser à la critique cinématographique.

Le 14 mai, à La Scène Watteau, aura lieu la projection des films d’animation en compétition au 
festival Autour du court 2013. Les deux classes jury choisiront leur coup de cœur et remettront le 
prix en public le samedi 8 juin, lors de la clôture du festival I

Métiers d’aujourd’hui
et de demain

LE FORUM DES MÉTIERS et des formations 
intitulé Rencontre avec les métiers d’aujourd’hui
et de demain aura lieu le samedi 2 février au
Centre des Bords de Marne du Perreux, de 
10 h à 17 h. Il est organisé par les Centres 
d’information et d’orientation (CIO) de Nogent
et Vincennes, en collaboration avec la Ville 
du Perreux, les établissements scolaires 
de Nogent, Bry, Fontenay, Le Perreux, 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 (lire Le Magazine de
Nogent n°78, p.30). Au cours de cette journée,
des parents viendront présenter leur métier I

Centre des Bords de Marne
2, rue de la Prairie, Le Perreux.
Plus d’infos CIO de Nogent - 124, bd de Strasbourg.
01 48 76 04 10. forum.leperreux2013@laposte.net

Le château d’Appenzel

DANS le grenier labyrinthique d’un château,
des souris ont faim. Le but du jeu : trouver les
fromages, en passant sous les toits et en 
évitant les pièges tendus par les adversaires.
Pour gagner, les joueurs – qui disposent 
chacun d’une équipe de quatre souris – 
doivent rapporter quatre variétés différentes
de fromages, sur les sept disséminées sur le
plateau. Attention aux souricières ! Jeu familial
à partir de 6 ans, Le château d’Appenzel 
sollicite à la fois la mémoire et la rapidité des
déplacements I

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

Programme d’initiation sportive, 
encore quelques places

IL RESTE quelques places pour les cours du 
programme d’initiation sportive proposé par le
Centre communal d’action sociale.
Cycle 3 
Cours du jeudi : step, de 10 h 30 à 11 h 30. Les
17, 24, 31 janvier et 7, 14, 21 et 28 février.
Cycle 5 
Cours du mardi : stretching de 10 h 30 à 11 h 30.
Les 14, 21, 28 mai et 4, 11, 18, 25 juin. 
Cours du jeudi : parcours santé, de 10 h 30 à 
11 h 30. Les 16, 23, 30 mai et 6, 13, 20, 27 juin.

CONDITIONS
Pour un cycle avec un cours par semaine : 5 € par
participant pour les personnes non imposables

avant déduction fiscale et 12 € par participant
pour les personnes imposables.

Justificatifs à fournir : un certificat médical de
non contre-indication à la pratique sportive fourni
par le CCAS dûment rempli par le médecin ; 
l’attestation d’assurance responsabilité civile en
cours de validité ; le règlement intérieur des
prestations sportives pour les seniors fourni 
par le CCAS à signer ; l’avis d’imposition sur les
revenus 2011 ; une pièce d’identité et le règlement
par chèque à l’ordre du Trésor Public I

Inscription à la Maison sociale - CCAS
70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40.

DÉCOUVRIR Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sa célèbre
tour Joséphine, naviguer sur la Vie, s’échapper
une journée à Noirmoutier et se balader en petit
train dans les rues d’Angers… le voyage en
Vendée organisé pour les seniors nogentais par
le Centre communal d’action sociale propose un
programme alléchant. Prévu pour une durée de
cinq jours, ce séjour s’inscrit dans le cadre de 
l’opération Seniors en Vacances de l’Agence
nationale pour les Chèques Vacances (ANCV).
Les tarifs sont de 169,78 € pour les personnes

non imposables avant déduction fiscale et de
326,78 € pour les personnes imposables.

La réunion de présentation aura lieu le mardi 5
février à 16 h à la résidence Le Cèdre, 6 rue Jean
Soulès. Les inscriptions seront ouvertes du 18 au
20 février de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30, à la
Maison sociale I

Plus d’infos : Maison sociale
70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40.

En piste
UN JEUDI PAR MOIS, les seniors ont rendez-
vous salle Émile Zola pour esquisser quelques
pas de danse. L’entrée, gratuite – mais sur
inscription –, est réservée aux Nogentais, qui
peuvent inviter une personne de leur choix.
Organisés par le Centre communal d’action
sociale (CCAS), les après-midis dansants ont
lieu jusqu’en avril. Vite, en piste ! I

Salle Émile Zola, de 14 h 30 à 17 h 30, 
14 février, 21 mars et 18 avril. 
Inscription à la Maison sociale 
70, rue des Héros Nogentais. Tél : 01 48 71 52 40.

Les invitations 
du Club Beauté
Plaisance
Mardi 29 janvier : goûter conférence au Train Bleu
(gare de Lyon, Paris). Rendez-vous à 15 h 50 au
RER A. 25 €.
Jeudi 14 février : spectacle cabaret de trans-
formistes Artishow et déjeuner. 58 €.
Dimanche 24 février : repas au club, 6 rue du
Maréchal Lyautey, 12 h 30. 
Mardi 26 mars : spectacle de la troupe du club,
salle Émile Zola I

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

DOSSIER

ATTENTIVE À LA PRÉSERVATION ET AU DÉVELOPPEMENT DE SON TERRITOIRE, ET SENSIBLE À L’ARCHITECTURE, LA VILLE 

DE NOGENT POSSÈDE NON SEULEMENT UN SERVICE URBANISME MAIS AUSSI, FAIT PLUS RARE, UN ARCHITECTE CONSEIL 

MUNICIPAL. UN ATOUT PRÉCIEUX POUR TOUT NOGENTAIS DÉSIRANT APPORTER DES MODIFICATIONS À SON HABITATION.

LA VILLE est actuellement en phase active d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). La première réunion publique, présentant le diagnostic,
a eu lieu en novembre (lire page 19). À cette occasion, la rédaction a interviewé le maire sur sa conception de l’architecture et de l’esthétique 
urbaine à Nogent. Elle a rencontré l’architecte conseil municipal ainsi que l’architecte des Bâtiments de France, afin d’expliquer leurs rôles et 
leurs missions. Pour illustrer leur travail, deux exemples de constructions sont présentés : une maison remarquable de style Art nouveau et une 
réalisation contemporaine.
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DOSSIER

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELS SONT LES ATOUTS GÉOGRA-
PHIQUES ET PATRIMONIAUX DE NOGENT ?

JACQUES J.P. MARTIN : Nogent est privilégiée par sa situation
géographique, ses espaces naturels et l’héritage transmis par
les anciens qui ont légué un patrimoine remarquable et diversifié.
La ville a évolué progressivement sous l’influence d’architectes
aux parcours différents. Ceux-ci ont créé une exception nogentaise
à l’est de Paris. Nogent possède un patrimoine de différentes
périodes du XIXe siècle et du début du XXe, repérables par les 
maisons bourgeoises, les immeubles. Il faut préserver cette
diversité, cette richesse. L’Art nouveau donne un certain 
style à la ville. C’est pourquoi j’ai voulu éditer un fascicule sur 
l’architecture, les coloris et les matériaux existants, destiné à
être un document de référence permanente, à partager avec
ceux qui ont envie de réaliser des projets.

LMN : COMMENT FAIRE COEXISTER L’ANCIEN ET LE MODERNE EN
HARMONIE ?

J.J.P.M. : Nogent restera Nogent si la ville évolue. Ce n’est pas une
ville musée. La génération actuelle peut apporter son caractère, en
restant modeste. Le Nogent contemporain ne doit pas insulter
celui d’hier. Afin que les nouvelles constructions ne heurtent pas les
existantes, nous devons être vigilants vis-à-vis du comportement
de certains architectes qui ne respectent pas l’histoire de notre
ville. Nous souhaitons que le moderne soit un apport vis à vis 
de l’histoire et non une rupture. La diversité architecturale a
forgé une identité générale, créée par les architectes qui ont fait
la ville. Par exemple, rue Lepoutre, coexistent des pavillons de 
différentes inspirations architecturales et la juxtaposition passe
bien, parce que l’harmonie est respectée.

LMN : EST-CE POUR GARANTIR CETTE HARMONIE QUE VOUS AVEZ
CRÉÉ UN POSTE D’ARCHITECTE CONSEIL ?

J.J.P.M.  : Pour respecter la tradition tout en entrant dans le 
contemporain, il fallait un garant indépendant, à la grande 

expérience, dont l’ego n’était pas de réaliser quelque chose, mais
de faire appliquer les règles à toute nouvelle opération. D’où la
création de ce poste d’architecte conseil municipal en 2001,
chargé de veiller à l’esthétique urbaine. En outre, nous faisons
appel à un autre acteur : l’architecte des Bâtiments de France.
Les contacts entre les deux architectes sont réguliers. L’ABF a
compris la stratégie municipale en matière d’urbanisme. À
Nogent, la diversité est partout présente, des maisons ont été
construites sur tout le territoire par les bourgeois parisiens, les
architectes Art nouveau, les Italiens. 70 % du territoire sont en
périmètre protégé, une contrainte qui peut se retourner en 
avantage. Car une construction nouvelle n’a pas vocation à 
être seulement de qualité, mais doit s’intégrer à un ensemble. 
La ville peut être novatrice mais elle doit rester équilibrée, 
dégager une harmonie générale qui génère une atmosphère 
de convivialité dans un esprit de village. Le poste d’architecte
conseil est au service de ces ambitions, Catherine Vacher 
est une architecte sensibilisée au caractère de Nogent. La 
simple fonction d’habiter doit être dépassée pour atteindre notre
objectif : faire une ville attractive et apaisée I

“ La ville est en perpétuel devenir. La simple fonction d’habiter doit être dépassée 
pour atteindre notre objectif : faire évoluer notre ville en créant un espace de vie 

et un lieu d’épanouissement pour chacun. ”

3 questions à

Jacques J.P. Martin, 
maire de Nogent
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Le rôle de 
l’architecte conseil municipale
TOUTE PERSONNE souhaitant faire évoluer son habitat ou son
commerce doit s’adresser au service urbanisme et respecter
plusieurs étapes. Instructeurs, juristes, architecte conseil, mais
aussi architecte des Bâtiments de France : différents interlocuteurs
sont là pour faire avancer le projet. Dans ce cadre et consciente
des enjeux et de la complexité urbaine du territoire nogentais, 
la Ville dispose d’une architecte conseil municipale. Elle a pour
mission de veiller à la qualité architecturale et à l’intégration de
chaque projet dans l’environnement urbain. L’architecte conseil
travaille en étroite collaboration avec le service urbanisme, qui
instruit les dossiers de permis de construire ou de déclaration
préalable. Quand le projet est formalisé et les premières esquisses
réalisées, il est nécessaire de prendre rendez-vous dans le but
de travailler le plus en amont possible et d’étudier la faisabilité
réglementaire et architecturale du projet.

Bien que le recours à un architecte ne soit pas obligatoire pour
les constructions totalisant moins de 170 m², l’architecte conseil
peut toujours proposer une expertise, même pour les projets
modestes. Elle peut apporter son aide et ses compétences en
donnant son avis sur la faisabilité, les solutions d’implantation,
l’étude de la composition des façades, de la relation avec les 
parcelles voisines, la cohérence de l’ensemble, etc. En revanche,
elle n’est pas là pour concevoir ou dessiner un projet et ne peut
être chargée de la maîtrise d’œuvre. Son conseil est désintéressé
et gratuit.

LA CONSULTER POUR QUOI FAIRE ?
Les objectifs d’un entretien avec l’architecte conseil sont de :
• Porter un regard global sur les enjeux architecturaux, urbains
ou paysagers du projet ;
• Comprendre les composantes architecturales de l’existant et
du projet, et définir ensemble les choix architecturaux ;
• Projeter des volumes de bâtiments (ou d’extension) cohérents
et adaptés ;
• Transformer l’existant en s’intégrant au mieux dans l’environ-
nement urbain (proportions des ouvertures, revêtements de
façades, etc.).
Cette rencontre peut présenter plusieurs avantages. L’architecte
conseil vérifie que le demandeur ne part pas dans une mauvaise
direction à la fois architecturale ou urbaine, technique ou 
administrative. Elle fait le lien avec les élus qui actent les permis
de construire ou les déclarations préalables, avec l’architecte
des Bâtiments de France souvent sollicité et avec le service de
l’urbanisme qui instruira réglementairement le dossier. Ce travail
collaboratif permet souvent de gagner du temps pour aboutir à
un avis favorable de la part des instructeurs.

POUR QUELS PROJETS ?
Il est possible – et recommandé – de consulter l’architecte
conseil pour tout type de projet, quelles que soient sa nature et
sa taille. Quelques exemples : changer des menuiseries, modifier
l’aspect des constructions, ravaler des façades, refaire des 
couvertures, créer ou modifier une devanture commerciale,
installer une enseigne ; créer un volume supplémentaire, démolir
une partie d’immeuble, diviser une parcelle, réhabiliter un îlot.

LA CONSULTER OÙ ET QUAND ?
Il est judicieux de la rencontrer en amont du dépôt de dossier, 
le cas échéant en présence de son maître d’œuvre*. Des 
permanences sont organisées au service urbanisme tous les
vendredis sur rendez-vous, de 10 heures à 17 heures.
Pour que ces rencontres soient constructives, il est préférable 
de venir avec tous les documents qui permettront à l’architecte
de comprendre les intentions, envies et l’environnement du lieu
où sont envisagés les travaux.
Par exemple :
• Des photographies permettant de visualiser le terrain, le site
environnant (bâtiments et végétation), le ou les bâtiments
concernés ;
• Un extrait cadastral permettant de localiser le projet à l’échelle
de la rue ou du quartier ;
• Un plan de géomètre du terrain ;
• Des plans, coupes, façades du ou des bâtiments existants ;
• Des plans et croquis du projet I

Pour mémoire 
• Pour la réalisation d’un projet architectural, quelle que 
soit sa taille, il est fortement conseillé d’avoir recours à un 
professionnel qui se chargera de la conception et du 
déroulement du chantier avec les entreprises.
• Ne pas oublier de souscrire une assurance dommages-
ouvrage.
• Le site à consulter pour trouver un architecte ou pour toute
information sur la profession : http://architectes-idf.org/
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“ Nous devons être attentif 

à la qualite architecturale de notre territoire, 

à la valorisation du patrimoine existant 

et à la construction de celui de demain.”

3 questions à

Catherine Vacher, 
architecte conseil municipale

LE MAGAZINE DE NOGENT : COMMENT PERCEVEZ-VOUS LE 
TERRITOIRE NOGENTAIS ?

CATHERINE VACHER : La diversité de ses quartiers et des formes
urbaines, ses richesses patrimoniales et paysagères font de
Nogent-sur-Marne un territoire riche et complexe. Cette identité
nogentaise et son attractivité sont à la fois une opportunité de
développement et un risque de banalisation. Nous devons donc
être attentifs à la qualité architecturale de notre territoire, à la
valorisation du patrimoine existant mais aussi à la construction
de celui de demain. Préserver le patrimoine architectural c’est
conserver l’identité de la ville, celle qui lie Nogent à ses habitants
mais aussi celle qui constitue l’image que notre cité offre à ses
visiteurs. La ville ne doit pas pour autant devenir un musée et
doit bien rester “vivante”.

LMN : COMMENT POUVEZ-VOUS Y CONTRIBUER ?

C.V. : Promouvoir l’architecture d’aujourd’hui est une volonté
forte. Nous favorisons donc la créativité dans les nouvelles 

constructions. Ce début du XXIe siècle doit être synonyme 
d’audace et de modernité, d’inventivité et d’apport de nouvelles
écritures dans le paysage urbain. Ce patrimoine de l’avenir mettra
en place des repères architecturaux innovants et apportera un
nouveau souffle à la ville.

LMN : QUEL RÔLE JOUEZ-VOUS EN TANT QU’ARCHITECTE CONSEIL ?

C.V. : Dans ce contexte, mon rôle est d’accompagner les démarches
individuelles de construction dans une approche qualitative.
Quels que soient son importance et son objet, chaque projet 
qui s’inscrit dans ce territoire participe de notre cadre vie. À ce
titre, nous devons être vigilants et éviter les erreurs passées.
Chaque projet doit être regardé et analysé, au cas par cas. 
Mais un projet est porteur de rêves ou de désirs qu’il faut aussi
accompagner. 

Mon rôle est d’être un médiateur, de trouver des solutions, 
d’ouvrir le champ des possibles vers la réalisation de ces rêves,
tout en préservant la qualité urbaine globale I
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La villa La Détente
un patrimoine Art nouveau exceptionnel
AU 3 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE, UNE MAISON ATTIRE LE REGARD PAR SON ORIGINALITÉ. DÉCROCHEMENTS DE

LA FAÇADE ET DES TOITURES, BAIES AUX FORMES DIFFÉRENTES, DIVERSITÉ ET ABONDANCE DÉCORATIVE :

DERRIÈRE SES MAGNIFIQUES GRILLES OUVRAGÉES, CE PAVILLON TYPIQUEMENT ART NOUVEAU PORTE LE 

NOM DE LA DÉTENTE. CONSTRUIT EN 1904 PAR LES ARCHITECTES GEORGES NACHBAUR ET FILS, IL ÉTAIT DESTINÉ 

À L’UN D’ENTRE EUX, ALBERT.

UN JOYAU D’ARCHITECTURE
Bâtie par des entrepreneurs nogentais, la villa La Détente est
une réalisation soignée dans ses moindres détails. La façade,
étonnante, présente un corps principal dont la baie, étagée
sur deux niveaux, est couronnée par un arc en plein cintre ;
fleurs en grès, boiseries et éléments métalliques viennent
compléter cet élément imposant.
Les principaux décors extérieurs et intérieurs ont été conservés :
les mosaïques sous le porche, certaines boiseries, les verres
peints ou la cheminée du salon ornée d’une élégante figure
féminine en faïence. C’est également le cas du revêtement
des murs du vestibule, aux motifs presque abstraits, 
dessinés par l’un des grands noms de l’époque, Hector
Guimard. La grille extérieure a également été spécialement
fabriquée pour l’occasion.
Cette villa est la réalisation la plus inventive de ces architectes,
auteur de nombreux pavillons et immeubles à Nogent et
au Perreux. Considérant son caractère exceptionnel, l’architecte
des Bâtiments de France et l’architecte conseil de la Ville ont
œuvré pour qu’elle soit protégée. Le dossier a été retenu par
la Commission régionale du patrimoine et des sites. 
Après validation par le préfet de Région, La Détente sera 
prochainement inscrite à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques I
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LE MAGAZINE DE NOGENT : QUEL EST LE RÔLE DES ARCHITECTES
DES BÂTIMENTS DE FRANCE ?

NATHALIE BARRY : Nous sommes les gardiens des Monuments
Historiques et notre mission principale est de veiller à la qualité
des constructions dans leur environnement. Nous avons aussi
un rôle de suivi au quotidien des travaux réalisés sur les
Monuments Historiques effectuant, avec la Direction régionale
des affaires culturelles, un travail d’expert. Nous exerçons un
contrôle sur les sites inscrits et classés. Nous émettons un avis
sur tous les dossiers d’urbanisme du département et conseillons
les demandeurs. Lors des révisions de PLU, nous intervenons
pour aider à qualifier l’évolution du territoire communal. Nous
sommes aussi interpellés dans le cadre du Grand Paris pour 
donner des informations et des avis. Une autre de mes missions
est de sensibiliser à la qualité architecturale contemporaine, 
ce qui n’est pas facile et implique l’organisation d’expositions, 
de conférences, de promenades. L’ABF a donc un rôle de contrôle,
de conseil et d’expert.

LMN  : COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS AVEC L’ARCHITECTE
CONSEIL DE LA VILLE ?

N.B. : Nous programmons des réunions régulièrement pour évoquer
tous les dossiers d’urbanisme, ceux sur lesquels il y a des 
problèmes, mais aussi en amont sur les gros dossiers ou ceux
sur lesquels il n’y a pas de qualité architecturale, dans le but de
les faire évoluer. Nous travaillons en collaboration lorsque l’on
doit recevoir des demandeurs. Il est toujours plus facile à deux de
faire progresser un projet, les idées viennent en discutant avec
l’architecte et le maître d’ouvrage*. 

LMN : QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DU TERRITOIRE
NOGENTAIS ?
N.B. : Il existe des spécificités liées à la Marne, à la présence d’un
site classé et d’un site inscrit.** Nous avons travaillé sur un
recensement du patrimoine, parce qu’il y a une architecture de
villégiature très intéressante à Nogent, caractéristique des bords

de Marne. La Ville a le souci d’avoir un regard et une sensibilité
pour préserver cette qualité et la faire évoluer si les propriétaires 
le souhaitent. Nous venons, par exemple de protéger un petit 
bâtiment des architectes Nachbaur. Nogent possède aussi 
beaucoup de commerces et, progressivement, nous réussissons 
à obtenir des devantures plus harmonieuses. C’est très motivant.

LMN : QUELLES SERONT LES CONSÉQUENCES DE L’INSCRIPTION
AUX MONUMENTS HISTORIQUES DE LA VILLA « LA DÉTENTE »
POUR LES PROPRIÉTAIRES ET LES RIVERAINS ? 

N.B. : L’inscription montre aux propriétaires l’intérêt du bâtiment,
cela les sensibilise au fait que leur maison a une qualité que les
autres n’ont pas, que c’est un petit bijou, et c’est vraiment le cas.
Ils pourront obtenir des subventions de la part de la Drac s’ils
souhaitent faire des travaux d’embellissement. Cela va aussi 
attirer le regard des riverains sur une architecture de qualité. Une
servitude sera instaurée : tout ce qui se trouvera dans un rayon
de 500 mètres autour de ce bâtiment sera désormais soumis à
l’avis de l’ABFI

** Le site classé englobe le parc de la Maison des Artistes jusqu’à la Marne 

(intégrant les équipements sportifs). Le site inscrit comprend les franges du Bois de Vincennes.

“ L’ABF a un rôle de contrôle, 

de conseil et d’expert.”

4 questions à

Nathalie Barry, 
architecte 
des Bâtiments de France 
(ABF)
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Rue de l’Armistice,
une belle réalisation contemporaine
EN PENTE VERS LA MARNE, la rue de l’Armistice présente un
ensemble de maisons individuelles de grande qualité patrimoniale.
Datant pour la plupart du début du XXe siècle, elles sont l’œuvre de
différents architectes, notamment Gérard Tissoire (architecte de la
rue Léon Lepoutre), Albert et Maurice Turin, et Georges Pradeau.
Leur unité architecturale, caractéristique d’un lotissement des
années 1920, est remarquable. Jeux de couleurs ou d’appareillage
des briques, frise de briques vernies, cabochons* et faïences, 
linteau et appui de fenêtre marqués en opposition à la maçonnerie,
garde-corps et marquise en fer forgé, débord de charpente ouvragée :
des modénatures* semblables se retrouvent d’un pavillon à 
l’autre. Les propriétaires du n° 15 ont réalisé une surélévation
réussie et bien intégrée dans son environnement.

PARTI PRIS ET CONCEPTION DU PROJET
La maison existante se divisait en deux volumes de hauteurs 
différentes et de toitures à pentes opposées. Conçu par Jean-Louis
Migeon, architecte DPLG, le projet augmente la hauteur du petit
volume, tout en conservant une hiérarchie et un rapport de 
proportion avec son voisin. Afin de satisfaire à l’exigence de 
hauteur plafond (règlement du POS) et pour optimiser la surface
habitable, la surélévation intègre une toiture en brisis et terrasson*.
La couverture est en zinc, ses gouttières au même niveau que 
celles de la toiture inchangée. Prolongeant la maçonnerie existante,
les nouveaux murs sont de structure légère : pan de bois avec
parement extérieur calepiné* et charpente traditionnelle.

INSERTION ET DIALOGUE AVEC L’ENVIRONNEMENT
Une lucarne à l’étage rappelle le toit de la structure voisine, 
parement de bois teinté dont la couleur est en harmonie avec les
teintes environnantes : le brun de la meulière, les rouges des
briques et de la tuile. Si les modifications ne cherchent pas le
mimétisme avec le style architectural des pavillons du quartier,
elles ne constituent pas non plus une rupture. L’architecte et 
les propriétaires n’ont pas voulu une innovation dénuée de 
sens. Au contraire, ils ont réussi une extension qui respecte 

l’existant, tant dans les formes que dans les couleurs, en utilisant
une écriture architecturale contemporaine. La physionomie de 
la maison reste ainsi dans le même esprit I

Plus d’infos : service urbanisme - 9, rue Jean Monnet. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 
(17 h le vendredi). Tél. : 01 43 24 62 93. 
www.ville-nogentsurmarne.fr/urbanisme

Les démarches à effectuer par les particuliers et les commerçants
en matière d’urbanisme (projet de construction, d’extension, de
changement de devanture ou d’enseigne, etc.) seront présentées
dans le prochain numéro.

Lexique
• Cabochon : élément saillant et coloré de forme ronde, réalisé en céramique.
• Calepiné ou calepinage : dessin et calcul du nombre d’éléments à poser et 
de leur disposition sur un plan ou une élévation, pour former un motif, composer
un assemblage, couvrir une surface ou remplir un volume.
• Maître d’œuvre : personne physique ou organisme qui dirige un chantier du
bâtiment après avoir élaboré les plans de l’ouvrage.
• Maître d’ouvrage : personne physique ou morale pour le compte de laquelle 
une construction est réalisée.
• Modénature : élément d’ornement animant un bâtiment, en particulier les façades
et constituant le style architectural.
• Toiture en brisis et terrasson : sur les toits de type “à la Mansart”, le terrasson
forme la partie supérieure du toit, en pente douce, le brisis est la partie inférieure,
en pente très forte.
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Écoute et services

Sur la route
de Memphis

EFFECTUANT un voyage au rythme des musiques américaines, deux couples de malvoyants sont
partis en octobre aux États-Unis, grâce à Écoute et services. En Louisiane, ils ont assisté au 
festival international de musique cajun de La Fayette et ont écouté du gospel à La Nouvelle
Orléans. Partis pour le Tennessee à la rencontre d’Elvis, ils étaient « heureux d’entendre de la
musique partout », se réjouit Jean-Pierre Fardeau, président de l’association et organisateur 
de ce périple de 3 000 km. Autre étape, Nashville, capitale de la country. Claude, l’un des 
participants, raconte : « C’était un voyage enrichissant. La musique était jouée partout. Les
Américains sont très courtois, personne ne nous bousculait. »

Ce séjour de deux semaines fut aussi l’occasion, pour les Nogentais, de rencontrer des 
malvoyants d’une association américaine et de prendre connaissance des technologies de 
communication qui leur sont proposées I

Plus d’infos sur les activités de l’association dans le numéro 76 p. 42 et sur www.ecoute-et-services.fr

Forum ouvert citoyen

Des idées pour mieux vivre 
ensemble le territoire

À L’ISSUE DU FORUM CITOYEN, qui a eu lieu les 24 et 25 novembre sur le thème “Comment construire ici et maintenant le monde dans lequel nous 
voulons vivre”, les participants ont présenté leurs propositions d’actions à mettre en place localement. Très variées, elles ont toutes pour objectif un
développement durable et solidaire du territoire et l’amélioration du lien social.

Quelques exemples : gestion des déchets biodégradables, plantations maraîchères dans les espaces publics, épicerie coopérative, partage des savoirs 
et des savoir-faire, création de toitures végétales, etc. Un bilan sera dressé dans un an I



• Épilations • Soins visage 

• Soins corps • Relaxation 

• Minceur

4, rue Paul Bert - Nogent-sur-Marne 
01 48 73 69 47

NON STOP ET SANS RENDEZ-VOUS
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30

UV gratuits pour les abonnées

* Offre non cumulable valable pour les non abonnées jusqu'au 28/02/2013

Un massage à 15 €*
sur présentation de cette publicité

NOUVEAU
Cabinet de sophrologie

Sabine La Scola Krief
TOUT PUBLIC  SPÉCIALISTE DE L’ADOLESCENT

Pour vivre une année 2013 harmonieuse

• Envie de gérer votre stress, de vous sentir bien dans votre quotidien 
• Envie de réussir vos examens 

• Envie de renforcer la confiance en vous 
• Envie de gérer vos phobies, vos addictions 

2, place Leclerc – Nogent – Tél.  : 06 69 09 30 01  Reçoit sur rendezvous

New Hair - Salon de coi"ure mixte

Christelle vous propose une remise de 20 %* sur technique 
(mèches, balayages, lissage brésilien, permanente)

FAUTEUILS MASSANTS SHIATSU
Shampoing, coupe, brushing femme : à partir de 30 €
Shampoing, coupe, brushing homme : à partir de 19 €

- 20 % pour les moins de 25 ans

Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h, les mercredi et samedi de 9h à 18h.

155, boulevard de Strasbourg - Nogent - Tél. : 01 41 95 88 73
* O�re valable jusqu’au 28 février 2013

* Prix 
ouverture



Magazine de Nogent I janvier-février 2013

ACTEURSÉCONOMIQUES

41

Suite 341
La mode féminine 
“urban chic”

PROCHE de la Petite Italie, cette nouvelle boutique
de prêt-à-porter accueille les clientes dans un
décor inspiré d’une suite d’hôtel de luxe. Suite
341 présente les pièces phares des collections
griffées Claudie Pierlot, Maje et Sandro dont 
certaines en exclusivité pour la boutique. Les
modèles sélectionnés suivent la tendance
actuelle dans des matières douces et fluides. 
La boutique est ouverte les mardi et jeudi de 10 h
à 13 h et de 14 h à 19 h, les mercredi, vendredi et
samedi de 10 h à 19 h sans interruption I

93, Grande rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 55 96 36 59.

Aud’Ange
Maroquinerie 
et prêt-à-porter mixte
AUD’ANGE, boutique de prêt-à-porter mixte et de
maroquinerie a ouvert face à l’espace sportif
David Douillet. La boutique présente une collection

de tee-shirts signés Le Temps des Cerises,
Guess, Pepe Jean, Vision de Rêve, Calvin Klein et
G-Star à partir de la taille S. Côté accessoires, elle
joue la diversité et propose une large gamme de
sacs à mains, de pochettes (tendance et soirée),
de la petite maroquinerie en cuir pour homme
signée Katana, une ligne de bijoux Péché mignon
(fait main) et des shamballas. Ouvert du mardi
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 
19 h, le samedi de 9 h 30 à 19 h 30 sans 
interruption. À noter : la boutique est “point colis“
Mondial relais I

30, rue Paul Bert - Tél. : 01 45 11 93 53
www.audange.com

Télé-Sons
Le spécialiste des antennes
UNE TÉLÉVISION en panne, une antenne à changer
ou une parabole à installer ? Depuis quelques
semaines,  José Martins, ancien collaborateur de
Téléson Nogent, a repris l’activité « antenniste »
et a installé son atelier Télé-Sons près du marché
Leclerc. Il propose ses services pour tout 
dépannage TV-vidéo, informatique et répond aux
urgences. Il intervient de l’installation électrique
au remplacement et pose d’antennes et paraboles

en passant par l’installation et la programmation
des nouvelles chaînes TNT. Son expérience dans
le métier assure un travail soigné et un suivi de
qualité. Les réparations se font dans l’atelier.
Devis gratuit I

2 bis, rue de Fontenay
Tél. : 01 48 73 65 15 - 06 24 24 15 94.

Le Coin de la Fête
Tout pour la fête
SOIRÉE à thème, soirée déguisée, mariage, 
baptême… La nouvelle boutique Le Coin de la 
Fête située rue Paul Bert, présente un large choix 
d’accessoires de déguisements et d’articles de
fête. Décorations de table (guirlandes, assiettes…),
cotillons, farces et attrapes, friandises… tout est
prévu pour organiser les festivités et trouver le
déguisement idéal. À noter : les déguisements sont
proposés à la location et à la vente I

16, rue Paul Bert - Tél. : 01 48 77 30 51
www.lecoindelafete.fr

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans notre numéro de
novembre en page 37. Il faut lire Eliea-or 26,
comptoir achat or et argent. 
Tél. : 06 77 18 04 23 – www.eliea-or-26.com.
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Martine, Laura et Stéphanie vous souhaitent 
une excellente année 2013 !

Vous souhaitez évaluer votre maison ou votre appartement, 
avoir un conseil en immobilier ou tout simplement 

mettre en vente votre bien, notre équipe vous accompagne 
dans toutes les étapes de votre projet.

AGENCE FUTUR TRANSACTIONS
34, rue des Héros Nogentais - 94130 Nogent-sur-Marne

01 53 66 10 54 - nogent94@futurtransactions.com

Les                de l’immobilier
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Alexis Gorodine, 
un artiste ouvert sur le monde

EN DÉCEMBRE, L’ARTISTE PEINTRE ALEXIS GORODINE ÉTAIT DOUBLEMENT À L’HONNEUR À NOGENT AVEC UNE EXPOSITION 

À L’ATELIER ART ACTUEL ET LA REMISE OFFICIELLE D’UN DE SES TABLEAUX À L’HÔTEL DE VILLE. RENCONTRE AVEC UN ARTISTE, 

QUI A CONSACRÉ SA VIE À SES DEUX PASSIONS : L’ART ET LES VOYAGES.

UN ARTISTE EN EXIL
Né à Malicorne dans la Sarthe, Alexis
Gorodine passe sa jeunesse à Nogent,
dans la maison familiale de la rue
Parmentier. Après l’obtention de son
diplôme d’ingénieur des travaux publics,
il part à la Martinique pour effectuer 
son service civil dans le cadre de la 
coopération et intègre un atelier d’urba-
nisme à Fort-de-France. Son goût pour
l’art se manifeste très tôt, il peint de
manière autodidacte puis suit des 
formations artistiques dans l’atelier de
gravure Louis Calevaert et l’atelier 
Sauve-qui-peut à Paris. « Après quatre ans
de travail dans l’urbanisme, j’ai décidé de
me consacrer exclusivement à l’art. À cette
époque, j’étais très inspiré par des artistes
comme Tàpies. Sans être diplômé des
Beaux-arts, je n’ai pas eu de difficultés à
exposer rapidement. C’est plus compliqué
pour les jeunes artistes d’aujourd’hui. »

Dans les années 1970 à Paris, il rencontre
Olga Gambis, qui deviendra son épouse et
la mère de ses enfants. Il décide de la
suivre au Venezuela où ils vivent une
première année dans la campagne avant
de s’installer à Caracas pendant cinq ans. Au
Venezuela, la peinture d’Alexis Gorodine est 
fortement inspirée par la végétation luxuriante de
l’Amérique du sud. On retrouve dans ses peintures
des éléments de culture indigène, comme des
flèches, des objets artisanaux. L’année 1982
marque un nouveau tournant. « Ma femme, qui
était sociologue à l’époque, a obtenu une bourse
pour suivre des études de cinéma à New York.
Nous sommes donc partis nous installer dans le
quartier de Brooklyn avec nos trois enfants.
Nous y sommes restés dix ans, de 1982 à
1992. New York est une ville très riche, tonique,
je m’inspirais de tout ce que je voyais. » En effet,
pendant ses années new-yorkaises, Alexis
Gorodine peint de manière intensive et participe à

de nombreuses expositions, sa peinture plaît aux
Américains. Il réalise des sculptures ethniques à
partir d’éléments trouvés dans la rue et les peint
ensuite de manière très réaliste. Il continue à se
rendre régulièrement en Amérique du sud, où 
il crée des installations originales, comme des
terrains archéologiques, pour des musées.

RETOUR À NOGENT, SON PORT D’ATTACHE
En 1992, Alexis Gorodine et sa famille quittent
l’effervescence new-yorkaise pour s’installer à
Nogent où l’artiste retrouve son atelier. Il réalise
alors des aquarelles avec des teintes grises qui
sont très vite demandées dans plusieurs pays
européens et se lance dans une peinture plus
abstraite avec des chiffres et des numéros, loin

des aquarelles figuratives de ses débuts.
Puis, il délaisse un temps la peinture 
pour faire des estampes, gravures, 
lithographies et taille-douce. Deux à trois
fois par an, l’artiste se rend à l’étranger
pour participer à des expositions, 
notamment au Japon, aux Pays-Bas, aux
États-Unis et en Norvège. Il obtient de
nombreux prix. Au fil des ans, sa peinture
évolue. Après la “période grise”, il s’amuse
à peindre des insectes à partir de posters
de mouches, moustiques, etc. que son 
fils en doctorat de biogénétique aux 
États-Unis lui envoie. Il peint également
des figures pariétales, des taureaux, des
oiseaux. La technique en revanche reste la
même. Alexis Gorodine aime travailler vite,
c’est pour cela qu’il s’est tourné vers 
l’aquarelle et l’acrylique qui sèchent 
rapidement. « Je travaille à plat, sur plusieurs
toiles en même temps. Je m’attarde sur 
les fonds, il y a plusieurs couches, je 
travaille beaucoup la matière. Je dessine,
je gomme, je gratte, j’efface, je rajoute. »

Il y a quelques mois, l’artiste a réalisé une
dizaine de tableaux représentant divers
endroits de Nogent : le viaduc, la passerelle

d’autoroute, l’Hôtel de Ville, certaines rues. Pour
les réaliser, il a pris des clichés de la ville à la 
nuit tombante. Il les a ensuite retranscrits de
manière personnelle et originale dans une 
dizaine de toiles. « Il y a des endroits grandioses
à Nogent, surtout du côté des bords de Marne et
du viaduc. Cette série de peintures c’est aussi
pour montrer mon attachement à Nogent, c’est
la ville où j’ai grandi, j’y suis presque né. » 
Les peintures ont fait l’objet d’une exposition à
l’atelier Art Actuel dont il est l’un des artistes 
permanents depuis 2002. Le 4 décembre 
dernier, Alexis Gorodine était également à 
l’honneur avec la remise officielle d’une de ses
œuvres, offerte par l’association Les amis du
Pavillon Baltard à la Ville de Nogent I
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I À la découverte 
de Nogent 

I Marcel Dassault 
à l’Hôtel de Ville de Nogent

SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE, une limousine noire Packard 1955 s’avance. En
descend Marcel Dassault, incarné par Denis Lavant, tout sourire face à des journalistes
américains. Accompagné de son conseiller, le célèbre industriel se rend à une réception
où l’attendent élus et notables. Cette scène du film Dassault, l’homme au pardessus, réalisé
par Olivier Guignard, a été tournée à Nogent fin novembre, par un après-midi heureusement
ensoleillé. Le matin, le salon d’honneur avait servi de décor à ladite réception. 

Pourquoi avoir choisi Nogent ? « Nous avons fait plusieurs repérages et l’endroit nous a
plu. Il était à l’échelle, avec un caractère qui convenait pour des événements survenus
dans les années 1950-1960. », souligne le réalisateur. La production a même été
séduite par le Pavillon Trudelle, qui a abrité la scène de la séquestration de Madeleine
Dassault. Ce film qui retrace la vie de Marcel Dassault, sa carrière, sa passion et son
génie pour l’aéronautique, sera diffusé sur Arte au cours de l’année 2013 I

C’ÉTAIT UNE PREMIÈRE ! En guise de bienvenue, le responsable des archives municipales
a proposé à celles et ceux qui venaient d’emménager une découverte de leur nouvelle
ville. Et, le 17 novembre, plus de trente d’entre eux ont répondu à cette invitation. 
Après une présentation de la formation du territoire à l’aide de cartes anciennes, les 
visiteurs ont pu arpenter le cœur historique de Nogent à la recherche des traces de
l’Ancien Régime et des conséquences de l’industrialisation et de l’urbanisation de 
l’est parisien. Partis de la place de l’Hôtel de Ville, ils ont remonté la Grande Rue Charles 
de Gaulle jusqu’à la Petite Italie en passant par les maisons Art nouveau du boulevard 
de la République, l’Hôtel des Coignard et l’église Saint-Saturnin. Deux heures pour mieux
connaître Nogent I

I Une œuvre 
de Gorodine

offerte à la Ville

PRÉSENT dans de nombreux musées en France et à l’étranger,
le peintre nogentais Alexis Gorodine a été choisi par l’association
Les Amis du Pavillon Baltard qui, avant de se dissoudre, 
souhaitait offrir à la Ville une œuvre d’art. Le 4 décembre,
Gérard Delmas, président de l’association, a remis un tableau
du peintre à Jacques J.P. Martin, lors d’une cérémonie qui s’est
tenue au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, en présence de
plusieurs représentants de l’association.
Parallèlement, une exposition de nouvelles œuvres de
Gorodine avait lieu à la galerie Art Actuel. Fruits de ses 
déambulations dans la ville, les toiles traduisent des impressions
originales et très personnelles. Une sélection de tableaux
plus anciens était aussi présentée, en particulier la série 
des insectes, des fleurs et des figures pariétales I
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Fort de Nogent

I De l’anniversaire 
à la crèche de Noël

LE 7 DÉCEMBRE, la Légion étrangère a célébré le cinquantième anniversaire
de son installation au Fort de Nogent. La prise d’armes, en présence 
des représentants du général Commandant la Légion étrangère et du
Gouverneur militaire de Paris, s’est terminée par un dépôt de gerbes
devant la stèle à la mémoire des légionnaires morts pour la France.

Comme chaque année, les légionnaires ont créé une crèche de Noël 
(scénario, textes, décors), inaugurée le 14 décembre, en présence de
nombreux hauts gradés et des représentants des autorités civiles, dont le
maire de Nogent. Cette crèche rend un hommage émouvant au dévouement
des légionnaires et particulièrement à Lazare Ponticelli. Dans son 
discours, le chef de corps, le lieutenant-colonel Morvan, a rappelé la 
signification de Noël à la Légion, au-delà de toute connotation religieuse :
« Un moment de fraternité, de solidarité, d’intégration de tous dans la
deuxième famille qu’est, pour tout légionnaire, la Légion étrangère » I

I Bel hommage 
à Gérard Cyne

DU 30 NOVEMBRE au 16 décembre, le Carré des Coignard a accueilli une exposition
rétrospective de Gérard Cyne, peintre et sculpteur décédé en 2006 à Nogent. Les
visiteurs ont pu découvrir principalement des peintures mais également
quelques sculptures de cet artiste qui a consacré sa vie à la création sous toutes
ses formes. Lors du vernissage, le maire de Nogent et Zina Avril, présidente de
l’association Les Amis de Gérard Cyne, ont rendu hommage à cet artiste qui a
laissé derrière lui une œuvre multiforme extrêmement riche et d’un imaginaire
fantasmatique I

I Ombres 
et lumières

DU 7 NOVEMBRE au 16 décembre, la Maison d’art Bernard
Anthonioz présentait treize ans de travail de la photographe
Corinne Mercadier. Objets flottants ou lumières improbables
devant lesquels on s’interrogeait, teintes fragiles entre le noir et
blanc et la couleur… l’artiste, qui est passée du flou du polaroïd 
à la précision du numérique, nous entraînait dans un monde 
merveilleux situé à la frontière du possible et de l’impossible  I
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I Les Nogentais amateurs 
d’Arts en famille

AU COURS du dernier trimestre 2012, 205
Nogentais ont participé aux trois rendez-vous
Arts en famille programmés les premiers
dimanches d’octobre, de novembre et de
décembre. Un nombre qui prouve l’attachement
des familles nogentaises à cette formule 
proposée gratuitement par la Ville depuis
2009. Parents et enfants apprécient ce

moment de partage où ils peuvent s’initier ensemble à différents loisirs artistiques et créatifs
(modelage, création de marionnettes et de bijoux, mosaïque, etc.). Autre raison du succès
de l’opération : les ateliers animés par des professionnels changent régulièrement et 
s’adaptent à certaines occasions (Pâques, développement durable, etc.). Pour ceux qui 
n’auraient pas encore testé, trois nouveaux ateliers Arts en famille sont programmés en
février, mars, avril (voir page 51) I

I Quand grands et petits 
fêtent Noël ensemble

LE 20 DÉCEMBRE, salle Émile Zola, un grand goûter intergénérationnel a été organisé par l’association Nogent Solidarité et plusieurs services de la
Ville, en partenariat avec le groupe Ludendo La Grande Récré, représenté par Christian Cousson et Sylvain Bourgeois. Une trentaine de résidants des
foyers logements Le Cèdre et Les Villemains, de la Fondation Lepoutre, et les sœurs de la maison de retraite Africa ont distribué des jouets offerts 
par La Grande Récré à 300 élèves des classes de CP des écoles Léonard de Vinci, Paul Bert et Guy Môquet. De leur côté, ceux-ci ont offert à leurs aînés
dessins, poésies, chansons, chocolats et éclats de rire. Jacques J.P. Martin, Thérèse-Marie Thomé, adjointe en charge des actions destinées 
aux seniors, Véronique Delannet, adjointe déléguée à la famille et Émile Frydlender, président de Nogent Solidarité, étaient ravis des échanges joyeux
manifestes entre les enfants et les aînés I
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Mounira Mitchala, 
voix du Tchad

SON PRÉNOM, Mounira, signifie en arabe tchadien « l’illuminée, la radieuse » et son nom de scène,
Mitchala, la « panthère douce ». Rare voix féminine tchadienne à avoir fait irruption sur la scène
internationale, il lui a fallu combattre pour se faire accepter dans un pays conservateur, en proie à
des turbulences politiques permanentes. Mounira Mitchala appelle à la lutte contre l’avancée du
désert, à la réconciliation entre les Tchadiens et dénonce le mariage forcé. D’une beauté et d’une 
classe impressionnantes, elle a déjà la distinction et la détermination d’une diva. En 2007, elle 
remporte le prix Découvertes RFI à l’unanimité d’un jury présidé par Salif Keita. Son deuxième album,
Chili Houritki, est sorti en 2011.

Des mélodies entêtantes, un jeu de scène animé par une volonté farouche de mettre en valeur sa
musique et sa parole, Mounira Mitchala est sans nul doute une artiste en devenir, véritable talent de
demain et porte-drapeau de son pays I

La Scène Watteau.  Vendredi 22 mars à 20 h 30.  Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Marie Busato,
voix et émotion

INFLUENCÉE par Claude Nougaro, Serge Gainsbourg ou encore André
Minvielle, Marie Busato mijote un répertoire tout en poésie française
pour des chansons bien ficelées. Une personnalité et une voix
pétillante et sensuelle alliant l’émotion et les mots comme autant 
de porte-voix pour ses pirouettes vocales. Son nouveau spectacle
musical Terre-mère qu’elle a écrit, composé et mis en scène, est un

hommage touchant et original à sa mère disparue. Mises en scène à la manière d’un conte poétique,
les chansons de Marie Busato seront accompagnées sur scène d’illustrations signées Bruno Mallart I

La Petite Scène (La Scène Watteau).  Samedi 9 février à 20 h 30.  Tarifs : 10 €, 7 € (moins de 26 ans, plus de 60 ans,
demandeurs d’emploi et groupes à partir de 10 personnes).

Ÿordan
LE GROUPE ŸORDAN défend avec brio une chanson française
aux saveurs balkaniques. Difficile de ne pas succomber au
charme de ces quatre musiciens trépidants qui mêlent avec
bonheur la chaleur des musiques slaves, la puissance des
mélodies klezmer et l’amour des mots ciselés. Sur scène, 
ils excellent et leur joie d’être ensemble s’avère très 
communicative. « Un groupe énergique qui sait transmettre
sa bonne humeur ! » Le Mouv’ I

La Petite Scène (La Scène Watteau).  Vendredi 1er et samedi 2 février à 20 h 30. 
Tarifs : 10 €, 7 € (moins de 26 ans, plus de 60 ans, demandeurs d’emploi et groupes à partir de 10 personnes).

Rachel des Bois, 
un peu plus rock
APRÈS plusieurs années d’absence, Rachel
des Bois sort son troisième album, Un peu plus
à l’ouest, en hommage à son amie disparue
Marie Trintignant. Sa voix s’est faite plus
blues, les guitares plus rock. Elle a écrit et
composé l’album avec Kris Sanchez, ancien
guitariste du Cri de la mouche et cofondateur
d’Ultra Orange. Résultat : des riffs tendus et
parfois saturés, une voix aux mélodies épurées,
des refrains qui sortent de la manche.
Ensemble, ils dégainent un rock simple et
efficace à la frontière du sauvage. Mais ce
voyage musical évite les clichés et l’illusion
french rock : Rachel des Bois impose un style
bien à elle, un album rock, empreint d’une
ambiance saloon, de bastringue céleste. Avec
des chansons envoûtantes, déroutantes sur
les trépignements amoureux, ses équilibres
fragiles, la signature Rachel des Bois est bien
là : provocante, farouche, aiguisée… Fidèle
au grain de folie qui lui a permis de remporter
le prix de la révélation féminine aux Victoires
de la musique en 1995.

Dans une première partie, Rachel des Bois sera
accompagnée par les élèves musiciens du
conservatoire Francis Poulenc puis assurera
une deuxième partie en compagnie de ses
musiciens habituels I

La Scène Watteau.  Vendredi 22 février à 20 h 30.
Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations :
01 48 72 94 94.
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Le projet RW, 
à la croisée du théâtre et du cirque

L’actualité de Marne en Scène

SANS DOUTE l’un des premiers dialogues de Platon,
à mettre en perspective avec La République,
l’Alcibiade sont les conseils de Socrate et Platon à
un jeune homme ambitieux. La discussion 
entre Socrate et Alcibiade, qui deviendra un
homme politique fameux et controversé, porte 
sur les fondements de l’éthique, définie comme 
gouvernement de soi, et sur ceux de la politique,
définie comme gouvernement de la cité. Alcibiade
fait part à Socrate de son projet de s’engager en

politique. Socrate lui promet de l’aider, mais lui
demande s’il sait quelles compétences doit posséder
celui qui souhaite gouverner la cité pour commander
au peuple des Athéniens. Lui ayant fait admettre
son ignorance, Socrate convainc Alcibiade de la
nécessité de devenir lui-même meilleur avant
d’entreprendre quoi que ce soit I

La Scène Watteau.  Jeudi 28 février à 20 h 30. 
Durée : une heure. Tout public. Tarif unique : 3 €.

LA PROMENADE d’un poète qui cherche à nourrir son
écriture en se confrontant au monde qui l’entoure. 
À la levée du jour, ce poète désargenté sort de sa
mansarde et se lance alors dans son odyssée. De
tableau en tableau, l’écrivain nous invite à pousser
discrètement la porte d’une librairie à la mode, à
défier la morgue d’un arrogant maître tailleur ou bien
encore à s’endormir sur la mousse d’un sous-bois.
Rien n’échappe à son regard souvent tendre, parfois
incisif : les joies de la vie ordinaire, les pesanteurs
des conventions sociales et la splendeur d’une 
nature ensorcelante.

Cette œuvre de Robert Walser est un bel exemple
du génie de l’auteur suisse qui suscita l’admiration

de Franz Kafka et Thomas Mann. Cet éloge de la
promenade exalte le désir de s’imprégner du
monde et de le réenchanter, il a de nombreuses
affinités avec la démarche du collectif Quatre Ailes,
qui stimule notre capacité d’émerveillement en
décloisonnant les disciplines artistiques : théâtre,
cirque, vidéo… En résidence à La Scène Watteau,
le collectif Quatre Ailes a déjà présenté L’Oiseau
Bleu d’après Maeterlinck et La Belle au Bois
d’après Supervielle I

La Scène Watteau.  Mardi 12, vendredi 15 
et samedi 16 février à 20 h 30 ; mercredi 13 février 
à 14 h 30. Tout public à partir de 8 ans. 
Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

STAGE POUR LES 7-15 ANS
En plus de ses cours de théâtre à l’année pour
enfants et adolescents, la compagnie Marne en
Scène organise des stages pour enfants et ados
de tous niveaux pendant les vacances scolaires.
Le prochain aura lieu du lundi 4 au vendredi
8 mars de 9 h 30 à 12 h 30 pour les 7-10 ans et
de 13 h 30 à 17 h 30 pour les 11-15 ans à l’espace
Marie Curie (6, avenue Smith Champion). Durant
ce stage, les enfants formeront une véritable
troupe avec mise à disposition de costumes et
d’accessoires. Au programme : exercices vocaux
et corporels, création de personnages, impro-
visations à travers des thèmes et des dialogues,

saynètes, le tout étant axé sur la comédie. Les
intervenantes sont toutes des comédiennes et
enseignantes en art dramatique chevronnées.
Un verre de l’amitié entre familles et amis 
viendra clôturer le stage.

LA COMPAGNIE RECRUTE
Marne en Scène recrute des hommes de tous
âges pour sa troupe d’adultes amateurs. Il 
faut être disponible le lundi soir de 19 h 15 à
22 h 15 ainsi que les 8 et 9 juin 2013 I

Plus d’informations sur www.marneenscene.fr. 
Tél : 01 48 76 10 94. Courriel : toutescene@gmail.com 

Lecture de salut public

Alcibiade de Platon
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Richard III, 
tragédie 
shakespearienne
LA COMPAGNIE des Dramaticules présente
deux représentations de Richard III dans une
mise en scène de Jérémie Le Louët. Lorsque
Shakespeare écrit Richard III, il a 28 ans et n’a
pas encore rédigé les pièces qui feront sa 
gloire (Roméo et Juliette, Hamlet, Othello,
etc.). On perçoit encore l’influence de ses
maîtres, Marlowe et Sénèque, mais pour la
première fois dans son œuvre, son style
domine de bout en bout. Shakespeare y fait le
portrait de Richard, Duc de Gloucester, laid,
difforme et boiteux, qui va ravir le pouvoir à
ses frères et à leur descendance en les
conduisant à la mort.

« On écrit fréquemment que Richard III est
une pièce sur le pouvoir. On dit que c’est une
pièce politique, qu’elle met à nu nos plus bas
instincts de domination. On dit aussi de
Richard qu’il est l’un des archétypes les plus
parfaits du mal absolu, à l’instar d’Hérode, 
de Néron et de Caligula qui ont toujours 
rempli les salles de spectacle et séduit les
acteurs histrions les plus célèbres. Tout cela
est vrai… et bien d’autres choses encore…
L’inventaire de ces pistes dramaturgiques,
vidées de leur substance, donne le vertige. »
Jérémie Le Louët I

Mardi 19 et mercredi 20 février à 20 h 30. 
Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. 
Réservations : 01 48 72 94 94.
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Expositions
au Carré des Coignard

COULEURS, COULEURS…

MARIGE OTT, peintures
Née dans une famille de peintres, Marige Ott a appris à peindre et à regarder.
Son travail axé sur la couleur joue sur le mouvement et la dualité entre sculpture
et peinture, entre équilibre et déséquilibre, mais aussi entre forme et couleur. Elle
présentera des œuvres principalement abstraites, avec des superpositions de
couleurs vives, des nuances par transparence, un mélange de matières.
Marige Ott, qui réside à Dijon, conçoit des projets artistiques pour différentes
structures et anime des ateliers et des stages de peinture et de modelage.
Elle expose régulièrement en France et à l’étranger.

CATHERINE BAILEY, sculptures
Plasticienne de formation, Catherine Bailey associe son activité de sculpteur, à
l’enseignement de la sculpture. « C’est dans ma 23e année de sculpture que j’ai
trouvé mon écriture ; j’ai voyagé entre les ethniques, la terre, le plâtre… Pour
découvrir avec bonheur la soudure qui m’offre la solidité, la liberté de forme 
et l’allure élégante et fine à laquelle je n’ai cessé d’aspirer, pour mieux créer cet
univers tendre et enfantin dans lequel nous nous retrouvons tous. Les autres
sujets sont présents aussi s’ils peuvent évoquer l’humain qui espère, qui se tend
vers le meilleur de lui-même… » Catherine Bailey.

Du vendredi 1er au dimanche 17 février.

DEUX UNIVERS FÉMININS HARMONIEUX

MARTINE GERMAIN BUESTEL, peintures
Martine Germain Buestel, peintre diplômée de l’école des Beaux-arts de
Paris vit et travaille au Perreux. Pour ses œuvres récentes, elle emploie la
peinture acrylique et l’aquarelle. Une approche contemplative, une peinture
qui évoque sans décrire et s’insinue aux frontières de l’abstraction. Au 
travers d’une matière structurée aux aspects vibrants, Martine Germain
Buestel évoque sa perception de la nature.

SÉVERINE LORTEAU, sculptures
« Toujours à la recherche de techniques ou matériaux pour exprimer au mieux
mon univers, j’ai trouvé dans le papier une texture docile et sensuelle qui offre
une grande liberté dans la création. Lequel de la matière ou de l’imaginaire guide 
l’autre… ? Je ne saurais le dire ! C’est une douce alchimie qui dévoile des silhouettes
tendues aux formes apaisantes, aux courbes généreuses, maternelles que 
l’on voudrait enlacer ou caresser. C’est un monde mystérieux mais serein,
emprunt de douceur et de tendresse, en osmose avec la nature qui se révèle
soudain… » Séverine Lorteau.

Du vendredi 22 février au dimanche 10 mars.

Carré des Coignard – 150, Grande Rue Charles de Gaulle. Entrée libre au mardi au vendredi de 15 heures à 19 heures,
samedi et dimanche de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures.
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Conférences
sur l’art

L’ART EN GUERRE, FRANCE 1938-1947
Par Yves Kobry, 
historien et critique d’art

Yves Kobry nous entretient de cette période
sombre et de la montée des périls, pendant
laquelle les artistes sont condamnés à s’adapter
aux nouvelles réalités. Pour certains d’entre
eux ce fut la clandestinité ou l’exil, quand ça 
a été possible. L’art officiel de ces années 
noires expurge les “indésirables” : juifs, 
étrangers, anticonformistes, etc., jugés 
“dégénérés” par la propagande totalitaire en
Allemagne, mais aussi en France (Klee,
Kandinsky, De Staël…). Entre 1944 et 1947,
les œuvres répondent à la violence faite aux
corps et aux esprits. Cette conférence s’inscrit
dans le cadre de l’exposition L’art en guerre,
France 1938-1947 jusqu’au 17 février au
Musée d’Art Moderne de Paris I

Mardi 29 janvier à 20 h 30.

EDGAR DEGAS, ILLUSTRE ET INCONNU
Par Charles Gautier-Guibert, 
historien d’art et conférencier 
de la Réunion des musées nationaux

Edgar Degas, tout en faisant “officiellement”
partie des impressionnistes, ne les rejoint pas
dans leurs traits les plus connus (plein air,
effets de lumière…). Sa situation d’exception
n’a pas échappé aux critiques d’alors, souvent
déstabilisés par son avant-gardisme. Bien 
que célèbre aujourd’hui, il reste un “mal aimé” 
en comparaison à Van Gogh, Gauguin ou
Toulouse-Lautrec. En référence à ses 
nombreuses innovations, on a pu écrire à 
son sujet en 1919 : « Il a jeté un pont entre
deux époques ; il relie le passé au plus immédiat
présent » I

Mardi 19 février à 20 h 30.

Carré des Coignard
150, Grande Rue Charles de Gaulle.
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Nouveaux rendez-vous
Arts en famille
LES PROCHAINS rendez-vous Arts en famille se dérouleront
les dimanches 3 février et 3 mars, de 15 heures à 18 heures
à la MJC Louis Lepage. Au cours de ces après-midi 
conviviales, les Nogentais sont invités à venir essayer en
famille cinq pratiques artistiques proposées en simultané
et animées par des professionnels. Les ateliers seront
différents d’un rendez-vous à l’autre. En février : poterie,
dessin, sculpture, mosaïque, marionnettes. En mars :
poterie, dessin, objets en carton, sculpture, marionnettes.

À noter dès à présent : le rendez-vous Arts en famille du dimanche 7 avril se déroulera exception-
nellement au Carré des Coignard dans le cadre du Festival Durablement Nogent. Des ateliers sur le
thème du développement durable seront proposés aux participants.

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

Renseignements : service culturel au 01 43 24 63 70.

Undercover, 
théâtres d’opérations

POUR sa première exposition de l’année, la Maison d’art Bernard Anthonioz a choisi de mettre à 
l’honneur des œuvres du photographe Matthias Bruggmann. Son travail se définit et se déploie dans
une approche documentaire des différentes zones de conflits du XXIe siècle : Irak, Haïti, Somalie,
Afghanistan, Libye, Syrie… Aux règles rigoureuses du journalisme auxquelles il s’astreint, il 
juxtapose les codes et les questionnements propres à la photographie contemporaine, restituant le
tumulte d’un monde façonné par des conflits et des intérêts globalisés. Ses images fonctionnent
ainsi comme un réseau dense de références, nourries de l’histoire de l’art comme de la culture 
populaire occidentale et moyen-orientale, en jouant sur différents niveaux de lecture, tout en 
préservant leur qualité informative première. Undercover, première exposition monographique du
photographe, présente des images réalisées au cours des dix dernières années, et notamment ses

images du Printemps arabe et de
Somalie I

Maison d’art Bernard Anthonioz
6, rue Charles VII. 
Du 17 janvier au 3 mars, 
de 12 h à 18 h,  sauf les mardis et jours
fériés. Entrée libre. 
Visites commentées gratuites 
le 28 janvier de 18 h à 19 h 
et le 4 février de 12 h à 13 h, 
sur réservation au 01 48 71 90 07.

Hymne au flamenco
GAMBONEA est une exposition d’Isabelle et 
Alain Jacq, respectivement peintre et
photographe, autour d’une thématique
commune : le flamenco. L’œuvre 
picturale d’Isabelle Jacq est un élan du
cœur célébrant la culture flamenca.
L’artiste aime traduire l’expression d’un
guitariste, d’une danseuse ou d’un
chanteur transcendé par le feu du
duende. Originaire du Finistère sud,
Alain Jacq a réalisé de nombreux 
portraits, s’attachant à capter la 
personnalité de ses modèles, exprimant avec
naturel et authenticité la spécificité de chaque
sujet qu’il représente. Katia Benito, danseuse de
flamenco viendra effectuer une démonstration lors
du vernissage le vendredi 8 février à 19 heures I

MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni. 
Du mardi 5 au lundi 18 février.   Entrée libre.
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Peintures 
de Juliette Juillard

DU 10 FÉVRIER AU 10 MARS, la Maison nationale
des artistes exposera des peintures et aquarelles
de Juliette Juillard. Née en 1923 et dessinatrice
de mode de profession, Juliette Juillard est une
peintre autodidacte. Tout au long de sa carrière,
ses peintures figuratives ont été exposées dans
les galeries parisiennes. Les visiteurs ne 
pourront qu’être séduits par son trait délicat et
ses sujets traités avec profondeur I

Maison nationale des artistes – 14, rue Charles VII.
Entrée libre. Vernissage en présence de l’artiste 
le samedi 9 février à 16 h 30.

Regards croisés
DU 6 FÉVRIER AU 1ER MARS, l’Atelier Art Actuel
présentera Regard croisés, une exposition 
collective des artistes réguliers de la galerie. Ce
sera l’occasion pour le public de découvrir des artistes
talentueux aux univers et techniques divers I

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



Magazine de Nogent I janvier-février 2013

VIVREETSORTIR
CULTURE#LOISIRS

52

Exposition au musée

Industrie en banlieue 
parisienne (1840-1980)

DÈS LA SECONDE moitié du XIXe siècle, nombre
d’espaces de banlieue jadis ruraux se consacrent à
l’accueil des industries. Cette transformation est
permise par la révolution des transports et les
innovations techniques venues d’Angleterre. À partir
des années 1970, les grandes usines disparaissent
suite à la robotisation des chaînes de montage.
Bien souvent, aujourd’hui, des tours de bureaux
remplacent ces anciens bâtiments.

DE L’ÂGE D’OR À LA DÉSINDUSTRIALISATION
L’exposition détaille les spécificités de l’histoire
industrielle de chaque département d’Île-de-
France. En ce qui concerne le Val-de-Marne, avant
1840, de nombreuses activités sont installées sur
les cours d’eau. La Marne actionne les moulins,

l’industrie du cuir se développe sur la Bièvre. 
Les richesses naturelles du sous-sol (sable, 
plâtre, pierre de taille) alimentent tuileries ou
faïenceries. Le Second Empire marque l’essor du
capitalisme industriel. La topographie val-de-mar-
naise ne facilite pas l’installation des grandes 
usines car il existe peu de plaines et les risques
d’inondations dus à la Seine et à la Marne sont
importants. Mais un bon réseau de transports
favorise l’industrialisation du département : voies
navigables équipées de barrages, desserte 
ferroviaire (lignes Paris-Orléans, Paris-Lyon,
Sceaux et Vincennes). De grandes entreprises
s’installent à partir de 1860 : Faïencerie Boulenger
(Choisy), Orgues Alexandre (Ivry), industrie 
chimique Poulenc (Ivry, puis Vitry). Mais 
l’industrialisation est inégale, se concentrant 

surtout sur la rive gauche de la Seine et du Paris-
Orléans. Après 1918, la croissance industrielle est
moins importante : moins de créations d’entre-
prises, déclin d’industries traditionnelles. Mais de
nouveaux secteurs de pointe s’affirment comme la
chimie, l’automobile, la métallurgie, l’industrie 
cinématographique (fusion Kodak-Pathé à Vincennes)
ou l’aéronautique à Orly. 
À la création du Département, la carte industrielle
de l’immédiat après-guerre est peu modifiée et
les industries restent concentrées dans les villes
proches de Paris et à l’ouest de la Seine. La vague
de désindustrialisation des années 1970 confirme
la vocation résidentielle du Département avec le
renforcement du tertiaire et la réduction des
implantations industrielles au profit de la grande
couronne et de la province.

ARCHITECTURE, REGARDS D’ARTISTES, 
VUES DU CIEL
Le Musée de Nogent propose un parcours de
découverte de l’architecture des usines et des
paysages industriels autour de Paris au travers
de documents rarement présentés : des gravures
du XIXe siècle, pétillantes d’enthousiasme, 
figurent des établissements qui sont la fierté 
de l’industrie française ; des peintures et 
illustrations représentant les transformations de
la banlieue de Paris à l’époque industrielle ; les
affiches publicitaires offrant un autre regard, 
toujours fier et enthousiaste, sur la production
industrielle locale ; des photo-graphies panora-
miques et aériennes impressionnantes montrent
l’emprise industrielle dans le paysage urbain
(industrie automobile et aéronautique dans
l’ouest parisien, industrie photo-cinémato-
graphique dans l’est). L’impression laissée par
ces paysages est plus ambiguë, entre prospérité
et étouffement. Les photographies permettent 
encore d’illustrer la vie d’une entreprise vers
1900 (parfumerie Piver à Aubervilliers) I

Musée de Nogent - 36, bd Gallieni. 
Exposition du 12 janvier au 9 juin 2013. 
Ouverture 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. 
www.musee-nogentsurmarne.fr

Arts plastiques
au musée

STAGE EN MARS
Le musée de Nogent organise
un stage d’arts plastiques
animé par Leïli Monnet du 4 au
8 mars. Il aura lieu de 10 heures
à 12 heures pour les 6-8 ans et
de 14 heures à 16 heures pour

les plus de 8 ans. Le tarif est de 50 € (tarif
dégressif en cas de participation multiple au
sein d’un même foyer ; tarif réduit selon 
ressources).

COURS HEBDOMADAIRES
Le musée propose également des cours 
hebdomadaires d’arts plastiques. À partir du
22 janvier, les cours qui avaient lieu le 
vendredi se dérouleront le mardi, de 18 heures
à 20 heures Il reste des places dans cet atelier
adapté à tous les niveaux I

Musée de Nogent – 36, bd Gallieni. 
Renseignements et inscriptions : 01 48 75 51 25

Histoire de l’art
DE JANVIER À MARS, le CEHAT (Centre d’étude
des arts et des traditions) organise des
conférences sur l’histoire de l’art à la Maison
nationale des artistes. Les thèmes proposés
sont « Les Indiens d’Amérique » le jeudi à
14 heures et « Les femmes artistes » le jeudi
à 15 h 15. Les inscriptions se font sur place
avant le début de la conférence I

Maison nationale des artistes – 14, rue Charles VII.
Renseignements : Marie-France Lavalade 
au 06 31 86 16 70.

Joinville-le-Pont : usine Pathé (v. 1900) - Carte postale. 
Collection Musée de Nogent-sur-Marne

Les forges d’Ivry-sur-Seine (1881)
Gravure de V. Rose, extraite de L’Univers illustré

Collection Musée de Nogent-sur-Marne
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Les animations 
de la bibliothèque Cavanna
CONTES POUR LES TOUT PETITS, SPECTACLES TOUS PUBLICS, EXPOSITION… FAITES

VOTRE CHOIX PARMI LES NOMBREUX RENDEZ-VOUS PROPOSÉS PAR LA BIBLIOTHÈQUE

EN CE DÉBUT D’ANNÉE.

POWERPOINT, LE LOGICIEL QUI REND STUPIDE ?
RENCONTRE-DÉBAT
Le livre de Franck Frommer, La Pensée PowerPoint,
enquête sur ce logiciel qui rend stupide questionne
l’impact du logiciel de présentation de Microsoft
sur notre mode de pensée. Dans le cadre de la 
manifestation Les sciences, des livres proposée par
le Conseil général du Val-de-Marne en partenariat
avec l’ASTS (Association science technologie société),
l’auteur vient nous présenter son point de vue.

Vendredi 25 janvier à 19 heures  Public adulte. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

DEVIENS LE MAÎTRE DU WEB, 
atelier multimédia
Apprendre à explorer le web et à trouver la bonne
info en quelques clics. Un atelier proposé dans le
cadre de la manifestation Les sciences, des livres.

Mercredi 30 janvier à 15 heures  Pour les 10-14 ans.
Gratuit, sur inscription.

LES DIVALALA,
chansons d’amour traficotées, 
spectacle musical
Par la compagnie 
le Théâtre des bonnes langues

Les Divalala sèment de l’humour et de l’amour
en pagaille ! Une envolée polyphonique originale
qui enchante les oreilles autant que le moral.

Vendredi 15 février à 20 heures   Public Ado/adulte.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

HAUT POMME 3 LIVRES, 
spectacle petite enfance
Par la Compagnie Les Trois coups
Pour donner à goûter les livres aux tout-petits,
deux artistes lisent, chantent et dansent avec
les enfants et leurs parents. Des histoires mises
en voix, des chansons mises en mouvement,
des gestes et des refrains : un spectacle où les
livres s’ouvrent, s’animent et s’emportent…

Samedi 26 janvier à 10 h 15, 11 h 15 et 16 heures  
Pour les 18 mois-4 ans. Sur inscription, 
dans la limite des places disponibles.

MAGIQUE CIRCUS TOUR,
exposition
Le Magique Circus est en
tournée. Venez admirer le
dompteur hardi, les clowns
jongleurs et l’écuyère auda-
cieuse… Ce livre pop-up de Gérard Lo Monaco a
été offert par le Conseil général du Val-de-Marne
à tous les enfants du département nés en 2011.

Du 5 février au 2 mars.   Entrée libre.

À L’HEURE DU CONTE
Et cric… Et crac…, comptines pour les 2-3 ans,
le mercredi 16 janvier, à 10 h 30.
Des histoires d’ici et d’ailleurs pour les 4-6 ans
le mercredi 16 janvier à 11 heures.
Les Sacahistoires, contes en chansons pour 
les 6 mois-3 ans, le samedi 2 février à 10 h 30 et
11 heures.
Méli-mélo d’histoires, lectures d’albums pour 
les 4-6 ans, le mercredi 13 février à 15 heures.
Drôle d’idiot, contes pour rire pour les 7-10 ans,
le samedi 23 février à 11 heures.
Bébés lecteurs, comptines pour les 2-3 ans, 
le mercredi 27 février à 10 h 30.

Sur inscription.

CLUBS DE LECTURE
Les Bouquinades, club de lecture adultes, le
jeudi 7 février de 14 h 30 à 16 heures.
Papot’livres, club de lecture jeunesse, le samedi
19 janvier à 11 heures.
      
Entrée libre.

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

Coups de cœur 
de la bibliothèque

Roman ados
QUATRE FILLES 
ET UN JEAN POUR TOUJOURS
D’Ann Brashares
Gallimard (2012)

Dix ans ont passé depuis les dernières aventures
des filles de septembre et de leur jean magique.
Les quatre filles ont vieilli et approchent toutes
de la trentaine. Désormais, séparées aux 
quatre coins du globe, elles mènent chacune
des vies bien différentes… Retrouvez avec 
joie leurs aventures dans ce dernier tome de la
série. À dévorer sans modération !

Roman adultes
RUE DES VOLEURS
De Mathias Enard
Actes Sud (2012)

Lakhdar est un jeune Marocain chassé de
chez lui pour avoir côtoyé sa cousine d’un peu
trop près… Il nous raconte son itinéraire et
son cheminement. D’abord à la rue où il est
recueilli par un groupe d’islamistes. Puis il 
travaille sur un ferry, part en Espagne et vit
une existence riche en rebondissements et
péripéties sur fond de printemps arabe et de
crise économique en Europe. Ce jeune homme
courageux et sensible est en quête d’une vie
qu’il pourrait contrôler et de sa propre identité.
Un roman à la fois émouvant et révoltant.

DVD Jeunesse
BLANCHE NEIGE
Réalisé par Tarsem Singh
Dhandwar
Metropolitan film export (2012)

Au décès de son père, Blanche neige est évincée
du trône par sa cruelle belle-mère. Quand la
jeune femme attire l’attention d’un prince,
l’horrible marâtre la bannit. Blanche neige se
réfugie alors dans la forêt et trouve auprès
d’une bande de nains généreux la force de
sauver son royaume des griffes de la méchante
reine. Une version de Blanche Neige qui revisite
avec humour et modernité le conte des frères
Grimm. À partir de 6 ans I
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HOMMAGE À FRANCIS POULENC

À l’occasion du cinquantenaire de la disparition
de Francis Poulenc (1899-1963), le conservatoire
rendra hommage au célèbre compositeur. Connu
comme étant « l’enfant de Nogent-sur-Marne »,
Francis Poulenc a fréquenté la ville où se trouvait
la maison familiale et, plus tard, l’esprit des 
guinguettes concourra à l’élaboration de son
style musical. Ami de Cocteau et membre du
Groupe des Six, Francis Poulenc a contribué au
renouveau de la musique française.

Concert hommage
Le public pourra découvrir Le travail du peintre,
œuvre composée à partir de tableaux de maîtres
de l’époque (Picasso, Braque, Klee…) sur des
textes de Paul Éluard et écouter des chansons
populaires inspirées par l’esprit des guinguettes.
L’histoire de Babar, sur un texte de Jean de
Brunhoff, dans une version réorchestrée pour
les élèves du conservatoire, et avec récitant,
viendra clore la soirée. À consulter sur place : des
documents relatifs au compositeur prêtés par le
Musée de Nogent et les archives municipales.

Mercredi 30 janvier à 20 heures,  salle Émile Zola.

Poulenc - impressions, projection
Christophe Poulenc, neveu du compositeur, a
demandé à des artistes et personnalités de lui
parler de son oncle Francis. Il en a réalisé un film
émouvant et passionnant, dans l’intimité de la
vie du musicien. Diffusé une seule fois, il y a plus
de 15 ans, ce film est un témoignage unique.

Vendredi 1er février à 19 heures, 
salle Bach au conservatoire. Durée du film : 75 minutes.

SEMAINE DES MUSIQUES ACTUELLES

Du 19 au 23 février, la programmation du 
conservatoire sera consacrée aux musiques
actuelles avec des rendez-vous inattendus.

Soirées découvertes
Terry Brisack, chanteur et conférencier, racontera

la grande épopée du son et de l’enregistrement à
travers les grandes œuvres du rock.

Mardi 19 février à 19 h 30,  salle Bach.

Mathieu Cepitelli, doctorant, abordera les différents
aspects du tango, à la fois style musical, danse,
mais également phénomène de société.

Mercredi 20 février à 20 heures,  salle Bach.

CONCERTS EXCEPTIONNELS

Rachel des Bois, artiste lauréate des Victoires 
de la musique, est programmée à La Scène
Watteau. Plusieurs de ses chansons seront
accompagnées par les élèves du conservatoire
qui ont répété et reconstruit les œuvres grâce
aux présences de l’artiste à Nogent.

Vendredi 22 février à 20 h 30,   La Scène Watteau.

Du jazz au tango… Les élèves du conservatoire
proposeront d’interpréter des tangos puis de
glisser vers la musique jazz des années trente.
Ce travail est l’aboutissement d’un projet mené
depuis plusieurs mois et de multiples rencontres
avec ces musiques, qui tendent à prendre de
plus en plus de place au conservatoire.

Samedi 23 février à 20 heures,  La Scène Watteau.

AUDITIONS DES ÉLÈVES

Une heure de musique pour découvrir les progrès
des élèves les vendredis 25 janvier, 8 février et 
le mardi 12 février à 19 heures et une audition
“entre adultes” le vendredi 1er février à 19 heures,
dans la salle Bach I

Entrée libre, sur réservation 
(sauf concert de Rachel des Bois, 
places en vente à La Scène Watteau). 

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

Découvertes musicales 
avec le conservatoire

Cours de musique 
à la carte

L’ASSOCIATION Les ambiances musicales 
proposent des cours individuels de musique

pour enfants, ados
et adultes dans son
local situé au 24 bis,
rue Paul Bert. Lionel
Coronel, professeur
diplômé, s’adapte au
mieux aux demandes
des élèves avec des
horaires adaptés à
chacun et des forfaits
souples de 10, 20
ou 30 cours. 

Plusieurs instruments
sont enseignés  :
saxophone, guitare

(folk, électrique, classique), piano, clarinette,
flûte traversière, basse électrique I

Renseignements : 06 76 81 08 72
sites.google.com/site/coursdemusiquecoronell/

Fête de la Musique :
appel à participation

LA VILLE recherche des groupes amateurs
pour se produire sur la scène du théâtre d’eau
du port de plaisance lors de la prochaine Fête
de la Musique, qui aura lieu le vendredi 21 juin.
Les personnes intéressées doivent se faire
connaître auprès du service événementiel le 
8 mars au plus tard.

Une demande écrite précisant le nom d’artiste
ou de groupe, le style musical, les coordonnées
(y compris courriel) et un enregistrement sont
à déposer au service événementiel (4, rue du
maréchal Vaillant) ou à envoyer par courrier 
à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, service
événementiel, place Roland Nungesser 94 130
Nogent-sur-Marne I

Renseignements :
Michèle Watteau au 01 43 24 63 94
evenements@ville-nogentsurmarne.fr
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La MJC Louis Lepage
encourage la création

8E FESTIVAL DES JEUNES CRÉATEURS

Du 8 janvier au 4 février, la MJC
présente la 8e édition du festival
des jeunes créateurs qui met à
l’honneur de jeunes artistes,
cinéastes et entrepreneurs de
Nogent et des environs.

Salon des jeunes créateurs
Exposition de jeunes artistes
(sculptures, peintures, gravures,

photographies) sélectionnés suite à l’appel à
candidatures. Le vernissage avec remise des
prix aura lieu le vendredi 1er février à 19 heures.

Jusqu’au 4 février.

Zoom sur de jeunes cinéastes
La MJC mettra a l’honneur de jeunes cinéastes
avec des projections en présence des réalisateurs
et des échanges avec le public. Pierre Fonsagrive,
jeune réalisateur nogentais, viendra nous 
présenter son court-métrage Dracula et
Salammbô et Bastien Belvaux, réalisateur résidant
au Perreux, son court-métrage d’animation.

Samedi 19 janvier à 20 heures.

Lumière sur de jeunes entrepreneurs
L’édition 2013 mettra en lumière le travail de jeunes
entrepreneurs, en partenariat avec la Mission 
locale des bords de Marne. Avec Sarah Coronel, 
diététicienne et Nadège Billery, naturopathe.

Du 7 au 15 janvier.   Entrée libre.

Carte blanche à une association
Cette année, la MJC a choisi de mettre en avant
Avolive, association perreuxienne d’aide aux
artistes, qui sera présente lors de la soirée des
jeunes talents et plusieurs vendredis par mois
pour des sessions acoustiques et des expositions
éphémères.

Soirée des jeunes talents
Le festival se clôturera par la soirée des jeunes
talents consacrée à des auteurs, compositeurs
et interprètes avec Toine, Romain Laval, Julia
Richard et bien d’autres.

Samedi 2 février à 20 heures   Entrée libre.

APPEL À FILMS POUR AUTOUR DU COURT

La MJC lance un appel à films
pour la 4e édition d’Autour 
du court, festival de courts
métrages amateurs et profes-
sionnels, qui se tiendra le
samedi 8  juin 2013 au 
cinéma du Centre des bords

de Marne au Perreux. Les personnes intéressées
doivent envoyer leur film de 15 minutes maximum
hors titre et générique le lundi 11 mars au plus
tard à l’adresse suivante : Autour du court, 
MJC Louis Lepage 36, boulevard Gallieni 
94 130 Nogent-sur-Marne. Le règlement est
disponible par téléchargement sur le site
http://www.mjc-nogent.fr/autourducourt/ I

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

Conférence à la MJC
DANS LE CADRE des cycles de conférences proposées par Miroir Arts et Cultures à la MJC Louis Lepage,
Christiane Bouvard, présidente de l’association nogentaise Val-de-Marne Québec, donnera une conférence
sur le thème « Histoire de la langue française au Canada et au Québec, de 1603 à nos jours » I

Lundi 28 janvier à 14 h 30.   MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni.
Renseignements : anfp@wanadoo.fr. Tarifs : 9 €, 6 € (adhérents Miroir Arts et Culture).

Un bruit de pas, 
poèmes

ANNIE LASSANSAA, Nogentaise depuis plus de
trente ans, est l’auteur de nombreux poèmes
sensibles et raffinés, aux thèmes infiniment

riches et variés. Son dernier
recueil intitulé Un bruit de
pas est paru au printemps
2012 aux éditions Thierry
Sajat. Les cinquante poèmes
expriment l’énigme d’un
regard, le rire d’un enfant,
les senteurs d’un jardin,
l’amour sous toutes ses

formes, les souvenirs précieux qui vibrent 
en chacun de nous et l’émerveillement au
monde. Dans la continuité de ses précédents
ouvrages, Annie Lassansaa invite à se laisser
mener vers un voyage intérieur, au gré des
mots et de leur musique I

Stages
enfants et ados

PENDANT les vacances d’hiver, la MJC Louis
Lepage propose des stages pour les enfants et
les ados. Au choix à partir de 8 ans : robotique
pour apprendre à programmer sur des robots,
BD et contes animés interactifs, théâtre, 
cinéma et effets spéciaux. Seront également
au programme deux ateliers “créa déco” 
(6-10 ans et plus de 10 ans) pour fabriquer
divers objets, archisucre pour les 6-10 ans et
une initiation à l’anglais pour les tout petits I

MJC Louis Lepage, 36 bd Gallieni.   Du 4 au 15 mars.
Renseignements au 01 48 73 37 67.
http://www.media.mjc-nogent.fr/



Modern’signes, danse 
et langue des signes réunies
DEPUIS le mois de janvier, la MJC Louis Lepage propose des cours de modern’signes, un concept 
original alliant danse modern jazz et Langue des Signes Française (LSF). Les cours qui ont lieu 
le mardi de 20 h 15 à 21 h 45 sont animés par Delphine Soyer, professeur de danse diplômée d’État
et elle-même sourde sévère.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes mais également aux entendants, initiés ou
non à la danse, le cours a pour but de danser tout en racontant une histoire grâce à la LSF. En 
intégrant cet univers, les participants apprendront les fondamentaux de la danse jazz (exercices 
d’échauffement et techniques de danse suivis d’une variation chorégraphique avec intégration des
signes de la LSF), nourris de la stylistique du professeur et de sa recherche autour du signe et du
mouvement. Delphine Soyer, Nogentaise, a perdu brutalement l’ouïe à l’âge de 5 ans au moment elle
se découvre une véritable passion pour la danse. Malgré son handicap, elle n’a jamais cessé de 
danser et s’est formée à la danse classique, au modern’ jazz et à la danse contemporaine. Diplômée
d’État en 2004, elle a débuté son enseignement de la danse modern jazz auprès d’enfants, d’adolescents
et d’adultes malentendants. Aujourd’hui, elle associe cette discipline à son autre passion, la LSF, qu’elle 

a acquise à l’âge de 25 ans et 
qu’elle enseigne par ailleurs. Depuis
janvier, elle anime également un
cours de zumba signes pour adultes
uniquement le mardi de 19 h à 20 h
à la MJC I

Renseignements auprès 
de la MJC Louis Lepage – 36, bd Gallieni.
Tél. : 01 48 73 37 67.
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13e Baltard
Feline Show
LES 19 ET 20 JANVIER, l’association des chats 
de France donne rendez-vous aux amoureux 
des chats pour le traditionnel salon du chat,
Baltard Feline Show, au Pavillon Baltard. 750
chats originaires de France et d’autres pays
européens sont attendus samedi et dimanche
pour impressionner les vingt juges internationaux qui décerneront leurs titres en fonction de critères
bien précis. Les 300 éleveurs participants présenteront aux visiteurs plus de 35 races différentes,
des chats à poils longs aux chats… sans poils. De magnifiques chatons seront également disponibles à
l’adoption et plusieurs stands proposeront des produits alimentaires haut de gamme, paniers et
jouets pour amuser vos félins. Grâce à la présence d’une maquilleuse, les enfants pourront prendre
l’apparence d’un chat le temps d’une journée I

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

La “confrérie” 
représentée à Bruxelles

LE 27 OCTOBRE dernier, la
confrérie du petit vin blanc
de Nogent, qui entretient de
nombreuses relations avec
les confréries françaises et
étrangères, a offert, avec
l’autorisation du bourgmestre

de Bruxelles et de l’ordre des amis de Manneken
Pis, une réplique de sa tenue d’apparat au 
célèbre Petit Julien lors d’un séjour en Belgique.
Une cinquantaine d’adhérents ont participé à
cette manifestation en présence des autorités
bruxelloises, de nombreuses confréries 
belges et d’un public international groupé
autour de la statue. La tenue offerte par la
confrérie de Nogent, 896e de la garde-robe, a
rejoint l’ensemble des tenues offertes depuis
Maximilien de Bavière au Musée Royal de
l’Hôtel de Ville. Le lendemain, la confrérie a été
reçue par le bourgmestre de Namur pour faire
suite à un chapitre tenu en présence de 
cinquante confréries belges et au cours duquel
les membres de l’association étaient les invités
d’honneur. Le renom de la confrérie du petit vin
blanc de Nogent a dépassé les frontières ! I

Plus d’informations sur 
www.petitvinblanc-nogent.confreries.org. 
Courriel : petitvinblanc.nogent@gmail.com.

Irlande, 
ombres et lumières
LA PROCHAINE ciné conférence Connaissance
du monde emmènera les spectateurs en
Irlande, île aux paysages contrastés et 
grandioses. Réalisateur du film, Luc Giard 
faufile sa caméra entre “ombres et lumières”,
là où l’homme et son amour du pays reste
essentiel. Du Buren au Connemara, en passant
par le Donegal, il s’agit là d’un ensemble 
de tableaux vivants qui sert de décor aux 
traditions et à l’histoire de l’Irlande. Venez 
partager les émotions d’une Irlande vivante ! I

Lundi 28 janvier à 14 heures.

Cinéma Royal Palace
165, Grande Rue Charles de Gaulle. 
Infos séances : 01 43 24 23 80
www.royalpalacenogent.fr. Réservation obligatoire.
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L’Ensemble Orchestral    
Malestroit en concert

Violoncelle Estelle Revaz - Direction André Schaefer

L’ENSEMBLE Orchestral Malestroit, créé il y a une vingtaine d’années,
est une formation de musiciens adultes amateurs de bon niveau
auxquels se joignent, selon les programmes interprétés, des 
musiciens professionnels, tous placés sous la direction du chef
André Schaefer. Plusieurs professeurs du conservatoire viendront
renforcer les rangs de l’orchestre dans un programme Haydn,
Mozart, Vivaldi avec, en soliste, une jeune violoncelliste au début de
carrière prometteur. Âgée de 23 ans, Estelle Revaz, de nationalité
austro-suisse, s’est vue décerner de nombreux prix. Elle est lauréate
de plusieurs fondations qui la soutiennent dans son parcours déjà
ponctué de nombreux concerts en Europe dans le cadre de festivals
de renom. Elle interprétera le premier Concerto en ut pour violoncelle

de Haydn, qu’elle s’apprête à enregistrer ainsi que le Concerto en ré mineur RV 406 de Vivaldi. Du
même compositeur, une œuvre pour cordes complètera ce programme ainsi que la Symphonie n° 21
de Mozart I

Samedi 23 février à 20 h 30.  L’Auditorium - 62, avenue Georges Clemenceau (Le Perreux). Tarif : 15 €. 
Réservations : 01 48 71 53 88.

La vie est un rêve, 
théâtre
APRÈS Madame de Sade de Mishima et Les Bonnets
de Genet, Jacques Vincey, dont la compagnie réside
au Perreux pour trois années, nous propose un nouveau
rendez-vous théâtral, autour d’un grand texte du siècle
d’or espagnol de Calderón. 
L’intrigue… Pour venger son honneur, une jeune femme
bafouée, Rosaura, s’aventure en Pologne déguisée en
homme. Échouée par accident dans la montagne, elle 
rencontre l’héritier du trône, Sigismond, que son père, le
roi Basile, a élevé comme une bête à l’écart du monde,
dans une tour : les étoiles lui ont en effet révélé que son
fils mènerait le royaume au chaos. Tandis qu’à la cour, les
intrigues galantes se multiplient en vue de briguer la couronne, Basile annonce sa résolution de 
mettre son fils à l’épreuve en le plaçant sur le trône, tout en lui faisant croire qu’il s’agit d’un rêve.
Commence alors pour Sigismond une étrange expérience, à mi-chemin entre le rêve et la réalité, 
où l’apprentissage du pouvoir se double de la découverte de l’amour, sous les traits de Rosaura, qui
s’est glissée au palais où vit celui qui l’a déshonorée…I

Jeudi 28 février à 20 h 30 et vendredi 1er mars à 20 h 30  au Grand Théâtre du CdbM
2, rue de la Prairie (Le Perreux). Tarifs : 18,50 €, 16 €. Réservations : 01 43 24 54 28 - www.cdbm.org

Chute d’une nation
CHUTE D’UNE NATION est une épopée au cœur
de la politique. En quatre épisodes, vous 
suivrez le parcours du député Vampel et de
son équipe, des raisons le poussant à présenter
son étrange candidature jusqu’à l’improbable
second tour, où l’Histoire semble déraper
inéluctablement I

Samedi 9 février, 4 épisodes à 14 heures, 16 heures,
18 h 30 et 21 h 30  au Grand Théâtre du CdbM
2, rue de la Prairie (Le Perreux). Tarifs : 26 €, 24 €.
Réservations : 01 43 24 54 28 - www.cdbm.org
(nombre de places limité).

Jazz à l’Auditorium

Les musiciens 
voyageurs…

SI les compositions de l’accor-
déoniste Jean-François Baëz
se nomment Atezia et Liltchka,
c’est qu’elles nous emmènent
là où l’Europe se confond avec
l’Orient, là où les harmonies
s’ornent de velours et flirtent
avec toute la beauté du jazz

manouche. Quant à Louis Winsberg (guitares
du monde) et Renaud Garcia-Fons (contre-
basse cinq cordes), tous deux virtuoses du
jazz et du flamenco, ils sont allés chercher 
au Maghreb pour l’un, dans les Balkans pour
l’autre, des métissages respectueux des 
traditions. Sur leur chemin, ils ont croisé
Prabhu Edouard, le joueur de tablas le plus
recherché de France I

Mardi 22 janvier à 20 h 30.  
L’Auditorium - 62, avenue Georges Clemenceau
(Le Perreux) - Réservation : 01 43 24 54 28
www.cdbm.org. Tarifs : 16 €, 14 €.



APRÈS les performances estivales individuelles
des athlètes espoirs de l’UAI (Hugo Hassid au
décathlon, Aurélien Cordier sur 400 mètres haies
et Ophélie Vuillemin sur 300 mètres), le club
d’athlétisme nogentais a connu une saison
automnale encourageante avec plusieurs 
victoires en équipes. Qualifié pour participer à la
Coupe de France le 14 octobre dernier à
Venissieux, le relais 4 x 200 mètres messieurs
composé d’Aurélien Cordier, Allan Koudoli, Hugo
Hassid et Nicolas Lux a déployé toutes ses forces
pour atteindre une place en finale. Était également
en lice dans la catégorie saut en longueur l’équipe
composée de Roman Barrère (5 m 87), Alexandre
Van Caneghem (6 m 57), Hugo Hassid (6 m 72),
Allan Koudoli (record personnel à 6 m 77) qui a
décroché la 4e place.

6E PLACE AUX CHAMPIONNATS INTERCLUBS
Lors des championnats de France interclubs
(moins de 23 ans) le 28 octobre dernier à Niort,
l’équipe de l’UAI s’est classée à la 6e place en 
raison d’une pénalité qui est venue gâcher les 
performances individuelles exceptionnelles des
athlètes nogentais. Plusieurs d’entre eux se sont
surpassés battant leurs records personnels :
Ivan Meautte au disque et aux 110 mètres haies
(14’’69, meilleure performance de la journée 
toutes disciplines confondues chez les hommes),

Ryad Bougaa sur 800 mètres, Maxime Sicot sur
3 000 mètres steeple ; Grégoire Bedos au triple
saut. À noter également, la participation de Hugo
Hassid au lancer de javelot, à la perche et au
relais, d’Alexandre Caneghem et Nicolas Lux au
relais, d’Allan Koudoli en saut en longueur, sur
200 mètres et 110 mètres haies, de Mathias
Loise sur 100 mètres et de Karim Allain Laboute
sur 1 500 mètres.
En 2012, l’UAI a aussi pu compter sur les 
performances de Corinne Diringer, qui a remporté
le titre de championne de France d’aquathlon,
épreuve combinée de natation (2 000 mètres)
et de course à pied (10 km), et de triathlon dans
la catégorie vétérans I
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Un début de saison
prometteur pour l’UAI 

Après-midi yoga
L’ASSOCIATION Yoga Harmonie propose une après-midi yoga le samedi 26 janvier de 14 h à 17 h 30
dans les locaux de l’espace Marie Curie (6, avenue Smith Champion). Au cours de cette séance, 
les participants apprendront à replacer leurs dos dans toutes ses polarités puis à assouplir leurs 
articulations. Le do-in (auto massage énergétique), le yoga, la relaxation sophrologique et la méditation
seront les principaux supports de travail. En fin d’après-midi, une intervenante en naturopathie viendra

donner quelques conseils pour 
une meilleure hygiène de vie. Des
échanges et un pot de l’amitié
viendront conclure le stage I

Renseignements auprès de Maguy :
01 43 24 57 18.
Courriel : yoga.harmonie.mag@orange.fr
www.yogaharmonie.fr

Agenda 
DIMANCHE 27 JANVIER
Meeting de natation
400 et 200 m nage libre, 50 m brasse, 100 m
dos, 4 x 50 m 4 nages
Centre nautique, de 13 h 30 à 18 heures.

DIMANCHE 27 JANVIER
Football
À 9 h 30 Nogent FC 5/Amitie FC 5
À 15 heures Nogent FC/Maisons Alfort FC
Stade sous la Lune - Alain Mimoun

SAMEDI 2 FÉVRIER
Basket-ball
Nogent BC/COC Chennevières - Seniors masculins
Gymnase Watteau à 20 h 30

DIMANCHE 3 FÉVRIER
Football
À 9 h 30 Nogent FC 11/Fontenay Us 11
À 15 heures Nogent FC/Fresnes
Stade sous la Lune - Alain Mimoun

SAMEDI 16 FÉVRIER
Basket-ball
Nogent BC/COSM Arcueil - Seniors masculins
Gymnase Watteau à 20 h 30

DIMANCHE 17 FÉVRIER
Football
À 9 h 30 Nogent FC 5/Arrighi As 5
À 15 h 30 Nogent FC 2/Hay les Roses Ca
Stade sous la Lune - Alain Mimoun

SAMEDI 23 FÉVRIER
Basket-ball
Nogent BC/BC Joinville - Seniors masculins
Gymnase Watteau à 20 h 30

DIMANCHE 24 FÉVRIER
Football
À 9 h 30 Nogent FC 11/Camilienne Sp 11
À 15 h 30 Nogent FC/Choisy le Roi As 2
Stade sous la Lune - Alain Mimoun

DIMANCHE 24 MARS
Football
À 9 h 30 Nogent FC 5/Maccabi Varenne SC
À 15 h 30 Nogent FC 2/Joinville RC 2
Stade sous la Lune - Alain Mimoun

De gauche à droite : Hugo Hassid, Allan Koudoli, 
Alexandre Van Caneghem et Romain Barrère



DEPUIS le mois de septembre, l’association Nogent
Natation 94 propose deux nouveaux créneaux
pour adultes en tout début de matinée : le mardi
de 7 h à 8 h dans le bassin intérieur de 25 mètres
et le samedi de 9 h à 10 h dans le bassin extérieur
de 50 mètres. Ces séances, encadrées par un
éducateur diplômé, sont ouvertes à tous les
nageurs souhaitant améliorer leur technique 
et profiter d’un entraînement régulier. Pour y 
participer, il faut être capable de nager une distance
de 200 mètres sans s’arrêter et avoir quelques
bases en brasse, crawl et dos crawlé. Le sport

matinal favorise l’éveil corporel et cérébral, il apporte
une énergie et une motivation supplémentaire
pour le reste de la journée. La natation est réputée
pour ses multiples bienfaits sur le système 
cardio-vasculaire, les muscles et les articulations,
ainsi que pour son effet antistress.

Conditions d’inscriptions : il faut être adhérent de
l’association. Les inscriptions se font généralement
en septembre pour l’année scolaire, mais il est
possible de s’inscrire en cours d’année avec une
remise de 100 € sur la cotisation annuelle à partir
du mois de janvier. Un certificat médical est
indispensable pour pouvoir pratiquer. Les tarifs et
documents à remplir sont disponibles sur le site
www.nogentnatation94.fr I

Renseignements : Nogent Natation 94 
Tél. : 01 43 24 39 01.
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85e match Encou - Basse Seine

Grand chelem 
pour les Nogentais

DIMANCHE 18 NOVEMBRE, avait lieu le 85e

match Encou - Basse Seine, le plus ancien
match français d’aviron inspiré par la célèbre
course anglaise Oxford – Cambridge. Depuis
1889, ce duel oppose les meilleurs équipages
(en 8 de couple) de la Société d’encouragement
du sport nautique et de la Société nautique de 
la Basse Seine. Depuis 1939, il se dispute
alternativement sur la Marne et sur le bassin de la Basse Seine à Courbevoie. Initialement réservé
aux seniors hommes, le tournoi s’est progressivement ouvert dans les années 1990 à toutes les
catégories, y compris aux rameurs loisirs.

Pour la première fois cette année, l’Encou a réalisé le grand chelem en remportant, sur le bassin de
la Basse Seine, les quatre courses inscrites au programme (catégories jeunes, dames, vétérans et
seniors). Un grand bravo au 8 seniors masculin composé d’Antoine Perronnet, Romain Delachaume,
Thomas Fadié, Olivier Burgun, Frédéric Caplan, Édouard Maréchal, Chamsedine Ochi, Antoine Groz et
Clément Witz à la barre qui apportent à l’Encou sa 50e victoire, contre 35 pour le club de Basse Seine.
Les féminines, qui s’affrontaient pour la 15e fois, ont fait grimper le nombre des victoires à 10 pour
l’Encou, contre 4 pour la Basse Seine.

Les résultats de l’Encou sur l’ensemble de la saison 2012 lui permettent de revenir en 1re division, ce
qui n’était pas arrivé depuis 1994, et de devenir le 11e club féminin. Félicitations ! I

Nouveau : séances 
de natation matinales

Deux heures 
de sport en famille
LES PROCHAINES éditions de Sport en Famille
auront lieu les dimanches 27 janvier, 10 et
24 février. Enfants et adultes peuvent participer
gratuitement à une large palette d’activités
sportives tout en bénéficiant des conseils
pédagogiques d’éducateurs sportifs. Les activités
sont réparties sur trois sites : le gymnase
Leclerc, le gymnase du centre sportif (au centre
nautique) et la salle Charles de Gaulle (70, Grande
Rue Charles de Gaulle). L’accueil du public 
s’organise sur les créneaux suivants : de 14 h à
16 h ou de 16 h à 18 h. Programme disponible sur
www.ville-nogentsurmarne.fr I

Renseignements : 
Service sports-jeunesse - 01 41 95 52 21.

Stage multisports 
pour les 6-16 ans

À VOS AGENDAS ! Le prochain stage SMS proposé
par le service sports-jeunesse aura lieu du 4 au
8 mars de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 sur les
installations municipales. Ce stage multisports
s’adresse aux enfants âgés de 6 à 16 ans. Ils 
pourront pratiquer différentes activités telles que
le tennis, le tir à l’arc, le trampoline, la natation, le
baseball, etc. animées par les éducateurs sportifs
de la ville. Le programme complet du stage sera
disponible à partir du 4 février. Les tarifs sont 
calculés en fonction du quotient familial I

Inscriptions au service sports-jeunesse
6, avenue Madeleine Smith Champion. 
Tél. : 01 41 95 52 21.
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UN PUBLIC RÉACTIF
Les participants – parmi lesquels des historiens, des témoins de conflits
du XXe siècle ou encore des membres du Conseil des jeunes Nogentais
(CJN) – se sont réunis pour trois tables rondes portant sur « Armées et
colonies, une mémoire partagée », « Les pratiques de la mémoire à
Nogent-sur-Marne » et « Nogent-sur-Marne, population et industrie, la
mémoire de l’intégration ». Les thèmes abordés et les témoignages ont
suscité l’intérêt de l’assistance, en particulier celui des élèves de l’école
européenne Léonard de Vinci et du collège Dorval d’Orly, intrigués par la
guerre des tranchées, la vie d’un pilote de chasse de la Seconde Guerre
mondiale et l’héroïsme d’une infirmière militaire en Indochine.

LA FLAMME DU SOUVENIR ET DE LA VIE
À midi, tous se sont dirigés en cortège vers l’esplanade de la Légion
d’Honneur où a eu lieu une cérémonie commémorative. La Flamme sacrée,
prélevée la veille à l’Arc de Triomphe sur la tombe du Soldat inconnu, a 
été allumée devant le Monument aux morts. Représentant les jeunes, deux
membres du CJN et un collégien d’Orly ont lu un texte sur l’histoire de la
Flamme, allumée pour la première fois le 11 novembre 1923 par André
Maginot, ministre de la Guerre. Ils ont évoqué la symbolique de cette 
flamme, par laquelle les morts pour la patrie restent vivants dans la
mémoire des hommes, et ont souligné avec émotion qu’une autre flamme
brûle au cœur de l’homme, vivifie sa volonté et fortifie son courage I

Transmettre le souvenir 
aux nouvelles générations

LES LARMES DU PASSÉ FÉCONDENT L’AVENIR. C’EST PAR LES MOTS D’ALFRED DE MUSSET QUE JACQUES J.P. MARTIN A OUVERT 

LA 3E JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LE DEVOIR DE MÉMOIRE, LE SAMEDI 24 NOVEMBRE À LA SCÈNE WATTEAU. ORGANISÉE PAR 

LA VILLE DE NOGENT ET L’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM), SECTION DU 

VAL-DE-MARNE, CETTE JOURNÉE ÉTAIT PRÉSIDÉE PAR PIERRE DARTOUT, PRÉFET.
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Question aux élus
POURQUOI LA VILLE DE NOGENT A-T-ELLE DÉCIDÉ DE MENER UNE POLITIQUE ACTIVE EN FAVEUR DU

DEVOIR DE MÉMOIRE ? RÉPONSES.

SÉBASTIEN EYCHENNE, adjoint au maire en charge du devoir de mémoire : C’est pour que les nouvelles générations
comprennent ce qui s’est passé. Il est important de connaître son histoire pour construire son avenir. C’est pour cela
que nous avons souhaité, à Nogent, une politique qui rassemble le plus grand nombre, que les cérémonies soient
ouvertes aux plus jeunes et que ceux-ci prennent conscience de ce qu’elles signifient. Un jour férié n’est pas seulement
un jour de repos, il a une signification. Cette prise de conscience passe aussi par les relais que nous avons à 
l’Éducation nationale, notamment à l’école Léonard de Vinci, partie prenante dans
chacune de nos cérémonies. Les CJN s’investissent aussi régulièrement.
Aujourd’hui ils portent les drapeaux, geste de relais entre les générations.

JACQUES J.P. MARTIN, maire de Nogent : Les jeunes générations doivent savoir que des millions de personnes 
se sont battues et ont perdu la vie. Leur espoir était de construire un monde de liberté et de paix et, en Europe, 
après beaucoup de déchirements, nous y sommes parvenus. Il est impératif que la reconnaissance de la mémoire
nationale soit vivante aujourd’hui. On doit parler des valeurs aux jeunes au travers des commémorations.
Le devoir de mémoire peut rassembler les différentes composantes d’une nation, créant ainsi une cohésion
autour de valeurs simples de la République, des Droits de l’Homme, de l’humanisme, du respect des anciens.
C’est pour cela que j’ai fait graver une plaque sous le Monument aux morts à la signature de Victor Hugo qui 
écrivait dans son Hymne : « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, ont droit qu’à leur cercueil la 
foule vienne et prie ». Aujourd’hui, il faut se demander à quoi aspirent les hommes, s’ils sont prêts à dépasser 
les individualismes pour avoir des ambitions communes au niveau du développement dans le monde entier. 
La société implose, se pose des questions sur les fondamentaux issus de nos civilisations. Les élus jouent un rôle
dans la tentative de redéfinir des fondamentaux d’une société qui aujourd’hui se cherche. Les commémorations
rassemblent celles et ceux, d’âges et d’horizons différents, qui peuvent alors côtoyer ceux qui représentent les
anciens, morts pour les valeurs de la République. 
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L’école Léonard de Vinci 
à l’Arc de Triomphe

LES CM1 A DE l’ÉCOLE LÉONARD DE VINCI RACONTENT LEUR

EXPÉRIENCE, LE 23 NOVEMBRE, À L’ARC DE TRIOMPHE À PARIS.

« NOUS SOMMES allés à l’Arc de Triomphe pour rendre hommage au 
Soldat inconnu. Arrivés sur place, un monsieur nous attendait dans les
souterrains : il nous a distribué des œillets bleus pour que l’on ne se perde
pas. On s’est alors mis en ligne dans le cortège et on a défilé avec les 
militaires sur les Champs-Élysées : la plus belle avenue du monde ! On a
même traversé la place de l’Étoile ! C’était impressionnant car les policiers
avaient arrêté la circulation pour nous. Les voitures nous regardaient toutes
avec leurs phares ! De plus, les Champs-Élysées étaient éblouissants
avec les décorations de Noël : c’était magnifique !

Ensuite, Quentin et Lylia ont ravivé la flamme du Soldat inconnu. Il y a un
mécanisme : une espèce d’épée qu’on place dans un petit trou : on tourne
et ça la ravive. Quentin avait les jambes qui tremblaient. Tout le monde
nous regardait derrière les barrières, c’était incroyable ! C’est à ce moment
qu’on a compris que ce Soldat inconnu était important pour la France.
Nous, on représentait la jeunesse. La flamme sacrée, ça nous réchauffait
le visage ; elle dansait si joliment dans la nuit…

Après le prélèvement de flamme pour la ville de Nogent et le dépôt de 
gerbes, nous avons entendu des tambours et des trompettes et nous
avons chanté la Marseillaise. Ensuite, des soldats nous ont serré la main :
ça nous a marqués ! À la fin de la cérémonie, on a insisté auprès des 
militaires et nous, les CM1 de Léonard, on a pu tous signer le livre d’or ! 
On nous a alors distribué un diplôme.

Nous avons été surpris, étonnés, fiers, émus, éblouis… C’était un rêve, le
plus beau jour de notre vie, ce 23 novembre ! » I
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE, Nogent a célébré le jour anniversaire de l’armistice
de 1918, reconnu comme celui de la victoire et de la paix par la loi du 
28 février 2012. 

Devant le Monument aux morts du cimetière de Nogent, la flamme du 
souvenir a été ravivée par le général Bernard Philippe et André Léon, 
président du Comité d’entente des anciens combattants et victimes de
guerre. Puis, Jacques J.P. Martin, maire de Nogent et Pascal Craplet, 
sous-préfet, ont déposé une gerbe au pied du Monument indochinois.

La commémoration s’est poursuivie par une cérémonie interreligieuse à 
l’église Saint-Saturnin devant les plaques qui, au fond de l’église, portent

les noms de plus de 300 Nogentais morts pour la France pendant la Grande
Guerre. Mené par les porte-drapeaux, le cortège a ensuite gagné l’esplanade
de la Légion d’honneur et s’est rassemblé devant le Monument aux morts.
Le maire et deux Nogentais se sont exprimés sur l’importance de la loi du
28 février 2012 qui a fait du 11 novembre la journée de commémoration
rendant hommage à tous les morts pour la France. Jacques J.P. Martin a
annoncé qu’une plaque portant la mention “Morts pour la France” sera
apposée sur le Monument aux morts en 2013.

La veille, comme chaque année, la municipalité avait rendu hommage au
Général de Gaulle, disparu le 9 novembre 1970, en déposant une Croix de
Lorraine au pied de la stèle dressée place Roland Nungesser I



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”

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

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

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. Ouvert le soir du mercredi au samedi et soirée jazz tous les vendredis.



Magazine de Nogent I janvier-février 2013

DÉMOCRATIELOCALE

65

> Séance du 26 novembre 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

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

> Mercredi 27 février 2013 à 20 heures

> Lundi 25 mars 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.

PATRIMOINE

Parc Watteau 
Approbation de l’acte d’acquisition du parc Watteau auprès du
Département du Val-de-Marne pour un montant d’un euro symbolique.

Vote : 27 voix pour (EANV, NAV, PSN), 4 votes contre (NAV)

SCOLAIRE

Frais de scolarité
Reconduction des accords avec les communes qui acceptent le principe 
de gratuité réciproque pour les frais de scolarité intercommunaux des 
établissements du 1er degré pour l’année 2012-2013. Pour les autres 
communes, le montant des frais est fixé à 900 € par enfant. Au titre de la
réciprocité, pour les enfants de Nogent scolarisés dans les communes
d’accueil, le conseil municipal prévoit que la dépense ne saurait dépasser
900 € par enfant pour l’année scolaire.

Vote : unanimité

Convention avec les établissements sous contrat
Maintien, pour l’année scolaire 2012-2013, du versement par la Ville 
aux établissements Albert De Mun, Montalembert et Saint-André, de la 
participation de 1,52 € pour chaque repas pris (à l’exclusion de celui du
mercredi) par chaque élève nogentais fréquentant la restauration scolaire
de ces établissements. Approbation de la convention type, à passer avec
ces établissements.

Vote : unanimité

SENIORS

Fixation d’une participation des seniors nogentais au repas organisé 
en février par la Ville à 10 €, somme versée lors de l’inscription. Cette 
participation sera remboursable sur présentation de justificatifs pour 
maladie, hospitalisation, décès d’un proche ou désistement au minimum
dix jours calendaires avant la date prévue du repas.

Vote : 30 voix pour (EANV, NAV, PSN), 1 voix contre (NAV)

SPORT

Nouveaux tarifs à la piscine
Approbation du nouveau tarif pour l’activité aquacycling. Carte de 12 cours
d’aquacycling à 160 €.

Vote : unanimité

ARCHIVES

Don privé
Acceptation du don d’archives par Serge Cavanna et Michel Taravella et
leurs aïeux. Avec l’accord de leurs ayants droit, ils ont proposé à la Ville 
de lui faire don d’archives issues de deux entreprises créées à Nogent 
par leurs aïeux, et de deux sociétés constituées entre 1985 et 2002 par
Michel Taravella. Ces archives présentent un intérêt historique en ce 
qu’elles constituent une illustration d’un âge d’or des entreprises familiales
italiennes à Nogent, au cours du XXe siècle. Elles permettent également
d’appréhender les pratiques commerciales, comptables et sociales d’une
époque, notamment dans le secteur du bâtiment, spécificité nogentaise I

Vote : unanimité



HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL

LA LOI SRU
L’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative
à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, dite
loi SRU, impose le respect d’une proportion de
20 % de logements sociaux à l’horizon 2020.
Nogent en compte aujourd’hui 1 263, soit environ
12 % de la part totale des logements. La Ville paie
une pénalité annuelle sur les ressources fiscales
de la commune, cette somme s’élevait à
221 012, 37 € en 2011. 

Elle est versée à un fonds national et reversée à
la Communauté d’agglomération de la Vallée de
la Marne (CAVM) pour construire ou rénover du
logement social, celle-ci ayant établi un
Programme Local de l’Habitat (PLH).

LES OBJECTIFS DU PLH DE 2009-2014
Le PLH de 2009-2014 et le projet de Contrat de
développement territorial (CDI) fixent à 150 
par an le nombre de logements à construire à
Nogent. L’objectif du PLH en matière de logements
sociaux est de 62 par an, dont 70 % de constructions
neuves.

LA LOI “DUFLOT”
Cette loi a pour but de libérer du foncier public 
en faveur du logement et de renforcer les 
obligations de production de logement social. 
Le seuil minimal de logements sociaux sera 
relevé de 20 à 25 % des résidences principales 
à l’échéance 2025. Le non-respect de ce seuil
entraînera une majoration des pénalités 
financières jusqu’à cinq fois.

Cette loi imposerait à Nogent de disposer, au
1er janvier 2027, de 4 331 logements sociaux, soit
une production de 2 610 logements sociaux d’ici
à l’échéance. Jacques J.P. Martin a expliqué 
aux Nogentais que ces objectifs n’étaient pas
réalistes pour plusieurs raisons : le rythme
annuel de production de logements n’est pas
suffisant et la totalité de cette production 
serait destinée au logement social. En outre, la
commune ne dispose pas de grandes emprises
foncières. Nogent s’expose donc à une pénalité
annuelle très forte, pouvant s’élever à
1 105 061 €. 

Le maire a souligné que les communes qui font
des efforts seraient donc pénalisées au lieu d’être

aidées. En effet, il a rappelé les réalisations à
Nogent depuis 2001 et celles en cours ou à venir
dans un avenir proche comme les 37 logements
intermédiaires de type PLS (prêt locatif social)
prévus dans le projet Nogent Baltard. Des travaux
de rénovation sont effectués sur le parc existant
(HLM/HBM), notamment dans la résidence Les
Vergers du Fort, boulevard de Strasbourg.

Les Nogentais ont manifesté leur intérêt sur ce
sujet, posant des questions sur l’attribution des
logements sociaux et leur redistribution, les
logements d’urgence et les futurs logements
sociaux de Nogent Baltard. Le maire a souligné
qu’il n’y avait pas assez de logements d’urgence
à Nogent : « Les demandes de logements
sociaux par des Nogentais, à la suite d’un 
accident de vie, augmentent depuis deux ou
trois ans. En Île-de-France, il faudrait construire 
environ 20 000 logements sociaux par an, contre
10 000 aujourd’hui. » 

LES SUJETS SPÉCIFIQUES DES QUARTIERS

BEAUTÉ - BALTARD
Le bruit des hélicoptères et de l’autoroute : 

LES NOGENTAIS SONT VENUS NOMBREUX AUX RENCONTRES DE QUARTIER QUI SE SONT TENUES EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 

POUR S’INFORMER SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE EN MATIÈRE DE LOGEMENT ET ÉCHANGER SUR DES QUESTIONS TOUCHANT LEUR

ENVIRONNEMENT PROCHE.

Rencontres de quartier  
Une forte mobilisation

Magazine de Nogent I janvier-février 2013

DÉMOCRATIELOCALE

66



« Un recadrage des hélicoptères est fait tous les
deux trois ans », a répondu le maire ; les fissures
dans les logements : le maire a assuré qu’il
repartirait au combat si des demandes lui étaient
adressées ; un stationnement plus souple sur la
côte Baltard, pour conserver les commerces :
« Le carrefour du Val Nure va être modifié avec 
la construction de la crèche. Une dizaine de 
places seront créées. » ; le retard pris dans les
aménagements des bords de Marne : « Les 
choix de l’architecte ont été remis en cause. 
Les travaux ont repris et devraient finir 
en mars  2013. L’aménagement, conforme 
au label Commune touristique, permettra de 
garder la promenade ouverte, même en période
de crue. »

LE BOIS - PORTE DE NOGENT
Le stationnement avenue de la Belle Gabrielle
perturbé par les commerçants du marché : 
« Une zone bleue a été instaurée afin de préserver
des places pour les riverains et d’éviter les 
voitures ventouses » ; des voitures vandalisées
dans cette avenue : « Les polices municipale 
et nationale effectuent des rondes de nuit » ; 
l’insécurité et les agressions dans le secteur :
« Une dizaine de caméras seront ajoutées 
en 2013 dans les zones les plus sombres. 
La vidéoprotection et la collaboration avec la
police nationale ont fait baisser de 25 % la 
délinquance sur la voie publique. » ; la dangerosité
à l’angle de l’avenue de la Belle Gabrielle et 
des rues adjacentes, en raison de la vitesse des
voitures ; la fibre optique.

PLAISANCE
Le stationnement des véhicules des deux côtés
de la voie rue du Maréchal Franchet d’Esperey ;
rue de Coulmiers : les ralentisseurs trop espacés

pour avoir un effet sur la vitesse des véhicules :
la demande a été transmise aux services 
techniques ; le développement de la fibre optique
dans le parc social : il n’y a pas de différence 
de traitement entre le logement social et le 
logement privé.

LES VISELETS
Le projet de la ZAC du Fort : le maire a indiqué
que deux logements étaient encore occupés par
des personnes âgées que la Ville n’expropriera
pas. La recherche de solutions est en cours ; 
le problème du stationnement alterné rue
Manessier ; le stationnement boulevard des deux
communes : un riverain suggère de le mettre en
zone bleue avec une tolérance d’une voiture par
famille ; la propreté.

LE PORT SOUS LA LUNE
L’alarme de l’usine de ventilation qui se déclenche
de manière intempestive et à des niveaux 
sonores de l’ordre de 85 décibels : la demande,
bien que relevant de la Dirif, a été transmise aux
services techniques ; la scène du théâtre d’eau
qui encombre la vue sur la Marne : le maire a 
précisé qu’elle devrait déjà être démontée ; les
problèmes de circulation résultant des livraisons
du futur magasin au rez-de-chaussée de la 
résidence de jeunes actifs de la rue Hoche : 
une aire de livraison est prévue ; les terrains de
l’ancienne école Marie Curie : « Les travaux pour
le parking prévu sur la moitié du terrain débutent
en janvier ; sur l’autre partie, un espace sportif
municipal non couvert est envisagé, mais pas
avant fin 2013. » ; la dangerosité pour les 
piétons au carrefour du pont de Mulhouse : 
« Des modifications sur les cycles des feux sont
à l’étude. » ; le stationnement de camionnettes
sur le trottoir quai du port.

NOGENT VILLAGE
Des questions sur le “bloc” du cinéma : une
réunion sera organisée en janvier avec les 
riverains par Deborah Münzer, adjointe en 
charge de la culture, pour étudier les différentes
possibilités d’aménagement ; le calendrier du
PLU ; la dangerosité des chaînes qui relient les
plots verts dans une partie de la Grande Rue
Charles de Gaulle : le maire a indiqué qu’elles
seront enlevées rapidement ; rue Paul Bert : les
conteneurs installés servent de déchetterie ; les
déjections canines.

LES SUJETS COMMUNS

Le stationnement et la circulation en ville ; le
développement de la navette ou d’un autre 
service de bus urbain ; le prolongement du 
113 jusqu’à Vincennes : « En réponse au travail
des conseils de quartiers, la proposition d’un 
trajet de bus est en cours de négociation 
avec le STIF » ; le pont de Nogent « L’enquête
publique aura lieu à la fin du 1er semestre 2013,
le début des travaux est prévu fin 2014 pour 
une durée de deux ans » ; le stationnement 
au RER A pendant les travaux de démolition du
parking : « Des aménagements sont prévus 
avenue de Joinville, côté Bois et sur un terrain
acheté par la Ville. Des informations précises
seront données. » ; l’insatisfaction concernant le 
nouveau système de collecte des encombrants :
« Il est nécessaire de faire évoluer la prestation
dans le nouveau marché public qui sera 
passé en 2013 » ; le projet du marché du centre-
ville : « Le programme définitif n’est pas 
déterminé ; un calendrier précis sera proposé 
en 2013. »
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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.

Le Marrakech
Le Restaurant le Marrakech vous accueille dans un cadre typique marocain. 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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Listes représentées au Conseil municipal

Le PLU c’est de moins en moins

Au moment où le maire lançait le P.L.U et toute la communication qui y est

attachée, nous avions rédigé une tribune expliquant que 6 ans avaient été

perdus et qu’il ne restait plus grand-chose à planifier.

Eh bien, nous ne pensions pas que le peu qui restait à notre initiative était

encore trop. C’est pourtant ce qui vient d’arriver lors du dernier conseil

municipal. En effet, deux délibérations modifiant le POS sont venues réduire

l’avenir du PLU de Nogent sur marne.

La première a consisté à déclasser des zones réservées à l’enfance en

zone commerciale et la seconde à considérer que le Blvd de Strasbourg sur

une partie verrait le retrait de  par rapport à la voirie disparaitre.

Quelle était l’urgence à délibérer ?

Pour la première délibération, il s’agissait de permettre à un propriétaire

privé de pouvoir mieux vendre son bien en supprimant les contraintes 

du POS. La seconde était d’empêcher le conseil général et les communes

avoisinantes de mettre en œuvre une voie en site propre pour le Mobilien

(réseau d’autobus  à desserte constante et rapide) entre Chelles et la porte

de Vincennes.

Aux interventions partisanes de notre maire, il faut ajouter un projet de loi

qui envisagerait l’obligation de définir un PLU pour les communautés de

communes. Communautés à finaliser pour décembre 2013.

Pendant, ce temps-là, on présente aux conseils de quartier un diagnostic

du PLU et on leur laisse croire, espérer de pouvoir influencer l’avenir de

notre commune. Le réveil sera douloureux pour les Nogentais, mais cela

importe peu à la majorité municipale, ce qui compte c’est d’occuper la

scène médiatique jusqu’en 2014. 

Après, il sera toujours temps de raconter une autre histoire !!

En attentant au nom du groupe Progrès et Solidarité pour Nogent, je vous 

présente tous nos meilleurs  vœux pour cette année 2013 qui s’annonce difficile.

William GEIB Progrès et Solidarité pour Nogent

Le dictionnaire de la langue française « Le Petit Robert » définit le mariage de la façon 
suivante : « Union légitime d’un homme et d’une femme (et, dans certaines législations, 
de deux personnes du même sexe) ».

Si elle fait référence, en ouverture, à d’autres situations, cette définition traduit bien dans son
sens premier, le rôle du mariage au sein de la société française, basé sur l’union de deux 
personnes de sexes différents, acte constitutif de la cellule familiale reconnue par la
République et engagée dans le respect de ses valeurs.

Pour autant en ce début 2013, le président de la République et son Gouvernement s’apprêtent
à remettre en cause le socle de notre société, au travers d’un projet de loi portant l’intitulé de
« mariage pour tous ».

Que faut-il entendre derrière cette formule inepte ? Quelles sont les limites imposées à cette
soi-disant ouverture à tous ? Qu’en est-il de la procréation médicale assistée et de la 
gestation pour autrui ? Quel est réellement le projet de société qui nous est proposé au 
travers de cette démarche ?
Bien sûr, chacun d’entre nous apportera une réponse, en fonction de ses convictions et 
de son héritage culturel. Si nous considérons que la remise en cause de ce principe issu de
l’histoire et de la culture de notre pays n’est pas souhaitable, nous respectons le droit de 
chacun d’exprimer un avis différent. Pour autant, nous regrettons vivement les conditions dans
lesquelles cette question est posée, car elle risque de déclencher une homophobie regrettable.

En choisissant de passer exclusivement par la voie législative parlementaire, le président de la
République a délibérément choisi d’écarter tout débat au sein de la société. Il a volontairement
privé tous les citoyens français du droit de s’exprimer officiellement dans ce débat.

De la même façon, le Gouvernement, au travers de son projet de loi unilatéral, s’est attaché 
à ne pas imaginer tout autre dispositif qui aurait permis de renforcer les dispositifs existants
et d’offrir ainsi de nouveaux droits aux couples de même sexe, sans pour autant modifier 
le mariage.

Pourquoi ne pas avoir accepté de réfléchir, par exemple, à la création d’une Union civique
Républicaine ; ouvrant davantage de droits que l’actuel PACS et traduisant un engagement
plus fort encore au sein de la République, mais ne remettant pas en cause l’article 371-1 
du code civil qui fixe les droits et devoirs des pères et mères auprès de l’enfant, constitutifs
de la famille.

Bien plus que le seul affrontement stérile “pour ou contre” qui nous est imposé, destructeur
en terme de cohésion sociale ; au-delà de l’avis de chacun d’entre nous ; ce sujet de société
impose un large débat au plan national car il touche l’élément fondamental qu’est celui de la
définition de la famille et son évolution au XXIe siècle.

Dès lors, il nous appartient d’exiger que la question ne soit pas tranchée par la simple 
représentation nationale mais fasse l’objet d’un referendum.

Stéphane Hirt, pour la majorité municipale
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Exigeons un referendum sur “le mariage pour tous”
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Nouvelles adresses
DIÉTÉTICIENNE 
Diététicienne nutritionniste, diplômée d’État, Sarah Colonel a installé son
cabinet 4 place du Général Leclerc. Consultations pour enfants, adolescents
et adultes : information nutritionnelle, alimentation thérapeutique, perte
de poids et accompagnement des sportifs.

4, place du Général Leclerc. Tél. : 06 77 07 98 31.

SOPHROLOGUE
Sophrologue (adultes et spécialiste de l’adolescent), Sabine La Scola Krief
consulte au 2, place du Général Leclerc.

2, place du Général Leclerc. Tél. : 06 69 09 30 01.

PSYCHOTHÉRAPEUTE
Psychothérapeute et coach, Danny Freedman a ouvert un cabinet de
consultations à Nogent. Les séances sont aussi possibles en anglais.

Tél. : 07 77 31 86 76.

20 janvier Pharmacie Ettedgui Fournier
77, avenue Ledru-Rollin - Le Perreux 01 43 24 21 72

27 janvier Pharmacie du centre-ville
43, Grande Rue Charles de Gaulle - Bry 01 47 06 88 75

Les pharmacies de garde de février ne nous ont pas été communiquées. 

Consulter le site Internet de la Ville : www.ville-nogentsurmarne.fr

Pharmacies de garde de jour

ATTENTION ! L’Assurance Maladie n’a plus de permanence à la Maison
sociale. Le service reçoit seulement sur rendez-vous du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. Composer le 36 46 (coût d’un appel local
depuis un poste fixe).

Assurance Maladie
à la Maison sociale

Garde des kinésithérapeutes
pour les affections respiratoires des nourrissons

19 et 20 janvier Deby Uzan 07 77 81 90 75

26 et 27 janvier Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

2 et 3 février Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 / 01 43 53 36 66
06 31 58 26 31

9 et 10 février Gérard Benhaïm 01 43 94 39 38 ou 06 08 17 61 24

16 et 17 février Deby Uzan 07 77 81 90 75

23 et 24 février Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 / 06 31 58 26 31

9 et 10 mars Eugène Sangeorzan 01 42 83 90 50 / 06 31 58 26 31

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

Collecte de sang

Merci aux donneurs !
LE 15 DÉCEMBRE, 80 personnes se sont présentées à la collecte 
organisée par l’Établissement français du sang. La prochaine collecte 
aura lieu le 22 juin.
Donner, un geste indispensable pour renouveler les stocks des hôpitaux I

Concours 
professions de santé
AIDES-SOIGNANTS
L’Institut de formation d’aides-soignants de la Croix-Rouge Française
site Romainville organise les épreuves du concours d’aides-soignants
pour la rentrée de septembre 2013.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février. L’épreuve écrite aura 
lieu le 23 mars. L’épreuve orale se déroulera entre le 29 avril et le 6 juin. 
La formation commencera le lundi 2 septembre. L’Institut propose une 
préparation intensive au concours du 18 février au 1er mars.

Renseignements au 01 41 60 21 30 ou 21 81.
irfss-idf.croix-rouge.fr/

INFIRMIER
Le concours pour la formation au D.E. d’infirmier à l’Institut de formation 
en soins infirmiers (IFSI) J.-B. Pussin, Hôpitaux de Saint-Maurice, aura
lieu le 17 avril. La limite d’inscription est le 17 mars.
L’IFSI organise une journée “portes ouvertes” le samedi 16 février, de 10 h
à 16 h.

Renseignements au 01 43 96 60 59.

L’IFSI du Groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif organise un
concours d’accès à la formation préparant au diplôme d’État d’infirmier
le mercredi 17 avril. Clôture des inscriptions le 17 mars.

Renseignements et inscriptions : IFSI Paul Guiraud
54, av. de la République, 94806 Villejuif Cedex. 
Tél. : 01 42 11 71 38. corinne.guillard@gh-paulguiraud.fr



Ouvert tous les jours - Sur plus 290 m2 

Du lundi au samedi de 7 h à 22 h - Dimanche de 7 h à 13 h

Livraison domicile gratuite - (Nogent, Le Perreux, Fontenay)

• Large choix de fruits et légumes frais • Espaces produits frais - Cacher - Halal 
• Épicerie - Surgelés - Vins et spiritueux  • Produits Italiens, Portugais et Corse.

25, boulevard de Strasbourg - 01 43 94 17 76

Toute l’équipe de Franprix 
vous présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année



Point d’Accès au Droit
Service gratuit, anonyme et sans rendez-vous, le Point d’Accès au Droit
propose des permanences d’informations juridiques destinées à tous. 
Ces permanences sont tenues par des professionnels du droit.

Avocat : droit du travail, de la famille, pénal, commercial, rapports locatifs :
mardi de 17 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h ; droit des étrangers : 
dernier samedi du mois, de 14 h à 16 h.
Notaire : droit immobilier, successions, donations, régimes matrimoniaux :
1er et 3e lundis du mois, de 16 h 30 à 18 h 30.
Huissier de justice : expulsions, recouvrement de pensions ou de créances,
voies d’exécution : prendre contact avec la Maison des Associations et de
la Citoyenneté.
Écrivain public : aide dans la formulation écrite des démarches : vendredi
de 14 h à 17 h.
Conciliateur de justice : règlement amiable des conflits : 2e et 4e lundis
du mois, de 14 h à 16 h.
Médiateur de la commune : règlement amiable des litiges avec des services
municipaux : prendre contact avec la Maison des Associations.

Maison des Associations
5-9, rue Anquetil – 94130 Nogent-sur-Marne. 
Tél. : 01 48 75 14 08.

Un guichet pratique 
en gare de Nogent - Le Perreux
Située au cœur de la gare de Nogent-Le Perreux (RER E), le guichet SNCF
propose un accueil pratique aux usagers souhaitant s’informer sur 
un trajet ou acheter un billet de train. Grâce à une nouvelle organisation,
le temps d’attente est considérablement réduit.

Ouverture du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 30 et le samedi de 9 hà 19 h 30.

Lutter contre la précarité énergétique
De nombreux ménages sont fragilisés par la hausse du coût de 
l’énergie, dans un contexte social et économique difficile. Pour répondre
à cet enjeu sanitaire et social, l’État a chargé l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) de mettre en œuvre le programme national “Habiter
mieux”. 

Les propriétaires occupants modestes et très modestes, éligibles 
aux aides de l’Anah et souhaitant améliorer la performance énergétique 
de leur logement, peuvent bénéficier d’une aide financière et d’un 
accompagnement personnalisé pour réaliser des travaux de rénovation
thermique, afin d’atteindre un gain énergétique d’au moins 25 %. 
Un soutien appréciable pour accroître qualité de vie et pouvoir d’achat.

Plus d’infos sur www.anah.fr/habitermieux.html

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

Des subventions 
pour améliorer le cadre de vie
Toute association qui souhaiterait s’engager à améliorer la vie dans les
résidences d’ICF Habitat La Sablière peut répondre à l’appel à projets
lancé par cette société. Les projets doivent contribuer au renforcement
de liens de solidarité, favoriser l’accès à la culture ou l’apprentissage des
savoirs, et faciliter la participation des habitants.

Filiale d’ICF Habitat et acteur majeur de l’habitat social en Île-de-France,
ICF Habitat La Sablière a pour mission de répondre au besoin de 
logement social de l’État, des collectivités locales et des salariés SNCF,
via le 1 % logement. Avec plus de 37 000 logements répartis dans chacun
des huit départements franciliens, ICF Habitat La Sablière contribue au
développement d’une offre nouvelle de logements sociaux et intermédiaires
dont la moitié est aujourd’hui réservée aux collectivités locales et à l’État.

Le dossier de candidature est en ligne sur www.icfhabitat.fr/sabliere/actualites 

Médaille d’honneur 
des transports routiers
Les années de service dans le secteur des transports routiers sont
récompensées par une médaille d’honneur, décernée par le ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Décernée deux fois
par an, le 1er janvier et le 14 juillet, elle est attribuée à toute personne en
activité dans une entreprise française de transports routiers. La médaille
d’argent récompense 25 années de service et la médaille de vermeil, 35.
Pour les conducteurs comptant au moins quinze années de service roulant,
ces durées sont ramenées à 20 et 30 ans.

Les dossiers de candidatures doivent être établis par les directeurs et
chefs de service, après avis de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi. Ils doivent
être adressés au préfet du Val-de-Marne pour avis. Les services de la 
préfecture se chargent ensuite de l’envoi des dossiers au ministère.
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ÉTAT CIVIL
Leo STANISLAS-TAUVY né le 29 juillet 2012.

Novembre-décembre 2012
Naissances
Arthur CANIZARES, Julie PRIOLET, Romane STAINER, Mathis MANIVET, 
Léo MANIVET, Hugo CARLIN, Bruno COADOU, Eléonore DUVIVIER dit SAGE,
Moshé MARDOUKH, Charly DOUCERET, Jade MANDENG, Mathias ALVAREZ
VEUILLOT, Alexandre BOURABAA LYDA, Anaïs HACHEMI, Valérie GONZALEZ
GONZALEZ, Camille HOUOT, Djenna NASCIMENTO, Rose PLUVINAGE, Giulio
ARNOLIN, Ilyess SAÏDJ, Olivia SKOWRONSKI, Nelia CHARMAT, Lilianna
SOBIEPAN, Sienne CUCALA, Iris DELHAYE CHAPPAZ, Elise SEYLLER, Soline
CAMUS, Rayan MAISONNEUVE, Jules PROTON, Chloé DEVÉLY, Maxime
TEIXEIRA, Mélya LUXEUIL, Favour AZZOUZI, Thomas BAPTISTE GUILLET,
Eden BESSIS, Milla BIDARRA VALLOIR, Camille COLLIN, Romann COLOMB,
Agathe DROUILLY, Hamza EL MOUSTAPHAOUI, Alessio GLORIAU, Abigaël
GOLDSTEIN, Elena GUARDIOLA, Jalil GUEMRA, Aaron JEDWAB PIN, Elise
LEFORT, Roméo LOUARN, Martin MIQUEL, Arthur OURADOU, Solomon
Asosa OZABOR, Camille PHAN, Giovanni PINTO BARROSO, Edouard
TAILLANDIER, Keylan CHERFOUNI, Manon RICHARD, Harold SILUE,
Makhtar SY, Julia TARASZKA, Noa ZERBIB.

Mariages
Sarah ELKAÏM et David DRAY, Henda TORKHANI et Bernard VIOLLE, Adeline
SOURJOUS et Cyprien DOISNE, Margaret BAURKOT et Matthieu CELERIER,
Nawel BENGHERAB et Slimane TALHAOUI.

Décès
Jacques BAUDRY 95 ans, Philippe BENOIT 82 ans [T], René BIGEARD 82 ans,
Alain COLLIOU 53 ans [T], Anna HAZANE veuve AÏCHE 88 ans [T], Claude
LEMERCIER 78 ans, Marie-France BERQUET épouse VIDAL 66 ans [T], Gilbert
BOURY 92 ans [T], Madeleine MOLINARI veuve BUCHERATO 89 ans, Marcel
DELFOSSE 87 ans [T], Renée KALLMAN veuve KREMER 102 ans, Paul 
GIUDICELLI 56 ans, Muriel COURMONT épouse SERVE 57 ans, Gaston LÉGER
91 ans, Andrée NION 89 ans [T], Françoise MEYRAT épouse CASSOUX 64 ans
[T], Marie VANK veuve BLANCHARD 89 ans, Lucette MARQUIER veuve BRUN
92 ans [T], Henri COUDERC 68 ans [T], Marcelle DUBOR veuve SOUBRIER 
94 ans, Mohammed CHIALI 85 ans [T], Micheline GASTON ép. GANTARD 
81 ans [T], Victor HOLLY 83 ans [T], Sylvio BATTILOCCHI 51 ans, Jean 
PEUGEOT 82 ans [T], Éric HADAMAR 61 ans, Madeleine DESBROSSES 86 ans,
Marie BOTTE ép. PILLOT 74 ans [T], Yvonne SOEHNLEN veuve MANFREDI 
90 ans [T], Hédi HAMMAMI 74 ans [T], Marie LORENZO veuve DE TORRES 
97 ans [T], Rémi JACQUET 79 ans, Simonne PITOY veuve DELEFOSSE 91 ans,
Jeanne MUNERELLE veuve BENMOUSSA 92 ans, Gisèle HENNEQUIN veuve
GUILLAUMIN 94 ans [T], Andrée LEFORT 94 ans, Gertrude BENOIT veuve
MARQUES 83 ans, Michel BLANVILLAIN 91 ans.

ÉRIC HADAMAR est décédé le 9 décembre 2012, à l’âge de 61 ans,
après trois ans de lutte courageuse contre la maladie. Ses obsèques
ont eu lieu le 14 décembre, en l’église Saint Saturnin, en présence 
de nombreux amis.

Expert comptable de son métier, Éric était un passionné d’art et 
particulièrement de musique et jouait depuis des années de 
l’accordéon au sein de l’orchestre d’accordéons de Paris, présent ce
14 décembre pour un dernier hommage musical.

Les témoignages de son épouse Martine, de ses enfants et de 
ses amis ont souligné son courage dans l’épreuve, son profession-
nalisme dans le métier qu’il exerçait, son amour de la musique au
cœur de l’orchestre qui était sa deuxième famille, son côté bon vivant
et son sens de l’humour. Il repose désormais au cimetière de Nogent I

L’au revoir 
à Éric Hadamar

Recensement        
2013

PARTICIPER au recensement est un acte
civique important. Du 17 janvier au 23 février,
une partie de la population de Nogent sera
sollicitée pour participer à l’enquête annuelle
de recensement. Les personnes concernées
recevront un courrier du maire informant de
la visite des agents recenseurs municipaux. 

Ces agents sont munis d’une carte officielle 
tricolore avec photographie et sont soumis au
secret professionnel. Si besoin, ils peuvent
aider à remplir les questionnaires qui portent
sur le logement et les personnes qui y habitent. 

Ces questionnaires signés doivent être soit
restitués aux agents recenseurs, soit renvoyés
à la mairie ou à la Direction régionale de
l’Insee avant la fin de l’enquête I

Plus d’infos : service des Affaires générales.
Tél. : 01 43 24 62 79 

Autorisation de sortie du territoire
DEPUIS JANVIER, l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs n’est plus obligatoire. 
La carte d’identité et le passeport suffisent I






