
IMARSAVRIL2013In°80I

www.ville-nogentsurmarne.fr

CADRE DE VILLE

Les grands travaux
2013

p. 16

REGARDS SUR LA VILLE

Céramique
et architecture

p. 46

CULTURE-LOISIRS

Salon 
des vins d’été

Pavillon Baltard

p. 57

Xxxxxxx

JEU 04
DIM 07
AVRIL
2 0 1 3

INFORMATIONS I EXPOSITIONS  I ATELIERS  I ANIMATIONS 

7 è m e F e s t i v a l  
Durablement

Nogent

Ma maison et la planète



habille votre enfant de 0 à 16 ans et le chausse du 16 au 42

La Petite Cindy

Chaussures :
KICKERS - BABYBOTTE - GEOX - KENZO - CAN BE - MOD’8 - ELLE - BLOCH - TIMBERLAND
GARVALIN - IKKS - MONNALISA - ARMANI - BURBERRY - MOSCHINO - ROBEEZ - GALLUCCI
DIGGERS - POM D’API - HIP - SWISSIES - AGATHA DE LA PRADA - NATURINO - BISGAARDS

FALCOTTO - BILL TORNADE - REQINS - ASTER - EDEN PARK - UBIK - GUESS - CHIPIE
NEW BALANCE - TTY - STONES AND BONES - REPLAY - NIMAL - SPRING COURT

Vêtements :
BILLIEBLUSH - CHLOÉ - RALPH LAUREN - MARC JACOBS - DKNY - ARMANI 

GUESS - MONNALISA - HUGO BOSS - BURBERRY - TIMBERLAND - PEPE JEANS

Vêtements :
CATIMINI - KENZO -  IKKS - LILI GAUFRETTE - JUNIOR GAULTIER - PAUL SMITH JUNIOR - LEVI’S

TARTINE ET CHOCOLAT - MARCEL & LÉON - JEAN BOURGET - LITTLE COUTURE - CHIPIE

84, Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 Nogent-sur-Marne - 01 48 77 96 17
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Le numéro 81 du magazine de Nogent paraîtra le 2 mai 2013.

Un grand merci à nos annonceurs 
et à leur confiance. 

Ils ont contribué à hauteur de 83 % 
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 mai-juin 2013
> Les fêtes du printemps dans la ville.

> Les événements culturels et sportifs.
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Un budget 2013 équilibré 

sans augmenter la fiscalité locale
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LE PROJET DE BUDGET 2013
Parler en boucle de "crise" c’est laisser croire qu’une fois qu’elle sera 
terminée, nous reviendrons à la situation antérieure.
À l’évidence vous le savez comme moi, c’est totalement faux !
Nous ne traversons pas une crise, nous vivons une mutation dont le
début remonte aux années 70. Depuis, au plan national, nous avons
continué par facilité à nous enrichir et à dépenser à crédit.
Au risque de contrarier celles et ceux qui ne vivent que de certitudes 
héritées de logiques anciennes…, pour agir face à une telle situation,
avec l’espoir de réussir collectivement, nous devons nous imposer une
approche nouvelle et des remises en cause. Cela nous oblige à travailler
en même temps tous les aspects du développement durable au sein
d’une société numérique qui nous contraint à une nouvelle façon de vivre
ensemble.
Le budget municipal 2013 a été préparé en tenant compte de ces réalités
alors que rien ne nous garanti aujourd’hui que l’État, passant enfin de la
parole aux actes, va vraiment stabiliser ses dépenses cette année, en
2014 et 2015 ! Nous attendons au regard de la situation de notre pays
des décisions précises et courageuses de la part du président de la
République et du Gouvernement.
Si cela n’était pas le cas, les contribuables seront les seuls avec les 
collectivités territoriales à subir une rigueur et une inflation fiscale
imposées au-delà du supportable. À Nogent, les taux des taxes locales
n’ont pas été augmentées depuis 2007 et ce, sans remettre en cause la
qualité des services à la population.

Les objectifs pour 2013 sont dans la continuité des années précédentes :
• l’équilibre du budget communal sera une nouvelle fois obtenu avec la

même fiscalité locale,
• le pouvoir d’achat des Nogentais sera préservé en encadrant l’évolution

des tarifs des prestations qui leur sont proposées,
• le maintien de notre politique d’abattements fiscaux en faveur d’un nombre

important de contribuables (plus de 15 000 foyers en ont bénéficié).

Pour répondre à un tel défi nous avons mis en place avec les services
municipaux, une gestion rigoureuse qui va franchir en 2013 une nouvelle
étape par la mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’optimisation et de
modernisation du service public municipal.
Dans le même temps, le Gouvernement n’est pas avare de transferts 
de charges tels que la réforme des rythmes scolaires, la hausse des
cotisations à la CNRACL*, des cotisations de retraite, de la TVA, l’incitation
à recruter des “emplois d’avenir” sans parler du poids injustifié des normes
et du durcissement des pénalités de la loi SRU*. Il vient d’annoncer une
réduction de 4,5 milliards d’euros des dotations de l’État aux collectivités
en 2014 et 2015, voire 2016. Cette décision arbitraire est un véritable
hold-up car sans négociation et sans débat avec les élus. Une telle ponction
représenterait une baisse de près de 7,5 % par rapport aux 60 milliards
d’euros de dotations 2012.
Au moment où se préparent ces réductions brutales des dotations, il est
plus que jamais nécessaire que le “pacte financier”, réclamé par les
membres de l’association des maires de France,  dont je fais partie  , soit
enfin accepté par l’État.
Pendant le même temps, nous sommes mobilisés sur le nouveau projet

de loi de décentralisation qui ne devra pas ignorer le rôle et l’efficacité
des communes dans la délivrance de services de proximité de qualité aux
habitants mais aussi dans le maintien de la cohésion sociale des territoires.
Les élus de ces territoires sont disposés à prendre les initiatives 
nécessaires en collaborant de plus en plus, projet par projet, avec leurs
voisins dans le cadre de nouvelles intercommunalités à l’esprit coopératif.
Je devais en toute transparence partager avec vous à la fois mon analyse
des enjeux auxquels sont confrontés les collectivités et les engagements
que je compte prendre devant le Conseil municipal pour stabiliser la vie
locale dans le respect de la vie de chacune et chacun d’entre vous.

LE GRAND PARIS EXPRESS À NOUVEAU SUR LES RAILS !
Le mercredi 6 mars j’étais invité comme de nombreux élus de la Métropole
par Jean-Marc Ayrault pour sa déclaration sur le Grand Paris Express.
Le GPE est un grand projet d’envergure national hérité du quinquennat
précédent. L’idée a été lancée en 2007 par Nicolas Sarkozy pour 
dynamiser une métropole parisienne qui doit être ambitieuse, grâce à
des pôles de compétitivité desservis par un réseau de transport en
rocade moderne. Il est au service de la performance économique, de la
justice sociale et des solidarités entre territoires.
Les arbitrages qui ont été enfin rendus à la suite de nombreuses 
consultations entre Matignon, plusieurs ministères, Paris Métropole, le
Comité stratégique de la société du Grand Paris, l’AMIF*, Orbival…,
devraient permettre de retrouver de la croissance, des emplois et 
des recettes nouvelles dans une région qui représente 30 % de la 
richesse nationale.
Les co-rapporteurs du Grand Paris qui assurent le suivi de la loi, Alexis
Bachelay (PS) et Yves Albarello (UMP), ont joué un rôle important dans
la recherche de solutions.
Je ne peux qu’être satisfait des décisions qui ont été annoncées le 6 mars
par le Premier ministre dans la mesure où la réalisation du nouveau
réseau se fera dans le cadre d’une programmation continue destinée 
à le boucler en rocade complètement en près de 15 années. Le GPE
serait lancé par le tracé Orbival, y compris avec la liaison Champigny –
Le Bourget (par Val de Fontenay) ce qui ne peut que nous convenir.

Il reste à passer de la parole aux actes ! en perdant le moins de temps
possible sachant que le GPE devra être impérativement accompagné de
la mise en œuvre du plan de mobilisation destiné pendant la même
période à moderniser le réseau des RER, plan attendu avec impatience
par les franciliens qui aujourd’hui galèrent dans des transports souvent
obsolètes et inadaptés.

Pour le Grand Paris Express*, nous espérons tous que le soleil vient de
se lever à l’Est le 6 mars 2013.

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

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

de la Vallée de la Marne
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Votre boutique à Nogent
124, Grande Rue Charles de Gaulle

01 48 77 69 08
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Les Fées déco 
Agence conseil en décoration &  

Conseil en décoration, conception sur mesure, suivi de chantier... 

espaces privés & professionnels. 

Retrouvez nous sur notre site 
www.lesfeesdeco.com  

Agence Les fées déco - Caroline Lepetit 
contact@lesfeesdeco.com - Tél: 06 10 76 01 62 

Le repaire des Gourmands re  Gourmands desLe repaire  Gourmands

• 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

Épilation des 1/2 jambes : 15 €  5 €
Soins visage collagène : 68 €  58 €
Masque ++ (coup d’éclat) : 36 €  25 €
Modelage corps (1/2 h) 45 €  33 €

10
à valoir sur les soins visage en cabine,

soins corps et épilations (hors visage)

Pour tout abonnement souscrit (9,90 € / mois)
1 mois d’abonnement GRATUIT +
1 zone d’épilation OFFERTE
Offre non cumulable valable jusqu'au 30/04/2013

X
X
X

X



I MARS I
> DU 15 AU 31
Exposition 
Nadine Enakieff, sculptures 
et Jérôme Cossé, peintures
Carré des Coignard.

> DU 19 MARS AU 6 AVRIL
Exposition raku
MJC Louis Lepage

> DU 21 MARS AU 19 MAI
Une exposition sans textes, 
exposition
Maison d’art Bernard Anthonioz.

> VENDREDI 22
Mounira Mitchala
La Scène Watteau, 20 h 30.

> VENDREDI 22
Réunion publique Ligne Orange 
Salle Charles de Gaulle, 20 h.

> SAMEDI 23
Do you like Max 
et les Maximonstres ?
Spectacle jeunesse
Bibliothèque Cavanna, 16 h 30.

> DIMANCHE 24 
Sport en famille
De 14 h à 18 h.

> DIMANCHE 24 
21e semi-marathon 
du Val-de-Marne
Départ 9 h 15 ou 11 h 15, 
square d’Yverdon.

> LUNDI 25 
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20 h.

> JEUDI 28
Dictée francophone
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville,
17 h 30.

Textes de Marguerite Duras
Pocket Théâtre Fabienne Gautier,
20 h 30.

> VENDREDI 29
Tout mon amour, théâtre.
La Scène Watteau, 20 h 30.

> DU 29 MARS AU 12 MAI
Femmes artistes, 
artistes femmes, exposition
Maison nationale des artistes.

> SAMEDI 30 MARS 
Mission jobs
Salle Émile Zola.

I AVRIL I
> DU 4 AU 7 
7e Festival Durablement Nogent
Carré des Coignard.

> VENDREDI 5
Pays natal, théâtre
La Scène Watteau, 20 h 30.

> SAMEDI 6
Rencontre 
avec Jean-Louis Fournier
Bibliothèque Cavanna, 17 h.

Il était une fois le rock’n roll
Pavillon Baltard, 20 h.

Bal de printemps du conservatoire
Salle Émile Zola, 20 h.

Gianna M., concert
La Scène Watteau, 20 h 30.

> SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7
Marché de commerce équitable 
Place de l’Ancien marché. 

> MARDI 9
Les jardins de l’esprit, conférence
Carré des Coignard, 20 h 30.

> MERCREDI 10
Tuktu, le petit caribou, théâtre 
La Scène Watteau, 14 h 30.

> VENDREDI 12
Dos à deux, 2e acte, théâtre
La Scène Watteau, 20 h 30.

> DU 12 AU 28
Exposition
Annick Rachez, peintures
Carré des Coignard.

> DIMANCHE 14 
Apnée - Trophée de l’Est Parisien
Centre nautique.

> SPORT EN FAMILLE
De 14 h à 18 h.

> VENDREDI 19
Un grand singe à l’académie, 
théâtre
La Scène Watteau, 20 h 30.

> DU 19 AU 21
Salon des vins d’été
Pavillon Baltard. 

> DU 19 AVRIL AU 4 MAI
Exposition mode et design
MJC Louis Lepage.

> LUNDI 22
Conseil municipal
La Scène Watteau, 20 h.

> VENDREDI 26
Des musiques et des femmes,
concert
Salle Bach du conservatoire, 20 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
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7e Festival Durablement Nogent

Ma maison et la planète
ORGANISÉE PAR LA VILLE, la 7e édition du Festival Durablement
Nogent fait la synthèse des thèmes abordés précédemment – l’énergie,
l’eau, la biodiversité, les déchets, la qualité de l’air et les bons 
gestes de consommation – pour inviter le public à accomplir des 
écogestes au quotidien, et en particulier à leur domicile. Exposition, 
art et récupération, atelier ludique et pédagogique, construction de 
maisonnettes en torchis… 

De nombreuses animations sont proposées pour les petits et les
grands (lire programme). Durant le week-end, les visiteurs retrouveront
le traditionnel marché de commerce équitable.

RECYCLAGE INTELLIGENT
Tout au long de la manifestation, un espace-vente proposera des sacs et pochettes réalisés avec les bâches événementielles de la Ville par la section
maroquinerie de l’Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de Chennevières. Les produits seront mis en vente au coût de fabrication. Une
démarche qui fait appel à deux éléments du développement durable : l’aspect environnemental et le social.

La Semaine nationale du développement durable aura lieu à la même période, du 1er au 7 avril, sur le thème de la transition énergétique I

Jean-Jacques Pasternak
Adjoint au maire, délégué 

au développement durable

Philippe Pereira 
Conseiller municipal,

délégué à  l’environnement

Philippe Sajhau
Conseiller municipal, délégué

à l’aménagement durable

Le programme du festival

INFORMATION ET PÉDAGOGIE
EXPOSITION LUDIQUE

La Maison du Développement Durable présentera l’exposition Ma planète,
ma maison et moi sous forme de parcours ludique résumant les enjeux 
et les bons gestes pour la planète dans tous les domaines, avec une 
adaptation pour tous les âges.

Carré des Coignard. Du jeudi 4 au dimanche 7 avril.

GESTION DU TRI ET DES DÉCHETS

La Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne informera le
public sur le tri et la gestion des déchets.
Le service environnement de la Ville installera des bornes de récupération
de piles, cartouches d’encre et une « boîte à vêtements » sera mise à
disposition par l’association TissEco Solidaire, avec l’explication de la 
chaîne de recyclage (lire encadré). Un assécheur sera présenté Par
Avenance, délégué à la restauration scolaire.

Terrasse du Carré des Coignard. 
Samedi 6 et dimanche 7 avril, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

ART ET RÉCUPÉRATION

À l’intérieur du Carré des Coignard seront exposés des objets d’art créés à
partir de matériaux de récupération par Dominique
Lallier. Celui-ci assemble des objets glanés dans la rue
ou dans des brocantes pour aboutir à des créations
insolites : lampes, bougeoirs, volatiles, calembours, etc.

Carré des Coignard. Du jeudi 4 au dimanche 7 avril.

Partenaires 2013
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La seconde vie des vêtements collectés
POUR LE FESTIVAL DURABLEMENT NOGENT, TissEco Solidaire met à la disposition du public une “Boîte à vêtements”. 
La démarche durable de cette association est à la fois écologique et sociale. Collecter vêtements et chaussures permet
de diminuer le volume des ordures ménagères – où ils sont le plus souvent jetés – et de lutter contre le gaspillage, 
dans la mesure où ils sont transformés. Les habits connaissent en effet une véritable seconde vie : réemploi, essuyage,
effilochage, papier, carton, etc. La collecte textile est bénéfique pour l’environnement : elle a notamment pour 
conséquences positives l’économie de matières premières et la préservation des ressources naturelles, l’économie 
d’énergie, la réduction des rejets polluants dans l’air et les cours d’eau.
En outre, par son action, l’association crée des emplois pour des personnes en situation de précarité, tels que chauffeur-
collecteur, manutentionnaire ou opérateur de tri. Son objectif : favoriser l’insertion sociale en permettant l’autonomie des
salariés I

www.tisseco.com
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ATELIERS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Les enfants pourront participer à des ateliers animés par des professionnels :
atelier buissonnier animé par le Ludokiosque pour apprendre à fabriquer
des jeux et jouets avec des éléments glanés dans la nature, archisucre
avec Claire Joly et sculpture récup’ avec Alain Fenet.

Terrasse du Carré des Coignard. 
Samedi 6 et dimanche 7 avril, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

LE MINI-VILLAGE EN TORCHIS

Après une démonstration et quelques explications sur la fabrication du 
torchis, les enfants mélangeront la terre, l’eau et la paille qu’ils poseront

ensuite sur le lattis des quatre maisonnettes qui se construiront au fil du
week-end.

Parvis du Carré des Coignard. 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

ESPACE-VENTE SACS ET POCHETTES DE RÉCUPÉRATION

Un espace-vente proposera des sacs et pochettes réalisés avec les bâches
événementielles de la Ville par l’ESAT* de Chennevières. Les prix de vente
correspondent au coût de fabrication : de 4 € pour les trousses à 18 € pour
les cabas. 

MARCHÉ DE COMMERCE ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE

Dix-neuf exposants proposeront des produits issus du commerce équitable
et solidaire : alimentation, tisanes, bijoux, arts de la table, linge de maison et
lampes, soieries du Laos et du Cambodge, décoration de jardin, cosmétiques,
huiles essentielles, maroquinerie. Une dégustation de café attendra les 
visiteurs au stand Agir autrement et une animation musicale se déroulera
sous le kiosque le dimanche après-midi (sous réserve).

Place de l’Ancien marché. 
Samedi 6 avril de 10 h à 19 h et dimanche 7 avril de 10 h à 18 h.



Vœux et médailles
de la Ville

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX s’est déroulée le 12 janvier à La Scène Watteau en présence d’élus et personnalités du Val-de-Marne et des forces vives
de Nogent.
  
Dans son allocution traditionnelle de début d’année, Jacques J.P. Martin a évoqué la situation du pays et les difficultés à venir pour les collectivités
territoriales, rendant nécessaire de mieux dépenser pour dépenser moins. Les grands chantiers de l’année 2013 ont été mentionnés, tels que la
construction de la structure multi-accueil Moulin de Beauté, le début des travaux du Centre d’affaires Nogent Baltard et le transfert à l’espace Marie
Curie des élèves de l’école Victor Hugo dans le but de reconstruire celle-ci I

12
janvier
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LES MÉDAILLES D’HONNEUR DE LA VILLE
LE MAIRE et ses adjoints ont ensuite 
distingué des Nogentais qui ont mérité
la reconnaissance de la commune, à 
des titres divers, en leur décernant la
médaille d’honneur de la Ville.

1 - CHRISTIAN CHAPAL
Président fondateur d’Écoute et Services, une association née en 2002 
de la volonté de la paroisse Saint-Saturnin et de l’église évangélique de
Nogent. Tout d’abord service d’écrivain public, l’association a évolué vers 
l’initiation à l’informatique.

2 - FRANCINE MINEO
Vice-présidente de l’Association nogentaise de parents d’enfants inadaptés
et handicapés (ANPEIH), très impliquée dans l’action dans le domaine du
handicap, Mme Mineo est également administrateur de l’APAJH et du CCAS.
Elle anime une équipe de bénévoles qui s’investit dans l’organisation 

d’activités ludiques et festives pour les membres de l’association et du
foyer Jacqueline Olivier qu’elle a contribué à fonder.

3 - ARMANDO JORGE FERNANDES
A travaillé pendant 34 ans au consulat du Portugal, avenue des
Marronniers, dont il était le gardien. À ce poste, il a beaucoup œuvré pour la
communauté portugaise jusqu’à la fermeture du consulat en 2008. 
Deux vice-consuls du Portugal étaient présents pour souligner le travail
exemplaire de ce fonctionnaire de leur pays.

4 - L’ADJUDANT-CHEF ERIC WILDE
En juin 2009, Éric Wilde prend le commandement du centre de secours 
de Nogent, après en avoir été le second. Il assure cette fonction pendant 
3 ans, un métier difficile qui demande non seulement le sens du dévouement
envers les autres mais de nombreuses autres qualités, pour faire face aux
missions qui sont celles des sapeurs-pompiers. Éric Wilde est aujourd’hui
au Groupement formation et Instruction à Villeneuve Saint-Georges. À travers
lui, c’est l’ensemble du centre de secours que le maire et la municipalité ont
souhaité mettre à l’honneur.
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5 - LE 8 FÉMININ DE L’ENCOU
L’association d’aviron nogentaise a réalisé en 2012 d’excellents résultats.
Parmi les titres remportés, pour la première fois de son histoire, celui de
championnes de France du 8. L’équipe était composée de : Floriane
Garcia, Hélène Lefebvre, Lee Ann Persse, Naydene Smith, Alice Mayne,
Marine Vergne, Marie Lebras, Anne Nottelet-Tollard et à la barre, Myriam
Lamolle. Entraineur : Éric Nottelet. Olivier Burgun, président et plusieurs
dirigeants du club étaient présents.

6 - NADINE ENAKIEFF
Sculpteur, Nogentaise d’origine russe, Nadine Enakieff est nommée
Peintre Officiel de l’Armée (POA) en 2007. En 2008, les POA exposent au
Carré des Coignard, sa sculpture de 80 cm intitulée Aux Poilus est 
présente. Ainsi nait l’idée d’une sculpture monumentale, qui pourrait 
être érigée sur la place en hommage à Lazare Ponticelli dans le cadre de
la future Petite Italie. Ce projet se réalise, la sculpture est inaugurée en
septembre 2012, parrainée par le général d’armée Bruno Dary. Nadine
Enakieff a offert sa création et son travail à la Ville, ne facturant que les
frais techniques, fonderie et transport.

7 - LUDOVIC LERICHE
Propriétaire du restaurant Le Val de Beauté, Ludovic Leriche a fait 
revivre depuis un an ce quartier qui souffrait de la fermeture du 
restaurant depuis plusieurs années. Devenu lieu d’animation, le Val 
de Beauté a accueilli un tournage avec des stars internationales et 
une “escapade” de Jean-Luc Petitrenaud, véhiculant l’image de la ville sur
France 5.

8 - YVETTE HORNER, REINE DES ROIS

Présente à la cérémonie, Yvette Horner a eu la surprise de recevoir une
galette des rois ornée d’un médaillon à son effigie, de la part de la 
boulangerie La Tradition Proche. Le coffret de six fèves en céramique
représentant des personnages emblématiques de Nogent, parmi lesquels
elle figure, lui a aussi été offert.

La soirée s’est conclue en musique avec le groupe de jazz manouche
Inspecteur Gadjo - 9 I
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Bertran Lotth
un souffle d’irréel au Pavillon Baltard

PLUS DE 2 500 PERSONNES au Pavillon Baltard, et tout le monde n’y a vu que du feu ! Il ne s’agissait pas d’hallucinations collectives, mais bien du
talent de l’illusionniste Bertran Lotth lors du spectacle offert aux Nogentais par la municipalité. Un magnifique voyage, dans un monde où les objets
et les personnes disparaissent pour mieux réapparaître, les tables volent, les cartes se dévoilent et les billets de 20 € passent à 500 €… Un moment
de détente et de convivialité auquel ont participé activement les spectateurs invités à monter sur scène.

L’association caritative présente cette année était les Restos du Cœur, dont la présidente de l’antenne de Fontenay-sous-Bois a présenté les actions.
Des dons ont été offerts par de généreux Nogentais, une manière d’avoir la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre pour aborder 2013 I

13
janvier
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les installations d’éclairage public sont en cours de
rénovation et d’homogénéisation sur les trottoirs de
la Grande Rue Charles de Gaulle, entre les rues
Lemancel et de Coulmiers et la rue de Plaisance. Les
travaux se termineront fin mars.

AVENUE WATTEAU
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, se poursuivent avenue
Watteau : les réseaux d’assainissement, eau potable,
de gaz, d’électricité et les câbles téléphoniques 
sont détournés, tout en laissant l’accès aux 
urgences de l’hôpital Armand Brillard. L’ensemble des
dévoiements se terminera fin juin - mi juillet 2013. Il
est recommandé d’utiliser le parking du RER.

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

PORT ET TERRASSES DE LA MARNE
Côté port, les travaux sont terminés : pavage, plate-forme en bois,
candélabres et plantations renforcent l’attractivité du lieu. La partie
située entre les Terrasses et le port ouvrira au printemps. Il faudra
toutefois fermer cette zone une ou deux semaines pour réaliser le
sol stabilisé. Dans le même temps, seront installés la clôture entre
les Terrasses et le stade, les jeux pour enfants et les bancs. 
La promenade entre les Terrasses et le chemin de l’Île de Beauté est
actuellement fermée en raison des travaux d’enfouissement du
réseau d’eau potable jusqu’en mai. 
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CONDUITE DE GAZ
Du 16 janvier au 15 février, des travaux ont été effectués
pour remplacer une conduite de gaz dans le bas de la
rue du Maréchal Vaillant. 

PLANTATIONS
Des arbres ont été plantés à différents endroits de la
ville de décembre à février. Les espèces choisies
sont variées : un chêne rouge a été planté rue Bauÿn
de Perreuse (originaire d’Amérique du nord, cette
espèce voit, en automne, ses feuilles prendre une
couleur rouge flamboyant), un prunus à feuilles
pourpres rue du Port, deux noyers et un châtaigner
au stade, deux tilleuls et un hêtre square d’Estienne
d’Orves, un érable panaché avenue du Ml Franchet
d’Esperey, un érable à feuilles découpées sur le 
boulevard de Strasbourg et des platanes rue Hoche
devant le nouveau parking.

NOUVEAU PARKING RUE HOCHE
Les travaux d’aménagement d’un parking de 92 places 
– dont certaines pour les deux-roues – sur le site de l’ancienne
école Marie Curie s’achèvent, pour une ouverture prévue 
en avril. Ouvert 7 jours sur 7, ce parking qui desservira le
quartier de sport et de loisirs du port, sera géré par des
caisses automatiques. Un plus pour tous ceux  qui viennent
passer plusieurs heures de détente dans le secteur. La 
première demi-heure de stationnement sera gratuite, ce
qui devrait favoriser le commerce de proximité.
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PETITE ENFANCE

Construction de la structure multi-accueil “Moulin de Beauté”
Les travaux de construction de la nouvelle structure multi-accueil Moulin
de Beauté, 4 avenue Charles V, commenceront en avril ou mai. L’ouverture
de cet établissement de 60 berceaux est prévue en février 2014.
Conformément au programme souhaité par la Ville, le projet répond à un
certain nombre de caractéristiques, notamment dans le domaine 
environnemental : structure et façade en bois, bâtiment très basse
consommation avec pour objectif d’obtenir le label “maison passive”,
recours aux énergies renouvelables, etc. Le cabinet Altana est chargé de la
maîtrise d’œuvre. 
Le coût total est estimé à 3 400 000 €. La Caisse d’allocations familiales 
et le Conseil général du Val-de-Marne subventionnent ce projet à hauteur
de 1 044 000 €. Le Conseil régional d’Île-de-France devrait également
apporter un soutien de 150 000 €. Une aide parlementaire de 100 000  €
complétera ces subventions.

SCOLAIRE

Reconstruction de l’école maternelle Victor Hugo
En raison de problèmes sanitaires et de déperdition énergétique forte, l’école
maternelle Victor Hugo va être démolie et reconstruite. Une étude portant sur
l’air dans les établissements scolaires a en effet démontré que cette école 
présentait un taux élevé de formaldéhydes (évaporation de solvants 
organiques provenant des matériaux en lamelles collées et panneaux de 
particules). Le niveau d’alerte n’est pas atteint, cependant la Ville ne souhaite
pas prolonger l’exposition des occupants. Construit dans les années 1980, 
le bâtiment présente en outre une isolation thermique très insuffisante,
notamment au niveau de la toiture. La consommation de gaz de l’école Victor
Hugo est, par exemple, supérieure de 140% à celle de l’école Léonard de Vinci. 

Le mode de construction sera respectueux de l’environnement (structure
bois, bâtiment basse consommation, etc.). L’ouverture de la nouvelle école,
qui comptera onze classes, est prévue pour la rentrée 2015. Le coût global
est estimé à 7 000 000 €.

Une école à l’espace Marie Curie
Les élèves de l’école Victor Hugo seront accueillis dès septembre 2013 à
l’espace Marie Curie dans neuf classes, où ils resteront pendant deux ans.
Un ramassage scolaire est à l’étude, pour faciliter la vie des familles
concernées. De juin à août 2013, des travaux de mise en conformité et 
d’aménagement seront effectués dans les locaux. 

En septembre 2015, à l’ouverture de onze classes de la nouvelle école
Victor Hugo, l’école de l’espace Marie Curie sera maintenue en activité et
portée à onze classes. Cette décision répond au rajeunissement de la
population avec une augmentation du nombre de naissances et des effectifs
scolaires. Pour cette même raison, la sectorisation scolaire a été modifiée :
les secteurs de Léonard de Vinci et de la Muette ont été réduits dans le but
de libérer de la place et celui de Victor Hugo, étendu. La carte est mise en
ligne sur le site de la Ville (www.ville-nogentsurmarne.fr/scolaire).

ASSOCIATIONS

Construction d’une Maison des associations délocalisée
Afin d’accueillir les 17 associations qui  utilisent actuellement l’espace
Marie Curie, une annexe de la Maison des associations sera construite rue
Jean Monnet, sur le site des terrains achetés à la SNCF. Ce nouveau 
bâtiment de 550 m² accueillera également les scouts installés au Mille
Club. Les travaux débuteront en avril 2013 pour une ouverture des 
nouveaux locaux fin septembre. Le coût prévisionnel de l’opération est 
évalué à 800 000 € I

Grands travaux 2013

Projet du Moulin de Beauté. L’école Victor Hugo.
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Déneigement

Bravo aux équipes de voirie !
DU VENDREDI 18 au lundi 21 janvier, la neige est tombée en grande quantité sur l’Île-de-France et les températures sont
descendues en dessous de zéro, provoquant un risque important de verglas. Vingt centimètres de neige cumulés en un
week-end ! Si certains, petits et grands, ont pu profiter des joies de ce beau manteau blanc, il n’en a pas été de même pour
les équipes de voirie de Nogent qui ont travaillé d’arrache-pied pour dégager chaussées et trottoirs. Grâce à l’astreinte
neige 24 h / 24 h, à une forte mobilisation et à un matériel performant, leur action a été d’une efficacité remarquable.

PLUS DE 40 HEURES D’INTERVENTION
Les cinq agents d’astreinte ont commencé le salage dès le vendredi à 23 h, jusqu’au samedi midi. Ils ont repris le même
jour à 23 h jusqu’au dimanche 18 h. Le lundi dans la nuit, à partir de 3 h, des agents ont à nouveau salé jusqu’à 
midi. Au total, l’intervention de l’équipe municipale a duré 41 heures ! Près de 90 tonnes de mélange sel/sable ont été
répandues dans les rues de la ville. Grâce à la nouvelle lame, dont est munie l’une des deux saleuses, le déneigement
a été particulièrement efficace. L’esplanade du marché du centre-ville a notamment été déblayée le samedi matin en à
peine vingt minutes.
Parallèlement, dix agents ont été mobilisés le samedi de 7 h à 16 h et le dimanche de 7 h à 18 h pour dégager trottoirs
et cheminements piétons.

De nombreux Nogentais ont salué le travail réalisé via les réseaux sociaux. Un grand merci à toute l’équipe ! I

BIEN QUE LES MAIRES aient écrit au maire de Paris pour lui faire part de leur
très grande réserve, le 12 février le Conseil de Paris a voté la création d’une
aire d’accueil des gens du voyage dans le Bois de Vincennes, sur le parking
jouxtant l’hippodrome. Regrettant l’absence de concertation et s’opposant à
cette décision arbitraire de Bertrand Delanoë, contraire aux accords entre
Paris et les villes riveraines du bois pour la sauvegarde environnementale 
du poumon vert de l’est parisien, les maires des communes limitrophes –
Saint-Maurice, Maisons-Alfort, Vincennes, Charenton-le-Pont, Nogent, Saint-
Mandé et Joinville – ont déposé un recours au tribunal administratif de Paris.

UN MANQUE DE DIALOGUE
Dans un courrier envoyé au préalable à Bertrand Delanoë, ces maires
avaient rappelé que la Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages, saisie en décembre 2011 par Nathalie Kosciusko-Morizet alors
ministre de l’Écologie et du Développement durable, s’était déjà prononcée
contre ce projet. Le maire de Paris n’a donc pas respecté cet avis.
De même, cette décision de la Ville de Paris est en contradiction avec la
Charte d’aménagement durable du Bois de Vincennes, signée avec les
communes voisines en 2003. Une charte dont l’objectif est de protéger l’un
des deux bois de la capitale.

UN PROJET DISCUTABLE
À cet emplacement, une telle aire d’accueil serait située loin des infrastructures
scolaires, sanitaires et sociales qui doivent être mises à disposition des gens
du voyage. La Ville de Paris semble préférer rejeter loin de ses équipements

municipaux cette population fragile, alors que des solutions existent intra
muros, ce qui pourrait faciliter l’insertion sociale des familles concernées.

UNE MOBILISATION QUI S’ORGANISE
Après le vote du Conseil de Paris, Jacques J.P. Martin a déclaré : «  Je suis
solidaire de mes collègues des villes riveraines du bois de Vincennes.
Maintenir ce projet d’implantation, en faisant fi des critiques et remarques
des élus des villes voisines de Paris, démontrerait le peu de respect et 
d’écoute de Paris vis-à-vis de sa banlieue. Il est donc naturel, ce que je
regrette vivement, que nous déposions un référé collectif face à une 
décision qui frôle la provocation. Parallèlement, je souhaite donner encore
une chance au dialogue et à la concertation. »

Le 20 février, le maire de Nogent a rencontré Pierre Mansat, adjoint au
maire de Paris chargé du projet de Métropole et des relations avec les élus
de la banlieue. Il lui a dit, une nouvelle fois, son opposition à la création de
l’aire d’accueil dans le Bois de Vincennes et lui a demandé de transmettre
à Bertrand Delanoë son souhait, et celui de ses collègues, de le rencontrer
pour évoquer, en dehors des procédures juridiques, une décision qui remet
en cause la destination première du Bois de Vincennes. 
Dernière minute : le Conseil municipal a voté le 27 février un vœu contre
l’aire d’accueil, pour préserver l’environnement I

Vous pouvez donner votre avis par l’intermédiaire du formulaire sur le site
www.ville-nogenturmarne.fr/petition-bois

Contre l’aire d’accueil 
dans le Bois de Vincennes
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Polices nationale et municipale
Une collaboration indispensable et efficace

Point d’accès au droit
Une fréquentation stable

RACKET, trafic de drogue, vols à la roulotte, cambriolages… À Nogent, pour
toutes formes d’agressions ou d’infractions, une vraie collaboration entre
les polices municipale et nationale engendre des interventions d’une 

grande efficacité. Animées par des missions communes, notamment la
sécurité des biens et des personnes et le maintien de l’ordre public, ces
deux institutions indépendantes agissent main dans la main, avec des
résultats importants.

UNE CONFIANCE MUTUELLE
Au-delà des conventions de coordination signées entre le maire et le préfet,
des relations de confiance se sont établies depuis plusieurs années entre
les responsables de la police municipale et du commissariat. Une fois par
mois, les chefs des polices des communes alentours – Nogent, Le Perreux,
Bry et Joinville – et le commissaire se réunissent. Sur le terrain, les agents
s’échangent des informations permettant de faire des recoupements et de
monter des opérations, au cours desquelles ils n’hésitent pas à se relayer
pour interpeller en flagrant délit. Ils utilisent en commun les données de la
vidéoprotection, outil qui a prouvé son efficacité.

À Nogent, plusieurs jeunes majeurs ont été arrêtés après de nombreuses
infractions commises en novembre et décembre 2012, notamment 
des dégradations sur véhicules. Depuis, la situation s’est stabilisée. La 
vigilance reste quotidienne ! I

SERVICE GRATUIT, anonyme et sans rendez-vous, le Point d’Accès au Droit
(PAD) propose des permanences d’informations juridiques destinées à
tous, particuliers, commerçants ou entreprises. Elles sont tenues par des
professionnels du droit. En 2012, 729 personnes ont fréquenté le PAD 
toutes permanences confondues, un chiffre stable depuis 2010. Ce sont 
en grande majorité des Nogentais, quelques personnes venant aussi du
Perreux, de Fontenay, Bry, Joinville et d’autres communes.

STATISTIQUES
Le public concerné était en grande majorité dans une large tranche d’âge,
de 26 à 60 ans (499 personnes). Les seniors étaient également assez
nombreux (147). Parmi les demandeurs, la plupart étaient salariés,
apprentis, ou retraités. 
Les consultations des avocats ont augmenté entre 2011 et 2012, mais 
celles des notaires, du conciliateur et “droit des étrangers” ont baissé.

HORAIRES
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 I

Maison des Associations – 5-9, rue Anquetil. 
Tél. : 01 48 75 14 08.
www.ville-nogentsurmarne.fr/juridique



QUELQUES NOTIONS D’URBANISME

Naissance et définition
“Le territoire français est le patrimoine commun
de la nation.” : c’est par ces mots que s’ouvre le
Code de l’Urbanisme. Science de l’aménagement
des villes, l’urbanisme doit garantir l’harmonie des
ensembles urbains en définissant les possibilités
d’utilisation des sols. Depuis l’existence des
villes, réglementer les sols est une nécessité,
dans le but d’éviter un développement anarchique.
Cette préoccupation reste fondamentale aujourd’hui,
particulièrement en Île-de-France, région qui
subit une importante pression foncière.

Droit de propriété et intérêt général
Activité d’intérêt général qui permet de déterminer
l’environnement de la vie quotidienne des
citoyens, l’urbanisme est une politique publique
menée par les collectivités, au service des 
habitants. L’intervention publique est susceptible
de se heurter au droit de propriété, particu-
lièrement important et protégé en France. Il peut
y avoir contradiction entre les droits privés de
propriété et les objectifs publics d’aménagement
et d’organisation du territoire. Il est donc apparu
nécessaire de réglementer l’exercice des droits
des propriétaires fonciers. Le droit de l’urbanisme
s’efforce de respecter un équilibre entre droit de
propriété et intérêt général. C’est également la
garantie du droit de propriété des voisins en
imposant, par exemple, des règles de retrait par
rapport aux limites séparatives.

Le POS/PLU
La réglementation des sols à Nogent se fait 
principalement via le Plan d’Occupation des Sols
(POS). Celui-ci délimite des zones sur le territoire
communal, en fonction de leurs caractéristiques
et de leur potentiel d’évolution. Le POS comporte

également un règlement qui définit, pour 
chaque zone, les règles de constructibilité –
affectation des sols, destination et nature des
constructions autorisées, aspect extérieur, 
densité, règles d’implantation, etc. – mais aussi
le stationnement et les espaces verts.

La loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbain dite loi SRU remplace le POS par le Plan
Local d’Urbanisme (PLU), document fondé sur
un Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) prenant davantage en compte
les problématiques environnementales. Le PLU
est en cours d’élaboration (lire Lettre de 
Nogent, février 2013). Une exposition évolutive 
définissant le PLU et synthétisant les principales
étapes de son élaboration est présentée dans le
hall de l’Hôtel de Ville ainsi qu’à l’atelier urbain
ouvert à côté du marché du centre-ville. Après la
phase 2 et le débat au conseil municipal du 
27 février, la phase 3 a commencé : il s’agit de
traduire de façon réglementaire les orientations
choisies.

Un registre de concertation est mis à disposition
du public aux horaires habituels d’ouverture
du service urbanisme pour recueillir les avis et
remarques qui peuvent également être envoyés
par courrier à : Monsieur le Maire, avec la 
mention “à joindre au registre de concertation
PLU” sur l’enveloppe et en en-tête.

DÉMARCHES AVANT TRAVAUX

Pour les commerçants
Les demandes concernent la pose d’enseigne, 
la modification de la devanture ou l’accessi-
bilité aux personnes à mobilité réduite. Les 
démarches à effectuer sont indiquées sur le site
de la Ville.

Pour les particuliers
Plusieurs étapes réglementaires permettent 
d’élaborer un projet.
1. Connaissance des règles applicables à la 
parcelle sur laquelle se situe le bien
L’adresse et/ou la référence cadastrale permet
de repérer la parcelle sur le plan de zonage*. 
À cette zone du POS correspondent des règles
spécifiques. Ces informations, disponibles au
service urbanisme, sont également sur le site
Internet de la Ville.

2. Élaboration d’un avant-projet
Quand le projet est formalisé et les premières
esquisses réalisées, le pétitionnaire peut prendre
rendez-vous avec un instructeur et l’architecte
conseil de la ville (lire n°  79, dossier
L’architecture au cœur de l’urbain, p. 32-33),
dans le but de travailler en amont et d’étudier la
faisabilité réglementaire et architecturale du
projet. Si la parcelle est située dans un rayon de
500 mètres autour d’un Monument historique, le
dossier passe aussi entre les mains de 
l’architecte des Bâtiments de France (ABF),
garant de la qualité architecturale aux abords
des monuments, qui donne son avis (lire n° 79,
p. 35).
Cette phase de consultation en amont permet
souvent d’améliorer les délais d’instruction.
Pour tous types de travaux – construction en
intégralité ou réhabilitation – des autorisations
doivent être demandées au service urbanisme.
Concernant les travaux sur une construction
existante, s’ils génèrent une emprise au sol*
(EP) ou de la surface de plancher* (SP), les
autorisations demandées diffèrent selon la 
surface créée. Inférieure à 5 m² : aucune formalité ;
de 5 à 20 m² : déclaration préalable ; de 20 à
40 m² : déclaration préalable si la surface totale
est inférieure à 170 m² et permis de construire
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Urbanisme

Un projet de travaux ?
La marche à suivre

TOUTE PERSONNE – DÉNOMMÉE “PÉTITIONNAIRE”* – SOUHAITANT FAIRE ÉVOLUER SON HABITAT OU SON COMMERCE DOIT 

S’ADRESSER AU SERVICE URBANISME DE LA VILLE ET RESPECTER PLUSIEURS ÉTAPES. INSTRUCTEURS, JURISTES, ARCHITECTE

CONSEIL, MAIRE, MAIS AUSSI ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE : DIFFÉRENTS INTERLOCUTEURS SONT LÀ POUR FAIRE 

AVANCER LE PROJET, TOUT EN VEILLANT À SA QUALITÉ, ET AU RESPECT DE L’ESTHÉTIQUE URBAINE ET DES RÈGLES QUI RÉGISSENT

LE SOL. EXPLICATIONS.

DERNIÈRE MINUTE

L’atelier municipal d’urbanisme (espace d’information
et d’exposition) est ouvert depuis le 28 février angle
rue Ancellet et rue des Héros Nogentais. Ouvert 
le mercredi de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h à 
13 h.



avec recours à un architecte obligatoire si 
celle-ci est supérieure ou égale à 170 m² ; 
au-delà de 40 m² : permis de construire, avec
recours à un architecte obligatoire si la surface
totale est supérieure ou égale à 170 m².

3. Dépôt du dossier
Le nombre d’exemplaires et les délais d’instruction
varient en fonction du type d’autorisation sollicitée
et de la situation du bien, notamment si celui-ci
se trouve en périmètre de protection d’un
Monument historique. Le délai part à compter de
la réception d’un dossier complet permettant le
démarrage de l’instruction.

4. Instruction du dossier
Les instructeurs vérifient la conformité du projet
au POS ou au PLU. Au cours de cette étape, les
services municipaux continuent d’échanger
avec le maître d’ouvrage* et, éventuellement, le
maître d’œuvre*.

5. L’autorisation d’urbanisme et ses contraintes
L’affichage et ses normes
Une fois l’autorisation d’urbanisme obtenue, le
bénéficiaire a un devoir d’information publique
des travaux à venir. L’affichage sur le terrain doit
être réalisé de manière visible de l’extérieur,
depuis la voie publique, dès la notification de 

l’arrêté et pendant toute la durée du chantier.
Pour être valable, cet affichage est réglementé
(se renseigner au service de l’urbanisme).

Le droit de recours contentieux
Il existe un délai de recours de deux mois à
compter du premier jour d’affichage. Il est fortement
conseillé de commencer ses travaux après cette
période de recours.

6. Déclaration d’ouverture de chantier (DOC)
Effectuée obligatoirement dès le lancement des
travaux, cette démarche permet au bénéficiaire
d’une autorisation d’urbanisme d’informer 
l’administration du début du chantier.

7. Déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux (Daact)
Attestant de la conformité des travaux à l’autori-
sation délivrée, cette déclaration est de rigueur
pour les permis de construire. L’administration
municipale organise une visite de contrôle. Si
tout a été respecté, elle délivre un certificat de
conformité. Dans le cas contraire, elle notifie les
travaux devant être réalisés pour être conformes.
Deux solutions sont alors envisageables : soit
ces travaux sont réalisés, soit une demande
modificative d’autorisation devra être déposée
afin de régulariser la situation I
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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

LEXIQUE
* Emprise au sol : projection verticale du volume
de la construction, tous débords et surplombs
inclus. Elle devient un critère de détermination
du régime d’autorisation applicable.
* Maître d’œuvre : personne 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.
* Pétitionnaire : personne présentant un dossier
concernant l’évolution de son habitat ou de
son commerce au service urbanisme.
* Surface de plancher : remplace la SHOB (surface
hors œuvre brute) et la SHON (surface hors
œuvre nette). Elle correspond à la somme des
surfaces de plancher closes et couvertes,
sous une hauteur de plafond supérieure à
1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des
façades du bâtiment. N’entrent pas dans le 
calcul de la surface de plancher les vides et
trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
les surfaces de plancher aménagées en vue
du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d’accès et les aires
de manœuvre.
* Zonage : répartition d’un territoire en zones,
affectées chacune à un genre déterminé 
d’occupation des sols.

L’ensemble de l’équipe du service urbanisme.
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CONTRAIREMENT à des rumeurs infondées, la ligne de bus 113 ne sera pas
supprimée à Nogent. Par un communiqué publié sur le site de la Ville le
18 janvier, Jacques J.P. Martin a fait une mise au point sur le sujet. 
Le 21 janvier, les représentants des Conseils de quartier, accompagnés 
de Karine Renouil, adjointe au maire déléguée aux Conseils de quartier, ont
participé à une réunion, organisée à l’initiative du maire, avec le Syndicat
des Transports d’Île-de-France (STIF). État des lieux.

REJET DU PROJET DE BUS T-ZEN
Améliorer la fiabilité du bus 113 par une plus grande ponctualité, tout en
augmentant sa capacité. Tels sont les objectifs de la Région et du STIF. Leur
projet est de créer un bus T-Zen articulé roulant en site propre exclusif sur
toute la longueur du parcours. Or, à Nogent, le tronçon situé boulevard de
Strasbourg, entre le carrefour des Maréchaux et la gare RER A, ne permet
pas la création d’un tel couloir réservé de façon exclusive, dans la mesure
où cela entraînerait la suppression du stationnement, l’abattage des arbres
d’alignement actuels pour réduire les trottoirs et des difficultés pour les
livraisons. 

Face à de telles conséquences, le maire s’est opposé à ce projet en demandant
une autre forme de transport en commun pour maintenir une ligne de bus 
tout en limitant les conséquences sur la qualité urbaine, le stationnement et 
les activités commerciales et économiques qui longent l’ancienne RN 34.

POUR UN MOBILIEN
L’Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien (ACTEP) a
récemment proposé la formule du Mobilien*. Car celui-ci permet, en
empruntant une voie dédiée, repérée uniquement par un marquage au sol,

de partager cet espace entre plusieurs bus, ainsi qu’avec les secours, les
taxis et les circulations douces. Ce type de bus autorise aussi le stationnement
et les aires de livraison. Il serait donc plus adapté au principe de boulevard
urbain, actuellement étudié dans le cadre des travaux d’élaboration du 
prochain Plan Local d’Urbanisme. Le bus 113 sera donc maintenu et 
amélioré dans sa ponctualité.

PROLONGEMENT DE LA LIGNE ?
Parmi les propositions faites par les Conseils de quartier, la demande de
prolongement de la ligne jusqu'au terminus de la ligne 1 : Château de
Vincennes, semble ne pas être retenue à court et moyen termes I

* Le réseau Mobilien est un réseau régional de bus composé de lignes qui, de manière complémentaire aux réseaux
radiaux lourds (train et RER) et aux lignes de bus de Paris intra-muros, propose aux voyageurs une offre de rocades,
de liaisons de pôle à pôle, de banlieue à banlieue, et une offre de liaison entre Paris et la petite couronne. Le réseau
Mobilien est aisément identifiable par son nom, la livrée des véhicules, le traitement des points d’arrêts et des nor-
mes de qualité homogènes.

DERNIÈRE MINUTE
LA RATP a fait savoir au maire de Nogent qu’à compter du 18 mars, la
ligne 113 bénéficiera d’un renfort d’offre de transport en semaine aux
heures de pointe du matin et du soir (période scolaire et vacances 
scolaires) ainsi que les samedis et dimanches. Ce nouveau dispositif
sera applicable également pendant les vacances d’été, du lundi au 
vendredi, en juillet. Une bonne nouvelle pour les usagers I

Ligne de bus 113
Juste une mise au point
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REMIS en décembre à la ministre de l’égalité des territoires Cécile Duflot, le
rapport Auzannet sur le Grand Paris Express préconise de reporter à 2030
la réalisation d’une partie du réseau. La ligne Orange serait notamment
repoussée à de lointaines échéances ou en alternative à une partie de la
ligne Pont de Sèvres – Noisy Champs. Inquiets, les élus du Val-de-Marne
sont mobilisés afin que les travaux soient planifiés en intégralité sous la
forme d’une programmation continue et que le chantier démarre au plus
vite. Début février, Orbival et l’Association des collectivités territoriales de
l’est parisien (Actep) ont rencontré Cécile Duflot au sujet de la réalisation
du Grand Paris Express, Nogent étant représenté par Jean-Paul David,
adjoint au maire. Jacques J.P. Martin soutient ardemment leur démarche.
Un chargé de projet de secteur du Syndicat des transports d’Île-de-France
(STIF) est venu présenter le projet de la ligne Orange lors du Conseil 
municipal du 27 février. État des lieux.

DESCRIPTION DE LA LIGNE
Projet de métro automatique souterrain desservant en rocade le nord et
l’est de la proche et moyenne couronne parisienne, la ligne Orange est
l’une des quatre lignes du Grand Paris Express. Elle est portée par le
Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), autorité organisatrice des
transports de la région, qui en a la maîtrise d’ouvrage. 
La ligne Orange doit desservir dix-sept communes de Seine-Saint-Denis, 
du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, soit seize stations dont treize 
en correspondance avec des lignes de RER, métro, tramway, tram-train 
et TZen. Dans un premier temps, elle reliera Saint-Denis Pleyel à Noisy-
Champs d’une part et à Champigny Centre d’autre part, en desservant la
gare Nogent-Le Perreux (voir carte). 
Grâce à des méthodes de construction optimisant le temps de réalisation
des travaux et perturbant le moins possible la vie locale, la mise en service
est envisagée à l’horizon 2021. Un prolongement ultérieur de Saint-Denis
Pleyel au pôle de Nanterre-La Défense est prévu après 2025. Le coût total
d’investissement du projet est estimé à 5,4 milliards d’euros.

OBJECTIFS
La ligne Orange offrira un transport direct de banlieue à banlieue au plus
proche de Paris, dans des conditions confortables et performantes. Dès sa

mise en service, elle accueillera 300 000 voyageurs par jour. Avec un train
toutes les 2 à 4 minutes aux heures de pointe, elle permettra de gagner
jusqu’à 40 minutes par rapport aux temps de déplacement actuel. 
Une partie des réseaux Transilien et RER convergeant vers Paris sera ainsi
delestée.
Par son ampleur, elle valorisera les territoires qu’elle traverse, accompagnant
leurs projets de développement et contribuant à leur attractivité. Un 
bénéfice qui profitera à la fois aux habitants et aux entreprises. C’est 
pourquoi les élus concernés se sont aussitôt mobilisés face aux prises 
de position du gouvernement. Les élus de Paris Métropole ont publié une
résolution demandant unanimement que le Grand Paris Express, « vision
partagée destinée à structurer la première région d’Europe », soit réalisé
dans sa totalité dans le respect des engagements formalisés par le protocole
d’accord État-Région du 26 janvier 2011. Président d’Orbival et du Conseil
général du Val-de-Marne, Christian Favier a souligné que la ligne Orange
était « un équipement indispensable aux habitants qui vivent au 
quotidien la galère des déplacements. C’est un projet déterminant pour le
développement économique, l’installation d’entreprises nouvelles et la
création de nombreux emplois. (…) Pour toutes ces raisons depuis 
l’origine, le métro en Val-de-Marne fait l’objet d’un consensus total. »

CONCERTATION 
Conformément à la décision de la Commission nationale du débat public
(CNDP), la concertation se déroule sous l’égide d’un garant indépendant,
Michel Gaillard. Elle a débuté le 11 février et durera jusqu’au 30 mars. 
Au total dix réunions publiques sont programmées, dont celle de Nogent le
22 mars, et six rencontres de voyageurs. 
Des outils d’information ont été mis en place, dont un dossier de concertation
(disponible dans les communes et les rencontres publiques), un site
Internet (www.grandparisexpressligneorange.fr), un panneau d’information
dans le hall de l’Hôtel de Ville et un dépliant (distribué dans les boîtes 
aux lettres, lors de la réunion et téléchargeable sur le site de la Ville). Les
habitants peuvent s’exprimer par différents moyens : lors des rencontres
publiques, par un formulaire sous forme de “coupon T” joint au dépliant,
une urne (à l’Hôtel de Ville) destinée à recueillir les avis écrits dans le 
panneau d’information, ou par un formulaire mis en ligne sur le site*. Une
enquête publique est prévue courant 2014. Massive dès le lancement
d’Orbival en 2006, la mobilisation des Val-de-Marnais doit aujourd’hui 
être plus forte que jamais, ce que souhaite Jacques J.P. Martin, secrétaire
général d’Orbival I

Plus d’infos sur le site www.ville-nogentsurmarne.fr
* www.grandparisexpress-ligneorange.fr

Grand Paris Express

Mobilisation unanime pour la ligne Orange

RÉUNION PUBLIQUE À NOGENT
Vendredi 22 mars à 20 h
Salle Charles de Gaulle (70, Grande Rue Charles de Gaulle)
Au programme : présentation des stations : Rosny-Bois Perrier, 
Val de Fontenay, Nogent-Le Perreux, Champigny-Centre.
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Beauté-Baltard
Mardi 16 avril 2013 à 20 h 30

École Victor Hugo

Nogent village
Mercredi 17 avril 2013 à 20 h 30

École Gallieni

Les Viselets
Jeudi 18 avril 2013 à 20 h 30

Salle Émile Zola

J’aime ma ville, je participe

Retrouvez le Maire 

Jacques J.P. Martin
et l’équipe municipale

de 20 h 30 à 22 h 
pour poursuivre 
le dialogue.

de quartier

Le Bois - Porte de Nogent
Mardi 23 avril 2013 à 20 h 30
École Fontenay

Plaisance
Mercredi 24 avril 2013 à 20 h 30
École Guy Môquet

Le Port sous la lune
Jeudi 25 avril 2013 à 20 h 30
Espace Marie Curie, av. Smith-Champion

Rencontres
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Usine de ventilation de l’A86

Des nuisances sonores 
inévitables mais provisoires

LONG DE PLUS de deux kilomètres et très fréquenté, le tunnel de Nogent
est l’une des priorités du programme de modernisation des tunnels franciliens
piloté par la Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF) à la demande de
l’État. D’importants travaux de sécurisation de l’ouvrage ont commencé en
octobre 2010 et dureront jusqu’en avril 2014. Les objectifs sont nombreux :
améliorer la résistance au feu, empêcher l’accès au tunnel en cas d’incident
par des barrières télécommandées, permettre une évacuation plus rapide
grâce à huit nouvelles issues de secours et à la modernisation des onze
existantes, faciliter la surveillance du tunnel depuis le poste de contrôle 
et renforcer les capacités de désenfumage en rénovant le système de 
ventilation. Les équipements de ventilation ont été remplacés et les 
nouvelles installations, en cours de test, occasionnent périodiquement de
lourdes nuisances sonores nocturnes pour les riverains. Explications.

DES TESTS OBLIGATOIRES
Le système de ventilation est installé dans deux usines : celle du port, rue
de Nazaré, et celle de la gare, rue Jean Monnet. Il se compose de deux
types de ventilateurs : les uns soufflent de l’air frais dans le tunnel afin 
de diluer les polluants émis par les véhicules, les autres permettent 
l’extraction de fumées. Très puissants et très bruyants, ces derniers sont
déclenchés en cas d’incendie. Dans la mesure où le système en place était
sous-dimensionné, l’ensemble de ces installations a été remplacé au profit
d’équipements plus puissants et conformes aux nouvelles exigences

réglementaires. Les travaux ont lieu en plusieurs phases, suivies de tests
réalisés en journée pour limiter les nuisances. Certains essais nécessitent
la fermeture complète du tunnel, opérée de nuit pour gêner le moins possible
le trafic routier. Ce sont ces tests nocturnes qui ont particulièrement 
perturbé la vie des riverains de l’usine du port.

À NOTER
Quatre séries de tests sont prévues, chacune d’une durée de trois semaines
environ. Les premières ont eu lieu en août 2012 et janvier 2013, les 
suivantes sont programmées en mai et septembre. Des tests complets
seront effectués à la toute fin du chantier. En août et janvier, les fortes 
nuisances nocturnes ont considérablement gêné les riverains de l’usine 
du port. Répondant aux interrogations de Jacques J.P. Martin, la DiRIF a
assuré que les essais des mois de mai et septembre seraient moins 
désagréables. En revanche, elle a prévenu que les tests de fin de 
chantier devraient être plus virulents. Par la suite « en phase normale 
d’exploitation du tunnel, la mise en route des ventilateurs n’interviendra
qu’une fois par mois, sur une courte durée (10-15 minutes) et en journée
(hors week-end), afin d’effectuer des tests périodiques réglementaires. 
Un test annuel de nuit, également dans le cadre de la maintenance, 
aura lieu. » I

Suivre les travaux sur www-tunnels-idf.fr

LE PORT DE PLAISANCE DE NOGENT obtient une triple certification « QSE »
(Qualité - Sécurité- Environnement) grâce aux efforts conjoints de la Ville,
de l’exploitant et au soutien des usagers.

Une certification ISO 9001, représentative de la qualité de service, grâce à
la mise en place d’un suivi rigoureux et la prise en considération de l’avis

des usagers pour une amélioration des services (location de bateaux, salle
de repos, accès aux personnes à mobilité réduite…).

Une certification OHSAS 18001, distinguant les efforts portés sur la sécurité
dans l’enceinte du port. L’exploitant identifie et analyse tous les risques
potentiels pouvant être rencontrés sur le port et met en place des actions
préventives ou correctives, avec la formation du personnel (secouriste,
premier témoin du feu), la mise aux normes des équipements de lutte
contre l’incendie, les organes de sauvetage, ou encore la mise en place
d’un défibrillateur cardiaque à la capitainerie.

Enfin une certification ISO 14001, témoin de l’engagement du  port dans sa
démarche environnementale. Cette norme repose sur une amélioration continue
du site avec la mise en place d’un programme d’actions que l’exploitant 
s’engage à réaliser comme la formation du personnel aux interventions 
d’urgence en cas de pollution, la sensibilisation des usagers du port au tri des
déchets, la création d’une charte de bonne conduite environnementale ou
encore la mise en place d’équipements pour la collecte des eaux usées I

Port de plaisance

Certification Qualité - Sécurité- Environnement



Les plaisirs de la table

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

Le Petit Mâchon - Terrasse extérieure
À deux pas du centre-ville, le Petit Mâchon vous accueille dans un cadre convivial. Côté cuisine, 
le chef propose tous les jours, le menu du marché (entrée/plat ou plat/dessert et entrée/plat/dessert)
et la carte selon les produits frais du jour. Venez déguster les plateaux de fruits de mer, arrivage 
journalier.  Côté crêperie, plusieurs formules sont proposées (le midi du mardi au jeudi, vendredi 
et samedi, midi et soir). Réservation pour toutes cérémonies : mariages, anniversaires, repas 
d’affaires…

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.

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

La Taverne de Palerme - Terrasse extérieure
Située passage de la Taverne en face de la Maison sociale, la Taverne de Palerme vous accueille
et vous offre une cuisine sicilienne dont les plats sont mitonnés par le chef selon les produits 
frais du marché. Plusieurs formules sont proposées ainsi qu’un grand choix de pizzas cuites 
au feu de bois.
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DESTINÉES aux personnes âgées
ou handicapées, les cartes
Améthyste et Rubis seront
regroupées à compter du 1er

avril. Les cartes papiers vont
disparaître et le nouveau forfait
Améthyste prendra la forme
d’un passe Navigo, titre de

transport du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF). Comme une
carte Vitale, ce passe fonctionne avec une carte à puce contenant des
informations personnelles. Il permettra de voyager pour 25 € pendant 
un an, de la zone 1 à la zone 5, sur les réseaux RATP, SNCF et Optile d’Île-de-
France. Avant le premier déplacement, il faudra simplement charger le 
forfait sur le passe Navigo. Pour valider un voyage, un contact du passe sur
les bornes de contrôle des gares ou dans les bus suffira.
Mode d’emploi.

POUR QUI ?
Tous les Val-de-Marnais titulaires d’une carte Rubis ou Améthyste pourront
bénéficier de ce nouveau forfait. Ce sera aussi le cas pour les personnes
résidant depuis plus d’un an dans le département et qui répondent à 
certains critères, notamment de ressources.

UNE DÉMARCHE EN 4 ÉTAPES
• Obtenir son passe Navigo : le demander en remplissant un formulaire

d’inscription auprès du STIF dans les agences commerciales de la RATP 
de Paris ou du Val-de-Marne, certaines gares SNCF ou sur le site 
www.navigo.fr. Le passe est créé gratuitement et envoyé à domicile en un mois.
• Obtenir son forfait Améthyste auprès du Conseil général : envoyer son
numéro d’abonné qui figure sur le passe Navigo (au-dessus de la photo 
d’identité), ainsi que les informations requises au Conseil général du 
Val-de-Marne. Le formulaire est disponible sur le site www.cg94.fr/forfait-
amethyste ou sur demande auprès du Conseil général. 
• Attendre l’accord du Conseil général : c’est le Conseil général qui active le
dossier auprès du STIF. Lorsque le forfait est prêt, il avertit le bénéficiaire
par un courrier invitant à charger le forfait sur le passe Navigo. Le forfait est
activé en deux mois.
• Charger le forfait Améthyste sur le passe Navigo à l’une des bornes de
rechargement des agences commerciales, stations de métro, gares SNCF
ou RATP, ou dans les commerces habilités.

PIÈCES A FOURNIR
Un justificatif de domiciliation dans le Val-de-Marne depuis au moins un an et
les pièces justifiant la situation personnelle du demandeur (carte d’invalidité,
titre de pension, carte d’ancien combattant, certificat de non imposition) I

Plus d’infos sur cg94.fr/forfait-amethyste. Tél. : 01 79 86 14 14, 
du lundi au vendredi de 9 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45. 
Par courrier : Conseil général du Val-de-Marne, Hôtel du Département, 
94054 Créteil cédex.

Nouveau forfait Améthyste

Le déploiement horizontal de la fibre se poursuit à toute allure sur le 
territoire nogentais. Désormais, les pavillons pourront également être fibrés,
moyennant un léger surcoût en fonction de la complexité du raccordement.

DES USAGES MULTIMÉDIAS AMPLIFIÉS
Rappel : les débits Internet à 100 Mbit/s accélèrent les échanges de données,
sans comparaison avec l’ADSL. Grâce à la fibre optique, les usages multimédias
du foyer – chatter en visio, jouer en réseau, regarder deux programmes de
télévision en HD… – sont possibles simultanément, sans ralentir le débit.
La fibre facilite également le travail des professionnels du multimédia.
Témoignage du graphiste de ce magazine : « Mon agence a été raccordée à
la fibre en janvier et j’en ai aussitôt retiré des avantages en termes de
transfert de données. C’est un gain de temps, dans la mesure où l’envoi est
dix fois plus rapide. Je peux désormais envoyer des fichiers très lourds, ce
qui est appréciable lorsque je transmets les fichiers PDF du magazine à
l’imprimeur. Autre avantage : à temps égal, je peux envoyer des fichiers de
plus haute définition donc de meilleure qualité, tout cela sans surcoût. »

Une opportunité que toutes les villes n’ont pas, alors pas d’hésitation ! I

La fibre en chiffres à Nogent
72 % du territoire couverts. 
14 200 logements pourraient être équipés (sur 19 664, nombre total
des logements nogentais). 
5 700 logements raccordables ou en cours de raccordement (accords
syndics signés).
2 800 logements où les travaux de déploiement vertical sont terminés.
240 logements connectés.

Fibre optique

Communication à grande vitesse

© fotolia.com
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9e Semaine du son

Tout en musique 
à l’école Guy Môquet

« Fermez les yeux pour ouvrir vos oreilles », c’est par ces mots que Christine
Cousse, musicienne et animatrice, invitait les élèves de l’école Guy Môquet à la
découverte d’instruments, pendant la traditionnelle semaine musicale de janvier.
Harpe, gongs, balafon, chimes, boîte à tonnerre ou encore soubassophone : les sons
éveillent l’imaginaire, évoquant un personnage, un lieu ou un objet. Peu à peu, une
histoire se trame. Un géant combat un dragon menaçant et, grâce au secours d’une
fée, sauve un village tout entier. Chaque classe invente un conte différent, né de
l’inspiration engendrée par les instruments.

Organisées dans le cadre de la 9e édition de la Semaine du son, ces journées musicales
ont foisonné d’activités et d’échanges entre les enfants ou entre les enfants et 
les parents, venus à leur tour découvrir le violon. Les élèves ont également pu 
participer à un atelier concert de Human Beatbox (boîte à rythme humaine) du
groupe Nocifs Sound System, proposé par l’association départementale des CMR.

Le 8 juin, les élèves se produiront en concert à La Scène Watteau. Un spectacle préparé
tout au long de l’année avec l’équipe enseignante et l’intervenante menant “à la
baguette” la classe de violon, Marie-Laure Paradis. Le thème cette année : le Carnet
de voyage, autour de chansons en langues étrangères pour une approche des
musiques du monde I

Les élèves de Montalembert
champions de cross

LES ÉQUIPES de l’établissement scolaire Montalembert ont obtenu
de bons résultats aux cross départementaux et académiques
d’hiver qui ont eu lieu au parc de Choisy-le-Roi fin 2012. 

CROSS DÉPARTEMENTAL 
Garçons par équipe
Benjamins première année (6e) : 1ère sur 15 équipes 
(126 participants).
Benjamins deuxième année (5e) : 1ère sur 19 (152 participants).
Minimes première et deuxième année (4e et 3e) : 5e sur 17 
(130 participants).
Filles par équipe
Benjamines première année : 1ère sur 9 (94 participantes).
Benjamines deuxième année : 1ère sur 17 (138 participantes).
Minimes première et deuxième année : 2ème sur 16 
(123 participantes).
Cadettes (seconde) : 1ère

CROSS ACADÉMIQUE 
Benjamin première année : 2ème sur 30. 

Sous les feux de la rampe
CHANT, danse, théâtre, cirque… Les jeunes Nogentais ou 
scolarisés à Nogent, âgés de 11 à 25 ans, sont invités à monter
sur les planches lors de la deuxième édition de la Soirée des
talents qui aura lieu à La Scène Watteau le samedi 18 mai.
Pour participer, il suffit d’apporter ses supports (maquette,
book, démo, etc.) au Pôle Jeunesse. Attention, les places sont
limitées ! I

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

Un atelier de construction d’un conte musical avec Christine Cousse.

Spectacle : Le Roi et l’Oiseau, par la compagnie Kaléïdochrome.
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Sensibiliser les enfants aux écogestes
FERMER LE ROBINET quand on se brosse les dents, éteindre la lumière quand on quitte une pièce et privilégier celle du jour, ne pas laisser les appareils
en veille, trier le papier et les déchets ou encore se déplacer à pied dès que possible. Depuis 2009, les services de la Ville conjuguent leurs efforts 
pour enseigner les écogestes aux élèves de CE2. Les interventions ont lieu dans les classes – neuf cette année – mais aussi au musée, à la MJC et à la
bibliothèque. De fin novembre à fin janvier, environ 260 enfants ont ainsi abordé de manière ludique les thèmes de l’eau, de la biodiversité, de l’énergie 

et du climat. Intéressés, ceux-ci participaient
avec enthousiasme. L’objectif de l’opération : leur
communiquer un savoir et tenter, à travers eux,
de sensibiliser les parents !

Le 2 avril, à La Scène Watteau, les enfants présen-
teront les travaux réalisés avec les enseignants.
L’eau sera à l’honneur, l’année 2013 étant l’année
internationale de l’eau. Ils participeront également
à un challenge portant sur toutes les thématiques
traitées et assisteront au spectacle One Two Tri
présenté par la Cie du 4 I

Le thème de l’énergie présenté à la bibliothèque, 
par Camille Maudry et Dominique Trabet .

DEPUIS PLUS DE DIX ANS, les élus de la municipalité et les services de la
Ville sensibilisent les élèves de Nogent aux risques liés à la consommation
de tabac, de drogue et d’alcool, en partenariat avec les enseignants. Les
enfants étant soumis de plus en plus tôt aux sollicitations, les classes
ciblées sont celles de CM1 et CM2, afin d’informer avant l’entrée au 
collège. Cette opération de prévention comporte un volet théorique et une
mise en pratique par le sport, l’objectif étant d’apprendre et de ressentir le
respect de soi, des autres et de l’environnement.

INTERVENTIONS DANS LES CLASSES
De février à fin avril, Chantal Letouzey de Bruyne, adjointe au maire en
charge de la prévention, et Dominique Trabet, chargée des écogestes, 
interviennent dans les écoles pour présenter les dangers du tabac aux 
élèves de CM1, et ceux des drogues et de l’alcool, aux classes de CM2. 
Au programme, des thèmes chocs comme les cancers, l’insuffisance 
respiratoire, mais aussi le tabagisme passif. Sept classes participent cette
année, soit plus de 200 enfants.

PRISE DE CONSCIENCE PAR LE SPORT
Dépendance, dopage, exclusion et dommages sur la santé sont évoqués à
travers des jeux sportifs. En partenariat avec le Karaté Club de Nogent, le
service sport-jeunesse organise des séances de janvier à fin avril pour
faire prendre conscience aux élèves des conséquences de la consommation

de ces substances et du trafic. Sébastien Bonnot, moniteur de karaté et
ETAPS, évoque les différentes drogues et leurs méfaits : « nuisibles pour la
santé, causes d’ennuis avec sa famille et ses amis, risque d’aller en 
prison… ». Les réactions des élèves sont nombreuses, montrant qu’ils
sont sensibilisés et bien décidés à ne pas se laisser influencer.

Le 28 mai, une cérémonie de clôture réunira les participants à La Scène
Watteau. Les élèves présenteront les projets menés avec leurs enseignants :
arts plastiques, chant ou saynètes de théâtre, sans oublier les 
traditionnelles “joutes” sportives ! I

Drogue, tabac, alcool
Attention danger !

Chantal Letouzey de Bruyne
Adjointe au maire

déléguée prévention-santé.
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Ouverture 
de la microcrèche 
Les bébépirates
APRÈS LES BÉBÉLUNAUTES, créée en 2012, une nouvelle microcrèche Eiduloa, Les Bébépirates, a ouvert en janvier rue de Nazaré. Déjà au complet, 
elle peut accueillir occasionnellement des enfants de familles nogentaises qui n’ont pu obtenir de place. En effet des places sont disponibles en cas 
d’absence d’un enfant régulièrement inscrit. Cet accueil ponctuel peut aussi répondre à un problème de garde d’urgence. 

Le service Petite enfance de la Ville accompagne cette structure portée par Catherine Rellier-Deiber et Ariane Joutard-Paris. Les travaux ont été en 
partie subventionnés par la Caisse d’allocations familiales, dans le cadre du Plan Crèche Pluriannuel d’Investissement I

Plus d’infos sur www.eiduloa.fr - Tél. : 06 35 15 03 89 ou 06 08 56 71 59.

Le lycée La Source 
au Louvre

BAS DE CHAUSSE, pourpoints, fraises : invité au Salon du Carrousel des Métiers d’art et de création,
qui s’est tenu au Carrousel du Louvre en décembre, le lycée La Source a exposé des costumes et
accessoires d’époque Renaissance. Les étudiants de 2e année du diplôme des métiers d’art
“Costumier réalisateur” ont confectionné ces pièces du vestiaire adulte et enfant dans la pure 
tradition de fabrication historique. D’influence hollandaise, de la période 1580-1620, elles ont été
conçues dans un but muséographique et pédagogique pour l’exposition Plein les yeux ! Le spectacle
de la mode, présentée à la Cité internationale de la mode et de la dentelle de Calais, et ouverte 
jusqu’au printemps 2013 I

Trouver un job 
pour l’été

ORGANISÉ le samedi 30 mars par le Point
Information Jeunesse (PIJ), le Forum jobs
d’été donnera aux jeunes l’occasion d’entrer en
contact avec le monde du travail. Ils pourront
apprendre à rédiger un CV et une lettre de
motivation, consulter des offres d’emploi, 
trouver des informations sur les métiers de 
l’animation et du sport, mais aussi pour partir
pour travailler en Europe… Un “conseil en
image” leur sera proposé par l’International
Success Institute I

Samedi 30 mars,  salle Émile Zola, 
De 10 heures à 18 heures.

Plus d’infos au PIJ 
1, passage de la Taverne. Tél. : 01 43 24 74 70.



Magazine de Nogent I mars-avril 2013

COINDESJEUNES

31

Louis Armand

Un lycée à la pointe
LABELLISÉ LYCÉE DES MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES APPLICATIONS, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES RÉSEAUX 

INFORMATIQUES ET DE LA CONCEPTION MÉCANIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR, LOUIS ARMAND EST AUSSI UN ÉTABLISSEMENT

POLYVALENT QUI PROPOSE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UNE FILIÈRE SCIENTIFIQUE GÉNÉRALE PRÉPARANT AU BACCALAURÉAT S,

OPTION SVT OU SI. LES FILIÈRES TECHNOLOGIQUES FORMENT ÉGALEMENT D’EXCELLENTS INGÉNIEURS, DANS CET ÉTABLISSEMENT

ÉCO-RESPONSABLE QUI MÉRITE D’ÊTRE (RE)CONNU.

5 questions 
à Bernard Deny,
proviseur
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELS SONT LES
PARTICULARITÉS ET LES POINTS FORTS DU LYCÉE
LOUIS ARMAND ?

BERNARD DENY : Tout d’abord, c’est un lycée sans secteur de recrutement, ni
collège de rattachement. Les élèves s’inscrivent en seconde ou en première
par choix, pour la spécialité qu’ils souhaitent suivre. Le bassin de recrutement
est donc large, sur toutes les communes environnantes du Val-de-Marne et de
la Seine-Saint-Denis. Second point : c’est le seul lycée du secteur qui propose
le Bac S option SI, sciences de l’ingénieur. Cette filière, qui compte une 
vingtaine d’élèves, est la force du lycée Louis Armand, avec un taux de 
réussite au bac de 92 % depuis plusieurs années. Le bac S option SVT atteint
lui aussi un bon score, avec 80 % de réussite. Les enseignants sont l’un des
atouts de l’établissement. De grande qualité, souvent agrégés, ils sont aussi
formateurs et impliqués dans le choix des sujets du bac. 

LMN : CETTE FILIÈRE GÉNÉRALE A-T-ELLE EU UN IMPACT SUR LA GÉOGRAPHIE
DU RECRUTEMENT ?

B.D. : Davantage de Nogentais s’inscrivent à Louis Armand et nous comptons
aussi plus de filles ! Il existe actuellement quatre classes de seconde 
générale et nous demandons la création d’une cinquième, afin d’ouvrir
davantage en SSI. Ce qui est possible, dans la mesure où le nombre 
d’élèves n’est pas limité.

LMN : CE LYCÉE EST AUSSI RÉPUTÉ POUR SES FILIÈRES TECHNOLOGIQUES.
COMMENT AVEZ-VOUS PRÉPARÉ LA RÉFORME DU BAC STI ET QUELS SONT
SES ATOUTS ?

B.D. : En 2013, le bac STI (Sciences et technologies de l’industrie) évolue en
STI 2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable). Les enseignants ont dû suivre des formations, notamment en
chimie, ajoutée au cursus. En plus du tronc commun, Louis Armand 
propose trois nouvelles spécialités : Énergie et environnement (EE),

Innovation technologique et éco-conception (ITEC) et Systèmes d’information
et numériques (SIN), option la plus demandée. Ce bac technologique, plus
ambitieux que le bac STI, ouvre vers de nombreuses voies dans 
l’enseignement supérieur : université, BTS ou DUT, classes préparatoires ou
encore écoles d’ingénieurs. Il formera d’excellents techniciens supérieurs
qui, grâce à un BTS d’électrotechnique, par exemple, trouveront des 
débouchés évidents, en particulier dans l’industrie. Le bac STI 2D est donc
une filière d’avenir, qui attire d’ailleurs beaucoup de lycéens de communes
voisines, Fontenay ou Vincennes.

LMN : QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS POUR 2013 ?

B.D. : En dehors du bac STI 2D, nous avons une nouveauté en terminale
scientifique : l’enseignement de spécialité Informatique et Sciences du
Numérique (ISN). Avec le lycée Condorcet de Montreuil, nous sommes les
seuls du département à proposer cette filière. Louis Armand est un lycée
scientifique et LE lycée de l’informatique. Par ailleurs, nous espérons 
l’ouverture, à la rentrée, du BTS électrotechnique en apprentissage.

LMN : LE LYCÉE EST LABELLISÉ LYCÉE ÉCO-RESPONSABLE. QU’EST-CE QUE
CELA IMPLIQUE ? 

B.D. : Un grand nombre d’actions sont menées dans le domaine du 
développement durable. Nous avons équipé des salles pour économiser 
l’énergie et continuons dans ce sens : le gymnase et des couloirs sont, par
exemple, en cours d’aménagement avec des détecteurs de présence et de
luminosité. Parallèlement, les élèves sont sensibilisés quotidiennement
aux écogestes.* En décembre 2012, le lycée a obtenu le label Établissement
en démarche de développement durable (E3D) I

* lire Le Magazine de Nogent, n°78, p. 30.

Aide aux devoirs
LES LUNDIS, mardis et jeudis de 17 h à 19 h, les jeunes collégiens 
peuvent bénéficier d’une aide aux devoirs dispensée au Pôle Jeunesse
par l’association Tremplin Jeunes. Organisé par petits groupes, ce soutien
est intégré à un dispositif national, le Contrat local d’accompagnement à
la scolarité I
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Vous souhaitez évaluer votre maison ou votre appartement, 
avoir un conseil en immobilier ou tout simplement mettre 

en vente votre bien, trouver un locataire, 
notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes 

de votre projet.

Évaluations gratuites, contactez Martine, Laura ou Stéphanie 
au 01 53 66 10 54

www.immobaltard.com

L’immobilier à Nogent depuis 1984 ...
IMMO BALTARD

110, Grande Rue Charles de Gaulle - Nogent-sur-Marne

• Gestion • Locations • Ventes
Tél. : 01 48 72 44 45 agence@immobaltard.com

Les                de l’immobilier
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UN TAPIS ANTIDÉRAPANT qui s’accroche au tableau de bord – ou toute autre
surface lisse – et permet ainsi de poser clefs, téléphone, lunettes ou GPS.
Tel est l’objet innovant choisi par des étudiants de l’Institut national 
de formation et d’application (INFA) qui ont créé, en partenariat avec 
l’association Entreprendre pour Apprendre (EPA), une mini-entreprise de
quinze salariés, Easy’stick. Cette expérience pédagogique fait partie du
cursus de première année de BTS Assistant de manager. Mardi 29 janvier,
leur assemblée générale s’est tenue à l’INFA. À l’ordre du jour : la présentation
de la mini-entreprise et de son produit, la nomination des administrateurs
et du commissaire aux comptes, le rapport financier et l’approbation des
statuts. Intéressé par cette pédagogie et le dynamisme des étudiants,
Jacques J.P. Martin y assistait. 

Rencontre avec Marie-Gaëlle Robert, PDG, Lucie Collado, directrice générale
et Audrey Valta, assistante au service communication et marketing.

LE MAGAZINE DE NOGENT : QUAND ET COMMENT AVEZ-VOUS CRÉÉ VOTRE
MINI-ENTREPRISE ?

MARIE-GAËLLE ROBERT ET LUCIE COLLADO : L’aventure a commencé en
novembre 2012 et durera jusqu’à début juillet 2013. Nous avons créé 
l’entreprise lors d’une séance avec EPA. Chacun de nous a choisi un poste
en fonction de ses qualités et de ses motivations. Des votes ont été parfois
nécessaires. L’entreprise compte cinq services : la direction générale dont
la PDG et la DG, les ressources humaines avec un directeur et deux 
assistantes, la direction financière avec une directrice et deux comptables,
le service communication et marketing dont un directeur et trois assistantes,
et la direction commerciale, avec une directrice et deux commerciales.

LMN : AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS ?

M.-G.R. : Les débuts ont été difficiles entre nous, le temps que chacun 
trouve sa place. On ne se connaissait pas bien, puisqu’on est en alternance.
La difficulté est que l’on est dans un jeu de pouvoirs, on a la casquette 
du directeur ou de l’employé, dans une étude de cas réel, pas dans une
relation entre copines. Quelquefois, on s’est découragés, parce que tout le
monde ne s’investissait pas à la même hauteur. Heureusement, Émilie,
notre formatrice, était là pour nous motiver. À présent, tout va bien, la 
motivation est contagieuse. C’est un projet qu’on a choisi de porter et 
c’est un défi de mener à bien notre mini-entreprise, pour participer au
championnat qui se tiendra le 22 mai, à Évry.

LMN : POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CE TAPIS ANTIDÉRAPANT COMME 
PRODUIT ?

M.-G.R. : Nous avons choisi Easy’stick selon des critères de fiabilité, 

d’accessibilité, de prix et de pertinence, après un brainstorming. 
L’idée vient d’une étudiante de la classe qui avait vu sur Internet ce tapis
antidérapant qui n’était pas commercialisé en France. Nous avons pensé
que c’était un objet utile, qui attire l’œil. Il est en outre respectueux de 
l’environnement et recyclable. Et le nom du produit a donné son nom à 
l’entreprise.

LMN : QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉTAPES SUIVANTES ?

M.-G.R. : Nous avons une vraie démarche d’entreprise : nous avons fait une
étude de marché pour déterminer le prix et les couleurs du produit, et 
la clientèle à cibler. Le service financier a récolté des fonds pour avoir un
capital social, en recherchant des actionnaires. Nous avons constitué un
capital de 500 euros, maximum autorisé par EPA. Cette somme a servi à
acheter les produits, les emballages, à réaliser les cartes de visite, etc. 
Le service commercial établit des lieux de vente potentiels et démarche les
salons, marchés, etc. Nous avons déjà réalisé des ventes au marché de
Chelles et prévoyons de venir à celui de Nogent. La communication a été
lancée dès réception du produit.

LMN : EST-CE QUE L’EASY’STICK SE VEND BIEN ?

M.-G.R. : Oui. Nous avons passé une première commande de 300 tapis,
puis une 2e de 150. 
Nous avons déjà remboursé les actionnaires et commençons à faire des
bénéfices. Le résultat net prévisionnel est de 2 250 euros. La somme sera
reversée à l’hôpital Necker, pour aider les enfants malades.

LMN : COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE AVENIR ? CETTE EXPÉRIENCE VOUS
DONNE-T-ELLE ENVIE DE MONTER VOTRE ENTREPRISE ?

M.-G.R. : Oui, avant même de commencer, j’avais cette envie de créer ma
propre entreprise. J’étais enthousiasmée par ce projet et aujourd’hui, avec
le poste que j’ai de PDG, je touche à tout, je vois comment fonctionne une
entreprise, je suis encore plus motivée pour devenir auto-entrepreneur.

L.C. : L’expérience me plaît aussi. J’aime être aux commandes, tout contrôler,
et avoir une vue d’ensemble.

AUDREY VALTA : La communication, j’adore, c’est vraiment ce que je veux
faire plus tard et cette expérience me conforte dans cette idée. J’ai créé 
le site Internet d’Easy’stick, mis les informations sur les réseaux sociaux.
On a aussi créé les flyers, réalisé la charte graphique, le logo… I

Plus d’infos : Société Easy’stick, 5-9 rue Anquetil. 
easystickepa@gmail.com - www.easystick.sitew.org

Easy’stick
Une mini-entreprise
qui décolle
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LE TRADITIONNEL REPAS organisé par la municipalité pour les seniors nogentais a eu lieu
le 22 janvier. Le maire et ses adjoints en charge des seniors ont accueilli les 634 convives
sous les verrières du Pavillon Baltard, un nouveau site pour ce déjeuner annuel très apprécié
des participants. Le déjeuner s’est déroulé dans une joyeuse ambiance I

Déjeuner 
au Pavillon Baltard

Les seniors 
font du sport à l’Insep
GYMNASTIQUE DOUCE, musculation, parcours de coordination ou encore balnéothérapie : pour
la 2ème année consécutive, les seniors nogentais sont 
invités à des ateliers proposés par le CCAS et le service
sport-jeunesse. Les séances auront lieu à l’Institut national du
sport, de l’expertise et de la performance (Insep), le mardi
de fin mars à fin avril et seront encadrées par des sportifs
de haut niveau dans le cadre de leur formation professionnelle.
À cette occasion, les participants pourront également visiter
des pôles d’entraînement de l’Institut.

CALENDRIER
26 mars : gymnastique douce et pilates
2 avril : musculation
9 avril : parcours de coordination
16 avril : renforcement musculaire
23 avril : balnéothérapie.

Informations : Maison sociale – CCAS : 70, rue des Héros Nogentais. 
Tél. : 01 48 71 52 40. 

Week-end découverte
en Alsace

FIN NOVEMBRE, vingt-quatre seniors nogentais
ont participé au week-end organisé par le
CCAS pour découvrir les marchés de Noël 
alsaciens. À l’aller, ils ont pu visiter des caves 
à Riquewihr et déguster vins et spécialités
locales. À Colmar puis à Strasbourg, ils ont 
visité les célèbres marchés, les centres 
historiques et la cathédrale emblématique de
la région Alsace I

>MARDI 26 MA
RS / Gym douce, pilates

>MARDI 2 AVRI
L / Musculation

>MARDI 9 AVRI
L / Parcours de coordination

>MARDI 16 AVR
IL / Renforcement musculaire

>MARDI 23 AVR
IL / Balnéothérapie
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Séjour sur l’Île de Beauté
DÉCOUVRIR le nord de la Corse, Bastia et son Vieux Port, l’Île Rousse, Calvi et son bastion du XVe siècle,
la Balagne, le Cap Corse, Corte et Porto. La Ville propose aux retraités nogentais un beau voyage dans
l’Île de Beauté du 27 septembre au 3 octobre. Sont compris le transport en vol direct régulier jusqu’à
Bastia, puis en autocar grand tourisme jusqu’à l’Île Rousse, l’hébergement en chambre double et en
pension complète (boissons comprises) dans un hôtel 2*. 
Le prix maximum du séjour est de 983 €, sur la base de 25 participants. Ce tarif sera inférieur si 
le nombre de participants est supérieur ou égal à 30 personnes. Une partie du prix du séjour peut
être prise en charge par la Ville selon les ressources, sur présentation de l’avis d’impôt 2012 sur les
revenus 2011.
Le voyage sera présenté le mardi 23 avril à 16 h à la résidence Le Cèdre, 6 rue Jean Soulès I

Inscriptions : du lundi 13 au jeudi 16 mai de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 
à la Maison Sociale 70, rue des Héros Nogentais. Renseignements : 01 48 71 52 40.

Agenda du 
Club Beauté Plaisance

SPECTACLES, KERMESSES, SORTIES… LE CLUB BEAUTÉ PLAISANCE PROPOSE À SES MEMBRES DES
ACTIVITÉS VARIÉES. 

PROCHAINEMENT 
Mardi 26 mars : spectacle de la mi-carême, salle Émile Zola, 14 heures.
Samedi 13 avril : spectacle de la troupe du Club et du quadrille de Nogent, salle Émile Zola, 14 heures.
Dimanche 14 avril : pièce de théâtre Tout pour le plaisir, au théâtre de Saint-Thibault-des-Vignes (77).
Participation 22 €.
Dimanche 21 avril : kermesse du printemps au Club, à partir de 14 heures.

Les personnes intéressées sont les bienvenues. À vos agendas ! I

Renseignements : Club Beauté Plaisance – 6, avenue du Maréchal Lyautey. Tél. : 01 48 76 03 16.

Appels de courtoisie

Protéger les 
plus vulnérables
DESTINÉS à maintenir un lien et à protéger 
les plus vulnérables, personnes âgées ou 
handicapées, les appels de courtoisie effectués
par les agents du Centre communal d’action
sociale (CCAS) ont touché 102 Nogentais
durant la période du Plan Grand Froid, du
1er novembre 2012 au 3 mars. Une présence
d’autant plus appréciée que nombreux sont
ceux qui souffrent de solitude au moment des
fêtes de fin d’année. 

Des situations dramatiques sont parfois évitées :
pendant les vacances, un agent du CCAS 
s’inquiétant du silence d’une Nogentaise
inscrite sur la liste des appels de courtoisie,
s’est rendu à son domicile accompagné de la
police municipale et a retrouvé une dame qui
s’était fracturé un membre en tombant.
Aussitôt hospitalisée, la dame a été sauvée à
temps. Une preuve que les efforts des services
municipaux sont utiles.

Au total, 204 personnes étaient inscrites sur la
liste du Plan d’alerte et d’urgence hiver du CCAS I

Danser 
le jeudi

DEUX APRÈS-MIDI dansants sont au programme
les jeudis 21 mars, avec Yves Bousson et ses
musiciens, et 18 avril, avec Michel Refutin et
Dany Salmon Junior.
L’entrée, gratuite, est réservée aux seniors
nogentais qui peuvent inviter une personne de
leur choix I

Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola. 
De 14 h 30 à 18 h. Inscriptions : Maison sociale 
70, rue des Héros Nogentais. Tél. : 01 48 71 52 40.



• Brosses anti-microrayures 

• Lavage chassis

• 2 aspirateurs puissants 
à turbine en self-service

Salle d’attente chauffée

Lundi au samedi de 8h à 20h

Dimanche de 9h à 19h

OUVERT 7J/7
(hors jours fériés)

LAVAGE AUTO

TOP CAR WASH
147 ter B, Bd de Strasbourg

Nogent

01 48 73 95 95
06 11 51 47 95
Salle d’attente chauffée

DÉPOUSSIÉRAGE 
INTÉRIEUR XXL

à partir de 50 € TTC

RÉNOVATION ET SHAMPOING
• 1 siège à partir de 25 € TTC
• 1 porte à partir de 10 € TTC

• Moquette à partir de 30 € TTC 
• Plafond à partir de 30 € TTC

• Tableau de bord à partir de 30 € TTC
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• Fonctionne en période de gel 

• 6 programmes de 4 € à 22 €
La qualité à prix discount

• Prélavage haute pression 

* Sur présentation de la publicité (illimité).
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MISSIONS
Améliorer la qualité de la rivière pour qu’un jour la baignade y soit à nouveau
autorisée* : tel est le but que poursuit depuis vingt ans le Syndicat Marne
Vive. Créée en 1993, cette collectivité publique regroupe douze villes, 
intercommunalités ou partenaires sur un territoire de 25 km, et représente
environ 490 000 habitants. Aujourd’hui, bien que villes et industries rejettent
moins d’eaux polluées dans le cours d’eau, des efforts doivent encore être
fournis, les normes pour la baignade étant toujours plus strictes.
Autre objectif : veiller sur l’écologie de la Marne, pauvre en biodiversité. Le
syndicat s’emploie à recréer des berges plus naturelles, dotées d’une flore
adaptée et de végétaux aquatiques favorisant la reproduction des poissons. 
Pour mener à bien ces missions, Marne Vive s’est doté de moyens d’action.

OUTILS
Le premier est un contrat de bassin signé avec l’État (Agence de l’Eau) 
et la Région, document qui recense les actions que les villes s’engagent 
à réaliser pour la Marne entre 2010 et 2015. Par exemple, des travaux 
d’assainissement, l’aménagement écologique de berges ou encore la
réduction des produits pesticides en ville. Signé par trente-deux structures,
ce contrat permet au syndicat de bénéficier de subventions prioritaires. 
Afin d’atteindre le bon état écologique exigé par l’Europe pour 2027**, le
syndicat s’est associé à une large mobilisation réunissant acteurs locaux,

collectivités, services déconcentrés de l’État, associations et représentants
d’usagers. Cette démarche de concertation a permis d’établir le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence, une
première étape qui doit déboucher, en 2015, sur l’adoption d’objectifs 
communs d’amélioration de la gestion de l’eau sur le territoire (bassin 
versant de la partie aval de la Marne). Instrument de planification à 
l’échelle locale créé fin 2009, le SAGE a pour fonction de déterminer une
ligne directrice en matière de politique de l’eau. Ce cadre réglementaire
aura un impact sur les programmes d’actions menés sur le territoire,
notamment en matière d’aménagement et d’urbanisme. Nogent se trouve
sur le territoire du SAGE qui est désormais opérationnel. Son état initial,
premier bilan du territoire recensant les usages, les pressions exercées sur
la ressource en eau et décrivant l’état des milieux aquatiques, a été
approuvé à l’unanimité le 25 septembre 2012 par la Commission Locale 
de l’Eau (CLE) regroupant collectivités territoriales, État, associations et
usagers de l’eau I

Plus d’infos : www.marne-vive.com - www.sage-marne-confluence.fr

* La baignade dans la Marne a été interdite en 1970 dans le Val-de-Marne. 

** La Marne a bénéficié d’une dérogation, la date fixée par l’Europe étant 2015 pour les autres cours d’eau.

Syndicat Marne Vive

Agir pour une rivière en bonne santé
L’AVENIR DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES EST UN ENGAGEMENT NATIONAL. DANS L’EST PARISIEN, LE SYNDICAT MARNE VIVE

S’EMPLOIE À PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT D’UNE RIVIÈRE QUI EST DEPUIS TOUJOURS AU CŒUR DE LA VIE DE NOGENT, PAR 

L’IMPORTANCE DE SON PORT DE PLAISANCE, LES ACTIVITÉS NAUTIQUES QUI Y SONT PRATIQUÉES, ET L’AGRÉMENT DE SES BERGES.

Le Plan Bleu
MIS EN ŒUVRE par le Conseil général du Val-de-Marne et tous les acteurs
de l’eau et de l’assainissement du département, le Plan Bleu du Val-de-
Marne permet de mutualiser les connaissances afin d’aboutir aux objectifs
de développement durable inscrits dans son programme d’actions. Le but
est d’améliorer la ressource en eau mais aussi de faire des rivières un
vecteur de développement économique du territoire et de permettre aux
habitants de se réapproprier l’eau.

Jusqu’au 30 avril, l’Agence de l’Eau organise une consultation en ligne
pour donner son avis sur les grands enjeux de l’eau sur le territoire :
www.eau-seine-normandie.fr I

Défense de pêcher au port
SELON l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2012, il est strictement interdit
de pêcher au port de Nogent, pour des raisons de sécurité pour l’ensemble
des usagers I



Port de Nogent - Square Tino Rossi

entreprises :  - 06 34 22 17 24 - 01 48 71 33 22
contact@bowlingstriky.com

Bowling de Nogent
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 2 h

ANNIVERSAIRES 
ENFANTS 
ET ADOS

RÉCEPTIONS

QUINCAILLERIE SOUCHET
Métaux • Outillage • Bois • Verre • Plomberie • Électricité • Serrurerie

Dépôt Air Liquide - Wolf

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - Samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

55-57, avenue du Président Roosevelt • 94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 01 43 24 44 78 • Fax : 01 43 24 26 57 • E-mail : sas-souchet@wanadoo.fr

Publicités, contactez Evelyne Gustin-Botton  - Tél. : 01 43 24 63 95 - 06 21 87 01 66
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Club Moving
Réaménagement des espaces
LE CLUB MOVING, installé en centre-ville depuis
plus de 20 ans face à la MJC de Nogent, a fait
peau neuve depuis septembre 2012. Tout a été
entièrement réaménagé pour offrir à la clientèle
de nouveaux espaces  dédiés : cardio-training,
renforcement musculaire, relaxation/abdos,
rameurs et espace Pilate sous la houlette d’un
coach. Entièrement climatisé et aux normes
accessibilité, le club est doté d’un parc de plus
de cinquante machines “haut de gamme” 
dernière génération. Les vestiaires femmes et
hommes ont également été réaménagés avec
douches individuelles, sauna et espace détente. 

Dès les beaux jours, les sportifs pourront profiter
du jardin-terrasse zen pour se détendre I

17 bis, boulevard Gallieni - Tél. : 01 48 73 15 22.

Franprix du Fort 
Changement de propriétaires
AU MOIS DE JANVIER, l’enseigne Franprix, proche
du Fort de Nogent, a été reprise par deux frères,
professionnels de la grande distribution depuis de
longues années. Afin d’offrir le maximum de choix à
la clientèle, de nouveaux services sont proposés :
pain pré-cuit sur place, fleurs le week-end, 
papeterie, bricolage. Une grande place est 
réservée aux produits frais dont les fruits et 
légumes livrés tous les jours. Un large éventail de
produits d’épicerie, de surgelés et de produits
d’entretien est également proposé. Tout a été
pensé et prévu pour les personnes à mobilité
réduite. Livraison à domicile (voir conditions en
magasin). Horaires : du lundi au jeudi de 8 h 30 à
13 h et de 14 h 30 à 20 h. Vendredi et samedi de 
8 h 30 à 20 h 30, et dimanche de 9 h à 13 h I

5, rond point du Maréchal  Foch - Tél. : 01 48 75 53 57.

Optique Cotin
30 ans à Nogent

PHILIPPE COTIN, opticien indépendant et audio-
prothésiste depuis 1978, fête ses trente ans
d’installation à Nogent. Pendant le mois de 
mars, de nombreuses surprises jalonneront les
journées “anniversaire” I

91, Grande Rue Charles de Gaulle - Tél. : 01 48 77 77 44. 

Les gagnants de 
la tombola de Noël 
de l’UCN 

LA REMISE des lots de la grande tombola de Noël
organisée par l’UCN (l’Union des Commerçants
de Nogent) a eu lieu le 29 janvier au Nogentel,
lors des vœux de l’association. Les lots ont été
remis par l’équipe de l’UCN qui a remercié les
commerçants qui ont offerts des lots : Little
Raymond, Bijouterie Brunel, Pharmacie de
Baltard, Eau Marine, La Taverne de Palerme,
Coffea, Le Nogentel, Ateliers Keren-Sarah,
Bowling de Nogent, Angélique, Thomas Cook. Les
premiers lots : un vélo électrique, un week-end
pour deux personnes à Londres, une tablette
numérique ont été remportés par des clients
Nogentais et Perreuxiens.
La soirée était animée par l’atelier Jazz de la MJC I

Virginie Durieux
Un œil dans la déco
APRÈS avoir travaillé comme photo-
graphe, Virginie Durieux a repris des
études à 33 ans pour se consacrer à
sa deuxième passion : la décoration
d’intérieur. Sensible à la lumière, aux
couleurs et aux volumes, Elle a créé
ensuite son entreprise Mon œil dans
la déco pour répondre au bien-être de
la personne mais aussi à l’optimisation de
l’espace, en privilégiant la lumière, les couleurs,
les volumes.

Les prestations de Virginie sont à la carte : 
décoration d’intérieur, agencement d’espace,
home staging ou encore coach shopping I

Tél. : 06 14 98 49 74 - www.monoeildansladeco.com
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Franprix
Ouvert tous les jours - Sur plus de 290 m2 

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

Livraison à 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
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Diagonal au Port
Nouvelle supérette
DIAGONAL, nouvelle enseigne d’alimentation de
300 m2, a ouvert rue Hoche, en rez-de-chaussée
de la nouvelle résidence pour jeunes actifs, face
à l’agence postale. Le concept de l’enseigne
repose sur la fraîcheur, la qualité, le choix des
produits et les services offerts à la clientèle tels
que la cuisson de pain sur place cinq fois par
jour, l’espace croissanterie et boissons chaudes,
la livraison. Un large éventail de produits d’épicerie,
de surgelés et de produits d’entretien et 
d’hygiène est proposé ainsi qu’une cave où les
crus se côtoient. Au rayon boucherie : des cuisses
de canard, tournedos, palette ½ sel, jarret, 
poulet… Pour le goûter des enfants, des plateaux
à emporter avec compote, viennoiserie, boisson.
Des animations avec dégustations sont prévues

régulièrement. Ouvert tous les jours de 9 h à 21 h
sans interruption, le dimanche de 9 h à 13 h 30.
À noter : un parking destiné à la clientèle et
accessible aux personnes à mobilité réduite,
favorise l’accès I

29, rue Hoche - Tél. : 01 43 24 04 96. 

Hydrospabike
La dynamique de l’eau, 

les bienfaits du vélo.

UN NOUVEAU CENTRE d’amincissement et de
remodelage du corps vient d’ouvrir. Son concept,
l’Hydrospabike, est novateur : il s’agit de pédaler
dans l’eau en cabine individuelle pour se 
muscler, tout en ménageant les articulations.
Confortablement installé dans l’une des six 

cabines dotées d’une télévision avec casque, 
les clients  disposent de 30 minutes pour profiter
des bienfaits du concept : micro-peeling de la
peau, amincissement, remodelage, traitement
anti cellulite/peau d’orange, drainage lymphatique
actif... Tout est prévu pour vivre un moment
sportif confortablement installé dans une 
baignoire, aménagée d’une selle et pédales,
dans une eau à 28° changée à chaque passage.
Plusieurs formules sont proposées. Ouvert tous
les jours avec ou sans rendez-vous I

2, rue du Jeu de l’Arc (angle rue des Héros Nogentais).
Tél. : 01 41 95 15 77 - hydrospabike@sfr.fr.

Distribution 
du magazine 
de Nogent

LE MAGAZINE de Nogent, bimestriel, est distribué
gratuitement dans les boîtes aux lettres tous
les deux mois. Pour pallier l’impossibilité 
d’entrer dans certaines résidences, des
dépôts sont effectués non seulement aux
accueils des services municipaux, mais 
également dans certains commerces et 
services, dans tous les quartiers. 

> Moving / 17 bis, boulevard Gallieni
> Le Val de Beauté / angle avenue du Val de

Beauté et avenue Victor Basch
> Le Relais / 7, avenue Georges Clemenceau 
> Le Watteau / 7, boulevard de Strasbourg
> Bar Restaurant Hôtel de la Poste /

65, Grande Rue Charles de Gaulle
> Le Nogentais / Place Sainte Anne (face à )
> Le Boulibar /

95, Grande Rue Charles de Gaulle
> Le Chablis /

56, Grande Rue Charles de Gaulle
> Le Plaisance / 166 bis, boulevard de

Strasbourg
> Agence Postale / 6, rue Hoche
> Office de tourisme / avenue de Joinville
> Hippopotamus / 23, boulevard Albert 1er

> Nogent Tonic / 8,  rue du Port

Si vous constatez des anomalies dans la 
distribution, n’hésitez pas à contacter le service
communication au 01 43 24 63 95 I
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TVA offerte 
sur présentation 
de la publicité

Prolongation de l’offre 
jusqu’au 31 mars 2013

Voir conditions en magasin
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LE MAGAZINE DE NOGENT : POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS ORIENTÉ VERS 
L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET, EN PARTICULIER, CELLE DES HÔTELS HAUT
DE GAMME ?
JEAN-PHILIPPE NUEL : J’aime bien me promener sur ce champ conceptuel
qui va de l’architecture à l’architecture d’intérieur, jusqu’au design. Je me
suis spécialisé dans la décoration parce qu’elle offre davantage de possibilités
créatives et me permet de travailler dans le monde entier. J’ai commencé
en tant qu’architecte en faisant des hôtels de vingt à quarante chambres
dans Paris. C’était généralement un travail de rénovation et de décoration.
Aujourd’hui, presque toutes les grandes chaînes internationales font 
appel à moi. J’ai beaucoup travaillé au Japon, en Chine, et en ce moment 
en Inde…

LMN : QUELLES SONT VOS SOURCES D’INSPIRATION ?
J.-PH.N. : Le premier critère d’inspiration est le client, que ce soit pour une
maison particulière ou un hôtel. Nous intervenons sur les établissements
haut de gamme qui ne sont pas normés mais ont une identité de marque.
J’écoute le client pour m’imprégner de son univers, pour ne pas raconter
toujours la même histoire. C’est un jeu étroit entre respecter l’identité de la
marque tout en apportant de la diversité. Deuxième critère : je suis toujours
porté par l’âme du lieu, le bâtiment lui-même, la ville et sa région.

LMN : POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE DÉMARCHE POUR VOS DERNIÈRES
RÉALISATIONS ?
J.-PH.N. : Je dois relever deux défis : respecter le patrimoine et affirmer la
nouvelle fonction des lieux. Pour l’ancien tribunal de Nantes, la fonction 
du bâtiment était très présente. Pour transformer la salle des assises en

restaurant, nous avons dû rompre avec les boiseries trop étouffantes : 
on a choisi le blanc et des couleurs flashy pour désacraliser et, petit clin
d’œil, j’ai mis une cave à vin là où siégeait le président. La salle des pas 
perdus est désormais un espace de vie où les Nantais viennent travailler.
Pour les chambres, j’ai été inspiré par un tableau de Georges de La Tour,
conservé dans un musée de la ville. À Marseille, l’ancien Hôtel-Dieu va
devenir le plus bel hôtel de la ville, avec 200 chambres. J’ai été porté par
l’aspect minéral de la ville, sa proximité avec la mer, et par l’histoire du lieu.

LMN : ÊTES-VOUS DEVENU UN SPÉCIALISTE DE LA RECONVERSION DES SITES
HISTORIQUES ?
J.-PH.N. : En quelque sorte, bien que j’ai une écriture plutôt contemporaine.
Parmi mes projets actuels : le grand Hôtel-Dieu de Soufflot à Lyon, l’ancien
tribunal de police à Strasbourg qui est un hôtel particulier du XVIIIe siècle.
Ce sont des lieux chargés d’histoire, d’émotions. Les réinvestir de manière
contemporaine est passionnant. Je fais des projets à notre image d’hommes
du XXIe siècle, sans renier ce qui s’est passé avant. L’important est 
que l’hôtel soit en connexion avec la ville. Quand on intervient, il faut une
grande humilité et prendre en compte l’affectif qui lie les habitants à leur
patrimoine.

LMN : ET POUR LA PISCINE MOLITOR ?
J.-PH.N. : C’est un projet qui porte une grande charge affective de la part
des Parisiens, dans la mesure où beaucoup y ont appris à nager ou y ont
fait du patin à glace. Le lieu a une histoire étonnante : il a été inauguré en
1930 par Johnny Weissmuller, Tarzan, qui était champion olympique. 
C’est là que s’est déroulé le premier défilé de bikinis en France après la
guerre. À sa fermeture, c’est devenu un spot très connu de street art. 
Mon projet est de faire revivre le lieu à travers une décoration nouvelle 
qui puise sa force et son identité dans ces histoires. Sur le bassin d’été, 
l’architecture est refaite à l’identique et les chambres prendront place 
derrière les cabines. Ce sera un hôtel 4 étoiles avec un grand centre de
remise en forme, tout en étant ouvert à tous publics. 

LMN : QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À DE JEUNES ARCHITECTES ?
J.-PH.N. : Le métier d’architecte devient de plus en plus complexe, technique,
administratif, et frustrant pour ceux qui ont des ambitions créatives. Au
contraire, le métier d’architecte d’intérieur est passionnant, parce qu’il offre
davantage de temps créatif. Pourquoi ne pas suivre un double cursus pour
avoir plus de potentialité ? C’est un beau métier, mais les débouchés ne sont
pas énormes. Le design est intéressant aussi, car tout est matière à design.
Il faudrait que l’investissement des politiques soit plus important parce qu’il
représente une vraie force économique sous-estimée en France I

Jean-Philippe Nuel, architecte
Des bords de Marne au monde entier

DE L’ARCHITECTURE AU DESIGN… JEAN-PHILIPPE NUEL EST PASSIONNÉ PAR SON MÉTIER. INSTALLÉ À NOGENT SUR LES BORDS DE

MARNE, À L’EMPLACEMENT DE CONVERT L’UNE DES CÉLÈBRES GUINGUETTES, IL S’EST SPÉCIALISÉ DANS LES HÔTELS DE HAUT

STANDING EN FRANCE ET DANS LE MONDE ENTIER. RENCONTRE.
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Beauté-sur-Marne 

Une résidence champêtre
de Charles V

LE NOM DE BEAUTÉ est omniprésent à Nogent-sur-Marne : rue, villa, avenue,
écoles maternelle et primaire, lycée portent le toponyme de Beauté ou du
Val-de-Beauté. Ce nom forme même la devise de la ville : Beauté-Plaisance.
Bientôt, une crèche du moulin de Beauté ouvrira ses portes. Toutes ces
dénominations sont en fait la trace d’un manoir médiéval aujourd’hui
disparu dont la mémoire continue pourtant d’inspirer Nogent-sur-Marne. 
Or, si l’empreinte de cet édifice reste aussi forte cinq siècles après son
abandon et près d’un siècle et demi après sa disparition, c’est que le
manoir de Beauté-sur-Marne était l’une des résidences majeures du règne
de Charles V. Une de celles qui ont frappé les contemporains. 

L’apparition du manoir de Beauté dans le paysage nogentais est précisément
connue grâce à un ensemble de comptes conservé aux Archives nationales.
Nous savons qu’à partir de 1373, Charles V acquiert 68 parcelles de terre
situées à l’est du bois de Vincennes, entre le mur de clôture du bois et la
Marne. Celles-ci s’inscrivent dans un triangle dont les limites approximatives
sont l’actuelle avenue de Joinville, la rue Victor Basch et la Marne. 

Ces terres, vite encloses, forment alors une assise foncière de près de 
20 hectares destinée à la constitution d’un manoir et de son domaine.
L’hôtel de Beauté-sur-Marne est édifié en trois ans (1373-1376), il prend la
forme d’une tour carrée de trois ou quatre étages. Au premier étage de la
tour se trouve la chambre des Évangélistes où dort le roi. Ce lieu doit 
son nom aux quatre corbeaux destinés à soutenir les poutres du plafond
qui sont ornés des quatre Évangélistes tenant un phylactère. Le manoir
comprend aussi un corps de logis à deux niveaux où l’on trouve une 
chapelle. L’ensemble est entouré d’un jardin, d’un verger et d’un potager
clos d’une enceinte dotée d’un fossé et d’un pont-levis. Mais le roi ne 
s’arrête pas là dans son projet : il acquiert aussi en 1377 deux moulins à
eau sur les bords de Marne dont le moulin de Beauté, une pêcherie, des
écluses qu’il intègre à son domaine. La même année, des aménagements
hydrauliques sont pratiqués afin d’apporter l’eau des hauteurs de
Fontenay-sous-Bois jusqu’à l’hôtel de Beauté. L’île de Beauté, partie 
intégrante de la résidence est quant à elle aménagée : treillages et 
bosquets composent un vaste jardin où la reine, Jeanne de Bourbon,
donne des fêtes. 

Toutefois, la construction du manoir de Beauté-sur-Marne ne saurait être
isolée des différents autres chantiers menés par Charles V. En effet, son
édification est concomitante de celle de l’enceinte du château de
Vincennes. Beauté est complémentaire du projet architectural vincennois
dont il est un satellite. Effectivement, quand Charles V transforme la 
résidence de campagne qu’est encore Vincennes au milieu du XIVème siècle
en une vraie ville de gouvernement royal, le souverain ressent le besoin 
de disposer, à proximité de son château, d’un havre de tranquillité et 
de raffinement. Installé aux marges du bois de Vincennes, en surplomb 
de la Marne, isolé dans son enceinte, Beauté devient alors un séjour de

divertissement champêtre, un des premiers du genre. Cette résidence 
est alors chère au cœur de Charles V. Il y séjourne pour la première fois 
le 29 mai 1376, il ne cesse plus d’y venir par la suite. Le roi y reçoit ses 
intimes ou des hôtes de marque, comme l’empereur Charles IV en 1378. De
même, dans l’été 1380, Charles V se sent souffrant, il quitte alors Paris
pour le manoir de Beauté (2 août) pour un séjour bucolique qu’il pense 
profitable pour recouvrer la santé. Mais le roi ne se remet pas et, contre toute
attente, il meurt d’une crise cardiaque le dimanche 16 septembre 1380 I

Vincent Villette

Plan général du château et du parc de Vincennes par Jacques Dubois, 1731.

Gravure de la tour de Beauté, par Claude Chastillon.
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Quand la céramique
habille l’architecture

ARABESQUES VÉGÉTALES, CARREAUX DE FAÏENCE ET FRISES EN GRÈS FLAMMÉ, CABOCHONS*, BRIQUES VERNISSÉES… LA CÉRAMIQUE ORNEMENTALE 

FOISONNE SUR LES MAISONS, PAVILLONS ET IMMEUBLES NOGENTAIS. DE FORMES VARIÉES, ELLE VIENT DÉCORER LES PORTES ET LES BAIES, SE GLISSE SOUS

UNE TOITURE OU UNE CORNICHE, S’ENTORTILLE AUTOUR D’UNE FENÊTRE. PLUS HAUT, DRESSÉES SUR LE FAÎTAGE, DES POTERIES SE DÉCOUPENT ENTRE

TERRE ET CIEL. LES MOTIFS SONT TOUT AUSSI VARIÉS : FLEURS, FRUITS, DRAGONS, ANIMAUX MARINS, FIGURES FÉMININES, DE STYLE NÉO RENAISSANCE OU

ART NOUVEAU… ARCHITECTES ET ARTISTES DE LA SECONDE MOITIÉ DU XIXE ET DES PREMIÈRES DÉCENNIES DU XXE SIÈCLE ONT LAISSÉ LIBRE COURS À LEUR

IMAGINATION. INVITATION À UNE PROMENADE LES YEUX GRANDS OUVERTS.

* Cabochon : élément saillant et coloré en céramique.

Fronton orné de griffons bleu turquoise, style néo Renaissance. Rue du Lac.

Décor de briques  et de 
cabochons polychromes. 

Rue Aunier.



Arc en briques vernissées, Art nouveau (Nachbaur). Rue Lemancel. Alternance de briques naturelles et vernissées. Rue de l’Amiral Courbet.

Céramiques aux fruits. Rue de Coulmiers. Cabochon au motif floral. Rue Lucien Bellivier.

Frise au motif floral et figure féminine, Art nouveau. Rue Bauÿn de Perreuse Frise “Aux chardons”, céramistes Gentil et Bourdet, Rue Cury.

Cabochons sur meulière. Rue Edmond Vitry. Frise au motif floral, style Art nouveau. Villa Les Iris, rue des Clamarts.



I D’une expo 
à l’autre 

I Les chats 
s’invitent au Baltard

MALGRÉ des conditions climatiques plus que difficiles, les amoureux
des chats ont pu profiter de la 13e édition du Baltard Feline Show,
qui s’est tenue les 19 et 20 janvier. Les plus belles races de 
félins étaient au rendez-vous. L’occasion aussi de dénicher jeux et
accessoires pour son animal de compagnie I

DOUCEUR ET RAFFINEMENT
L’exposition Perrine Rabouin et Pierre Yermia, qui a eu lieu du 11 au 27 janvier au
Carré des Coignard, a tenu toutes ses promesses. Colorées, souples, sensuelles
et subtiles, les peintures à l’huile de Perrine Rabouin sont communicatives d’une
joie de vivre débordante à l’image de son auteur. Un univers enthousiaste 
qui s’est marié avec succès aux sculptures tout en sobriété de Pierre Yermia.
Sculptées dans le bronze, ses figures humaines ou animales aux formes 
longilignes sont d’une grâce infinie.

HYMNE À LA COULEUR
Du 1er au 17 février, c’est le duo féminin Marige Ott peintre, et Catherine Bailey
sculpteur, qui a exposé au Carré des Coignard. Les visiteurs ont pu apprécier les
peintures abstraites de Marige Ott, qui utilise les nuances et les superpositions
de couleurs, vives de préférence, pour nous livrer sa vision du monde. Un univers
tendre et poétique en parfaite harmonie avec les personnages humains stylisés
et non dénués d’humour de Catherine Bailey I

IUn hommage joyeux 
à Francis Poulenc

POUR MARQUER le cinquantième anniversaire de la mort de
Poulenc, le 30 janvier 1963, les élèves du conservatoire ont donné
un concert original salle Émile Zola. Le public, nombreux, a pu 
écouter des chansons extraites des Quatre chansons pour enfants,
puis L’histoire de Babar, composée par Poulenc sur le texte de Jean de
Brunhoff. L’œuvre a été présentée dans une version spécialement
orchestrée par Michaël Andrieu, directeur du conservatoire. Des 
élèves de la classe de chant lyrique ont choisi une œuvre délicate,
Le travail du peintre, recueil de mélodies écrites sur des textes de
Paul Éluard, chacune illustrant une œuvre d’artistes emblématiques
du début du XXe siècle, Picasso, Chagall, Braque, Gris, Klee, Miro et
Jacques Villon. Un grand bravo aux élèves, aux enseignants et à leur
dynamique directeur !

Une exposition, réalisée avec le concours des archives municipales et
du musée, retraçait la vie de Francis Poulenc qui fréquenta longtemps
la maison familiale de Nogent et dont l’esprit des guinguettes inspira
certaines de ses créations I
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I L’industrie 
s’expose au musée

GRAVURES du XIXe siècle, lithographies, affiches publicitaires ou encore
photographies panoramiques et aériennes : de nombreux documents 
ont été rassemblés pour l’exposition Industrie en banlieue parisienne
(1840-1980), présentée au musée jusqu’au 9 juin. Les visiteurs découvrent
avec intérêt la répartition des activités du secteur secondaire sur le 
territoire francilien, par département. Paysages industriels et architecture
des usines frappent le regard, donnant une impression étrange de
modernité en marche et d’oppression, lorsque l’on imagine, derrière les
murs, la multitude d’ouvriers travaillant à la chaîne dans un vacarme
assourdissant. Une exposition instructive, à ne pas manquer I

I Rencontre virtuelle 
avec Cavanna

MERCREDI 30 JANVIER, François Cavanna était sur tous les écrans de
L’@robase. Dix jeunes Nogentais ont plongé dans les années 30 locales pour
réaliser un site web en s’inspirant des extraits du roman Les Ritals de
Cavanna. Tandis que les uns cherchaient des illustrations sur Internet, les
autres se chargeaient de la mise en page ou de l’intégration des textes. 
Les voici donc, dorénavant, maîtres du web ! Cet atelier était proposé par la
bibliothèque dans le cadre de la manifestation départementale Les 
sciences, des livres, et animé par l’Association Science Technologie Société I

I Les Moineaux
vedettes du petit écran
INVITÉS par France Télévisions, les Moineaux du Val-de-Marne se sont 
rendus en octobre dernier à l’Académie Fratellini pour participer au tournage
de l’émission 300 chœurs pour les fêtes, diffusée le 25 décembre sur
France 3. Les plus jeunes, dans leurs fameuses culottes courtes, ont
chanté avec des artistes célèbres comme la Compagnie Créole, pour fêter
le Noël des Antilles en interprétant Bons Baisers de Fort-de-France. Puis
le chœur a accompagné Anggun dans une reprise de Quelques mots 
d’amour de Michel Berger. Pour conclure cette soirée de gala en hommage à
la musique et à la culture françaises, ils ont chanté avec Guy Marchand
Douce France de Charles Trenet. Un clin d’œil au “fou chantant” qui vécut
à Nogent. Encadrés par les plus grands, les enfants ont vécu un moment
exceptionnel aux côtés d’autres chœurs célèbres, tels les Chœurs de
l’Armée Rouge et le Chœur symphonique de Paris I

Regarder autrement
LA FRONTIÈRE est fine
entre photojournalisme et
art lorsque le reporter
prend soin de composer,
de montrer ce qu’on ne voit
jamais, de décaler le regard.
Encore plus fine lorsque
les images sont baignées
de références à l’histoire de
la photographie comme aux
images contemporaines
des jeux vidéos. Du 17 
janvier au 3 mars, les 
visiteurs de l’exposition de la Maison d’art Bernard Anthonioz pouvaient
s’interroger face aux images de Matthias Bruggmann et voir autre chose
que des témoignages des situations en Somalie, Syrie, Égypte… En 
lisant les photographies avec attention, ils pouvaient alors répondre 
à cette question : quelle est la place d’une image de conflit dans un 
centre d’art ? I
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Pays natal, 
l’identité grecque 

en question
QUATRE JEUNES ARTISTES, deux Français, deux Grecs croisent leurs regards sur la Grèce d’aujourd’hui.
Regards contemporains et européens, ils nous lèguent une part de leur vécu sur la Grèce qu’ils 
perçoivent, côtoient ou vivent. Regards du dedans, regards du dehors, le prisme se resserre sur leur
propre existence. Peut-on penser la Grèce d’aujourd’hui amputée de son passé, privée de sa mémoire ?
Ces souvenirs qui nous définissent et nous limitent aussi. Faut-il oublier pour avancer ? Et si l’on y
parvient, que nous reste-t-il ? Librement inspiré de Léthé et de Nous et les Grecs de l’auteur contemporain
Dimitris Dimitriadis, Pays natal est un spectacle porté par de jeunes et talentueux comédiens qui
incarnent des personnages attachants et décalés. Une pièce où se confrontent humour et gravité et
dans laquelle toute forme d’émancipation est encore possible I

La Scène Watteau.  Vendredi 5 avril à 20 h 30.  Tout public. Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

Tout mon amour,
drame familial

À LA MORT de son père, un homme revient dans le village où il a passé son enfance. Sa femme l’accompagne.
L’enterrement terminé, une jeune fille se présente à eux et prétend être Élisa, leur fille, disparue dix ans
plus tôt, à l’âge de six ans. La mère refuse de la croire. Le père doute et demande à leur fils, resté à Paris,
de les rejoindre. Le père, la mère et le fils se retrouvent alors dans la maison familiale. Tout mon amour
est le fruit d’un travail commun entre Laurent Mauvignier, auteur contemporain, et Rodolphe Dana 
du collectif Les Possédés. À la fois intrigue psychologique et drame familial, la pièce interroge les liens
secrets entre un homme et une femme qui ont vécu la perte d’un enfant et sont confrontés au retour
possible de cet être cher que l’on croyait à jamais perdu. « C’est aussi une pièce qui parle des enfants,
du couple, des parents qui même morts continuent de hanter les vivants. C’est aussi une pièce où le pire
côtoie le trivial, une sorte de huis clos tragi-comique. » Rodolphe Dana I

La Scène Watteau.  Vendredi 29 mars à 20 h 30.  Tout public. Tarifs : de 7 à 20 €. Réservations : 01 48 72 94 94.
©
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Gianna M., 
pop-folk
C’EST EN 2009 que débute
l’aventure Gianna M. À l’ori-
gine du projet, la rencontre
entre la chanteuse Marlène
Gianna et le guitariste
Julien Decoster. L’alchimie

est immédiate et très convaincante : une voix
subtile et “bluesy”, des guitares abrasives, 
un répertoire pop teinté de folk et de 
country. Gianna M. vient de sortir un premier
album très prometteur intitulé Psychologist
Superstar. « La voix de Marlène Gianna fait des
merveilles » Ouest France I

La Petite Scène (La Scène Watteau). 
Samedi 6 avril à 20 h 30. 
Tarifs : 10 €, 7 € (abonnés, demandeurs d’emploi,
groupes, moins de 26 ans, plus de 60 ans).

Tuktu, 
le petit caribou

TUKTU, le petit caribou, se
retrouve seul dans la
toundra après une tempête
de neige. Il rencontre alors
un jeune Inuit, qui devient
son ami et lui fait connaître
son monde. Un spectacle

tout en ombres et lumières et tout en
musique, un voyage poétique dans le Grand
Nord écrit, mis en scène et conté par Céline
Espardellier. Directrice artistique de la
Compagnie Par-dessus les toits, Céline
Espardellier est également comédienne,
conteuse, metteur en scène et enseignante 
de théâtre depuis vingt ans. Passionnée par le
Grand Nord, la langue et la culture inuites, elle
crée de nombreux spectacles à partir de
contes traditionnels : Mémoires du Groenland,
Anaanatsiara, ma grand-mère Inuite, Contes
inuits pour tout petits, Histoires d’ours I

La Scène Watteau.  Mercredi 10 avril à 14 h 30.  
Durée estimée 35 minutes. Tout public à partir de 3 ans.
Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.
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Dos à deux, 
2e acte, poésie burlesque
CETTE PIÈCE sans parole emprunte son thème
et ses personnages, Didi et Gogi, à l’œuvre de
Beckett En attendant Godot : une attente sans
fin dans laquelle deux clowns lunaires errent
avec une poésie et une tendresse rares. Ce sont
des êtres d’enfance qui s’agrippent l’un à l’autre,
jouent avec le feu, piaffent d’excitation. Ce duo
burlesque explore avec énergie la construction
originale d’un langage théâtral et gestuel. 
Le spectacle Dos à deux a été créé en 1998. 
Dès le début, les premières représentations 
rencontrent un vif succès et donne l’élan à une
aventure de plusieurs années. Cette première
collaboration entre les artistes Artur Ribeiro et
André Curti est fondatrice de leur recherche et
de la singularité de leur univers. 
Après dix ans de tournées, Artur Ribeiro et André
Curti rêvaient de le reprendre avec de nouveaux
interprètes. Dans le cadre de l’opération
“Répertoire d’une compagnie”, initiée par le
Groupe 20 en Île-de-France I

La Scène Watteau.  Vendredi 12 avril à 20 h 30.
Tout public à partir de 8 ans. Tarifs : de 7 à 20 €. 

Réservations : 01 48 72 94 94.

Un grand singe 
à l’académie
À LA DEMANDE de membres de l’Académie, un homme est invité à
faire une conférence sur sa vie antérieure de singe. Avec drôlerie,
impertinence, autodérision, frayeur, il va raconter comment il 
fut mis en cage, éduqué par les hommes à coups de dressage et
comment il est devenu un homme. Ses premières acquisitions :

boire cul sec et fumer, rejoindre l’être civilisé en quelque sorte. De singe capturé, il est maintenant
cet homme de conférence, un artiste de music-hall reconnu. Mais de son passé de singe, il ne 
se souvient de rien, il a tout oublié… Mais peut-on tout oublier de ses origines ? Avec drôlerie, 
intelligence et finesse, la comédienne et metteur en scène Jade Duviquet a adapté la nouvelle de
Kafka Rapport pour une Académie écrite en 1917. Un spectacle sur le rapport humanité animalité à
voir de toute urgence et magnifiquement interprété par le charismatique Cyril Casmèze I

La Scène Watteau.  Vendredi 19 avril à 20 h 30.  Tout public. Tarifs : de 7 à 15 €. Réservations : 01 48 72 94 94.

LECTURES DE SALUT PUBLIC

Le Lachès de Platon

L’APPRENTISSAGE des armes est-il bon pour la
jeunesse ? Les points de vue s’affrontent.
Derrière le problème pédagogique pointe le
problème politique. Socrate s’en mêle et 
change la discussion de comptoir en entretien
philosophique. Lysimaque et Mélésias, qui
sont les fils de grands hommes d’État, déplorent
le fait que leurs pères ne leur aient pas donné
l’éducation qui aurait pu leur permettre d’acquérir
gloire et renommée. Voilà pourquoi, désirant
offrir à leurs enfants la meilleure éducation, ils
ont convoqué Nicias et Lachès, deux hommes
politiques, pour assister à une démonstration
de combat en armes, afin qu’en leur qualité de
militaire ils expriment leur avis sur la valeur
éducative d’un tel exercice I

Jeudi 28 mars à 20 h 30.

Apologie de Socrate 
de Platon
ACCUSÉ de ne pas croire aux dieux et de 
corrompre la jeunesse, Socrate expose non
sans ironie sa défense. Fidèle à lui-même et ne
cédant sur rien, il sera condamné à mort. 
Le procès de Socrate est l’acte fondateur de 
la vocation de Platon et est à l’origine de la 
philosophie occidentale. Reconnu coupable,
Socrate doit proposer la peine qu’il souhaite se
voir infliger. Il propose qu’il lui soit donné une
récompense pour ses nombreux bienfaits.
Outrés, les juges le condamnent à mort pour
son arrogance. En acceptant de mourir,
Socrate témoigne de façon radicale de ses
convictions : l’âme présente plus de valeur
que le corps, et c’est à elle que doit aller en
priorité le soin de l’homme I

Jeudi 25 avril à 20 h 30.

La Scène Watteau.  Durée : 1 h. Tout public. 
Tarif unique : 3 €. Réservation : 01 48 72 94 94.
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Expositions 
au Carré des Coignard

ONIRISME ET VERTICALITÉ

NADINE ENAKIEFF, sculptures
D’origine russe, Nadine Enakieff vit et travaille à Nogent. Elle expose
dans plusieurs galeries d’art, en France et à l’étranger. Invitée 
d’honneur de nombreux salons artistiques, elle a reçu un grand
nombre de prix et de médailles, dont le prix du ministère de la
Défense au Salon national des Invalides, pour sa sculpture Aux 
poilus, qui se trouve désormais à l’Hôtel de Brienne. Peintre Officiel
de l’Armée, discipline sculpture, elle est la créatrice de la sculpture
Aux poilus installée place Lazare Ponticelli. 
« Ses sculptures en bronze, captent avec jubilation l’expression
d’une vérité extrême. Avec emphase, l’artiste harmonise les 
silhouettes d’une puissance qui n’a rien de théorique... Insolites 
ou inattendues, ses œuvres ont l’élégance du raffinement. » 
Daniel Chudet, critique d’art.

JÉRÔME COSSÉ, peintures
« Érosion du temps, imprégnation, mouvement, humanité, ces choses
qui me parlent. Si je parle de mémoire je parlerai de celle de ses 
gestes et de ses choix, l’eau sur la toile, tout comme la vie, s’est écoulée,
là, juste sous nos yeux, le temps lui-même s’arrête alors. J’essaie de 
comprendre et d’écouter son histoire, mon histoire. Le passage du
temps, ces choses qui vous soulèvent le cœur… Être en marche 
sincère vers soi-même, sans se complaire. Se remettre sans cesse 
en question pour se trouver, quelques instants, seulement… »
(Jérôme Cossé). Membre de la Société française d’aquarelle depuis
2007, Jérôme Cossé expérimente les pigments, peint et trouve. Sa
vision de l’aquarelle est indissociable de son amour de la nature.

Du vendredi 15 au dimanche 31 mars.

ANIK RACHEZ, peintures
Diplômée d’art graphique en publicité, Anik Rachez réalise
des sujets dépouillés de superflu avec une sobriété 
des lignes et une richesse des tons. Elle croque les 
paysages sur le vif et peint sur place et en atelier. Elle
fait de la peinture à l’huile au pinceau et au couteau, afin
de mieux interpréter les lumières, les couleurs et les
matières. Par sa sensibilité et son style propre, elle nous
transporte dans une atmosphère impressionniste et 

graphique. Elle est membre de L’École des bords de Marne depuis sa création en 1989. Elle effectue
régulièrement des expositions de groupe ou personnelles, et plus particulièrement en Val-de-Marne I

Du vendredi 12 au dimanche 28 avril.

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

Conférences
sur l’art

VERMEER DANS SON ATELIER
Par Christine Sourgins, 
historienne et critique d’art

Johannes Vermeer (Delft, 1632-1675) a sa
place tout en haut du panthéon des peintres
hollandais du XVIIe siècle, aux côtés de
Rembrandt et Frans Hals. La jeune fille à la
perle surnommée La Joconde du nord, La 
laitière ou encore L’atelier fait partie des
tableaux les plus célèbres dans le monde.
Après être tombé dans l’oubli pendant près 
de deux siècles, Vermeer fut redécouvert par
la critique d’art au XIXe siècle. Dès lors, sa 
réputation n’a cessé de s’amplifier, et il est à
présent reconnu comme l’un des plus grands
peintres qui aient existé.

Mardi 12 mars à 20 h 30.

LES JARDINS DE L’ESPRIT
(400 ans de la création 
des Jardins de Versailles par Le Nôtre)
Par Charles Gauthier-Guibert, 
historien d’art et conférencier 
de la Réunion des Musées nationaux

En 1661, Louis XIV charge André Le Nôtre, pour
qui il avait une affection particulière de la 
création et de l’aménagement des jardins de
Versailles qui étaient à ses yeux aussi 
importants que le château. Il est vrai toutefois
que le roi dut « tyranniser la nature » comme
le duc de Saint-Simon l’a écrit pour faire de
Versailles le chef d’œuvre de l’art français du
XVIIe siècle. Jusqu’à sa mort, Louis XIV ne
cessa de prodiguer aux jardins les soins les
plus attentifs. Lieu de plaisir, de fête et de jeux,
il représentait en quelque sorte le paradis que
le Roi-Soleil offrait à des nobles désœuvrés,
qu’il détournait ainsi des velléités de révolte.

Mardi 9 avril à 20 h 30.

Carré des Coignard
150, Grande Rue Charles de Gaulle.
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Femmes artistes, 
artistes femmes
CRÉÉE À L’INITIATIVE de deux femmes artistes, Madeleine et
Jeanne Smith, la Maison nationale des artistes (MNA) a accueilli
dans les premières années de sa création… des hommes. 
Les seules femmes à y résider étaient les épouses ou les 
compagnes des artistes. La première femme artiste à y entrer
en 1952, six ans après l’ouverture de la Maison, fut Marie
Vassilieff, peintre et sculptrice d’origine russe, égérie de

Montparnasse où son atelier accueillait toute l’avant-garde et où elle ouvrit une cantine qui est restée
dans les mémoires. Depuis, le nombre d’artistes femmes n’a cessé de croître au sein de la Maison et de
l’illustrer.

Au moment où le Jeu de Paume rend hommage à l’une des pionnières de la photographie, Laure 
Albin-Gillot, qui a résidé à la MNA de 1953 à 1962, il a paru intéressant de porter le regard sur les 
œuvres qui sont restées de ces femmes (peintres, sculpteurs, illustratrices, photographes) qui ont forgé
une large part de l’histoire et de l’image de la Maison nationale des artistes, d’Hermine David à Anne
Faure, de Paulette Humbert à Marie-Anne Lansiaux-Ronis ou de Mercédès Ducomet à Irène Codréano.

Deux conférences sur les femmes artistes seront données à l’occasion de cette exposition, les 10 
et 24 avril à 17 heures, par Gérard Alaux, directeur de la Fondation nationale des arts graphiques et 
plastiques I

Maison nationale des artistes : 14-16, rue Charles VII.   Exposition du 29 mars au 12 mai. 
Vernissage le jeudi 28 mars, à partir de 19 heures.

Une exposition sans textes
PENSÉE dans le cadre d’une Suite pour exposition(s) et publication(s), Une exposition sans textes
est présentée par Mathieu Copeland à la Maison d’art Bernard Anthonioz. Ce deuxième mouvement
s’offre en écho direct et simultané au premier mouvement Une exposition parlée à voir au Jeu de
Paume jusqu’au 12 mai.

Une exposition sans textes prend le contrepoint du mot parlé et envisage ce moment où le texte 
fait image, où l’écriture (dans sa plus large acception) s’efface au profit de l’abstraction et de la 
disparition du sens. Explorant la superposition et l’accumulation, l’effacement et la déchirure, la 
re-peinture et l’obstruction, l’oblitération et la défiguration de – et dans – l’œuvre, cette exposition 
se pense ainsi autour d’un désir affiché (et affirmé) d’annuler tout texte ou toute image. 
Cette approche de l’exposition dans ce 
qu’elle peut avoir de plus formel insiste 
sur l’existence de l’œuvre à travers la 
représentation que l’on s’en fait et les mots
que l’on projette I

Du jeudi 21 mars au dimanche 19 mai.
Maison d’art Bernard Anthonioz : 16, rue Charles VII.
Entrée libre tous les jours sauf mardis 
et jours fériés de 12 h à 18 h. 
www.ma-bernardanthonioz.com/fr

La MJC expose…
ÉLÉMENT TERRE, RAKU
L’atelier Élément Terre présentera une sélection
de céramiques en raku. Né au Japon au
XVIe siècle, le raku est le fruit d’une rencontre
typiquement zen entre une poterie paysanne
et un rituel raffiné, celui de la cérémonie du
thé. Sorties du four en pleine incandescence,
les pièces sont enfumées dans des copeaux,
puis trempées dans l’eau froide pour un 
refroidissement rapide

Du 19 mars au 6 avril.

ARTICLES DE MODE ET DESIGN
À leur sortie de l’école
Duperré en 2009, Sarah
Philouze et Johanne
Simonet créent leur agence
de création Bowerbird et
explorent des principes 
graphiques en manipulant,
entassant, ordonnant et multipliant leurs 
trouvailles visuelles I

Du 19 avril au 4 mai.

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

Appel aux artistes
LA PALETTE DU
VAL-DE-MARNE
lance un appel
aux artistes pein-
tres locaux en vue
d’une exposition
collective du 7 au

28 juin au Centre des bords de Marne au
Perreux. Le thème (facultatif) de la mer a été
retenu pour cette exposition. Les artistes 
souhaitant participer doivent se faire connaître
par courriel à paletteduvaldemarne@free.fr
avant le mercredi 15 mai. Pour les amateurs
d’art, la Palette présente une exposition 
d’artistes amateurs et professionnels du 2 au
13 avril à la Maison du citoyen et de la vie
associative à Fontenay I

© Jeu de Paume, Adrien Chevrot.



®

Val-de-Marne



Magazine de Nogent I mars-avril 2013

VIVREETSORTIR
CULTURE#LOISIRS

55

Les animations 
de la bibliothèque Cavanna

EN MARS-AVRIL, LA BIBLIOTHÈQUE INVITE LE PUBLIC À DEUX RENDEZ-VOUS 

EXCEPTIONNELS : UN SPECTACLE AUTOUR DES ALBUMS DU CÉLÈBRE AUTEUR POUR

ENFANTS MAURICE SENDAK ET UNE RENCONTRE-DÉDICACE AVEC JEAN-LOUIS 

FOURNIER. SANS OUBLIER DES CONTES ET COMPTINES POUR LES TOUT PETITS, LECTURES

D’ALBUMS POUR LES ENFANTS ET CLUBS DE LECTURE POUR LES PLUS GRANDS !

DO YOU LIKE MAX ET LES MAXIMONSTRES, SPECTACLE JEUNESSE
Avec Frédérique Bruyas et René Miller

La bibliothèque propose une traversée poétique et ludique des albums
de Maurice Sendak, auteur et illustrateur américain célèbre pour son
album Max et les Maximonstres publié en 1963, en compagnie de
l’homme-orchestre américain René Miller. Un rendez-vous bilingue, en
anglais et en français, aux sons de l’harmonica et de la guitare.

Samedi 23 mars à 16 h 30.  À partir de 6 ans. 
Tickets à retirer en section jeunesse dans la limite des places disponibles.

RENCONTRE AVEC JEAN-LOUIS FOURNIER

Auteur prolifique et touchant, Jean-Louis Fournier a toujours su mêler humour,
culture et sincérité. Prix fémina 2008 pour Où on va papa ? ce fidèle complice de
Pierre Desproges, qui a réalisé les premiers épisodes de La Minute de Monsieur
Cyclopède, est désormais très apprécié pour ses essais humoristiques.

Samedi 6 avril à 17 heures.  Public ado-adulte. Entrée libre.

À L’HEURE DU CONTE

Et cric… Et crac…, comptines pour les 2-3 ans, le mercredi 20 mars, à 10 h 30.
Des histoires d’ici et d’ailleurs pour les 4-6 ans le mercredi 20 mars à 11 heures.
Les Sacahistoires, contes en chansons pour les 6 mois-3 ans, le samedi 6 avril à 10 h 30 et 11 heures.
Méli-mélo d’histoires, lectures d’albums pour les 4-6 ans, le mercredi 10 avril à 15 heures.
On change de peau, contes de métamorphoses pour les 7-10 ans, le samedi 20 avril à 11 heures.
Bébés lecteurs, comptines pour les 2-3 ans, le mercredi 24 avril à 10 h 30.

Réservation sur place ou par téléphone, dans la limite des places disponibles. 
Ouverture des réservations un mois à l’avance.

CLUBS DE LECTURE

Les Bouquinades, club de lecture adultes, le jeudi 11 avril de 14 h 30 à 16 heures.
Papot’livres, club de lecture jeunesse, le samedi 23 mars à 11 heures I

Entrée libre.

Bibliothèque Cavanna – 36, bd Gallieni. Tél. : 01 48 73 14 62. www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr
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Dictée francophone
2013
DANS LE CADRE
de la Semaine de
la Francophonie,

la dictée francophone 2013 organisée par 
Val de Marne Québec aura lieu le jeudi 28 mars
à 17 h 30 dans le salon d’honneur de l’Hôtel 
de Ville. Une autre session se déroulera le
mardi 26 mars à 17 h 30 dans les locaux de
l’association Les cordelles, résidence des Îles,
au Perreux. Cette année, les thèmes de la 
dictée seront la Touraine, le Québec et le
Cameroun. Une remise de prix sera organisée
pour l’ensemble des participants. La date de
cette cérémonie sera fixée le jour de la dictée I

Frais de participation : 5 €. 
Gratuit pour les adhérents de Val-de-Marne Québec.
Renseignements : 01 43 24 34 66. 
Courriel : anfq@wanadoo.fr

L’hypothèse 
des saisons

ISSUE de l’univers de la danse
et du théâtre, Nathalie Nohant,
nogentaise, vient de publier son
premier roman L’hypothèse 
des saisons aux éditions Le
passage. C’est l’histoire livrée
par bribes de trois trentenaires
(une femme et deux hommes)
qui se retrouvent chaque soir 
à L’Aventura, un banal café-
restaurant en bord de Marne.
Gagné par la mélancolie du lieu,
le trio joue bientôt la confusion des sentiments
jusqu’à l’obsession, avec une seule idée en
tête : sortir de là. Mais il n’est pas si simple de
fuir L’Aventura. Avec L’hypothèse des saisons,
Nathalie Nohant interroge les écarts du 
sentiment  amoureux dans un premier roman
au souffle lyrique, vibrant d’humanité. Il a 
fait l’objet de critiques favorables de la presse
littéraire I

L’hypothèse des saisons. Éditions Le Passage.
Disponible dans tous les points de vente habituels.

© Marc Mameaux.



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.

1, bd 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. (23 h vendredi et samei) Fermé le dimanche.

La Crêperie Le Menec
C’est dans un petit cadre convivial et chaleureux que nous accueillons petits et grands. Notre carte 
affiche un choix varié et alléchant de crêpes et galettes. Le chef propose parfois une galette et une crêpe
du jour. Le dimanche (jour de fermeture), nous pouvons privatiser la salle pour vos évènements : 
anniversaire, baptême, repas associatif, etc. Pensez à réservez si vous êtes nombreux - Capacité 
d’accueil : 30 personnes. Pour nous suivre régulièrement, retrouvez nous sur Facebook.

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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Il était une fois le rock’n’roll,
spectacle concert
ROCK’N NOGENT convie tous les amoureux du rock’n’
roll à un spectacle-concert inédit le samedi 6 avril au
Pavillon Baltard. Des origines blues & country de
cette musique qui, de subversive deviendra enivrante,
passionnante et indispensable, au cœur des sixties
et de la folle époque de Salut les copains, ce 
spectacle vous fera découvrir ou redécouvrir les
grands succès qui ont fait se déhancher toute une
génération et d’autres encore sur des rythmes
country, twist et rock !

Sur scène, le public retrouvera des pionniers du
rock français, des passionnés, qui ont tourné
avec des groupes de légende tels que Les
Chaussettes Noires, Les Chats Sauvages, 
Les Pirates, Les Vautours, Les Daltons… et un
trio de superbes rodeo girls. Réservez dès 
à présent vos places pour cette soirée 
exceptionnelle où vous pourrez danser, 
chanter et même dîner !

RETROUVEZ AVEC LE GROUPE THE LITTLE ANGELS
VIC LAURENS
Fondateur du groupe Les Vautours, l’un des plus grands groupes de rock du début des années 
soixante avec Les Chaussettes noires et Les Pirates. Sa passion pour le rock’n’ roll et la scène est
intacte !

LONG CHRIS
Découvre le Golf Drouot avec son meilleur ami Jean-Philippe Smet, plus connu sous le pseudo 
de Johnny Hallyday, pour qui il écrira 52 chansons dont Gabrielle. Il a créé le groupe Les Daltons et
chante avec Les Cowden et Les Géants. Il revient dans un répertoire country & rock !

ET AVEC LES FILS DE MEMPHIS
ROBERT BRANCHE
Auteur, compositeur, interprète, il est un passionné d’Elvis Presley. En 1980, il est en tête du hit-parade
avec son titre Merci Elvis. Il tourne depuis plusieurs années avec son groupe Les Fils de Memphis 
faisant revivre l’époque du rock et du twist.

THE RODEO GIRLS
Un trio de superbes “cow-girls” qui chantent, dansent sur des rythmes entraînants avec leur répertoire
aux sonorités country & rock’ n’ roll. Un véritable show à l’américaine qui se produit dans les plus
grands festivals de country européens ! I

Pavillon Baltard.  Samedi 6 avril à 20 heures  
Prix des places : 25 €, Carré or 35 €, buffet concert sur la mezzanine 60 € (boissons en sus).  
Tarif réduit CE. Placement libre sauf buffet.
Billets en vente à Nogent (chèque à l’ordre de Rock’N Nogent) :
Office de tourisme de Nogent : 5, avenue de Joinville. Tél. : 01 48 73 73 97. 
La Scène Watteau : 1, place du Théâtre.Tél. : 01 48 72 94 94. 
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(chèque à l’ordre de Rock’N Nogent) : 

Office de Tourisme de Nogent

5 avenue de Joinville / 01 48 73 73 97.

La Scène Watteau – 1 place du théâtre Nogent 

(gare Nogent - Le Perreux) / 01 48 72 94 94.

PAVILLON BALTARD : 

12 avenue Victor Hugo – Nogent-sur-Marne. 

Accès RER A station Nogent-sur-Marne. 

Parking : RER A.

L’Inde sur grand écran
PARTEZ à la découverte de
l’Inde et de ses multiples
facettes lors de la prochaine
ciné-conférence au Royal
Palace. Le documentaire
L’Inde au milliard de regards
de Lionel et Cyril Isy-Schwart sera projeté en
présence de ses réalisateurs. Ce voyage 
cinématographique emmènera les spectateurs
au cœur de Mumbai, mégapole de 23 millions
d’habitants, puis dans l’état du Kerala, véritable
havre de paix avec ses plages bordées de
cocotiers, et enfin au Rajasthan, la terre des
maharajas. Ce documentaire haut en couleurs
est le fruit de neuf mois de tournage dans le
plus fascinant des pays I

Lundi 18 mars à 14 heures.
Cinéma Royal Palace
165, Grande Rue Charles de Gaulle. 
Infos séances : 01 43 24 23 80. 
www.royalpalacenogent.fr. Réservation obligatoire.

Salon des
vins d’été  
au Baltard
DU 19 AU 21 AVRIL, le
Pavillon Baltard accueillera

Les vins d’été des vignerons indépendants, un
salon réunissant 120 viticulteurs de toutes les
régions de France. Les visiteurs pourront 
aller à la rencontre des exposants qui les
accueilleront comme dans leurs chais et leur
parleront volontiers de leur métier et de leur
vin. C’est l’occasion rêvée de venir déguster en
famille ou entre amis des vins tout en légèreté
et en finesse pour accompagner des recettes
estivales (à consommer avec modération
comme il se doit). Un service chariots-
porteurs, un acheminement des achats aux
véhicules, une aire de chargement et des
tarifs préférentiels d’expédition sont prévus
pour les acheteurs I

Pavillon Baltard.  Du 19 au 21 avril. 
Horaires : vendredi 14 h-20 h, samedi 10 h-20 h,
dimanche 10 h-18 h. Tarifs : 10 €, 5 € sur invitation
d’un exposant, gratuit pour les mineurs accompagnés.
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Les prochains rendez-vous 
du conservatoire

Des ateliers pour 
tous les goûts
L’ASSOCIATION Mes petits ateliers – Le club, qui propose
des ateliers de couture pour enfants, ados et adultes, a
décidé d’étoffer son offre pour répondre à la demande
de ses participants. Elle propose désormais des 
ateliers bijoux, tricots et création de breloques en pâte

filo, mais également une initiation à la composition florale, à l’origami (art du pliage de papier) et des
ateliers cupcakes pour les gourmands. Tout au long de l’année, y compris pendant les vacances 
scolaires, des formules thématiques sont proposées : ateliers enfants à partir de 5 ans, maman-fille(s),
entre copines, futures mamans pour créer le trousseau de bébé. Il existe également des formules 
spéciales pour les anniversaires d’enfants avec privatisation de l’atelier et une activité au choix I

Mes petits ateliers : 67, avenue Charles V. Tél : 06 10 14 93 58. Courriel : mespetitsateliers@gmail.com

BAL DU PRINTEMPS
Carte blanche au big band, à l’atelier jazz et au
groupe de musiques actuelles pour une soirée
dansante où petits et grands fêteront l’arrivée
du printemps.

Samedi 6 avril à 20 h,  salle Émile Zola.

L’EUROPE CENTRALE À L’HONNEUR
Le samedi 13 avril à La Scène Watteau, les élèves
et professeurs du conservatoire interpréteront
des musiques d’Europe centrale (concert des
élèves à 17 h, concert des professeurs à 20 h 30).

DES MUSIQUES ET DES FEMMES
Le conservatoire a choisi de rendre hommage
aux compositrices, souvent méconnues et qui

ont pourtant eu une influence dans le domaine
de la création musicale.

Vendredi 26 avril à 19 h,  salle Bach.

AUDITIONS DES ÉLÈVES
Partagez un moment musical convivial en 
assistant aux auditions des élèves à partir de 
19 h salle Bach du conservatoire : vendredis 
22 et 29 mars, mardi 2 avril, spécial “en famille”
le vendredi 5 avril, “entre adultes” le vendredi 
12 avril I

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

Découverte du reiki
LA MJC LOUIS LEPAGE propose une réunion
d’information sur le reiki, méthode de soins
non conventionnelle d’origine japonaise,
basée sur des soins dits énergétiques par
apposition des mains. Cette réunion animée
par Sandrine Lopes, nogentaise, aura lieu le
vendredi 5 avril à 19 h 30 (entrée libre) I

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

Opération vinyles
EN MARS AVRIL, l’association Les Ambiances
Musicales renouvelle son opération vinyles ! 
Si vous souhaitez vous débarrasser de vos
anciens 33 tours (jazz, blues, rock, pop, 
soul music), l’association se propose de les
reprendre I

Renseignements : 06 76 81 08 72.

Stage au musée
ANIMÉ par l’artiste peintre Leïli Monnet, le 
prochain stage d’arts plastiques du musée
aura pour thème “nature morte”. Il se déroulera
au musée du lundi 29 avril au vendredi 3 mai,
de 10 h à 12 h pour les 6-8 ans et de 14 h à
16 h pour les plus de 8 ans. Le tarif est de 
40 € (tarif dégressif en cas de participation
multiple au sein d’un même foyer ; tarif réduit
selon ressources) I

Musée de Nogent – 36, bd Gallieni. 
Renseignements et inscriptions : 01 48 75 51 25
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Soirée cinéma au profit
d’Un enfant par la main

Atelier d’écriture littéraire
DEPUIS 2008, Carole Temstet de l’association Grafit & Pinso anime des ateliers d’écriture pour 
adultes, le mardi de 9 h 30 à 12 h à la Maison des associations. Diplômée de lettres modernes et 
passionnée par les ressources de l’écriture, cette ancienne enseignante anime également des ate-
liers d’écriture pour les élèves, du CP au CM2, de l’école Paul Bert.

Dans la plus grande tolérance, l’atelier d’écriture accueille des participants de tous âges et de 
tous niveaux. Ils peuvent y partager leurs expériences dans les champs de la mémoire, du réel 
et de l’imaginaire, en prose ou poésie. Au fil des ateliers, les participants développeront leur 
sens de l’écoute et de l’analyse et pourront être guidés dans leurs projets d’écriture avec 
des exercices adaptés.
Jusqu’aux vacances d’été,
ils travailleront ensemble
à partir de thèmes variés
et aborderont le carnet
de voyage I

Renseignements :
06 62 40 69 45
temstetcarole@orange.fr

POUR LA PREMIÈRE FOIS, Un Enfant Par La Main,
association de solidarité internationale basée 
à Nogent, organise en partenariat avec le 
Royal Palace et la Société Générale un 
événement solidaire qui se tiendra le samedi
23 mars au cinéma. Deux temps forts marqueront
cet événement dédié aux femmes mais ouvert 
à tous.

VENTE PRIVÉE
Une vente privée de vêtements et accessoires
de marque pour femmes, tels que Gérard Darel
ou Leenoy.  De 16 h 30 à 19 h 30.

SOIRÉE CINÉMA
Présentation des actions d’Un enfant par la main
en faveur de l’enfance avec diffusion d’un de ses
films (14 minutes) Meseret, une histoire de
réussite en Ethiopie suivie de la projection d’un
long métrage à l’affiche.

Les recettes générées par la vente des vêtements
et le prix des places permettront de collecter des
fonds pour acheter des machines à coudre à des
jeunes femmes éthiopiennes qui suivent une
formation en couture. Quand le cinéma se met
au service d’une noble cause, chacun peut y
apporter son regard ! I

Tarif unique : 15 €, places en prévente au cinéma.
Toutes les infos sur www.royalpalacenogent.com 
et sur www.unenfantparlamain.org

Textes de
Marguerite Duras

Dans le cadre du Printemps des poètes, le
Studio Théâtre Balthar présente un spectacle
autour de textes de Marguerite Duras. Cette
représentation ouverte à tous est le fruit d’un
travail sur la lecture dirigé par Ghislaine
Dumont, metteur en scène au Studio Théâtre
Balthar et ancienne directrice du Pocket
Théâtre. Ce sera l’occasion pour le public de
(re)découvrir de manière vivante et originale
des fragments et des passages entiers de 
textes de Marguerite Duras I

Pocket Théâtre : 36, bd Gallieni.  Jeudi 28 mars à 20 h 30.
Entrée libre sur réservation au 01 48 77 85 24.

Stage de théâtre
au Pocket

POUR LA 2e année consécutive, le Pocket Théâtre
organise un stage de théâtre en partenariat
avec le conservatoire Francis Poulenc. Au
cours de ce stage, qui se tiendra du 13 avril au
9 juin principalement les jeudis soirs et certains
week-ends, les participants travailleront à 
partir des textes de l’auteur ivoirien Koffi
Kwahulé. L’accent sera mis sur la musicalité,
les rythmes, la tonalité du texte théâtral avec
en point d’orgue une représentation à La
Scène Watteau en compagnie des élèves du
conservatoire. Les séances de travail animées
par Vincent Varène auront lieu au Pocket
Théâtre situé au 36, bd Gallieni I

Tarif : 100 €. Infos et inscriptions : 06 72 33 50 04 
ou vincentvarene@yahoo.fr 
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À la découverte 
de la musique contemporaine

APRÈS musique baroque et période classique, c’est à la musique
contemporaine qu’est consacré cette année le 3e concert 
commenté. De quoi susciter quelques curiosités ou même
quelques défiances du public à l’égard de compositeurs et de
musiques jugés parfois difficiles ou peu accessibles. L’ambition
de ce concert organisé en partenariat avec l’ARIAM Île-de-France
Musique à l’encre fraîche sera de présenter l’évolution du langage
musical depuis l’élaboration du système tonal ainsi que les 
révolutions intervenues depuis deux siècles. Bref, expliquer à
l’auditeur de bonne volonté ce qui s’est passé dans le domaine de
la création musicale au XXe siècle et qui continue de se passer
aujourd’hui sous nos yeux.

“Aujourd’hui”, précisément, sera on ne peut plus à l’ordre du jour
au cours de ce concert puisqu’il donnera lieu à la création 

d’une œuvre spécialement composée pour un ensemble d’élèves du conservatoire par un jeune 
compositeur, Fabien Cali. Avant cela, des élèves auront préparé avec talent des pièces instrumentales
pour ce programme inhabituel et un diaporama commenté par le professeur de culture musicale,
Isabelle Moty-Tran, constituera la trame de cette soirée I

L’Auditorium - 62, avenue Georges Clemenceau (Le Perreux).   Mardi 23 avril à 20 h.  Entrée libre.

Nuées, le labyrinthe 
des chimères, danse

VOICI DONC, après (HBDP)² et Diaphane, la troisième proposition chorégraphique de l’artiste en 
résidence Hervé Diasnas. Nuées, le labyrinthe des chimères parle de l’éparpillement des choses.
Cinquième opus du registre aéroterrestre de la compagnie, la pièce est un poème empreint de joie et 
de turbulences. Pas de narration à proprement parler, mais 
l’exposition d’états d’être et de sensibilités, de relations et de
confrontations. Un regard sur les choses teinté d’humour
avec une esthétique chorégraphique et marionnettique à la
fois forte et élégante. Corps au sol qui s’extraient avec la 
ferveur des élans vifs et bondissants. Corps flottants qui 
voltigent et conjuguent les creux et les pleins de l’espace.
Corps inversés qui, mariant ciel et terre, cheminent avec 
l’effervescence des ardeurs tangibles et celle des effleurements
insaisissables. Se raconte le drôle de chahut des êtres qui se
redressent et se heurtent, s’envolent pour des étreintes
éphémères et cruciales. Création présentée dans le cadre de
la 17e édition de la Biennale de danse du Val-de-Marne I

Grand Théâtre du CdbM - 2, rue de la Prairie (Le Perreux). 
Jeudi 4 et vendredi 5 avril à 20 h 30. Tarifs : 18,50 €, 16 €.
Réservations : 01 43 24 54 28. www.cdbm.org

Sylvain Rifflet & Alphabet,
jazz

ACCOMPAGNÉ du flûtiste Joce Mienniel, du 
guitariste Philippe Gordiani et du percussionniste
Benjamin Flament, Sylvain Rifflet propose une
musique dans la droite ligne de Rockingchair,
son précédent groupe. Emprunte d’acoustique
et d’électronique, de rock et de jazz, sa
musique s’est construite tant autour des 
compositions originales du saxophoniste que
des apports sonores de chacun des membres
de l’orchestre. Pour ce concert, Sylvain Rifflet
interprétera un morceau inédit avec un chœur
d’enfants de l’école primaire Jules Ferry I

L’Auditorium : 62, avenue Georges Clemenceau
(Le Perreux).  Mardi 19 mars à 20 h 30. 
Réservation : 01 43 24 54 28. Tarifs : 16 €, 14 €.

Les journées 
de l’autisme

LES VILLES du Perreux et de Bry organisent
une manifestation de sensibilisation autour de
l’autisme les vendredi 19 et samedi 20 avril au
Perreux.

CONFÉRENCES
L’autisme et ses différentes formes par le
Professeur Philippe Evrard ; Bilan du 2e plan
autisme et perspectives du 3e plan par Denis
Fasquelle, Député du Pas-de-Calais ; Repérage
précoce de l’autisme par le Docteur Didier
Perisse, Diagnostic par le Docteur Nadia
Chabane.

L’Auditorium.  Vendredi 19 avril de 14 h à 18 h. 

FORUM ET INTERVENTIONS
Rencontres avec des associations, interventions
de spécialistes sur la prise en charge et l’accom-
pagnement de l’autisme et témoignages.

L’Auditorium.  Samedi 20 avril de 14 h à 18 h.

CONCERT ET THÉÂTRE
Concert du groupe Percujam et pièce de théâtre
de Laurent Savard Le bal des pompiers I

Grand Théâtre du Cdbm.  Samedi 20 avril de 20 h à 23 h.
Renseignements : 01 48 71 53 82.
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Les élèves 
à la découverte de l’INSEP
DANS LE CADRE du partenariat renouvelé entre la Ville, l’INSEP* et l’Éducation nationale, deux classes
de CM1 des écoles Paul Bert et Guy Môquet se sont rendues à l’INSEP le mardi 29 janvier pour un
après-midi de découverte de cet institut unique en France et réservé à l’élite du sport français. Situé
dans le bois de Vincennes, le site regroupe sur ses 34 hectares de superficie toutes les installations
nécessaires pour le bien-être des sportifs de haut niveau. Avant de commencer la visite, Nicolas
Savoye, Cécile Lafossas et Jean-Marie Alleon, éducateurs sportifs en charge de l’encadrement, ont
remis aux élèves un questionnaire sur l’INSEP, le sport et l’alimentation à remplir au fil de la visite.
Une manière ludique de retenir leur attention et de tester leurs toutes nouvelles connaissances.

C’est un vrai programme de champion qui attendait les élèves ce jour-là avec dans un premier 
temps une course d’orientation dans l’immense stade couvert Joseph Maigrot qui regroupe pistes
d’athlétisme, anneau pour les cyclistes, sautoirs en hauteur et de perche, fosse à sable pour 
les sauts, aires de lancer de poids, etc. La visite s’est poursuivie par la découverte des pôles judo et
tennis de table, des salles d’entraînement de la gymnastique et de la GRS (gymnastique rythmique
et sportive) et pour finir les pôles escrime et lutte. 

Une découverte des lieux commentée et rythmée par des rencontres avec des pensionnaires de l’INSEP,
tels que Nicolas Sauvaire, lutteur et Yves-Mathieu Dafreville, champion du monde universitaire de judo
et 5e aux JO de Pékin. « Quel a été le meilleur moment de votre carrière ? », « Est-ce que vous vous 
êtes déjà battu avec Teddy Riner ? », « Comment accède-t-on au haut niveau ? ». Visiblement très
enthousiastes et un peu impressionnés, les élèves ont questionné le champion de judo, qui s’est livré
avec plaisir au jeu des questions-réponses et à une séance d’autographes ! Pour terminer, les élèves 
ont reçu les conseils en matière de nutrition de Sarah Coronel, diététicienne nogentaise, qui leur a donné
les clés d’une alimentation équilibrée et adaptée à une pratique sportive.

À travers leurs témoignages sur leurs lieux d’entraînements, les sportifs de haut niveau ont communiqué
aux élèves le goût de l’effort, le dépassement de soi, l’engagement sans retour, l’esprit d’équipe, le respect
des règles... Les valeurs du sport qui sont maintenant entre leurs mains ! I

Les Nogentais adeptes 
de Sport en famille

DIMANCHE 25 JANVIER, 395 personnes, enfants
et adultes, ont participé à l’opération Sport en
famille, qui se déroulait simultanément aux
gymnases Leclerc et du centre sportif (situé
au centre nautique) et dans la salle Charles de
Gaulle. Une progression pour cette manifestation,
initialement programmée au gymnase Leclerc
uniquement, et qui a su fidéliser un grand
nombre de Nogentais. Lors de ce rendez-vous,
les familles ont pu pratiquer gratuitement 
différentes activités, adaptées à tous les
âges : trottinette, trampoline, golf, parcours 
de gymnastique pour les petits, badminton,
basket, arts du cirque, tennis de table, escalade.
Au gymnase du centre nautique, des parents
se sont rendus dans le bassin d’apprentissage
de la piscine pour participer avec leurs enfants
aux activités de l’association Aquabonheur.
Plusieurs associations locales viennent en
effet faire découvrir bénévolement leurs 
activités aux Nogentais dans le cadre de Sport
en famille.

Les prochaines éditions de l’opération Sport
en famille auront lieu les dimanches 24 mars
et 14 avril. Enfants et adultes pourront 
pratiquer gratuitement et en famille une large
palette d’activités sportives tout en bénéficiant
des conseils pédagogiques d’éducateurs 
sportifs. L’accueil s’organisera sur deux 
créneaux de deux heures : de 14 h à 16 h ou 
de 16 h à 18 h. Programme disponible sur 
www.ville-nogentsurmarne.fr/sport I

Renseignements : 
service sports-jeunesse : 01 41 95 52 21.
* I
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Apnée

3e Trophée de l’Est parisien 
Dimanche 14 avril, les meilleurs apnéistes de France se retrouveront
au centre nautique de Nogent pour la 3e édition du Trophée de l’Est
Parisien, compétition qualificative pour le championnat de France. Cet
événement sportif est organisé par le Comité départemental et la
commission régionale d’apnée en partenariat avec la Ville et le club
de plongée des Dauphins de Nogent. Dans un cadre réglementé et
sous l’œil attentif des juges fédéraux, les compétiteurs prendront
part aux trois épreuves officielles du championnat de France. La
compétition débutera à 10 h avec une épreuve d’apnée statique
consistant à rester le plus longtemps possible sous l’eau sans 
bouger. Puis, de 13 h 15 à 17 h 30, les compétiteurs disputeront
les épreuves d’apnée dynamique avec palmes et d’apnée 
dynamique sans palmes avec pour objectif de réaliser la plus 
longue distance sous l’eau. La compétition est ouverte au public

qui pourra découvrir à cette occasion le monde très intriguant de ces hommes et
femmes qui tenteront de se dépasser et gagner ce combat engagé contre eux-mêmes I

Centre nautique.  Dimanche 14 avril, de 10 h à 17 h 30.  Entrée libre. 
Infos sur www.apneecompetitionidfp.over-blog.com

Tous en piste 
pour le semi-marathon !

DEVENU un rendez-vous incontournable des athlètes franciliens, le 21e semi-marathon du 
Val-de-Marne aura lieu le dimanche 24 mars. Les participants devront parcourir une boucle de 10 km
entre le pont de Joinville et le pont de Bry, à effectuer une ou deux fois. Ce parcours plat et roulant
empruntant les bords de Marne est particulièrement propice aux bonnes performances. 

Au départ  du square d’Yverdon, le
coup d’envoi du semi-marathon se
fera à 9 h 15 et celui des 10 km à 11 h
15 avec une arrivée au stade sous la
Lune – Alain Mimoun. Les records
actuels pour le semi-marathon sont
de 1 h 02’ 59’’ (hommes) et 1 h 13’51’’
(femmes) et pour les 10 km de 29’
(hommes) et 32’55’’ (femmes). Les
épreuves sont ouvertes à tous, 
licenciés ou non, de la catégorie cadet
à vétéran pour les 10 km, junior à
vétéran pour le semi. 

Pour participer, il suffit de remplir et retourner le bulletin d’inscription mis à disposition par le Comité
départemental d’athlétisme. Il est également possible de s’inscrire via internet avec paiement sécurisé
sur www.le-sportif.com I

Renseignements : www.athle94.org - Courriel : semi-10km@athle94.org

Championnats 
de nage avec palmes
DU MERCREDI 1er au samedi 4 mai,
la piscine de Nogent accueillera les
championnats de France juniors
de nage avec palmes organisés
par la commission interrégionale
d’Île-de-France / Picardie de la
FFESSM* en collaboration avec la
commission nationale. Cette compé-
tition qui se déroulera dans le bassin extérieur de
50 mètres regroupera plus d’une centaine de
nageurs de moins de 18 ans et servira d’épreuve
sélective pour les championnats d’Europe junior
de nage avec palmes qui se dérouleront en juillet
2013 à San Sebastian au Pays Basque. Certains
des nageurs présents participeront également
aux World Games 2013 (Jeux mondiaux 2013) du
25 juillet au 4 août à Santiago de Cali en Colombie.
Ils offriront aux spectateurs un spectacle inédit
et une découverte de cette discipline sportive
spectaculaire où les palmeurs de haut niveau
atteignent en moyenne les 15 km/h I

* Fédération française d’études et de sports sous-marins

Stage sportif 
pour les 6-16 ans
DESTINÉ aux 6-16 ans, le prochain stage SMS
organisé par le service sports-jeunesse aura
lieu du lundi 29 avril au vendredi 3 mai, de
9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 15 h 30,
sur les installations municipales. Les jeunes
inscrits pourront s’initier à différentes disciplines
sportives (tir à l’arc, trampoline, base-ball, 
aviron, canoë-kayak, etc.) animées par les
éducateurs sportifs de la Ville. 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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> Séance du 19 décembre 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

COMMUNICATION

Projet de deux télécentres
Christophe Ippolito, adjoint au maire chargé des
NTIC, a présenté les démarches en cours en vue
de créer deux télécentres à Nogent. Télécentres
et espaces de coworking sont de nouvelles
façons de travailler dans des bureaux partagés.
Ces espaces ont pour objectif principal de 
soutenir le télétravail et la création en s’adressant
à quatre types de populations : les salariés 
éloignés de leur entreprise, les télétravailleurs 
à domicile, les artisans, TME, PME et les 
travailleurs nomades.
Plus de 4 millions de Français télétravaillent
régulièrement. La ville de Nogent, avec son lot de
salariés passant chaque jour plusieurs heures dans
les transports, n’échappe pas à cette tendance. La
Ville souhaite innover en la matière. L’objectif ?
Soutenir l’innovation, le développement du 
numérique et l’attractivité du territoire. Pour un
rendez-vous ou pour une matinée de travail, 
le télécentre / coworking offrira différents types
d’espaces : lounge de travail, bureaux à la 
journée, open-space, salles de réunion, alcôves
de confidentialité…

URBANISME

Procédure de modification simplifiée du POS
Approbation du dossier de projet de modification
simplifiée du Plan d’Occupation des Sols (POS)
concernant la levée de deux emplacements
réservés : l’un de 600 m² situé square Walter,
l’autre de 1 500 m² au 162 Grande Rue Charles
de Gaulle. Ce projet a été mis à disposition du
public du 14 janvier au 28 février. La modification
simplifiée du POS sera soumise à l’approbation
du Conseil municipal du 22 avril 2013.

Vote : 31 voix (EANV) pour et 3 voix contre (NAV, EANV)

Procédure de modification du POS
Approbation du dossier de projet de modification
du POS. Ce projet comprend deux volets : d’une

part, la construction de locaux à usage d’habitation
aux fins d’hébergement des stagiaires de
l’Institut national de formation et d’application
(INFA), afin de permettre le maintien et le 
développement de son activité de formation ;
d’autre part, la modification des dispositions de
l’article UA6 relatives au boulevard de Strasbourg
qui détermine le retrait par rapport à l’alignement
en fonction de la profondeur des terrains, dans le
but d’éviter la création de nouvelles ruptures
dans le paysage urbain du boulevard.
Une enquête publique commence en mars 2013
pour une durée de cinq semaines. Le Conseil
municipal devra approuver la modification du
POS au plus tard en juillet 2013.

Vote : 26 voix pour (EANV) et 7 voix contre (NAV, PSN)

SCOLAIRE

Périmètre scolaire
Approbation de la modification du périmètre scolaire
pour les écoles maternelles et élémentaires
publiques à la rentrée 2013-2014, dans le cadre
d’une réflexion sur l’évolution des écoles de la ville.
Des dérogations au périmètre défini peuvent être
accordées dans la limite des places disponibles.

Vote : 32 voix pour (EANV, PSN) et 1 voix contre (EANV)

Action pédagogique autour de Méliès 
Attribution à la MJC Louis Lepage d’une subvention
exceptionnelle de 2 200 € au titre de l’exercice
2012 pour le financement du festival Autour du
Court et de l’action de l’éducation à l’image.

Vote : unanimité

PETITE ENFANCE

Création d’une structure petite enfance
Autorisation de solliciter toutes subventions afin
de créer une structure petite enfance mutualisée,
comprenant une structure multi-accueil de quinze
berceaux et un Relais d’assistantes maternelles

(RAM) dans le bâtiment annexe de l’école
Fontenay I

Vote : unanimité

PROCHAINES RÉUNIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

> Lundi 25 mars 2013 à 20 h 30 :
Vote du budget

> Lundi 22 avril 2013 à 20 h 30

La Scène Watteau - 1, place du Théâtre.

EANV : Ensemble, agissons pour notre ville.

NAV : Nogent avec vous.

PSN : Progrès et solidarité pour Nogent.

Population de Nogent
LA POPULATION totale de la commune de Nogent
au 1er janvier 2013 est de 31 975 habitants.

Ce chiffre est le résultat des enquêtes annuelles
de recensement de la population réalisées de
2008 à 2012. 

MÉTHODE DE CALCUL
Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les
communes, la population de chacune d’elles a
été calculée à une même date, au milieu de la
période 2008-2012, soit le 1er janvier 2010.
Ces populations sont donc millésimées 2010.
Depuis le 1er janvier 2013, elles se substituent
aux populations légales millésimées 2009. 
Les populations légales sont désormais actuali-
sées tous les ans. Les chiffres qui paraîtront fin
décembre seront officialisés le 1er janvier 2014.
Le recensement permet aussi d’établir des
statistiques décrivant la population et les
logements. Les chiffres de 2009 sont sur le
site de l’Insee et seront mis à jour en juillet I

Plus d’infos sur le site insee.fr
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Texte non communiqué

Progrès
et Solidarité
pour Nogent

3 sièges

Opposition

Nogent
avec vous

6 sièges
Opposition

Ensemble,
agissons pour

notre ville

26 sièges

Majorité
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Listes représentées au Conseil municipal
Le débat d’orientation budgétaire 2013 se situe dans une France en crise
avec une croissance quasi nulle. Le chômage continue de croître. Les 
déficits ne sont toujours pas stabilisés. Le Parti socialiste et ses alliés qui
sont au pouvoir depuis bientôt un an doivent faire face à l’héritage du
passé. Poussés par les marchés financiers et l’Europe libérale ils ont pour
mission de résorber les déficits tout en maintenant la croissance. Difficile
équation. Cependant depuis leur élection de nombreuse mesures ont été ont
mises en œuvre pour répondre à cette double contrainte.  
C’est dans cet environnement difficile et instable que nous devons à 
l’échelle de notre commune œuvrer pour participer à l’effort de relance, 
tout en préservant le pouvoir d’achat des plus défavorisés et développer les
services à la population.
Cela passe par :

• les emplois d’avenir auxquels Nogent sur marne devrait souscrire afin de 
permettre aux jeunes nogentais de retrouver l’emploi. 
• Le développement du logement à loyer contrôlé pour éviter les pénalités 
qui devraient être multipliées par 5 en 2013 et offrir des logements aux 
800 dossiers en attente,
• des places en crèche toujours difficiles à trouver, 

• une augmentation de la subvention versée au Centre Communal d’Action
Sociale
Oui, le Maire et sa majorité, nous proposent des orientations manquant de 
souffle. En effet que lisons nous dans les objectifs :
• Contenir la masse salariale ; il faut lire ne pas augmenter le personnel
• maintenir  les aides financières aux associations, il faut comprendre 
baisser les subventions, voire les supprimer,
• mutualiser les services ; comprendre supprimer du personnel, augmenter
la charge de travail. De plus depuis le temps qu’on les restructurent que
reste t’il à restructurer ?
C’est à l’évidence un budget d’austérité. Il n’y a aucun nouvel investissement
social significatif,
Vous l’aurez compris les orientations proposées par la majorité municipale
ne sont pas les nôtres, elles  aggravent les inégalités et figent notre 
commune dans une vision libérale, responsable de nos problèmes actuels.
Aussi nous voterons CONTRE

William GEIB
Progrès et solidarité pour Nogent

Prologue du débat d’orientation budgétaire

Avant de lancer le débat d’orientation budgétaire le 27 février, le maire a
tenu à faire part de ses inquiétudes pour l’avenir des collectivités territoriales.
Extraits.

Le Gouvernement a annoncé, lors du comité des finances locales, une
réduction de 4,5 milliards d’euros des dotations de l’État en 2014 et 2015,
véritable hold-up car sans négociation et sans débat avec les élus. Une telle
ponction représenterait une baisse de près de 7,5 % des 60 milliards de
dotations actuelles.

Pendant le même temps, ce même Gouvernement n’est pas avare de transferts
de charges tels que la réforme des rythmes scolaires, la hausse des 
cotisations à la CNRACL, les cotisations de retraite des élus et de la TVA, les
recrutements des "emplois d’avenir" sans parler du poids de plus en plus
lourd des normes. Nous sommes dans l’incohérence totale.

Même si les raisons de cette précipitation sont tout à fait compréhensibles
car la croissance annoncée ne permettra pas de respecter pour 2013 

l’engagement pris de ramener le déficit public à 3 % du PIB, est-ce la faute
des collectivités qui, par ailleurs, créent de la richesse tout en s’évertuant
de plus en plus à contrôler leurs dépenses pour préserver, à leur niveau, le
pouvoir d’achat des habitants. En effet, il ne faut plus attendre un message
du Gouvernement sur le pouvoir d’achat car le niveau des impôts d’État bat
tous les records, ce qui n’aura pas un effet positif sur les déficits publics.

L’État tente par des décisions à la hussarde, de forcer les collectivités 
locales à contenir ou à réduire leurs dépenses de fonctionnement tout 
en maintenant leurs investissements destinés à soutenir l’activité 
économique. Tout cela doit être fait sans remettre en cause la diversité et
la qualité des services à la population, notamment pour nos concitoyens en
difficultés et/ou touchés par le chômage et la précarité.

C’est dans ce contexte que nous allons débattre des orientations budgétaires
en tentant de préserver l’essentiel : le pouvoir d’achat des Nogentais en
n’augmentant pas une nouvelle fois, depuis 2007, les taux des taxes 
municipales tout en conservant notre qualité de vie et la qualité du service
public municipal.

La majorité municipale



Artisan Joseph
Plomberie - Vitrerie - Carrelage

6 jours/7 de 8 h à 20 h

• Tous dépannages • Installation toutes chaudières 
• Rénovation (salle de bains, cuisines…)

• Devis gratuit.

55 bis, boulevard de Strasbourg – Nogent
01 48 76 73 16 - 06 63 77 41 25 - 01 46 82 53 18
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Qualité de l’air et
impact sur la santé

L’AIR que nous respirons s’avère parfois pollué, en particulier les jours
ensoleillés et sans vent.

Les polluants présents dans l’air peuvent être des gaz. Le dioxyde de 
soufre (SO2) est en majorité absorbé au niveau de la gorge ; il provoque
toux et essoufflement. L’ozone (O3) et le dioxyde d’azote (NO2) pénètrent,
eux, jusqu’aux bronches et peuvent passer dans notre organisme au
niveau des alvéoles pulmonaires, aggravant les crises d’asthme. On trouve
également dans l’air des métaux lourds et des composés organiques 
volatils qui comprennent des produits nocifs.

Autre type de polluant : les particules respirables (dites également particules
fines ou ultrafines). Suies dues au chauffage au bois, pollens, poussières…
elles sont classées en deux catégories : PM10 (d’un diamètre inférieur à
10 micromètres) et PM2,5 (moins de 2,5 micromètres). L’abréviation PM
provient du terme anglais particulate matter. Les particules les plus 
grosses sont retenues dans le nez ou la gorge et font tousser ou éternuer.
Plus elles sont petites, plus elles peuvent être toxiques parce qu’elles
pénètrent alors plus profondément dans le système respiratoire et peuvent
même atteindre le système cardiovasculaire.

Tout le monde peut être touché, mais les enfants, les personnes âgées et
celles souffrant d’insuffisances respiratoire ou cardiovasculaire présentent
le plus de risques. C’est pourquoi les autorités sanitaires recommandent à
ces personnes d’éviter les activités sportives intenses durant les pointes
de pollution. Sur le long terme, la pollution a un impact sur l’espérance 
de vie. Il est avéré que certains polluants comme la fumée de tabac et les
gaz d’échappement sont responsables de certains cancers, notamment
des poumons I

Pour en savoir plus et suivre au jour le jour la qualité de l’air, consulter le site web
d’Airparif, association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France.
www.airparif.asso.fr.

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

24 mars Pharmacie nogentaise
15, boulevard de Strasbourg 01 48 73 00 17

31 mars Pharmacie Pérard
65, boulevard d’Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 40 56

1er avril Pharmacie Louis Joseph
44, rue des Héros Nogentais - Nogent 01 48 73 33 13

7 avril Pharmacie Crouchet
33, boulevard d’Alsace Lorraine - Le Perreux 01 43 24 41 54

14 avril Pharmacie Carrez
297, avenue Pierre Brossolette - Le Perreux 01 43 24 05 55

21 avril Pharmacie du Port
8, rue Hoche - Nogent 01 43 24 51 91

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

1er mai Pharmacie Poulet
2, avenue de Joinville - Nogent 01 48 77 28 84

Pharmacies de garde de jour

Garde des kinésithérapeutes
pour les affections respiratoires des nourrissons

16 et 17 mars Didier Wills 06 60 60 09 46

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

Nouveau praticien
CHIRURGIEN DENTISTE
Michael Gozlan, chirurgien dentiste, s’est installé au 112 boulevard de
Strasbourg, avec une spécialité en parodontologie et implantologie.
Attention, Isabelle Danjou et Fabrice Beuze n’exercent plus à cette adresse.

112, bd de Strasbourg. Tél. : 01 48 76 39 85.
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Assurance maladie,
sur rendez-vous

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. Pour prendre rendez-vous, composer le 36 46
(coût d’un appel local depuis un poste fixe) I



1 390 € H.T.
*fonctionnalités e-commerce sur devis  www.senseego.com

Agence de communication digitale
Senseego_

Pour plus d’informations 01.83.62.54.15

Pack Site internet*
optimisé référencement Google

Entreprise JANVIER
Artisan plombier - Chauffage

Depuis 1999 à Nogent - plus de 30 années d’expérience

• Spécialiste chaudières condensation et plancher chauffant
• Rénovation de salles de bains

DEVIS GRATUIT

27, avenue Franklin Roosevelt - Nogent
Tél. : 06 20 83 26 35 - yves.janvier@orange.fr

S�M�T
Serrurerie Générale

� Spécialiste 
� Blindage

� Ouverture de porte
� Dépannage
� Fenêtre PVC

� Volets

Ouvert du lundi au vendredi
0066 0077 7722 6622 2288

150, avenue de Paris � 94300 Vincennes
Tél. : 01 43 74 90 67

E-mail : tahmasebi19@aol.com

Valorisez votre Patrimoine avec

TOITURE DE FRANCE
COUVERTURE - MAÇONNERIE - CHARPENTE

Isolation thermique / phonique
Pose de gouttières - Traitement de charpente

Démoussage de toiture haute pression
Spécialiste en traitement et étanchéité

sur toutes toitures

DÉBOUCHAGE GOUTTIÈRES 45 €
GARANTIE

DECENNALE

DEVIS ET DÉPLACEMENT GRATUITS

01 43 24 60 03 - 06 50 68 09 50
toituredefrance.fr

12, bd Albert 1er - 94130 Nogent/Marne 49
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Grande braderie 
et bourse aux vêtements
L’Entraide et fraternité nogentaise organise une grande braderie de livres
et de jouets salle Émile Zola (28 rue Émile Zola) les 23 et 24 mars de 14 h
à 18 h. La traditionnelle bourse aux vêtements d’été aura lieu en avril
salle Émile Zola : dépôt des vêtements mardi 9 avril de 14 h à 19 h ; vente
des vêtements mercredi 10 avril de 9 h à 19 h et reprise de l’argent et des
invendus le 11 avril de 14 h à 19 h.

Entraide et fraternité nogentaise –  Tél. : 01 48 73 37 02.

Invitation des nouveaux Nogentais
Les nouveaux habitants s’étant installés à Nogent au cours du dernier
semestre 2012 et n’ayant pas signalé leur changement d’adresse à la
Poste sont invités à contacter le service communication de la Ville au 
01 43 24 63 40 ou par courriel à l’adresse suivante : 
admi.communication@ville-nogentsurmarne.fr

Ils seront reçus le 20 mars à La Scène Watteau par le maire, l’équipe
municipale et les représentants de l’administration.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 30 et le samedi de 9 h à 19 h 30.

Aide aux copropriétés en difficulté
L’Association des Responsables de Copropriété (ARC) a publié un guide
pratique et pédagogique intitulé Copropriétés fragiles : le mode d’emploi
du redressement. Gratuit, ce guide est destiné à informer les copropriétés
en difficulté sur les solutions qui sont à leur disposition : mobilisation 
du conseil syndical et des copropriétaires, réactivité du syndic, niveau
des charges, gestion de l’eau, impayés, mais aussi communication et 
formation, etc.

L’association peut également intervenir comme opérateur dans des 
opérations lourdes de redressement, comme des plans de sauvegarde
ou des opérations programmées d’amélioration de l’habitat.

Une “Boîte à outils” est mise à la disposition des collectivités territoriales
concernant l’intervention de celles-ci auprès des copropriétés fragiles.

Plus d’infos sur www.unarc.asso.fr

Assurance maladie : capital décès
Dans sa brochure J’ai perdu un proche et sur le site ameli.fr, l’assurance
maladie communique sur une prestation peu connue des assurés : le
capital décès. Il s’agit d’une somme d’argent destinée aux ayant-droits,
en vue de faire face aux difficultés financières inhérentes au décès d’un
parent. Pour en savoir plus, consulter le site.

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

Recrutements
Gendarmerie nationale
Force militaire dont la mission est de veiller à la sûreté publique, la 
gendarmerie nationale recrute des officiers, des gendarmes de carrière,
des gendarmes adjoints volontaires et des sous-officiers des corps de
soutien technique et administratif.

Le Centre d’information et de recrutement (CIR) d’Île-de-France renseigne
sur les différents métiers qu’offre la gendarmerie et sur les conditions
d’accès. Environ 10 000 postes sont à pourvoir chaque année, avec ou
sans diplôme, à partir de 18 ans.

Centre d’information et de recrutement : 12, rue de Béarn – 75003 Paris. 
Tél. : 01 57 44 16 75.
www.lagendarmerierecrute.fr

Cadets de la République
La Police Nationale recrute des cadets de la République. La formation se
déroule pendant un an, de septembre 2013 à août 2014, sans condition
préalable de diplôme, en alternance entre la Police Nationale et un lycée
du département, ainsi que des stages en commissariat. Le cadet reçoit
une allocation d’étude de 492 € net mensuels environ.

À l’issue de l’année de préparation, les candidats se présenteront au 
2e concours de gardien de la paix et pourront, en cas de réussite, intégrer
une école de police. Dans l’attente d’une intégration ou en cas d’échec 
au concours, les cadets deviennent adjoints de sécurité et peuvent se
présenter à nouveau au concours autant de fois que nécessaire.

Conditions : être âgé de 18 à 30 ans, de nationalité française et avoir une
bonne condition physique. Date limite de dépôt de dossier : fin mars.

Renseignements : 01 45 13 34 38 ou 01 45 13 39 19. 
Retrait de dossier : Direction Territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne
Centre territorial des stages et de la formation. 
11/19, bd J.-B. Oudry, 94000 Créteil.
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ÉTAT CIVIL

Janvier-février 2013

Naissances
Léon AUGÉ, Adrien RENAULT, Sofia ALLAIN, Rita BAAZZI, Alexandre
BASSO, Maxime BELEY, Amaury BOCHET, Alexandre BÖHLER, Aaron
BOUHANA, Ryan BOUZID, Milos CAUWEL CARCELLI, Gaston CORBINEAU,
Lucas CRUDU, Evan CUEVAS, Maël DOS SANTOS, Ibrahim FALL, Ethan
FELIX, Margaux FOSSATI, Inès GARCIA ESTEVEZ, Aliec GARL CARTET, Paul
GEISEL LEGRAND, Romain GOUVERNET, Jad KASSEM, Kseniya KULYK,
Myriam LABIDI, Sebastian LESNIC, Lyam MADI, Auxence MARDIROSSIAN
MOUNIER, Mattân MENNERON, Noé MIGNOT DUMONS, Alexandre MONOT
CHO, Maor MUSICANT, Abigaïl NAOURI, Dragan NASKOVSKI, Karwa OUATTARA,
Timothé POINDESSOUS, Niels QUOIRIN FRAISIER, Sasha ROYER, Gabriel
SAILLE, Antoine STEINER, Bastien VIALLE.

Mariage
Diane BOEVI et Bertrand SIMON.

Décès
Gertrude BENOIT veuve MARQUES 83 ans, Jacques BOURNET 90 ans,
Simone BRICE veuve KÉRIVEN 88 ans [T], Pierino CASTIGNOLI 90 ans
[T], Alain CHEUVREUX 69 ans [T], Guy COLLOT 63 ans, Thérèse COURGEY
88 ans, Louis Marie KERMARREC 86 ans, Eliane LABAUME ép. JAMET 
89 ans, Marguerite LANGLAIS veuve GUÉRIN 90 ans [T], Elena MARIONI
veuve GUSSONI 83 ans [T], Bedrani MASKRI 75 ans [T], Jacqueline
MASSON ép. MARCHAL 87 ans [T], Ginette NESPOULOS ép. MUSSELIN
83 ans [T], Daniel PIERRE 78 ans [T], Marion POLI 51 ans [T], Jean
PORTERAT 85 ans, Robert RIO 73 ans [T], René SEGAUT 84 ans [T],
Julie THI 54 ans, Pierre VOLKAERTS 85 ans.

La fille d’André Foulhac nous prie d’annoncer le décès de son père,
décédé en 2011 à l’âge de 89 ans à Cannes. Les anciens Nogentais
l’ont sans doute connu. Il était commerçant en combustibles rue Paul
Bert (en face de l’école).

Thierry Leleu,
nouveau préfet 

du Val-de-Marne
THIERRY LELEU, a été nommé préfet du 
Val-de-Marne en janvier. Il succède à Pierre
Dartout, en poste depuis décembre 2010,
nommé préfet de la région Champagne-
Ardenne et préfet de la Marne.

Agrégé d’histoire et élève de l’ENA, Thierry
Leleu a assumé différentes fonctions dans
l’administration civile et la haute fonction
publique : il fut notamment conseiller 
technique au cabinet du ministère de

l’Intérieur en 1998, directeur de cabinet adjoint du directeur général de la
police nationale entre 1999 et 2002, mais aussi premier conseiller à 
l’ambassade de France en Afrique du Sud. Depuis quelques années, il 
était passé dans le secteur privé en tant que vice-président des relations
extérieures du groupe Euro Disney.

Thierry Leleu a pris ses fonctions le 4 février I

André Vernois 
a fêté ses cent ans
LE 10 FÉVRIER, André Vernois a célébré
son centième anniversaire. Résident
aujourd’hui de la maison de retraite
La Dame Blanche à Fontenay, il s’était
installé à Nogent en 1949, avec sa
famille, et a tenu une épicerie au 
124 boulevard de Strasbourg. Après
avoir vendu son affaire en 1972, il a
exercé le métier de caissier dans une
banque, puis aux champs de courses,
à Vincennes et à Deauville. 

Père de deux filles - l’une d’elles habite
encore Nogent - il a cinq petits-enfants
et huit arrière-petits-enfants. Passionné
par la Seconde Guerre Mondiale, il a
écrit ses mémoires à ce sujet I

Naturalisations
LE 9 JANVIER, huit personnes résidant à Nogent ont été naturalisées. 
La cérémonie de remise des décrets de naturalisation a eu lieu à la sous-
préfecture.

Ont été naturalisés : Adolé Akouete-Akue (Togo), Jean Chan Shin Yu (Île
Maurice), Ahmed Salem (Tunisie), Feriel Zemouri (Algérie), Ayélé
Kueviakoe (Togo), Kaled Louhichi (Tunisie), Haiping Yuan et Mingjie Yu 
ép. Yuan (Chine) I

Avec Thérèse-Marie Thomé, 
adjointe au maire.



créateur de jardins et terrasses

Création de jardin, 
terrasse, bassin ; 
arrosage automatique, 
éclairage extérieur…

Entretien de jardin 
à la carte ou à l’année

Contact, 
renseignements
Philippe Foucher : 
06 24 26 70 88

contact@bogarden.fr
> www.bogarden.fr Atelier/Dépot  4, avenue Georges Goussot - 94100 Saint-Maur des Fossés
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AUTONOMIE, CONFORT ET SÉCURITÉ
baignoires-douches à porte pour seniors et handicapés

by

easylife :easylife : le plaisir au quotidien de votre espace bainle plaisir au quotidien de votre espace bain

5, rue Villebois-Mareuil 75017 Paris
Tél : 01 45 72 65 24 - embiparis@orange.fr - www.embi.fr

 INSTALLATION RAPIDEFIBRE CERAMIQUE




